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worldia | voyage sur mesure

ROMANCE NIPPONE
L'amour au pays du soleil levant

Vivez une romance japonaise à travers ce voyage qui vous mènera sur l'île d'Honshu, d'Est en Ouest.
Commencez par l'électrique Tokyo, admirez la perfection du Mont Fuji, puis montez vers Kanazawa, à
l'entrée des Alpes japonaises. Son jardin, le kenruko-en, est l'un des trois plus beaux du Japon ! Rejoignez
ensuite Kyoto pour une journée à vélo de temple en temple, puis arpentez les torii sacrés du Fushimi Inari.
Dégustez du sake, l'alcool national, et repartez vers l'île de Miyajima dans un ryokan traditionnel face à la
mer de Seto. Un voyage coloré et incroyablement romantique, parfait pour un voyage de noces !

Japon - Au Japon les enfants partagent le lit des parents. Si vous souhaitez que l'enfant dispose de son
propre lit, vous devez le considérer comme un adulte.

Certaines périodes de fêtes et jours fériés au Japon peuvent impacter la disponibilité des hôtels, des
guides francophones et la fluidité des transports, en particulier la Golden Week (du 29 avril au 5 mai 2021)
et l'Obon (du 13 au 15 août 2020).

Situation Covid19 au 19 Mai 2020
En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements à l’étranger sont momentanément
suspendus. Les mesures prises liées aux déplacements seront mises à jour dès que possible en
fonction des annonces du Gouvernement.
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Tenez-vous informés en temps réel des modalités d’entrée au Japon, celles-ci pouvant évoluer à
tout moment : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/japon/

LUNDI 1 MARSJOUR 1

VOLS PARIS (CDG) - TOKYO (NRT) / OSAKA (KIX) - PARIS (CDG)

Paris CDG 14h0min Tokyo NRT

11:45  +1j09:45
1 mars 2021 1 escale 2 mars 2021

Osaka KIX 14h45min Paris CDG

11:05  17:50
14 mars 2021 1 escale 14 mars 2021

Vol de nuit

Nuit à bord

 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion

Votre Chambre
Nuit dans l'avion

HÉBERGEMENT SEUL

624,63 €

0,01 €
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MARDI 2 MARSJOUR 2

Konnichiwa !

Bienvenue dans la « capitale de l’est » ! Ne vous fiez pas aux
apparences : à l’origine, Tokyo était un petit village de pêcheurs,
appelé Edo. Vous allez avoir du mal à y croire, dans ce centre
administratif actif du Japon, où gratte-ciels et magasins high-tech
semblent faire la loi. Attendez-vous toutefois à découvrir de petits
bijoux bien cachés et une ambiance typique, au cœur de cette aire
urbaine. La plus peuplée du monde…

ARRIVÉE À TOKYO

Pass transport de la compagnie JR (Japan Rail)

Vous pouvez utiliser le Japan Rail Pass sur toutes les lignes de métro JR, et sur la quasi-totalité des trains :

tous les shinkansens (hors le Nozomi et le Mizuho)
tous les trains JR Line de type “JR Nara Line”, “JR Kyoto Line”…
les trains “Limited express”

Attention, la gare de Nagoya est désservie par JR mais l'accès à l'aéroport se fait par une compagnie
privée, inaccessible avec le Jr Pass.

Le pass inclut également le ferry entre Hiroshima et Miyajima.

Pass transport uniquement disponible à plus d'un mois du départ

JR PASS (2ND CLASSE)

Durée JR Pass (7, 14, 21 jours)
14 jours

0,00 €

527,44 €
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Tout neuf & Authentique

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le rapport qualité/prix
 Le spa
 Le restaurant
 L’accueil

 3 NUITS : APA HOTEL SUGAMO EKIMAE   

  Tokyo

Votre Chambre
Chambre Double, non-fumeurs (Near Shinjuku, Ikebukuro, Ueno)

HÉBERGEMENT SEUL

92,40 €
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MERCREDI 3 MARSJOUR 3

