Atalante
L' ESPRIT TREK

JAPON

Rando nature et
célébration de
printemps
Une ambiance 100% Japon dans une région propice à une aventure hivernale.
L'exploration à pied de l'île de Kyushu, ses volcans, gorges et Jigoku.
La fête des jeunes filles à Yanagawa, une fête antique qui annonce l'arrivée du printemps.
La découverte de Kyoto et Tokyo, deux incontournables du pays par les chemins détournés.
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À cheval sur février et mars, ce voyage sera marqué par le début du printemps au Japon. Les pruniers en
fleur embaument et les températures journalières sont souvent comprises entre 15 et 20.
Cet itinéraire fait la part belle aux randonnées nature hors des sentiers battus, sans oublier les
incontournables que sont Tokyo, le grand sanctuaire d’Ise, Kyoto ou l’île de Miyajima, entre autres.
Parcourir une portion des chemins de Kumano, admirer le Mont Fuji depuis les montagnes de Shuzenji, se
baigner dans les eaux chaudes des volcans ou marcher le long des gorges de Takachiho vous feront
apprécier un pays à nul autre pareil. Une découverte d’un autre Japon, très traditionnel et authentique,
vous attend.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour le Japon
Nous prenons un vol de nuit pour rejoindre la capitale du Japon.

JO UR 2

Tokyo - Visite de la ville
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Arrivée à l'aéroport international de Tokyo où nous sommes accueillis par notre guide local
francophone qui nous accompagne à Kyoto. Le déjeuner est libre. Suivant votre horaire d'arrivée
vous avez le temps de vous reposer ou de commencer à explorer la ville avec votre guide. Shinjuku
est réputé pour être le quartier le plus animé, Harajuku le plus branché et Shibuya le plus jeune. Une
immersion dans une ville dynamique, à nulle autre pareille. Le soir, premier diner et briefing avec
votre guide. Installation pour 4 nuits dans notre hôtel.

JO UR 3

Visite avec un guide de la ville de Tokyo
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Aujourd'hui nous visitons avec notre guide quelques uns des lieux incontournables. Le matin,
découverte du plus grand marché aux poissons du monde. En route vers le World Trade Center pour
admirer l'étendue de la ville depuis l'observatoire du 48° étage. Déjeuner dans le quartier central de
Yurakucho/Ginza avant de rejoindre Asakusa pour admirer le temple le plus vénéré de la ville, le
Senso-ji, une autre facette de la ville avec sa porte Kaminari-mon et la ruelle d'échoppes Nakamise.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JO UR 4

Journée libre ou option Mont Fuji
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous pouvez visiter à votre rythme les différents quartiers qui s'organisent autour d'une gare de la
ligne circulaire. Il y a Shibuya, Harajuku, Shinjuku, Ikebukuro, Ueno, Ginza ou Akihabara, ce sont les
quartiers plus connus. Repas libres.
En option et à réserver avant le départ : Un bus nous mènera au lac Kawaguchi, situé au pied du
Mont Fuji. Première étape de la journée, le sanctuaire Arakura Fuji Sengen et son jardin. Une
magnifique vue du volcan s'offrira à vous par temps clair. Avant déjeuner, nous faisons une jolie
croisière sur le lac. Nous nous dirigerons ensuite vers Saiko Iyashi no Sato. Les maisons à toits de
chaume de ce splendide village ont été reconstituées à l'identique et la vingtaine de chaumières
donnent une idée très juste de ce qu'était la campagne japonaise il y a une centaine d'années. De
ce village, la vue sur le Mont Fuji est saisissante par temps clair. Chaque maison propose soit des
petites expositions (tenues de samouraï, kimonos, poterie...), soit un commerce de souvenirs, et une
des chaumières retrace l'histoire du village original, dévasté par un glissement de terrain juste
après-guerre. 170€ par personne pour un minimum de 5 participants

