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Plus qu’une terre de contrastes, le Japon possède des sites uniques,

L'archipel japonais est constitué de près de 7.000 îles, qui s'étendent d’Hokkaido 

au nord-est jusqu'à Okinawa au sud-ouest, sur 3.000 kilomètres de long et 

378.000 km². C'est dire la variété des paysages promis à la découverte dans 

chacune de ses quarante-sept préfectures.

Les quatre îles principales, avec Honshu en tête de file, couvrent à elles seules 95% 

de la superficie du Japon, dont les montagnes occupent plus des deux-tiers du 

territoire.

Nombreux sont les visiteurs à s'arrêter à Tokyo ou Kyoto, mais le pays recèle des 

spots immanquables, de superbes visites insoupçonnées nichées un peu partout.

Vous allez découvrir les anciennes demeures de l’ère féodale, les jardins

classés, les sites confidentiels et ceux classés au patrimoine mondial de

l’UNESCO lors de ce voyage hors du temps au pays des samouraïs.
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NOS POINTS FORTS
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• DÉCOUVERTE GASTRONOMIQUE 
- Dîner végétarien dans un monastère au Mont Koya
- Petit déjeuner végétarien dans un monastère au Mont Koya
- Dîner YAKITORI
- Déjeuner dégustation de Sasasushis, spécialité de Nara.
- Déjeuner à base de wasabi
- Cérémonie du thé traditionnelle
- Dîner de spécialités « shabu shabu « fondue japonaise »
- Déjeuner de spécialités de chanko Nabé la nourriture des sumos
- Dîner d’adieu dans un Izakaya pub japonais à Tokyo.

• DÉCOUVERTE CULTURELLE
- Visite d’une fabrique de sabres japonais
- Croisière sur la rivière Sumida
- Musée des Kimonos
- Observatoire de la Mairie de Tokyo
- Expérience en Shinkansen (train à grande vitesse) entre Kamakura et 

Tokyo.

EXCLUSIVITE TIME TOURS

AUDIOPHONE A DISPOSITION SUR L’ENSEMBLE DU CIRCUIT

3

mailto:voyages@timetours.fr


VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – SIX-FOURS -MARSEILLE OSAKA

J2 –OSAKA - HIMEJI

J3 – HIMEJI – MIYAJIMA - HIROSHIMA

J4 – HIROSHIMA – KYOTO

J5 – KYOTO

J6 – KYOTO – NARA –MONT KOYA

J7 – MONT KOYA - TAKAYAMA

J08 – TAKAYAM – MATSUMOTO -HAKONE

J09 – HAKONE – KAMAKURA -TOKYO

J10 – TOKYO

J11 - TOKYO MARSEILLE – SIX-FOURS

J12 – MARSEILLE
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JOUR 1 – SIX FOURS- MARSEILLE OSAKA via PARIS
Transfert en autocar vers l’aéroport de Marseille où notre représentant TIME
TOURS vous assistera dans les formalités d’enregistrement.

Envol à destination de OSAKA sur vols réguliers via Paris,

Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : OSAKA
Petit déjeuner à bord.

Arrivée à l’aéroport d’Osaka et accueil par votre guide francophone.
Transfert en ville (environ 1H30 de route)

°
Osaka, troisième ville du Japon, est aussi et surtout la cité des affaires par
excellence. Elle attire et intrigue également par sa population. En effet, les
habitants y sont extrêmement gentils et curieux, ce qui vous changera des
personnes que vous rencontrerez à Tokyo, qui seront peut-être un peu plus
excentriques. Ils se distinguent également par une langue, un dialecte qui leur
est propre, l’Osaka Ben. C’est une forme du Kansai Ben, la langue qui se parle
dans toute la région de Kyoto, Osaka et Kobe.

Enfin il est important de noter qu’Osaka est également réputé pour sa cuisine ce
qui illustre d’ailleurs leur devise assez explicite : « A Osaka, mange jusqu’à ce que
tu tombes ! »

Tour de ville d’Osaka.

1ère expérience culinaire dans un restaurant traditionnel japonais.
Déjeuner d’Oden : pot au feu japonais (assortiment de mets mijotés sous forme de
soupe)
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Continuation par la visite du Château d’Osaka, le point focal de la ville.

Datant de 1583 et reconstruit dans les années 30, il surplombe la ville sur une colline et
témoigne de la grandeur passée de la ville.

Départ pour HIMEJI.
Arrivée et accueil à votre hôtel.

Installation à l’hôtel.

