
Mystères des Yaeyama

JAPON
Asie

dès CHF 1’450.-

CIRCUIT SEMI-GUIDÉ 
06 JOURS / 05 NUITS

Partez explorer la seule jungle du Japon à Iriomote, appréciez la beauté du village traditionnel de Taketomi 
Ishigaki. Entre visites et détente, 

nous vous proposons un itinéraire vous permettant de découvrir des paysages luxuriants et d’apprécier une 
îles Yaeyama.



JAPON
Asie

PROGRAMME : ISHIGAKI - TAKETOMI - IRIOMOTE - BARASU - ISHIGAKI

LE PRIX NE COMPREND PAS

Mystères des Yaeyama dès CHF 1’450.-

LE PRIX COMPREND

Jour 01 : Ishigaki
Arrivée à l’aéroport puis taxi vers votre hôtel. Après-midi 
libre pour découvrir le centre-ville et ses commerces.

Ishigaki
Porte d’entrée des îles Yaeyama, l’ île d’Ishigaki est 

et la culture des perles noires. C’est un lieu idéal 
pour les amateurs de plongée, à la découverte des 
fameuses raies manta.

Jour 02 : Ishigaki - Taketomi

vers votre hébergement et location de vélos pour 
parcourir l’ île. Suggestions : Découverte du village 
traditionnel et ses maisons aux toits d’argile rouge, la 
tour Nagomi, l’atelier de tissage Minzoku Kan, balade 

de sable étoilés (foraminifères) de la plage de Kaiji.

Taketomi
Avec une population d’environ 300 habitants et une 

Il est agréable de s’y déplacer en vélo ou en charrette 

ses murs en pierre et ses ruelles sableuses, c’est un 
site propice à la détente. Kondoi fait partie des plus 
belles plages du Japon avec sa spectaculaire étendue 

Jour 03 : Taketomi - Ishigaki
Transfert vers le port et ferry vers Ishigaki. Visite 
du nord d’Ishigaki en voiture privée et chauffeur 
anglophone : la baie de Kabira, le musée/magasin 
des perles d’Ishigaki. Déjeuner libre. Continuation 
avec la découverte en segway du parc Banna et ses 
2’500 variétés de plantes tropicales et subtropicales.

Jour 04 : Ishigaki - Iriomote
Taxi pour le port et départ en excursion-groupe vers 
l’ île d’Iriomote. Balade en canoë dans la mangrove, 
randonnée d’environ 30 min. vers les chutes de 
Sangara. Déjeuner puis départ vers l’ île de Barasu et 

Iriomote
C’est la plus grande île de l’archipel des îles Yaeyama 

90% de l’ île, lui confèrant un caractère très sauvage.  
Elle est aussi connue pour ses chats sauvages et 

végétales rares, les insulaires y ont fondé la première 
association d’écotourisme du Japon. 

Jour 05 : Iriomote 

Jour 06 : Iriomote - Ishigaki
Transfert vers le port et retour en ferry vers Ishigaki. 
Trajet en taxi vers l’aéroport.

- Transferts mentionnés
- Jour 03 : Taxi privé avec chauffeur anglophone et
excursion segway

groupe en japonais (guide avec notions d’anglais).
- Trajets en ferry
- 5 nuits avec petits déjeuners
- Repas du midi jour 04, repas du soir jour 02
- Assistance de notre correspondant local

- Entrées dans les sites
- Boissons et dépenses personnelles
- Repas non mentionnés
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés

ISHIGAKI Nikko Hotel 4* Ville
TAKETOMI Villa Taketomi 3* Charme
IRIOMOTE Resonare Iriomotejima 5* Plage

Avec supplément (sur demande)
TAKETOMI  Hoshinoya Okinawa 5*  Charme

HÉBERGEMENTS