JO UR 5

Randonnée au Mont Nokogiri
MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

De Tokyo, nous nous rendrons au port Kurihama pour prendre un bateau qui nous déposera une
heure plus tard sur la rive opposée de la baie de Tokyo. Arrivés au port de Kanaya, nous
commencerons notre promenade vers le Mont Nokogiri. Durant la balade, nous ferons de
nombreuses haltes pour découvrir les monuments historiques qui composent le temple Nihon-ji, l'un
des plus anciens temples bouddhistes du Japon bâti il y a 1300 ans. Au terme de la marche, nous
pourrons apprécier la beauté de la nature, mais aussi admirer le très majestueux bouddha de pierre,
construit sur la roche, d'une hauteur vertigineuse de plus de 31 mètres de haut. Une fois arrivée au
sommet, nous prendrons le téléphérique pour admirer le panorama magnifique qui s'offre à nous sur
la baie de Tokyo où, par beau temps, il est possible de voir se profiler la célèbre Tokyo Sky Tree,
ainsi que le mont Fuji. Après le déjeuner, nous terminerons la journée en nous relaxant dans un onsen
en bord de la mer. Diner libre

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 4/21

JO UR 6

Péninsule d'Izu - Shuzenji
MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : RYOKAN

Situé au cœur de la Péninsule d'Izu, au sud de Tokyo, Shuzenji est une adorable petite ville d'onsen
perdue au cœur d'une vallée luxuriante. C'est un lieu très cher aux Japonais, où est située l'intrigue de
"La danseuse d'Izu", célèbre roman du Prix Nobel Kawabata. Nous visiterons en premier lieu son
temple qui se dresse au milieu du village, avant de découvrir les sentiers qui cheminent à travers une
forêt de bambou, un jardin de pruniers en fleurs et déambuler sur des ponts vermillon, tout le charme
du Japon. Son onsen le plus fameux est situé en plein milieu de la rivière, vous pouvez profiter de la
sérénité de l'endroit en y plongeant vos pieds à l'issue de la promenade, c'est très relaxant. En fin de
journée, un ryokan nous accueillera et vous pourrez profiter de eaux réputées miraculeuses. Puis ce
sera un repas composé de nombreux mets avant de passer une nuit réparatrice sur un futon posé à
même le tatami. Ambiance 100% Japon.
Le matin, envoi des valises vers Kyoto. Vous devez prendre vos affaires pour 3 nuits dans un sac à
dos.

JO UR 7

Shuzenji - Nagoya
MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Shuzenji est le point de départ de nombreuses randonnées, celle que nous vous proposons vous
donnera l'occasion d'admirer le Mont Fuji depuis une montagne située à près de 1000 mètres
d'altitude. Pour agrémenter la balade, vous pourrez vous munir de deux spécialités locales : l'alcool
de wasabi, qui n'est produit que dans cette localité, et le poulpe séché, que vous aurez pu voir en
cours de préparation dans la bourgade. Puis nous quitterons ce lieu enchanteur vers la prochaine
étape, Nagoya, que nous rejoindrons en shinkansen. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JO UR 8

Nagoya - Ise (Owase)
HÉBERGEMENT : MINSHUKU

De Nagoya, ville étape du soir, nous nous dirigerons vers Ise, qui se targue de posséder le sanctuaire
le plus impressionnant du Japon. Construit au III° siècle, ce sanctuaire abrite un dieu qui est à l'origine
de la famille impériale actuelle, d'où la vénération du peuple pour cet ensemble de bâtiments qui
sont reconstruits à l'identique tous les vingt ans, selon la tradition shintoïste. Nous visiterons le Naiku,
sanctuaire intérieur, demeure de la déesse Amaterasu, gardienne de la nation japonaise. Le
sanctuaire principal est réservé à la famille impériale et aux grands-prêtres, cela dit l'ensemble, au
cœur d'une forêt d'arbres pluri-centenaires, ne laisse personne indifférent. Proche du sanctuaire,
Okage Yokocho est une avenue pavée de 800 m de long et forme un paysage unique. Repas et nuit
à Owase en minshuku, pension de famille, pour découvrir l'hospitalité populaire du Japon. Journée
d'émotions.