Dîner YAKITORI dans un restaurant local (repas japonais).
Brochette de poulet (chair, peaux ou foie) trempé dans de la sauce sucrée ou du sel. Il
existe aussi une variante de brochettes composées de légumes, de champignons et de
volailles.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HIMEJI / MIYAJIMA / HIROSHIMA (290km)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la visite du château de Himeji.
Le plus grand des douze châteaux féodaux du Japon est la seule et unique forteresse du
japon d’origine. Le donjon principal était utilisé par les seigneurs lors des sièges ou des
manœuvres.

Arrêt et visite d’une fabrique de sabre :
Dans la commune de Bizen, qui est très connue aussi pour ses poteries, à une vingtaine
de kilomètres à l'ouest de Okayama, il y a une forge où l'on fabrique d'authentiques
sabres japonais, les mêmes qui sont largement utilisés dans les films de samouraïs et
plus récemment remis au goût du jour dans Kill Bill.

Route en direction de Miyajima.

Déjeuner en cours de route.
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Visite de Kurashiki

Le temps semble s’être arrêté dans cette petite ville : épargnée par les guerres et
l’urbanisation galopante, elle a conservé ses ruelles bordées d’anciennes maisons
de bois et ses canaux ornés de gracieux saules
Balade à travers les vieux quartiers, le long des canaux qu’enjambent de jolis
ponts de pierre.
Découverte du vieux quartier historique Bikan qui a conservé de nombreuses
maisons et entrepôts datant de cette période, dont certains ont été transformés
en échoppes et restaurants.
Visite de la Résidence Ohashi construite en 1796 par un riche marchand, et
découverte du Musée d’Artisanat Populaire : il abrite plusieurs greniers à riz
restaurés et transformés en salles d’expositions consacrées à l’artisanat japonais
(céramiques, jouets…)

Continuation avec la visite de l’île de MIYAJIMA, avec son célèbre torii flottant.
Traversée en ferry pour l’île.

Ensuite, visite du sanctuaire de « Itsuku-shima ».
Ce lieu célèbre bâti en 593 sur pilotis dominant une crique resplendit à marée
haute lorsqu’il se reflète dans la mer.

Continuation vers HIROSHIMA.
Arrivée et installation à votre hôtel

Dîner d’okonomiyaki, un plat traditionnel entre l’omelette garnie et la galette.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : HIROSHIMA / KYOTO (350 KM )
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de HIROSHIMA et du mémorial musée.
Face à la mer Intérieure, Hiroshima, la « Ville de la Paix », est la plus grande ville
du Chugoku. Le bombardement atomique du 6 août 1945 a complètement
détruit tout bâtiment dans le centre de la ville sauf ce qui est maintenant connu
comme le Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, aujourd'hui classé au
patrimoine mondial de l'Unesco comme témoignage des ravages de l'arme
nucléaire.
Situé sur un delta entre la rivière Ota et l'un de ses affluents, le parc de la paix
comprend notamment le Musée de la Paix, le Cénotaphe du mémorial pour les
victimes de la bombe atomique et le Dôme de la bombe.
Dôme  de la bombe atomique
Situé à l'épicentre de l'explosion, il ne reste quasiment de l'ancienne chambre de 
commerce de la ville que sa structure métallique. C'est le seul bâtiment conservé 
en mémoire de cet événement.
Cénotaphe du mémorial pour les victimes de la bombe
Construit par l'architecte Kenzo Tange, il dresse la liste des victimes de la bombe 
et comporte l'épitaphe « Puissent les âmes ici reposer en paix, pour que l'enfer ne 
soit répété ».

Déjeuner typique dans un restaurant.

Transfert en autocar pour KYOTO.
Kyoto, avec son histoire plus que millénaire, est en fait la vraie capitale spirituelle
de l’archipel. Gardienne de la tradition, Kyoto est considérée comme le musée du
Japon avec ses 1650 temples bouddhistes et ses 400 sanctuaires shintoïstes. C’est
un historien français, Serge Elisseeff, qui a sauvé Kyoto des bombardements de la
dernière guerre mondiale, il supplia l’état-major américain que l’on épargne ce
qui était l’âme même du Japon. Kyoto 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.
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Découverte et balade dans la Bambouseraie d'Arashiyama

Sa popularité est telle qu'elle dépasse allègrement les frontières du Japon: on la
retrouve fréquemment sur des listes des plus beaux endroits sur Terre.