Les sakuras sont de sortis

Commencez la journée par une visite du sanctuaire Yasukuni avant
de rejoindre le Palais Impérial. Le long des douves, l'allée
Chidorigafuchi vous offrira une superbe vue sur les cerisiers. Le must
: louer une barque et naviguer sur ses eaux calmes. Le midi,
préparez votre pique-nique et savourez-le au parc de Yoyogi ou de
Shinjuku gyoen. L'après-midi, découvrez les musées de Ueno tout en
admirant les sakuras du parc. Enfin, terminez la journée à Naka-
Meguro, où les rives du canal s'illuminent en rose et les japonais
viennent célébrer Hanami autour d'un "champagne rose" !

JOURNÉE LIBRE TOKYO EN FLEURS

Romance avec vue

Partez à deux pour une croisière inoubliable à bord d'un bateau de
luxe sur la baie de Tokyo. Savourez un délicieux dîner face à la
skyline et ses mille et unes lumières. Vous pourrez notamment
admirer le Rainbow Bridge (le pont arc-en-ciel) et la Tour de Tokyo.
Le dîner se compose de saveurs japonaises exquises tel que, par
exemple, le célèbre bœuf de Kobe. De retour sur Tokyo, vous aurez
les pieds sur terre, mais la tête toujours dans les nuages, remplit de
souvenirs merveilleuses.

Merci de noter que la disponibilité de cette prestation sera confirmée 3 mois avant le départ

DÎNER CROISIÈRE SUR LA BAIE

  2h30

JEUDI 4 MARSJOUR 4

Le symbole du Japon

Fuji-san est le plus haut volcan du Japon. Avec ses 3776 mètres de
haut, il peut s'apercevoir des hauteurs de Tokyo les jours de temps
clairs. Aujourd'hui éteint, cette montagne continue d'inspirer à la fois
la peur et la paix. Considérée comme sacrée elle représente les
symboliques du Ciel, de la Terre et du Feu. Pour les bouddhistes, le
Mont Fuji incarne l’harmonie parfaite.

CAP SUR LE MONT FUJI

  Journée |  Français |  Guide |  Privatif

A régler sur place : Déjeuner  

0,00 €

251,17 €

379,54 €
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VENDREDI 5 MARSJOUR 5

Trajet en train réservé aux clients en possession du JR pass 

TRAJET EN TRAIN TOKYO - KANAZAWA (JR PASS)

La créative & récréative

Voyager à Kanazawa, c’est plonger dans le Japon raffiné de
l’époque féodale, pour un séjour unique et dépaysant, au centre de
la région d'Ishikawa. Retrouvez-vous au milieu des rues bordées de
résidences seigneuriales et d’anciens quartiers « de plaisir ». Visitez
son château et le magnifique jardin Kenrokuen. Mais surtout,
découvrez un centre artistique unique, des kimonos en soie aux
céramiques, en passant par les spectacles réputés et une cuisine
traditionnelle renommée. Kanazawa, surtout visitée par des japonais,
est un joyau culturel encore préservé.

ARRIVÉE À KANAZAWA

0,00 €

0,00 €
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12 étages et plein d’avantages

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 Le restaurant
 L’accueil

 2 NUITS : DAIWA ROYNET KANAZAWA   

  Kanazawa

Votre Chambre
Chambre Double Standard, fumeurs

HÉBERGEMENT SEUL

SAMEDI 6 MARSJOUR 6

Commencez la matinée par la visite du jardin Keruko-en, faisant parti
des trois plus beaux du Japon. Dirigez-vous ensuite vers le marché
d'Omicho, où vous trouverez des crabes pourpres et des crabes des
neiges. L'occasion de savourer un succulent déjeuner. Rendez-vous
au quartier des anciens samouraï, Nagamachi, puis au château de
Kanazawa. Terminez la journée par le quartier historique des geisha,
Higashichaya, où vous trouverez de nombreuses okiya.