JO UR 9

Owase - Kyoto
MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Les chemins de Kumano Kodo au nombre de 6, se rejoignent aux trois grand sanctuaires situés au
sud de la Péninsule de Kii. Celui de Ise aux sanctuaires fait 170 kms de long et est sans doute le plus
beau avec ses chemins pavés, dont certains en bord de mer. C'est une portion de ce chemin que
nous parcourons à partir d'Owase en suivant la côte pendant plusieurs kilomètres. Dans la tradition
japonaise la péninsule de Kii est une terre divine, d'innombrables hauts-lieux spirituels tel Ise mais
aussi Koyasan ou Yoshino rendent cette terre unique au Japon. C'est donc un bain de forêt qui nous
attend, une thérapie très douce. Après la randonnée, direction Kyoto, capitale éternelle du pays,
avec ses 17 temples et sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Promenade en centre-ville
à l'arrivée pour découvrir la douceur de vivre à la Japonaise. Diner libre. Installation pour 4 nuits dans
notre hôtel.

JO UR 10

Temples et randonnée à Kyoto
MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Nous partons le matin vers le Pavillon d'Or, symbole de la ville de Kyoto, avant de passer la
montagne pour arriver au village agricole de Ohara, à une demi-heure du centre. Visite du
magnifique temple Sanzen-in et de son jardin à flanc de colline. Après déjeuner, randonnée par des
sentiers de montagne en direction de Kurama, village forestier. Le sentier de forêt longe les cours
d'eau, passe deux cols et un autre village, avant d'arriver à Kurama et son temple en haut de la
montagne. Retour en train. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JO UR 11

Kyoto : temples et randonnée de la montagne de l'Est
(Higashiyama)
MARCHE : 5H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Ce sont les plus beaux temples de Higashiyama (la montagne de l'est) qui sont au programme
aujourd'hui, en commençant par le Pavillon d'Argent (Ginkakuji), au jardin pierres et mousses de
toute beauté. De là débute la promenade du philosophe, le long d'un ruisseau bordé de cerisiers qui
aboutit à Eikando, un temple étagé avec pagode et jardin d'érables. La marche continue vers le
grand Sanctuaire Heian, reconstitution du Palais Impérial d'origine, le parc Maruyama et le très beau
temple Kodaiji, qui possède des maisons de thé et une bambouseraie remarquables. Enfin, flânerie
dans les ruelles commerçantes qui cernent le temple Kyomizu (fermé pour travaux), le quartier le
plus typique de Kyoto. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JO UR 12

Journée libre ou option à Uji et Nara
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous pouvez continuer la visite de la ville aux 2000 temples, pour admirer ses palais et ses jardins
zen et ses quartiers traditionnels. Repas libres.
En option et à réserver avant le départ : Pour ceux qui le souhaitent, nous visitons aujourd'hui Nara,
ancienne capitale du Japon au VIII° siècle, qui a conservé des splendeurs de son passé des
monuments remarquables. Le Todaiji est le plus grand bâtiment en bois du monde, ses Bouddha
géants sont impressionnants. Nous parcourons les allées d'un grand parc boisé puis d'une forêt au
coeur même de la ville, tous deux peuplés de plus de mille daims messagers des dieux et
apprivoisés, pour atteindre le sanctuaire Kasuga, aux mille lanternes. 170€ par personne pour un
minimum de 5 participants