Effectivement, si cette bambouseraie n'est pas la seule dans la région de Kyoto,
elle reste probablement la plus grande et sa balade offre une
magnifique échappée. Le seul chemin d'ouest en est tracé entre les
arbres s'étend sur environ 500 mètres de long, et offre une vue sur la relative
étroitesse des lieux.

Au Japon, le bambou est considéré comme un symbole de force qui permettrait
de repousser les mauvais esprits. Cela explique probablement pourquoi la
bambouseraie d‘Arashiyama est encerclée par les entrées du Tenryu-ji d'un côté,
et de la villa Okochi-Sanso de l'autre.

Arrivée et installation à votre hôtel.

Un dîner de spécialités « shabu shabu « fondue japonaise

Nuit à l’hôtel.

9Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

mailto:voyages@timetours.fr


JOUR 5 – KYOTO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bus pour la visite de KYOTO.
Visite du Temple KINKAKUJI.
Blotti dans un beau cadre romantique, le pavillon d’or suffit à sa seule évocation à
enflammer les imaginations. Construit en 1393 pour servir de lieu de méditation à
Yoshimitsu, puis converti en temple à la mort du Shogun, il doit son nom de
pavillon d’or aux feuilles d’or fin plaquées sur ses toitures et se reflétant dans
l’eau.

Continuation de la visite avec le temple de KIYOMIZU DERA.
Dédié à la déesse Kannon aux onze têtes dont la statue n’est exposée qu’une fois
tous les trente-trois ans, ce temple est surtout connu pour sa terrasse sur pilotis. Il
fut fondé en 798 par le prêtre Sakanoue Tamuramaro, mais les bâtiments actuels
furent bâtis en 1633.

Déjeuner japonais dans un restaurant local.

Vous vous émerveillerez ensuite devant l’incroyable concept du jardin zen du
temple de RYOANJI.

Ce chef d’œuvre incontournable, jardin de sable et de pierre, d’une beauté
remarquable, est l’un des plus purs achèvements de l’esthétique Zen. Ses quinze
rochers ont donné lieu à de multiples interprétations, certains chercheurs y
voient une tigresse et ses petits, d’autres des dragons… Les pierres sont disposées
de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze à la fois. Toutes sont
entourées de sable soigneusement ratissé quotidiennement par les prêtres du
temple, ce jardin Zen est un exemple de pureté conçu pour la méditation…

Continuation de la visite de KYOTO par l’impressionnant château de NIJO.
Cet impressionnant édifice date de 1603. Plusieurs shoguns y ont résidé jusqu'à
l’abdication du dernier d’entre eux en 1867. Il devint alors le siège impérial.
Par la suite, on y installa la préfecture de Kyoto. Depuis 1893, le château
appartient à la ville et se visite comme monument historique.

10Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

mailto:voyages@timetours.fr


Vous assisterez à une CEREMONIE DU THE « chanoyu ».

L’occasion de vous retrouver au cœur de coutumes et rites ancestraux du Japon. La
cérémonie du thé célèbre la beauté et l’harmonie dans le silence le plus total aux
rythmes lents de gestes et codes apportant là beauté à cet art sophistiqué.
Encore appelé « La voie du thé », le chanoyu est un culte esthétique du raffinement
spirituel.

Promenade au Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire aux mille torii, la plupart accolés et
formant d immenses couloirs. dédié à la déesse Inari représentée par un renard.

Temps libre selon le déroulement du programme où vous pourrez parcourir avec la
présence de votre guide le quartier historique de GION, au cœur de ruelles pleines de
charme et de maisons traditionnelles.

Le quartier historique de Gion a la particularité d’un mélange de traditionnel et de
modernisme fusionnant en totale harmonie. Lieu idéal pour découvrir les arts
traditionnels, les restaurants de style ancien, à la décoration d’un goût exquis
renforçant l’atmosphère raffinée du quartier.

Les quartiers de Gion et de Pontocho sont connus dans le monde entier pour le
raffinement de leurs Sashiki (lieux où l’on rencontre des geishas).
Les Geishas sont des femmes dont la beauté, le raffinement, la connaissance des arts
traditionnels, une répartie verbale brillante et la capacité de garder un secret
permettent de gagner le respect et bien souvent l’amour de leurs clients.

