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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  TOKYO 

JOUR 02 TOKYO 

JOUR 03 TOKYO  

JOUR 04 TOKYO / HAMANAKO 

JOUR 05 HAMANAKO / MISUGI  

JOUR 06 MISUGI / HIMEJI  

JOUR 07 HIMEJI / HIROSHIMA / MIYAJIMA 

JOUR 08 MIYAJIMA / KYOTO 

JOUR 09 KYOTO 

JOUR 10 KOTO 

JOUR 11 KYOTO / AEROPORT DE OSAKA KANSAI  FRANCE 

 

 

 

 



 

3 
Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  TOKYO 
 
Rendez-vous à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Vol transatlantique. 

Dîner et nuit à bord. 
 

 JOUR 2 TOKYO 
 

Arrivée à l’aéroport de Tokyo, vous serez accueilli par votre guide francophone. Transfert pour la ville de Tokyo en bus (60km).  

Tour panoramique en bus de Tokyo, ville de contrastes en mouvement perpétuel. Vous verrez l’esplanade qui fait face au Palais Impérial dont on ne peut 

pas apercevoir les bâtiments où habitent les souverains mais dont on voit le pont qui franchi la douve et le pavillon d’entrée. Plus loin, vous passerez 

devant la Diète, le Parlement japonais, construit dans les années 1930. Puis visite du quartier historique d’Asakusa qui fût détruit par les bombardements 

américains pendant la 2ème Guerre Mondiale mais reconstruit à l’identique par la suite. Vous vous rendrez au magnifique temple Sensoji entouré de 

belles pagodes et de chapelles devant lesquelles fument d’imposants brûle-parfums de bronze.  

 

Déjeuner.  

Puis, changement d’ambiance en allant arpenter le quartier de Harajuku où l’on observe les « fans » de manga qui s’identifient à leurs héros en adoptant 

les mêmes tenues vestimentaires en particulier dans la rue Takeshita.  

Visite du sanctuaire shintoïste du Meiji Jingu.  
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Balade dans le quartier d’Akihabara où se trouvent de nombreux commerces d’électronique ou d’accessoires pour les fans de mangas. Vous découvrirez 

aussi le quartier de Roppongi qui vit surtout la nuit en raison de ses bars, restaurants et discothèques mais reste très animé le jour. 

 

Transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : TOKYO (journée libre)  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre pour visiter la ville. Les transports en commun, bien organisés, permettent d’atteindre sans difficulté tous les sites majeurs de la cité à 

moins de préférer s’y rendre en taxi (dont le coût est plus élevé). Peut-être pouvez-vous entreprendre aussi une excursion jusqu’à Kamakura, ancienne 

capitale du Japon au 12ème siècle et superbe ville d’art qui se situe à environ 45 km de Tokyo. On peut l’atteindre facilement depuis le centre de Tokyo 

en train régulier (1h environ). Vous pourrez y découvrir le temple « zen » Kencho-Ji et son beau jardin, le magnifique sanctuaire de Tsurugaoka-

Hachimangue très spectaculaire, le charmant quartier Komachi et ses boutiques d’artisanat mais surtout le très célèbre Bouddha de bronze de Daïbutsu 

de 13 m de haut qui se dresse dans un parc romantique. Fondé au 13ème siècle il est réputé pour être le plus beau du Japon.  

 

Déjeuner et dîner libres.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 TOKYO / HAKONE / HAMANOKE (400KM) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers le parc du Mont Fuji (120 km environ) qui s’élève dans une région de forêts et de lacs. Le Mont Fuji domine la région du haut de ses 3.776 

mètres. Volcan assoupi, c’est le plus haut sommet du pays. Souvent représenté coiffé de neiges, celles-ci ne sont pourtant pas éternelles et disparaissent 
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vers le milieu de l’été jusqu’à fin septembre environ. Vous irez arpentez la « Vallée des Fumerolles » et ses sources chaudes qui démontrent que toute 

activité volcanique n’est pas absente. Balade en bateau sur le lac Ashi pour admirer les paysages (40 mn).  

 

Déjeuner.  

Puis continuation de votre itinéraire vers le sud pour gagner la ville de Hamanako (250 km) en bord de mer.  

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 HAMANAKO / MISUGO (230KM) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Départ en direction d’Ise, l’un des sites les plus sacrés du Japon. Son temple shinto abrite l’un des trois symboles impériaux. Dissimulé dans la forêt, 

entièrement construit en bois, il ne se visite pas, mais on peut en admirer l’architecture très sobre depuis l’extérieur. Ce sanctuaire à la particularité 

d’être reconstruit à l’identique tous les 20 ans depuis des millénaires.  

 

Déjeuner et balade dans le quartier ancien tout proche d’Okage Yokocho.  

Continuation de votre itinéraire pour aller admirer les célèbres rochers-époux reliés par une corde. Le site est un sanctuaire shinto en plein air très 

vénéré des japonais. Plus loin, vous ferez halte pour la visite de l’île Mikimoto célèbre pour ses huitres perlières. Vous visiterez les bâtiments où vous 

seront expliqués l’élevage des huitres et les techniques de production des perles. Un petit musée présente de très beaux objets et bijoux ornés de perles 

splendides. Enfin, depuis un belvédère, vous pourrez voir comment les pêcheuses japonaises récoltaient les huitres autrefois, une reconstitution de la 

méthode ancestrale qui n’est plus utilisée aujourd’hui.  