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 7/21

JO UR 13

Chateau de Himeji - Hiroshima - Îles de Miyajima
HÉBERGEMENT : RYOKAN

Départ le matin en shinkansen pour Himeji, incontestablement le plus beau château du Japon.
Surnommé l'aigrette blanche, cette place forte médiévale du début XVII° siècle est restée en l'état,
tout en bois avec son donjon. De ses douves et murailles, la marche vers le château permet
d'admirer sa splendeur. Poursuite vers Hiroshima, ville martyre donc nous visiterons les lieux les plus
emblématiques : le dôme de la bombe, le parc de la paix et enfin le Musée de la Paix, préfiguration
de l'enfer sur terre. Un bateau nous déposera sur l'île paisible de Miyajima, où nous goûterons de
nouveau aux joies du ryokan. Dîner et nuit en ryokan.
Le matin, envoi des valises vers Yanagawa. Vous devez prendre vos affaires pour 2 nuits dans un
sac à dos.

JO UR 14

Mont Misen - Île de Kyushu - Hakata
MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

En matinée, nous montons au Mont Misen où nous avons un panorama magnifique sur les îles de la
mer intérieure. La descente s'effectue en pleine forêt, et aboutit au temple Daisho-in, où nous
marquons un arrêt avant d'aller visiter le grand sanctuaire Itsukushima, une série d'édifices reliés par
des chemins bordés de piliers rouges. Le grand Torii (portique) est célèbre dans le monde entier, à
marée basse on peut y accéder à pied. Retour vers le port en compagnie des daims sacrés, ils sont
domestiqués, méfiez-vous de vos effets, ils sont très taquins. Poursuite du trajet en shinkansen vers
Hakata, ville étape située à l'entrée de l'île du sud, Kyushu. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JO UR 15

Hakata - Dazaifu - Fête des jeunes filles - Yanagawa
HÉBERGEMENT : RYOKAN

A proximité de Hakata se trouve le plus grand sanctuaire de pruniers du Japon, Dazaifu. Outre la
beauté du lieu et des bâtiments, un jardin de 5000 pruniers de toute les couleurs, du blanc au jaune,
du rose pâle au jaune, embaume pour le plus grand plaisir des visiteurs. Plus au sud, Yanagawa est
une ville lacustre jadis très opulente où l'on se promène en barque. En hiver, les visiteurs profitent du
kotatsu, table chauffante où l'on s'assied les pieds au chaud sous une édredon. Le luxe japonais.
Durant plus d'une heure, le visiteur admire les maisons anciennes et les entrepôts tandis que le
batelier fredonne des mélodies locales. Au-delà de ses canaux, la ville présente un intérêt historique.
Gouvernée pendant plusieurs siècles (de 1600 à 1868) par le clan Tachibana, on peut y visiter le
“Yanagawa Ohana”, la villa de la famille, un manoir massif au très beau jardin. Nous y serons lors de
la fête des jeunes filles, qui se célèbre dans tout le Japon le 5 mars. A Yanagawa la fête dure
plusieurs mois et les décorations parent la ville. Le soir, dîner et nuit en ryokan.

JO UR 16

Yanagawa - Randonnée au Mont Kirishima - Takachiho
MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : RYOKAN

Le Mont Kirishima est un volcan éteint qui fait partie de la grande caldera d'Aso, l'une des plus
grande au monde. C'est l'un des rares volcans du Japon où il est possible de faire le tour du cratère
au cours d'une promenade. Du sommet la vue sur les quatre autres volcans d'Aso, dont celui du
Mont Naka d'où s'élèvent en permanence des fumerolles, est imprenable. Rendez-vous à Takachiho
pour un tout autre spectacle. Selon la mythologie japonaise, parmi les dieux et déesses à l'origine du
Japon, l'une d'entre elle s'était réfugiée dans une grotte pour échapper à son frère malfaisant. Les
villageois, voulant l'en faire sortir, allaient danser tous les soirs pour l'attirer au dehors. Ils perpétuent
depuis lors cette tradition et ces danses nommées Takachiho Kagura sont parmi les plus belles du
folklore japonais. Dîner et nuit au ryokan.
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JO UR 17