Dîner libre pour découvrir les petits restaurants de ce quartier adorable où vous aurez
peut-être ainsi la chance de croiser quelques geishas furtives à la tombée du jour.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – KYOTO – NARA (40KM – 1H00) - MONT KOYA ( 80KM –

2H00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Nara (environ 1h de route).
Journée complète de visites à Nara, au cœur de la civilisation japonaise.
C’est à Nara, site culturel majeur, première capitale du Japon au VIIIème siècle
que l’on peut s’imprégner au mieux de l’esprit de ce pays.
Visite du site qui renferme plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial
par l’Unesco.
Dans des parcs, avec de nombreux cervidés en liberté qui gambadent au milieu
des visiteurs vous pourrez découvrir :
Kofuku-Ji dont la pagode à 5 étages est devenue un des symboles de Nara
Todai-Ji qui abrite une colossale statue en bronze doré de Bouddha
Kasuga Taisha shrine auquel on accède par un chemin bordé de centaines de
lanternes en pierre.

Déjeuner dégustation de Sasa sushis, spécialité de Nara.

Départ pour Koyasan en autocar (80 km, 2h de trajet)
Koyasan est une petite ville campagnarde au japon, mais le plus grand site
monastique du bouddhisme ésotérique shingon. Il n’a de cesse d’influencer le
monde religieux, en tant que centre prestigieux de dévotion pendant mille ans. À
Koyasan les moines se consacrent aux pratiques religieuses dans les 117 temples,
le Temple principal est le Kongobu-ji.
Selon la légende, le moine Kukai à découvert ce site en 816 grâce un guide de
Dieux-shinto local. L’empereur de l’époque lui permit alors de fonder Koya,
monastère religieux de bouddhisme ésotérique shingon.
Le premier temple Kongobu-ji fut alors inauguré au sommet du mont isolé par la
cour impériale Heian-Kyo (aujourd’hui Kyoto).
Dès lors le sanctuaire Koyasan a une place majeure dans l’histoire du japon et sa
région entière forme un champ spirituel.
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Le sanctuaire bouddhiste Koyasan est une opposition à la vie citadine. Jusqu’en
1872 époque de Meiji, cette région avait préservé un champ de cloîtres autorisé
seulement aux hommes. Inscrit au Patrimoine Mondial en juillet 2004 en tant que
site sacré sur les chemins de pèlerinage dans les montagnes de Kii, ce site attire
de nombreux voyageurs étrangers.

Visite du site de Koyasan, et du premier temple Okuno-in.
A 900 mètres d'altitude, le temple Kongobu-ji, fondé en 816 par le moine Kukai
(également connu sous le nom de Kobo-Daishi) et devenu le temple principal du
bouddhisme Shingon, branche ésotérique du bouddhisme japonais.
Depuis, 120 temples et monastères ont été installés sur la montagne, en en
faisant un centre religieux de premier plan. Certains d'entre eux proposent un
hébergement aux pèlerins et aux visiteurs, ou des repas végétariens, ou
également la possibilité de s'initier à la pratique de zazen, la méditation zen. Le
site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Allée menant au temple Okuno-in. L'accès au temple se fait par une marche
sereine de 2km le long d’une allée pavée traversant une forêt de cèdres plusieurs
fois centenaires entre lesquels sont disséminées plus de 200 000 tombes, dont
certaines plus que millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages
historiques.
Okuno-in. C'est là que se trouve le mausolée de Kukai. Au-delà du pont Gobyo-
bashi, il est interdit de prendre des photos, de boire, manger ou fumer. La
traversée du pont doit se faire tête baissée et mains réunies en prière car la
croyance veut que Kukai attende et reçoive les visiteurs au bout du pont. Le
mausolée se trouve derrière le temple des lanternes illuminé par la lueur de 20
000 lanternes suspendues.

Diner végétarien et nuit dans un temple.
Vous vivrez l’expérience d’une nuit à la japonaise, c'est-à-dire dans un futon et sur
un tatami. Nuit en chambre japonaise (tatami) : pas de salle de bain ni de toilettes
dans la chambre.
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JOUR 7 –MONT KOYA – TAKAYAMA ( 170 km )

Vous pourrez assister à la Cérémonie rituelle (prière) au lever du soleil (vers 5h00).
Ce moment est recommandé et vous laissera un souvenir impérissable: la levée du
soleil sur le site à quelque chose de magique.

Petit déjeuner végétarien au monastère.