JOURNÉE LIBRE À KANAZAWA

80,38 €

0,00 €
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DIMANCHE 7 MARSJOUR 7

Trajet en train réservé aux clients en possession du JR pass 

TRAJET EN TRAIN KANAZAWA - KYOTO (JR PASS)

Kyoto ou tard

Bienvenue à Kyoto, capitale culturelle du Japon. Quelle que soit
l’heure, les lieux vacillent entre tradition et modernité. Vous voici
dans les terres, entre deux belles rangées de collines. Découvrez la
ville, ouvrez-y votre esprit : Kyoto est le « lieu des divinités », où
règnent paix et tranquillité. 

ARRIVÉE À KYOTO

0,00 €

0,00 €
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Séjournez au centre de Kyoto

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 La simplicité
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil

 3 NUITS : GRAN MS KYOTO   

  Kyoto

Votre Chambre
Chambre SEMI-DOUBLE

HÉBERGEMENT SEUL

LUNDI 8 MARSJOUR 8

Kyoto(nifiant)

Selon votre humeur matinale, tentez un bain de foule dans un
marché aux puces, ou préférez contempler la nature d’un jardin de
mousse ou autre espace « zen » si différent de chez nous. Visitez le
marché de Nishiki, lieu typique de la ville, où en plus d’avoir un
aperçu de la vie quotidienne des habitants, vous pourrez déguster
un bento ou autre spécialité culinaire. Faîtes un peu de shopping
dans le coin, au milieu des kimonos. Si vous avez encore envie de
temples, direction le magnifique et Pavillon d’Or (Kinkakuji), sinon,
visitez le musée international du manga ! En fin de journée, testez
les saké d’une izayaka rue Pontochô. 

JOURNÉE LIBRE À KYOTO

47,90 €

0,00 €
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MARDI 9 MARSJOUR 9

Sur le chemin de la philosophie

Aujourd’hui, rencontrez Kyoto et rencontrez-vous, à travers temples
(la ville en compte plus de 1600 !) et sanctuaires, jardins et spots zen
typiques. Baladez-vous sur le « chemin de la philosophie » jusqu’au
temple de Nanzen-ji, Tout du long, vous passerez d’autres temples
(Reikan-ji, Anraku-ji) et sanctuaires (Otoyo Shrine et Nyakuoji Shrine)
où vous vous arrêterez le temps nécessaire à votre avancement
philosophique intérieur. Vous profiterez de la zénitude des
nombreux jardins environnants. Bonne route !  Terminez
éventuellement votre journée dans le quartier des Geishas de Gion,
qui s’anime dès 18h.

JOURNÉE LIBRE KYOTO SPIRITUEL 0,00 €
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MERCREDI 10 MARSJOUR 10

Trajet en train & ferry réservé aux clients en possession du JR pass

TRAJET EN TRAIN & FERRY KYOTO - MIYAJIMA (JR PASS)

L’île sacrée ou le Japon miniature

On dit que l’île de Miyajima est habitée par les Dieux. Bienvenue sur
une terre sacrée, aux paysages époustouflants et chargés d’histoire.
Préparez-vous à de sublimes balades dans des temples et
sanctuaires, au milieu d’une nature aussi abondante que préservée.
À Miyajima, vous allez le voir, le mystère perdure du matin jusqu’au
soir.

ARRIVÉE À MIYAJIMA

0,00 €

0,00 €
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Escapade zen devant la mer

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Bien situé pour les visites
 Le style traditionnel
 La vue
 L’accueil

 2 NUITS : MIYAJIMA SEASIDE   

  Miyajima

Votre Chambre
Chambre Tradition, vue océan (2 Occupancy)

HÉBERGEMENT SEUL

JEUDI 11 MARSJOUR 11

A la découverte des secrets de l'île

Commencez par le sanctuaire d’Itsukushima, dédié à la déesse
gardienne des mers, construit en partie sur pilotis avec la porte
Ootorii au large, accessible à marée basse. Découvrez l’île et ses
secrets grâce aux nombreux sentiers de randonnées. Le Pavillon du
trésor, par exemple, expose près de 3 500 objets d’art. Le temple de
Daishoin, au pied du Mont Misen, offre une vue incroyable sur l’île.
La Pagode à cinq étages, construite en 1407, combine architecture
japonaise de l’époque et chinoise. Ne manquez pas non plus les
spectacles de danse Bugaku, pour vous poser un peu, après de si
nombreuses découvertes.

