¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Tokyo
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol à destination de Tokyo.

Día 2 · Tokyo
Arrivée à Tokyo et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour vous détendre ou visiter cette ville animée et fascinante. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Tokyo
Journée libre. Nuit à l'hôtel. City tour optionnel de Tokyo: Admirez la métropole de Tokyo depuis le pont d'observation de la Tour de Tokyo. Depuis la place du
Palais Impérial, vous pouvez admirer la vue sur le pont de Nijubashi et sur le Jardin National qui était auparavant un jardin privé de la famille royale. Dans le
quartier historique d'Asakusa, explorez Nakamise-dori, la rue menant au temple. Profitez d'une agréable promenade par Ueno, où se tenait le premier café de
Tokyo. Reste de la journée libre. Nous proposons une belle promenade sous les cerisiers qui bordent la rivière Sumida et à travers le célèbre carrefour de
Shibuya. 53€ par personne. Visite avec guide anglais.

Día 4 · Tokyo
Visite de l'impressionnant Mont Fuji lors d'une excursion d'une journée avec guide anglais. Le bus se dirige vers la 5ème station le long de la ligne Subaru, à
2.300 mètres d'altitude. À cette hauteur, vous serez émerveillé par les vues à couper le souffle. Après le déjeuner , visitez le lac Ashi Crate et admirez la
superbe vue sur le mont Fuji en naviguant sur le lac. Parcourez le chemin jusqu'au sommet du mont Komagatake et prenez ensuite un téléphérique jusqu'aux
sanctuaires spirituels d'Hakone et de Mototsumiya, qui se nichent au sommet de la montagne. Retour à Tokyo en bus. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Tokyo
En utilisant votre Pass Japan Rail, vous pouvez commencer à parcourir le pays dans des trains à grande vitesse. Nous vous recommandons de visiter Nikko,
où vous trouverez les plus beaux sanctuaires du Japon, comme le sanctuaire de Toshogu, site classé patrimoine mondial. Une autre option est d'aller tôt sur le
marché Tsukiji et d'assister à la vente aux enchères de poissons. Découvrez les beaux jardins du Palais Impérial et découvrez l'histoire du Japon au Musée
Edo-Tokyo. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Tokyo - Kyoto
À l'aide de votre Pass Japan Rail, voyagez vers Kyoto, ancienne capitale de l'Empire japonais durant le XIème siècle. Nous vous recommandons de visiter le
mont Hiei et son temple principal dans l'école bouddhiste Tendaish?. Parcourez Pontocho, un quartier emblématique connu pour son architecture traditionnelle
et ses geishas. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Kyoto
Journée libre. Nuit à l'hôtel. City tour o ptionnel de Kyoto: visite de Kyoto et certains des centres historiques et culturels les plus importants du Japon. Le
château de Nijo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et achevé en 1626, a été construit pour fournir un hébergement pour Tokugawa Shogun. Visite du
temple de Kinkaku-Ji, également connu sous le nom de pavillon d'or et dont l'architecture en bois est recouverte de minces couches d'or pur. Le temple est
également entouré d'un magnifique lac. Découvrez le Palais impérial de Kyoto et son jardin spectaculaire. Profitez d'une visite à la salle principale du
sanctuaire Kitano Tenmangu qui est un trésor national. Reste de la journée libre. 61€ par personne. Visite avec guide anglais.

Día 8 · Kyoto
Journée libre. Nous vous suggérons de visiter le temple Ginkaku-ji, connu sous le nom de pavillon d'argent, célèbre pour ses jardins élégants. Promenez-vous
sur le Chemin de la Philosophie, bordé de cerisiers et qui suit le canal qui relie le temple de Ginkakuji au temple de Nanzenin. Ne manquez pas le célèbre
Fushimi Inari et sa collection impressionnante de portes traditionnelles appelées torii, qui forment des couloirs sans fin. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Kyoto
Journée libre. Nuit à l'hôtel. Visite optionnelle de Nara et visite de deux sites classés patrimoine mondial, le temple Todai-Ji et le sanctuaire Kasuga Taisha.
Rencontrez les cerfs sauvages de près en parcourant le Parc Nara, une rareté au Japon et dans le monde entier. Le temple Todai-Ji, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, est le symbole de la période Nara et l'une des plus grandes structures en bois du monde. Son immense salle principale et le grand
Bouddha en bronze sont impressionnants. 72€ par personne. Visite avec guide anglais.

Día 10 · Kyoto

Journée libre. Nous vous recommandons de visiter Gion, le quartier le plus traditionnel de Kyoto où la culture de Kagai, le monde des Maiko et des Geiko sont
toujours en vie. Le marché de Nishiki est un endroit connu des habitants comme la cuisine de Kyoto, où il est intéressant de passer quelques heures. Nuit à
l'hôtel.

Día 11 · Kyoto - France
Prenez le train jusqu'à l'aéroport d'Osaka en utilisant votre Pass Japan Rail et embarquez sur votre vol de retour pour la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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