Départ en autocar pour le temple de Kongobuji.
Son nom signifie « Temple de la Montagne du Diamant ».
Le temple est d'abord construit en tant que temple Seigan-ji en 1593 par
Toyotomi Hideyoshi à la mort de sa mère, reconstruit en 1861 et reçoit son nom
actuel en 1869. Il contient de nombreuses portes coulissantes aux panneaux
peints par Kanō Tannyū (1602-1674) et des membres de l'école Kanō de Kyoto.
Le jardin de pierre Banryūtei du temple est le plus grand du Japon (2 340 m²),
avec cent quarante pierres de granit disposées de façon à suggérer une paire de
dragons émergeant des nuages pour protéger le temple.
Le quatre cent douzième et actuel abbé est son Éminence Yukei Matsunaga, qui
est aussi le suprême archevêque de la secte Koyasan Shingon.

Continuation en autocar pour TAKAYAMA et sa région, les « alpes japonaises »

Petite ville dans la montagne, Takayama, par ses anciennes maisons de bois, ses
boutiques d’artisanat, ses antiquaires, ses galeries de peintures et ses brasseries
de saké conserve un charme d’antan.

Traversée par les eaux vives de la Miyagawa et entourée de sommets protecteurs,
Takayama, ancienne place fortifiée située pratiquement au centre du Japon dans
la préfecture de Gifu, se niche dans une belle vallée.
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Appelée la « petite Kyoto des Alpes japonaises » car ses rues sont tracées en damier à
l’image de l’ancienne capitale impériale, elle fut édifiée au XVIe siècle par le clan
Kanamori. Les artisans charpentiers de cette province étaient réputés pour leur
habileté. Leur savoir-faire se retrouve dans les plus beaux édifices bouddhiques et
demeures seigneuriales érigés dans les capitales de Nara et de Kyoto

Déjeuner de spécialités de bœuf « hida » de TAKAYAMA.

Départ pour la visite des villages historiques de Shirakawa-gō et Gokayama qui sont
inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.
Shirakawa-gō ou Shirakawle village de la rivière blanche et le village de Gokayama ou
la montagne aux cinq parties sont surtout connus pour leurs maisons typiques de style
architectural gassho-zukuri, ou construction aux paumes des mains jointes qui
désigne les maisons au toit très pentu afin de supporter les chutes de neige très
abondantes de cette région montagneuse.

Visite d’une brasserie de Saké avec dégustation en fin d’après-midi.

Le saké de Takayama est d’une qualité incomparable en raison de la proximité des
sources d’eau pure.

Visite du Yatai Kaikan : salle d’exposition ou sont exhibés les YATAI chars uniques
utilisés lors du festival de Takayama, connu pour être l’un des plus populaires du
Japon.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – TAKAYAMA – MATSUMOTO – HAKONE (5H00 )

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar pour Matsumoto (55km – 1h30).

Tour de ville, visite du Château de Matsumoto
Le château de Matsumoto est à l’instar des châteaux de Himeji, de Hikone et de
Inuyama, classé monument historique au patrimoine culturel national. Edifié
dans les années 1593-1594, il est le plus ancien château comportant un donjon de
5 niveaux, 6 étages au Japon. Il est caractéristique de l’époque Sengoku et son
allure à la fois imposante et distinguée est très appréciée des habitants qui
l’appellent familièrement « le corbeau noir ».

Promenade dans Nawate-dori

La petite rue Nawate-dori, est située à la limite du site du château, bordé
originellement de la rivière Metoba et de sa douve, jusqu'au début de l’ère Meiji
(1868-1912).

Elle suit le tracé de la douve qui fut remblayée entre 1878 et 1882 et Yohashira
Jinja (sanctuaire Shinto de Yohashira) construit en 1878 dès le remblai.
L’avènement de Yohashira Jinja a rendu la rue très animée permettant l’accès au
sanctuaire avec beaucoup de petits commerces.
La rue piétonne de Nawate est encore maintenant bordée de beaucoup de
petites échoppes, abritant des pâtisseries japonaises, des sandwicheries, des
fruitiers, des fleuristes, des boulangeries etc. En vous promenant dans la rue, vous
trouverez des objets artistiques liés à la grenouille, Kaeru en japonais : la
grenouille est le symbole officiel de cette rue depuis 1972.
La Nawate célèbre régulièrement la grenouille.
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Continuation vers AZUMINO (30 mn).

Visite du daio wasabi farm :
La Daio Wasabi Farm est une zone agricole. On y cultive le wasabi, racine fragile
de la forme d’un gros radis que les cuisiniers travaillent sous toutes ses formes,
même en glace !

Déjeuner dans un restaurant de spécialités à base de wasabi.

Départ en autocar pour HAKONE. (110km/1h30)

Installation dans votre Ryokan.