La gorge de Takachiho - Beppu
MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : RYOKAN

La gorge de Takachiho est célèbre dans tout le Japon pour sa beauté. Baignée de chutes d'eau et
entourée de parois à pic sur un kilomètre, la promenade est remarquable à tout point de vue. A
proximité, la cascade Harajiri est surnommée « Le Niagara Japonais ». En forme de fer à cheval,
longue de 120 m. pour une hauteur de 20m, la cascade s'est formée par un affaissement de terrain
dans le lit de la rivière, probablement lors d'une éruption du Mont Aso. Cette journée marquée sous
le signe des eaux se terminera à Beppu, ville aux 3 000 onsen aux propriétés chimiques extrêmement
variées, produisant tant d'eau chaude que la ville baigne dans un nuage de fumée. Dîner et nuit en
ryokan.
Le matin, envoi des valises vers Osaka. Vous devez prendre vos affaires pour 1 nuit dans un sac à
dos.

JO UR 18

Beppu - Osaka
MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

A Beppu, impossible de rater les "Enfers" (Jigoku) jaillissant de la terre. Le plus grand est Umi Jigoku
(ou "enfer de la mer") appelé ainsi à cause de sa couleur azur et dont l'eau provient de 200 m sous
terre à 98°C (on y fait cuire des œufs). Le Chi-no-ike Jigoku (ou "enfer de sang") doit son nom à sa
coloration rouge par des argiles. Quant au Tatsumaki Jigoku (ou "enfer tornade"), un puissant
geyser s'élève vers le ciel. Ce sera la dernière vision de Kyushu, île des volcans, avant de rejoindre
Osaka, notre dernière étape. Visite du centre ville, le quartier de Dotomburi, très animé et à l'image
de cette grande ville commerçante. Diner d'adieu avec votre guide. Nuit à l'hôtel.

JO UR 19

Vol retour vers la France
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Rendez-vous pour un transfert accompagné vers l'aéroport d'Osaka-Kansai. Vol retour de jour.
Repas libres

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 30/09/2022)

LE PRIX COMPREND
Vol Paris / Tokyo - Osaka / Paris
Taxes aériennes
Transferts et transport sur place
Hébergement en base double/twin
Les repas comme indiqué dans le fil des jours
Guides accompagnateurs japonais francophones.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage au Japon : 10 € par personne.
À payer sur place :
Dépenses personnelles
Boissons
Les 14 repas libres comme indiqué dans le fil des jours
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément chambre individuelle durant tout le séjour sauf les nuits en ryokan et en Minshuku : 415€
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Détail du voyage
ENCADREMENT
A votre arrivée au Japon, vous êtes accueillis par votre guide accompagnateur francophone ou français,
qui sera à vos côtés durant tout votre séjour.

ALIMENTATION
Au Japon, les baguettes sont d’usage quotidien, nous vous recommandons donc de vous entrainer à
manger avec ces ustensiles avant le départ. Les mets sont découpés de telle façon que le couteau n’est
jamais nécessaire sur une table. Le riz et la soupe sont le plus souvent servis en fin de repas.
Un repas comporte traditionnellement de nombreux plats servis chacun en petite quantité. Beaucoup de
restaurants ont une spécialité, on ne trouve pas de yakitori dans les restaurants de sushi, et les yakitori ne
servent que des brochettes de volaille. L’izakaya, brasserie japonaise, propose un peu de tout, de même
les ryokan (auberges traditionnelles) servent des repas complets.
Voici un avant-gout des quelques délicieuses spécialités japonaises dont vous aurez l'occasion de vous
délecter:
Le sushi (boulette de riz sur ou laquelle est posé une fine tranche de poisson, plus rarement de viande
ou de légume) reste un mets que l’on consomme très rarement et n’a pas grand chose à voir avec
ceux que l’on trouve en France. La diversité des poissons, coquillages, crustacés, légumes ou viandes
servis en sushi est en effet surprenante. Le wasabi (raifort vert piquant) est systématiquement appliqué
entre riz et chair.
Le sashimi est plus fréquent, ce sont des émincés de poisson cru dégustés avec de la sauce de soja. Au
Japon, on le sert en général en entrée d'un repas car la saveur délicate du poisson cru ne doit pas être
altérée par le gout d'un aliment cuit. Le poisson doit être d'une extrême fraicheur.

