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Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant puis transfert en 
bus-navette. Temps libre pour découvrir l’atmosphère 
envoûtante de Tokyo. 

Jour 2 : Tokyo 
De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports 
publics avec votre guide francophone. Au programme, 
visite de l’esplanade du Palais Impérial, du temple 
Senso-Ji, du Hamrikyu Garden et des quartiers de 
Ginza et d’Asakusa. En fin de journée, dîner croisière 
dans la baie de Tokyo. 

Jour 3 : Tokyo
Journée libre pour continuer l’exploration de la ville à 
votre guise. Ne manquez pas la Tokyo Tower, le sanc-
tuaire Meiji véritable perle du culte shintô, le quartier 
de Shibuya avec le plus grand carrefour du monde ou 
encore l’un des nombreux musées de la ville. 

Jour 4 : Tokyo - Hakone 
Bagage principal envoyé directement à Kyoto (prévoir 
un bagage plus léger pour Hakone). Départ avec votre 
guide pour la région volcanique de Hakone : vues pano-
ramiques sur le Mont Fuji (selon la météo) et trajet en 
téléphérique au-dessus de fumerolles sulfureuses puis 
petite croisière sur le lac de cratère Ashi. Installation en 
ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains 
de source d’eau chaude, véritable havre de tranquillité. 
Dîner kaiseki et nuit au ryokan.

Jour 5 : Hakone - Kyoto
Vous quittez la tranquille région de Hakone, en bus et 
train, pour Kyoto. Cette ancienne capitale millénaire, 
au cœur de la tradition nippone, regorge de trésors 
historiques. Jardins et temples vous séduiront par leur 
charme. Fin de la journée libre.

Jour 6 : Kyoto 
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports 
publics avec votre guide francophone. Au programme : 
le temple Kiyomizu, le temple Kodaiji et son jardin 
zen, le marché de Nishiki, le pavillon d’Or et le temple 
Ryoanji et son somptueux jardin. 

Jour 7 : Kyoto 
Journée libre. Nous vous conseillons une balade 
romantique le long du chemin des philosophes ou 
sous les milliers de portiques rouges du sanctuaire 
shintoïste de Fushimi-Inari. Le château de Nijo ou la 
bambouseraie d’Arashimaya peuvent aussi être des 
visites intéressantes. Le soir, dîner kaiseki dans un 
beau restaurant local.

Jour 8 : Kyoto - Okinawa (par avion)
Transfert en minibus-navette pour l’aéroport d’Osaka 
puis vol à destination de Naha, sur l’île d’Okinawa. 
Transfert pour votre hôtel directement en bord de mer 
et temps libre. 

Jours 9 et 10 : Okinawa
Journées libres pour découvrir la richesse culturelle 
d’Okinawa, visiter l’aquarium et profiter des belles 
plages. Savourez la gastronomie locale et profitez 
d’une vie nocturne animée si vous le souhaitez.

Jour 11 : Okinawa - Tokyo (départ) 
Transfert pour l’aéroport, vol pour Tokyo puis continua-
tion selon vos horaires de vols internationaux. 
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Depuis Okinawa

Les +  
n 3 jours avec guide privé francophone.

n 3 dîners pour découvrir la gastronomie japo-
naise.

n Séjour à Okinawa pour profiter des belles plages 
japonaises.

Zoom… sur la cuisine kaiseki 
La cuisine kaiseki est une succession de petits 
plats sophistiqués, composés d’ingrédients de 
saison. Tous les sens sont mis en éveil : effleurer 
la délicate céramique d’un bol, humer un bouillon, 
entendre les frémissements d’une friture, admirer 
l’arrangement esthétique et bien entendu goûter 
aux multiples saveurs raffinées.

Dès 4’995.- / pers.

Inclus : vols domestiques, transferts, déplace-
ment en transports publics (métro, autocar, train), 
envoi des bagages selon programme, 10 nuits en 
hôtels de catégorie supérieure, petits déjeuners 
+ 3 dîners, visites mentionnées avec guide privé
francophone. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Villes trépidantes, lieux historiques, montagnes à Hakone, plages 
d’Okinawa ; découvrez le Japon en semi-liberté avec quelques visites 
guidées et des journées d’exploration à deux. 

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 

https://www.travel360.ch/destination/japon


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/japon
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2728