Une expérience à ne pas manquer : hébergement simple typiquement japonais –
nuit sur futon au sol /pas de lit occidental – salle de bains japonaise… Vous
pourrez profiter des bains chauds du Ryokan (naturels, issus des sources chaudes
de la montagne: une expérience hors du commun).

Dîner typiquement japonais au sol sur les tatamis.

Nuit au Ryokan
(Attention peu de chambres individuelles).
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JOUR 09 – HAKONE – KAMAKURA - TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de Hakone.
Hakone, est connu pour ses sources chaudes. La ville est perchée dans la très
belle région montagneuse où se trouve le Parc National de Fuji-Hakone-Izu et à
Owakudani, surnommé la Grande Vallée Bouillante, où jets de vapeur d'eau et de
souffre jaillissent de crevasses dissimulées dans la roche.
Le Lac Ashinoko offre une vue imprenable sur le Mont Fuji. Le Mont Fuji,
culminant à 3 776 mètres d'altitude, est le plus haut sommet du Japon, mais est
également le premier symbole du pays.

Vous embarquerez pour une croisière sur le lac Ashi en bateau pirate (très prisé des
japonais) .Ce lac de cratère de 21 km de circonférence, se situe au sein d'un
volcan, le Hakone et s'est formé il y a environ 3000 ans à la suite d'une explosion
phréatique qui fit s'effondrer une partie du mont Kami, creusant les gorges de la
rivière Haya-kawa et le lac Ashi.

Vous découvrirez la région grâce au téléphérique qui vous amènera au Mont
Hakone. Au loin vous pourrez voir Owakudani qui est un ancien cratère où se
produisent encore des phénomènes volcaniques : sources d’eau chaude,
fumerolles, etc…
Visite ensuite du Musée d'Art Itchiku Kubota (musée des Kimonos) pour admirer
les magnifiques kimonos de l'artiste. Itchiku dévoua sa vie entière à recréer une
technique de teinture de kimono disparue, Tsujigahana, populaire durant la
période Muromachi (14-16ème siècle). Vous pourrez admirez de près (sans vitre !)
les kimonos, tous d'une beauté à couper le souffle tant par les couleurs que par
les détails minutieux des motifs.
Le temps d'une pause détente, vous dégusterez un excellent thé vert
accompagné d'une pâtisserie traditionnelle dans la salle de thé du musée. Pour
terminer la visite, une promenade dans le jardin vous plongera au cœur des
saisons. Vous pourrez y admirer différentes fleurs et arbres, deux cascades, une
grotte en pierre de lave renfermant une statue de bodhisattva...
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Continuation en autocar vers KAMAKURA (65km /2h00)
KAMAKURA est située au bord de l’océan pacifique, sur la péninsule de Miura. C'est
une petite ville côtière, émaillée de temples à l'atmosphère feutrée. De la présence
du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 1192, elle garde aujourd'hui un
héritage historique de toute première importance. Les 5 grands temples célèbres
font ici doucement glisser le promeneur vers le 12e siècle, plein essor de Kamakura.

Déjeuner de spécialités japonaises dans un restaurant.

Visite du sanctuaire de Tsurugaoka. Le « Hongu » ou édifice principal du sanctuaire
s'ouvre sur une vue magnifique de la ville de Kamakura.
Le Sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu est le symbole de la vieille capitale. Il e a
été fondé par Minamoto Yoritoshi, ancêtre du shogun Minamoto Yorimot,
l'instaurateur du gouvernement féodal de Kamakura qui régna sur le Japon de 1192
à 1333.
Les environs du sanctuaire regorgent de lieux d’intérêts : le trésor, les jardins avec
des étangs et les restes d'un arbre ginko gigantesque dont on disait qu'il était vieux
de 1000ans, avant qu'il ne soit frappé par la foudre le 10mars 2010. Il faut gravir 61
marches de pierre pour accéder au bâtiment principal du sanctuaire:
Le Grand Bouddha ou « Daibutsu », statue géante de 11,4 mètres de haut et de 122
tonnes qui médite en position du lotus, sous la voûte céleste. Il est fait de plaques
de bronze assemblées sur une structure creuse et il est possible de pénétrer dans le
monument. Il fut achevé en 1252 grâce à Minamoto Yorimoto pour rivaliser avec le
Bouddha de Nara qui était alors plus imposant.