Anko : Pâte de haricot rouge sucrée qui constitue la base de beaucoup de pâtisseries traditionnelles.

Miso shiru : soupe miso à base de soja fermenté que les japonais consomment à la fin du repas.

Soba et Udon: ce sont les deux types de nouilles japonaises. Les soba sont faites à partir de farine de
sarrasin et les udon, à partir de farine de blé. Elles sont soit servies dans un bouillon, soit dans une
sauce. Il existe plusieurs centaines de variations.

Okonomyaki: entre la crêpe et la pizza, nous pouvons en choisir les ingrédients: viande, crustacés, fruits
de mer, légumes…
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Ramen : bouillon parfumé de nouilles, viande de porc rôti. Plat chinois d’origine, il en existe des dizaines
de variantes.

Shabu-shabu : fondue au bouillon dans laquelle on trempe de fines et tendres tranches de bœuf,
assaisonnées ensuite dans une sauce au sésame ou au vinaîgre.

Sukiyaki : Sorte de pot-au-feu composé de morceaux de viande de boeuf bouilli assaisonnées dans un
jaune d'oeuf battu.

Tempura : beignets légers de poissons, crevettes, champignons ou légumes..

Tofu : pâte de soja, toujours très frais, un aliment protéiné sain au gout naturel, qui se présente sous
d’innombrables facettes.

Yakitori : brochettes de poulet et de légumes, grillées sur du charbon de bois.

Tonkatsu: escalope de porc panée et frite.

Kaiseki Ryori: Cette cuisine est considérée au Japon comme le plus délicat des raffinements culinaire.
Les plats sont principalement composés de poisson et de légumes, accompagnés d'algues et de
champignons, variant suivant la saison.

Nous vous conseillons de gouter le saké japonais: un vin de riz fermenté titrant à 15° d’alcool et qui ne
ressemble en rien à ce que les restaurants (chinois) proposent en France sous cette appellation, le sake
n’est jamais un digestif, juste un vin. Alcool traditionnel japonais, il peut être dégusté chaud, faisant ainsi
effet rapidement et réchauffant tout le corps en hiver mais il est plus souvent apprécié froid.
Il existe différentes qualités de saké, en fonction de la qualité du riz et de l'eau utilisés ainsi que par les
différentes procédures de fermentation.
Si vous désirez ramener du saké en France, sachez que même le meilleur saké ne se conserve pas plus
d'un an.
Sachez enfin que la boisson qui accompagne les repas des japonais est le thé.
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HÉBERGEMENT
Un hébergement en hôtel de type 3* ou en Ryokan (Auberges traditionnelles japonaises) ou en Minshuku
(Pension de famille).
Les chambres sont de 2-3 ou 4 personnes dans les Ryokan et les Minshuku (suivant la composition du
groupe, ces "dortoirs" peuvent être mixtes).
Les sanitaires sont communs dans certains de ces hébergements.
Les minshuku sont de confort plus sommaire que dans les autres hébergements.
Dans tous les hébergements ou presque, le nécessaire de toilette est fournis (brosse à dent, savon etc...),
n'emportez donc que le strict minimum avec vous.