A noter : des travaux de rénovation du grand torii du sanctuaire Itsukushima de Miyajima auront lieu de

juin 2019 à fin 2020. Pendant ces travaux, le torii sera recouvert d’un échafaudage.

JOURNÉE LIBRE À MIYAJIMA

256,32 €

0,00 €
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VENDREDI 12 MARSJOUR 12

Trajet en ferry & train réservé aux clients en possession du JR pass

TRAJET EN FERRY MIYAJIMA & TRAIN HIROSHIMA - OSAKA (JR PASS)

Osak'arrivée

Enfin Osak’arrivés à bon port, dans le plus grand port du pays ! Vous
voici sur l’île de Honshū, dans une atmosphère aquatique, entourés
de rivières. La troisième plus grande ville nipponne est un peu
délaissée des touristes. Elle saura pourtant vous surprendre – et
avec subtilité.  

ARRIVÉE À OSAKA

0,00 €

0,00 €
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Une situation idéale

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le design
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil

 2 NUITS : DAIWA ROYNET HOTEL OSAKA KITAHAMA    

  Osaka

Votre Chambre
Chambre double

HÉBERGEMENT SEUL

SAMEDI 13 MARSJOUR 13

Osaka au choix

Osaka a pleins d'options parmi lesquelles choisir: un aquarium
immense face à la mer, un château qui trône au milieu de la ville, la
culture populaire et jeunesse déjantée d’Amemura, les magasins en
tous genres de Shinsaibashi, la ruelle de Doguyasuji, dédiée à la
cuisine… Faîtes aussi un tour au plus vieux temple bouddhiste officiel
du pays : le Shi Tenno-Ji, au parc mémorial de l’expo universelle de
1970, à la distillerie de whisky de Yamazaki ou encore au musée du
ramen instantané. Goûtez les célèbres boulettes de poulpe
(takoyaki). Et assistez à un théâtre traditionnel de marionnettes. 

JOURNÉE LIBRE À OSAKA

84,43 €

0,00 €
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DIMANCHE 14 MARSJOUR 14

Trajet en train d'Osaka à l'aéroport du Kansai réservé aux clients en
possession du JR pass.

Le Jr pass vous permet d'emprunter les lignes Airport Express
Haruka ou Kansai Airport Rapid Service.

TRAJET EN TRAIN OSAKA - AÉROPORT DU KANSAI (JR PASS)

Bye bye !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage ! Il est temps
de prendre la direction de l'aéroport international… Veillez à bien
arriver 3h en avance avant le départ de votre vol international. Selon
l'heure de votre retour, profitez de vos derniers instants avant
d’embarquer à bord de votre avion : achats de souvenirs, dernières
petites spécialités locales… Nous vous souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE

0,00 €

0,00 €
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RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant Par personne

1/03 Vols Paris (CDG) - Tokyo (NRT) / Osaka (KIX) - Paris (CDG) 624,63 €

1-2/03 Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit) 0,01 €

2/03 Tokyo JR Pass (2nd classe) 527,44 €

2-5/03 Tokyo Apa Hotel Sugamo Ekimae (3 nuits) 92,40 €

3/03 Tokyo Dîner croisière sur la baie 251,17 €

4/03 Tokyo Cap sur le Mont Fuji 379,54 €

5-7/03 Kanazawa Daiwa Roynet Kanazawa (2 nuits) 80,38 €

7-10/03 Kyoto Gran Ms Kyoto (3 nuits) 47,90 €

10-12/03 Miyajima Miyajima Seaside (2 nuits) 256,32 €

12-14/03 Osaka Daiwa Roynet Hotel Osaka Kitahama (2 nuits) 84,43 €

Total 2 344,18 €

Soit un total de 4 688,36 € pour 2 personnes.

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
SEAL ADVENTURES
0628051314
romain@sealadventures.fr

2 815€ par personne