Expérience en Shinkansen (train à grande vitesse) entre Kamakura et Tokyo.
Départ de Yokohama station en Shinkansen arrivée à Tokyo 40 mn après.
Vous découvrirez Le Shinkansen le train à grande vitesse en service au Japon,
Ce nom (litt. « Nouvelle ligne interurbaine ») désigne aussi bien les trains que l'infrastructure.
Les rames du Shinkansen sont aujourd'hui mondialement reconnues pour leur confort, leur
fiabilité et leur sécurité, ainsi que pour leur gestion des plus rigoureuses (ponctualité,
propreté, prestations de services).

Arrivée à la gare Tokyo.
Accueil et Transfert à votre hôtel.
Dîner dans un restaurant
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la CAPITALE NIPPONNE.
Véritable ville de contrastes, et en perpétuel mouvement, Tokyo happe le visiteur 
dès son arrivée dans un tourbillon de sensations, d’odeurs, de bruits inconnus et 
fascinants. Parfum de luxe à Ginza, air du grand large à Tsikuji, vertige des sommets 
à Shinjuku, odeurs d’encens et de soja grillé à Asakusa ; Tokyo semble recéler dix, 
vingt villes différentes, disparates, trépidantes et éclectiques. Métropole du futur et 
parfait contrepoint à la capitale culturelle du pays qu'est Kyoto, Tokyo dégage un 
pouvoir de séduction et de fascination irrésistible.

TOUR  PANORAMIQUE avec le Palais impérial et la Diète (Parlement).

Déjeuner de spécialités « chanko nabé « la nourriture des sumos à Tokyo.

Visite du Temple ASAKUSA, l’un des plus importants centres de pèlerinage du Japon 
et de pur style shinto

Continuation de la visite à Hara Juku et Takesita Dori, une multitude de petites rues 
jonchées de boutiques à prix très intéressants.

Croisière sur la rivière Sumida. Longue de 27 kilomètres et coupé de 26 ponts aux 
architectures complètement différentes, vous naviguerez sur la rivière Sumida et 
découvrirez Tokyo sous un autre angle.

Découverte de l’Observatoire de la Mairie de Tokyo
La mairie de Tokyo est un double immeuble de 51 étages (dont 3 souterrains) situé 
dans l'arrondissement de Shinjuku, dans la capitale japonaise. Le siège du 
gouvernement métropolitain héberge, à plus de 200 mètres d'altitude, un 
majestueux observatoire à 360° avec vue sur Tokyo et le Mont Fuji par temps clair.
Visite du quartier Shibuya le quartier le plus populaire de Tokyo, celui qui 
symbolise son côté moderne et à la mode. Les grands bâtiments, écrans géants, la 
musique omniprésente et la foule vous transporteront dans un autre monde. De 
jour comme de nuit, c’est un endroit ultra-animé où vous devez avoir mis les pieds 
au moins une fois lors de votre voyage. Ce quartier est vraiment le stéréotype que 
l’on peut avoir du Japon très moderne.

Dîner d’adieu dans un Izakaya : pub japonais à Tokyo.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 – TOKYO / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Harajuku, puis promenade dans la rue Takeshita Takeshita-dori est une 
rue piétonne très animée du quartier Harajuku, remplie de boutiques de vêtements, de 
cafés et de restaurants ; cette rue est très prisée des adolescents japonais et des « 
Gothic Lolitas », mode vestimentaire globalement axée sur des robes et jupes 
bouffantes, agrémentées de dentelles.

Départ pour le quartier de  Akihabara pour effectuer des achats ou découvrir le quartier 
de l’électronique de Tokyo, cohabitant avec les boutiques spécialisées dans le domaine 
du manga, aux couleurs pétillantes et flashys et ses passants habillés en personnages 
de manga…

Magasin Oriental Bazar (boutique souvenirs fabrication locale à tous les prix)

Déjeuner dans un restaurant local.

Petite flânerie en temps libre dans le quartier Ginza.

Puis tour panoramique en bus dans le quartier Nishi Shinjuku, le quartier des gratte-
ciels.
C'est l'un des quartiers les plus animés de Tōkyō, mais aussi un haut lieu des affaires 
abritant le siège de nombreuses grandes sociétés.
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris.
Prestations à bord.

JOUR 12 – PARIS / MARSEILLE / SIX FOURS
Arrivée à Paris.
Transfert pour Marseille, puis arrivée à Six-Fours.

Fin de nos services.
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENTS* 
Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. La catégorie 3 étoiles ET 4 **** est
un mélange selon les étapes de différents type d’hébergement afin de vous
fournir le meilleur confort.