Nous n'aurons pas nos volises pendant les jours suivants :
1 mars : de Tokyo à Kyoto (4 mars) = il faut prendre 3 nuits de change
8 mars : Kyoto à Yanagawa (10 mars) = 2 nuits de change
12 mars : Takachiho à Osaka (13 mars) = 1 nuit de change
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DÉPLACEMENT
Sur le Japon, nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris. Vous volerez principalement sur la
compagnie Air France. En fonction des disponibilités au moment de votre inscription, nous pourrons
également vous proposer d’autres compagnies que celle mentionnée ci-dessus.
Il est possible que suivant la saison, nous volions sur Tokyo avec un retour d’Osaka ou inversement :
arrivée à Osaka et retour de Tokyo.
Les horaires de vols indicatifs avec Air France au départ de Paris et arrivée Tokyo :
Départ PARIS CHARLES DE GAULLE le 15/09/2018 à 17:20 .../... Arrivée HANEDA le 16/09/2018 à 12:15
Départ OSAKA le 29/09/2018 à 10:30 .../... Arrivée PARIS CHARLES DE GAULLE le 29/09/2018 à 16:05
Les départs de certaines villes de province sont possibles mais il s’agira essentiellement de pré
acheminement depuis la province vers Paris soit avec des vols nationaux soit en TGV’air (trajet SNCF
faisant partie du billet d’avion) .
IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, les compagnies aériennes et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci-dessus.

A l'intérieur du pays, nous nous déplacerons surtout en train super-express: le Shinkansen, mais aussi en
train et en bus. Le Japon possède l'un des réseaux de transport les plus développés au monde: son
réseau ferroviaire couvre à lui seul quasiment toutes les destinations possibles. Les Shinkansen sont
reconnus pour leur extrême ponctualité avec 1 train toutes les 1 minute 30 aux heures de pointe.

A Tokyo, Kyoto et Osaka, nous nous déplacerons en métro ou trains de régions.
Les autres déplacements seront effectués en minibus.
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BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire est le Yen Japonais(JPY).

Le Japon est un pays d'argent liquide. Dans les restaurants comme dans les magasins, il n'est pas courant
de payer par carte de crédit.

Il est vivement recommandé de changer avant le départ, et des sites de changeurs sont très
performants et fiables, avec les meilleurs taux (sur les sites comme coopéra ou yeschange).

Il y a beaucoup de banques au Japon mais peu d'entre elles vous permettront de retirer de l'argent au
distributeur avec une carte internationale. En revanche, certaines pourront changer vos euros en yens.
Pour les distributeurs, deux solutions : les postes et les superettes Seven Eleven.

On peut déjeuner pour 6 à 7€ et dîner à partir de 10€ hors boissons.

Nous conseillons de partir avec 5000 yens par personne et par jour, en liquide, donc disons entre 120.000
et 150.000 yens.

POURBOIRES
En ce qui concerne les pourboires, nous indiquons 3€/jour/personne pour le guide, et en cas de bus privé
1,5 € pour le chauffeur.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Au printemps comme à l'automne il faut emporter vêtements et chaussures confortables pour la marche,
et prendre :
pull ou polaire, sous-pull ou gilet chaud,
coupe-vent, poncho plastique, imperméable ...
si possible une paire de chaussures facile à déchausser pour les visites diverses, les soirées, on se
déchausse très souvent,
pour les femmes : évitez les décolletés et dos partiellement nus,
pour tous : dosez parfums ou after-shave avec modération, les japonais ne se parfument pas, ou très
peu.

Il peut faire assez froid, surtout la nuit, qui tombe tôt, jusqu'au 15 avril et à partir de fin octobre.

Pour les randonnées, de bonnes chaussures de marche, si possible imperméables, mais aucun autre
équipement spécifique.

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Prévoir un sac de voyage souple de 80 L environ et de 15 Kg maximum. Pas de valise. Les bagages sont
transportés par véhicule. Attention, lors des transferts en train, vous devrez porter votre sac de
voyage.

Un sac à dos pour vos affaires de la journée ou aux étapes sans bagages.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos
coordonnées de passeport.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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