Temps libre dans la boutique Mikimoto pour d’éventuels achats.  
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Transfert et Installation à l’hôtel, un établissement moderne qui est en fait un ryokan proposant le logement dans des chambres de style japonais avec 

tatamis et futon. Avant ou après le dîner, profitez des bains chauds traditionnels. 

 

Dîner japonais traditionnel.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 6  MISUGI / HIMEJI (230KM) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Himeji. Arrivée en fin de matinée. Vous flânerez dans les vieux quartiers jusqu’aux élégants jardins Kokoen agrémentés de gracieux 

pavillons.  

 

Déjeuner.  

Visite du château féodal d’Himeji, le plus grand du Japon et le plus ancien puisqu’il a échappé aux incendies depuis le 14ème siècle, date de sa 

construction. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis balade dans cette ville charmante blottie au pied de son magnifique château 

médiéval.  

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 HIMEJI / HIROSHIMA / MIYAJIMA   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de Hiroshima plus au sud. Arrivée pour le déjeuner. 
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Visite de la ville qui fût détruite le 6 Août 1945 par la première bombe atomique larguée par les américains pour forcer le Japon à capituler à la fin de 

la Guerre du Pacifique. L’explosion ne laissa que très peu de bâtiments debout et un nombre dérisoire de survivants. On est donc surpris de découvrir 

aujourd’hui une ville moderne aux avenues bien dessinées où la vie à repris ses droits. Même le château médiéval a été reconstruit à l’identique. La 

principale visite à Hiroshima est constituée par le Mémorial de la Bombe Atomique où une flamme éternelle brûle sur le lieu de l’épicentre. Non loin, 

s’élève le dôme calciné du seul bâtiment resté debout dans ce secteur après l’explosion. Le Mémorial est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

pour que l’Humanité n’oublie pas… Puis, vous reprendrez la route en direction des côtes de la mer intérieure du Japon, face à l’île de Miyajima. 

 

 Installation à l’hôtel.  

Dîner. Hébergement. 
 

JOUR 8 MIYAJIMA / KYOTO (380KM)                                                       

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

En ferry-boat, traversée vers la petite île sacrée de Miyajima, site extrêmement célèbre du pays, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et jumelé 

avec le Mont Saint Michel en France. Depuis le bateau, remarquez le célèbre Torii flottant qui se dresse dans l’eau et matérialise l’entrée officielle du 

temple shintoïste d’Itsukushima. Fondé en 593 il a été reconstruit à plusieurs reprises 

 

Déjeuner.  

Retour sur la terre ferme en ferry-boat et départ en direction de Kyoto, l’ancienne capitale impériale, considérée comme le cœur culturel du Japon. La 

cité est célèbre pour ses Geishas, courtisanes intelligentes et érudites. Les occidentaux les assimilent trop rapidement à des prostituées de luxe alors 

qu’elles sont en réalité de véritables « trésors vivants » qui préservent encore aujourd’hui tous les arts traditionnels du Japon. Vous vous promènerez 

dans les charmants quartiers anciens de Gion et de Pontocho où résident la plupart d’entre elles dans leurs « sashiki », maisons de bois traditionnelles.  
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Transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 KYOTO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Excursion de la journée dans Kyoto pour la visite de la ville et ses principales curiosités. Rendez-vous tout d’abord au très célèbre Ryoan-Ji, siège de la 

secte Zen, dont le superbe jardin de gravier et de rochers est d’un grand esthétisme intellectuel, censé favoriser la méditation. Le sable qui le constitue 

est ratissé chaque matin par les religieux.  

Puis, découvrez le Kinkaku-Ji et son fameux Pavillon d’Or blotti dans un cadre romantique de jardins et d’étangs. Incendié dans les années 1950 par un 

déséquilibré qui ne supportait plus d’en admirer la beauté, il a été reconstruit à l’identique. Gagnez ensuite le château Nijo-Jo édifié en 1603 par les 

shoguns de Kyoto.  

 

Déjeuner  

Vous vous rendrez sur la colline dominant la ville où se dresse le temple de Kiyomizu-Dera, dédié à Kannon, la déesse de la Compassion. Il est célèbre 

pour sa terrasse sur pilotis d’où l’on bénéficie d’une belle vue sur la ville.  

Balade dans les quartiers anciens environnants qui ont gardé tout leur charme avec leurs maisons anciennes, leurs petits jardins et leurs commerces 

traditionnels.  

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 10 KYOTO (journée libre) 
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Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre à Kyoto. Taxis et transports en commun (bus et métro) permettent de visiter très facilement la ville. Peut-être pouvez-vous envisager de 

vous rendre à Nara, cité ancienne classée au patrimoine mondial de l’Unesco qui se situe à environ 40 km de là. On peut l’atteindre facilement par train 

(30 mn environ) depuis Kyoto. La plupart des monuments les plus intéressants de la ville sont accessibles à pied depuis la gare de Nara. Dans les jardins 

et les parcs, les daims se promènent en liberté. Ne manquez pas le vénérable sanctuaire Kofukuji, le grand temple Todaï-Ji (52 m de haut) qui est le plus 

grand du Japon et le romantique monastère des lanternes de Kasuga-Taïsha caché dans la forêt. Près de la gare, promenez-vous aussi dans les ruelles 

des vieux quartiers qui comptent de jolies échoppes et des petits restaurants sympathiques.  

 

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 KYOTO / AEROPORT DU KANSAI   PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour l’aéroport du Kansai (100km) avec un assistant anglophone.  

Arrivée à l’aéroport.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de la France. Arrivée dans la journée à Paris. 