Hotel NIKKO HIMEJI 3***SUP
https://www.okura-nikko.com/japan/himeji/hotel-nikko-himeji/

Ville : HIMEJI

HIROSHIMA PRINCE HOTEL 4****
www.princehotels.com/en/hiroshima

Ville : HIROSHIMA

MONT KOYA: MONASTERE SHUBUKO A KOYASAN

KYOTO TOWER 3*** 
www.kyoto-tower.co.jp/english/dainitower/index.html

Ville : KYOTO

BEST WESTERN HIDA TAKAYAMA
http://www.bestwestern.co.jp/english/takayama/

Ville : TAKAYAMA

KAWAGUCHIKO ROYAL (RYOKAN)
www.royalhotel-kawaguchiko.com/

Ville : KAWAGUCHIKO

TOKYO HOTEL RYOGOKU DAIICHI
http://www.dh-ryogoku.com/english/index.html

Ville : TOKYO

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation de 
votre groupe
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HORAIRES DE VOLS

AVEC AIR FRANCE KLM ou Vols avec escale
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

MARSEILLE / PARIS CDG  : 
PARIS CDG / OSAKA :13H55/09H15+1

ALLER   ✈

TOKYO / CDG : 22H15/04H00+1
PARIS / MARSEILLE

RETOUR   ✈

FORMALITÉS

Ressortissant français : passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.

Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités
compétentes pour valider leurs formalités d’entrée.
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TARIFICATION PAR PERSONNE
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MAI 2023
( hors vacances scolaires, spring week, golden week )

Base 30/25 Supp Single*

PRIX PAR PERSONNE 3590 € 495 €

*Les chambres individuelles sont souvent petites pour un prix élevé. (3 chambres 
individuelles max) et limitées.

*Pas de chambre individuelle lors de la nuit au temple.
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NOS PRIX COMPRENNENT
● L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS

le jour du départ.
● Le transfert AR en autocar SIX –FOURS/MARIGNANE
● Le transport aérien MARSEILLE via PARIS / OSAKA ET

TOKYO / MARSEILLE via PARIS sur vols réguliers directs
ou vols avec escales

● Les taxes aéroport & de sécurité : 273 Euros à ce jour
(révisables)

● Le transport en car privé de grand tourisme durant les
excursions et les transferts.

● Le logement en hôtels 3 étoiles / 3 étoiles sup, dans un
Ryokan ou un monastère (hébergement japonais).

● La pension complète selon programme,
● Les repas mentionnés au programme : DECOUVERTE DE

LA GASTRONOMIE JAPONAISE DURANT TOUT VOTRE
CIRCUIT

● EXCLUSIVITE TIME TOURS :
● Audiophone à disposition sur l’ensemble du circuit
● Expérience en Shinkansen (train à grande vitesse) entre

Kamakura et Tokyo
● l’entrée au Fushimi Inari à Kyoto et la croisière en bateau

pirate à Hakone offerts par Timetours
● La cérémonie du thé à Kyoto
● Les visites, droits d’entrée sur les sites et excursions

mentionnées au programme.
● La présence d’un guide local francophone pendant

toutes les visites du début à la fin du séjour.
● Le port des bagages dans les grandes villes (1 bagage par

personne).
● Les taxes gouvernementales en vigueur – TVA –
● Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
Sacoche de voyage avec la documentation et un sac 
shopping en toile (un par couple)
L’assurance SILVER
La garantie APST,
Une réunion d’informations sur la destination.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les boissons, 
● Le dîner du jour 5 
● Les pourboires au guide et au chauffeur

PARIS LE 05/06/2022
Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de 
réservation du groupe, garantis jusqu’à 100 JPY = 0.74 Euro, 
sous réserve de modification du prix du carburant et du taux 
de change.
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L’assurance SILVER est INCLUSE DANS LE CONTRAT .

SILVER : rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de
séjour, extension COVID / épidémie
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PACK ASSURANCE MULTIRISQUES
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INFOS PRATIQUES

C’est loin ?

Quand il est midi à Paris il est 8h au Japon en hiver et 7h en été. 
Soit + 8h en hiver et +7h en été.

Quand partir ?

2 saisons idéales sont le printemps (fin mars-début avril) pour les couleurs autour 
de la floraison des cerisiers (attention, fin avril-début mai, c’est la Golden Week : il y 
a beaucoup de monde) et l’automne, saison agréable pour sa douce température 
et les couleurs des arbres
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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