JAPON

Cerisiers en f leurs
Du 24 mars au 6 avril 2020

A

u pays du Soleil Levant, vous goûterez à un dépaysement total : villes anciennes à l’architecture unique,
musées d’une incroyable richesse, temples et sanctuaires au sein de parcs verdoyants et paysages d’une
grande beauté. La période choisie coïncide avec la floraison des cerisiers, l’une des plus belles saisons du Japon.
1-2 Genève – Tokyo

8 Nara – Ikaruga – Hiroshima

14 Kyoto – Genève

Le matin, départ de Genève via Helsinki.
Arrivée à Tokyo le lendemain matin.
Premières visites et installation à l’hôtel
pour 3 nuits.

A Ikaruga se trouve l’un des plus beaux
complexes de temples du Japon. Train
pour Hiroshima et installation à l’hôtel
pour 2 nuits.

Le matin, transfert à l’aéroport d’Osaka
et envol pour Helsinki, puis Genève où
vous arrivez le soir même.

3 Tokyo

9 Hiroshima / Miyajima

Le Grand Tokyo héberge 30 millions
d’habitants, un quart de la population japonaise. Journée de visites de la
métropole.

Hiroshima, la « Ville de la Paix », est
empreinte dans la mémoire collective : visite du Parc de la Paix et de son
musée. Une traversée en ferry vous
conduit sur l’île de Miyajima. Haut lieu
du Shintoïsme, interdit aux véhicules
à moteur et réputé pour ses extraordinaires paysages.

Départ pour la région du Fuji-Yama,
dont le cône presque parfait s’élève à
3'776 m. Petite croisière sur le lac Ashi
et découverte du sanctuaire Hakone,
un monumental torii rouge émergeant
des eaux du lac. Installation dans un
ryokan (auberge traditionnelle) à Atami
pour 1 nuit.

6 Atami – Mishima – Nara
Nara s’organise autour d’un immense
parc où sont concentrés la plupart des
temples et des sanctuaires. Découverte
du temple Todai et du sanctuaire Kasuga
Taisha. 2 nuits à Nara.

7 Nara / Mont Koya
Excursion vers le Koyasan, centre
du bouddhisme Shingon. 120 temples et monastères sont installés sur
la montagne.

Arrêt à Okayama pour la découverte de
Korakuren, l'un des plus fameux jardins
japonais. Continuation pour l'ancienne
cité de marchands de Kurashiki au
charme suranné. 1 nuit à Kurashiki.
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Excursion à Nikko, haut lieu du bouddhisme dès le 8e siècle où vous visitez le
fameux sanctuaire Toshogu, sans doute
le temple le plus richement décoré de
tout le pays.

11 Kurashiki – Kyoto
Train pour Kyoto et première visite de la
ville. Kyoto a été la capitale du Japon pendant plus d’un millier d’années et elle est
devenue, au cours des siècles, le berceau
d’une grande partie de ce que le pays a
produit de plus élaboré dans le domaine
des arts, de la culture, de la religion ou
des idées. 3 nuits à Kyoto.

12-13 Kyoto
Vous continuez les visites de Kyoto
qui recense près de 20 % des trésors
nationaux dont le temple Kinkakuji - le
Pavillon d’Or, et le musée d’art oriental
Miho, d’une beauté exquise et situé au
pied des montagnes de Shiga.
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PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 8'250

(pour une participation min. de 15 pers.)

Suppl. 10-14 pers.

CHF 700

Suppl. chambre individuelle*

CHF 990

* (sauf pour la nuit en ryokan)

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Finnair Genève-Tokyo et Osaka Genève via Helsinki
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 390)
• L
 ogement avec petit-déjeuner dans des
hôtels de cat. 4*, 1 nuit dans un ryokan
(auberge tradionnelle)
• 12 déjeuners et quatre dîners
• Visites selon programme
• T
 ransport en bus privé ou train
(deuxième classe) et quelques
déplacements en transports publics
• Transport de bagages
• Guide local francophone
• G
 uide-conférencier H&V dès Genève
(Fabrice Delbarre)
• Frais de dossier
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE

