
	
14 Jours / 12 Nuits 

À PARTIR DE 
 

3 090€ 
 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 
	

	
 
JOUR 1 : TOULOUSE Q ESCALE Q TOKYO 
Rendez-vous des participants à l’aéroport 
de Toulouse Blagnac. Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis 
embarquement et envol à destination de 
Tokyo avec une escale sur vols réguliers. 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : TOKYO 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Tokyo. 
Transfert jusqu’à votre hébergement en 
taxi collectif. Installation à votre hôtel en 
plein centre de Tokyo. Temps libre. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : TOKYO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. SUGGESTION DE 
VISITES : après le petit-déjeuner, partez à 
la découverte de la capitale nippone : 
passez par le plus grand marché aux 
poissons du monde, puis faites un peu de 
shopping à Ginza avant de parader dans la 
ville électrique « Akihabara ». Le soir, 
prenez de la hauteur à la Tokyo Tower ! 
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : TOKYO – NIKKO – TOKYO  
Petit-déjeuner à l’hôtel. SUGGESTION DE 
VISITES : sortez de la ville et partez en 

train, grâce à votre Japan Rail Pass, vers 
Nikko dont le magnifique temple Toshogu 
est inscrit à l’UNESCO. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 5 : TOKYO / HAKONE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez vers 
Hakone, petite ville de montagne aux 
portes du Mont Fuji grâce à votre Hakone 
Free Pass valable pendant 2 jours 
consécutifs.	SUGGESTION DE VISITES : faites 
une petite croisière sur le lac Ashi, visitez 
la vallée d’Owakudani et dégustez les œufs 
cuits au souffre ! Déjeuner libre. Dîner et 
nuit au Ryokan sur de moelleux futons posés 
sur tatamis. Prélassez-vous dans les onsen ! 
 
JOUR 6 : HAKONE / KYOTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin vous 
prenez le chemin de l’ancienne capitale : 
Kyoto. SUGGESTION DE VISITES : découvrez 
ces nombreux sites inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Terminez votre 
journée au temple Kiyomizu qui offre une 
vue splendide sur la ville à la tombée du 
jour. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : KYOTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. SUGGESTION DE 
VISITES : tous les charmes de Kyoto n’ont 
pas encore opérés ! Après le petit-
déjeuner, partez vers le Nord-Ouest de la 
ville où les merveilleux temples Kinkakuji, 
Ryoanji et Ninnaji se nichent. Et comme 
vous n’êtes pas loin, baladez-vous dans la 
forêt de bambous d’Arashiyama. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : KYOTO – NARA – KYOTO  
Petit-déjeuner à l’hôtel. SUGGESTION DE 
VISITES : grâce à votre Japan Rail Pass, 
partez flâner dans les allées du parc de 
Nara où les daims se baladent en liberté. 
Visitez le temple Todaiji* abritant le plus 
grand Bouddha en bois et profitez des 
lanternes du sanctuaire Kasuga. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : KYOTO / HIMEJI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Grâce à votre 
Japan Rail Pass, partez découvrir la petite 
ville de Himeji avec son château revêtu de 
blanc, considéré comme un des plus beaux 
châteaux du monde. Puis continuez votre 
visite par le magnifique jardin Koko-en. 

Installation à votre hôtel. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : HIMEJI / OKAYAMA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en train 
vers Okayama, grâce à votre Japan Rail 
Pass, où l’on peut admirer le château noir 
depuis le jardin magnifique Korakuen 
comptant, lui aussi, parmi les trois plus 
beaux jardins du Japon. Profitez également 
des cours de poterie organisés dans le 
château pour créer votre propre souvenir ! 
Installation à votre hôtel. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : OKAYAMA / HIROSHIMA / 
MIYAJIMA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Sitôt le petit-
déjeuner dégusté, prenez le train vers 
Hiroshima. SUGGESTION DE VISITES : ville 
moderne où il fait bon vivre, elle abrite 
notamment le Parc et le Musée de la Paix*, 
mais aussi de véritables petits trésors tels 
que le jardin Shukkei-en. Puis départ en 
ferry pour rejoindre l’île de Miyajima. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit au ryokan 
(hébergement japonais). 
 
JOUR 12 : MIYAJIMA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. SUGGESTION DE 
VISITES : Malgré le fait que son célèbre 
torii (porte) vermillon flottant dans la baie 
soit en rénovation, le sanctuaire 
Ikutsushima* n’a pas perdu de son charme. 
Ne manquez pas le temple Daisho-in et ses 
petits personnages vous accompagnant dans 
votre visite. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : MIYAJIMA /KYOTO OSAKA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la 
dernière étape de votre séjour : Osaka. 
SUGGESTION DE VISITES : avant, visitez le 
Mémorial de la Paix et le Dôme Genbaku*, 
ou bien le Jardin Shukkei-en à Hiroshima. 
Puis rendez-vous à Osaka par le train avec 
votre Japan Rail Pass, pour faire quelques 
derniers achats. Repas libres. Nuit à votre 
hôtel. 
 
JOUR 14 : OSAKA Q ESCALE Q TOULOUSE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers 
l’aéroport avec un taxi collectif. 
Embarquement et envol à destination de 
Toulouse avec escale. Arrivée le jour même 
ou le lendemain ! 
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Dates de départ Tarifs TTC départ Toulouse Supplément single Réduction départ Paris Assurances Multirisques 

15/04/20 3190€ 839€ -150€ 100€ 
06/05/20 3190€ 839€ -150€ 100€ 
20/05/20 3190€ 839€ -150€ 100€ 
10/06/20   3090€ 839€ -150€ 100€ 
08/07/20 3490€ 839€ -150€ 120€ 
09/09/20 3 090€ 839€ -150€ 100€ 
23/09/20 3190€ 839€ -150€ 100€ 
07/10/20 3190€ 839€ -150€ 100€ 

Formalités administratives : Passeport en cours de validité au retour du voyage. 
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 
	
	
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport internationales • Les transferts aéroport en taxi collectif • 
L’hébergement 12 nuits base chambre double en hôtels 3* (NL) • La pension comme indiquée au programme • Le Japan Rail PAss : 14 jours en 2nd 
classe • Le Hakone Free Pass 2 jours Un service de conciergerie 7J/7 • Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide « Petit 
Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires et dépenses personnelles • Le port des bagages • Les visites et excursions facultatives • Les frais 
d’entrée sur les sites • Les repas mentionnés comme libres • Le supplément chambre individuelle • Les éventuelles augmentations carburant et taxes 
aéroports • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Tout ce qui n’est pas indiqué dans « notre prix 
comprend ». 
 
BON A SAVOIR : Minimum 2 participants • L’ordre du circuit peut être inversé • Au Japon, la plupart des « Onsen », bains publics, spas, piscines et 
clubs de sports interdisent leur accès aux personnes tatouées. 
 

Les expériences inoubliables 
Une nuit aux portes du Mont Fuji, 
Deux nuits sur l’île de Miyajima 

 
Les découvertes originales 

Deux dîners japonais sur de moelleux futons 
posés sur tatamis, 

Création de votre propre poterie souvenir à 
Okayama, 

 
Et pour votre confort 

Deux nuits en plein centre de Tokyo, 
Le Japan Rail Pass : 14 jours en 2nd classe, 

Le Hakone Free Pass 2 jours depuis Shinjuku 
 

Les petits plus 
	


