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Artisans passionnés du voyage, l’équipe LETS TRAVEL 
partage, ici, avec vous, ses programmes favoris et ses 
coups de cœur sur le Japon.

Depuis plus de 20 ans, nos voyages et nos rencontres 
nous ont conduits dans de nombreux pays dont celui 
du Soleil-Levant où l’émerveillement fut au rendez-
vous. 

Nous sommes une équipe complémentaire, 
régulièrement sur le terrain, où les connaissances de 
tous sont enrichies par les voyages, les désirs et les 
aventures de chacun !

Fins connaisseurs de cette fascinante destination, 
nous saurons créer pour vous le meilleur itinéraire, 
dénicher les meilleures adresses et vous concocter 
un voyage unique, sur-mesure et personnalisé selon 
vos envies. 

Au fil des pages de cette édition, rêvez face aux 
trésors du Japon ou redécouvrez ses horizons sous 
un jour nouveau en visitant des lieux insolites ou en 
s’aventurant à Hokkaido ou à Kyushu.

Faire appel à des experts du voyage, c’est aussi 
s’assurer de ne jamais se retrouver seuls au bout 
du monde ; il ne vous reste plus qu’à profiter et vous 
ressourcer ! 

Lets Travel  
Votre artisan du voyage

Voyager avec  
Lets Travel 1

25 ans d’expérience
2

Entreprise basée en Suisse 
Romande

3
Garantie de voyage  

et FSAV 

4
Une sélection rigoureuse des 

prestations

5
Une équipe dynamique  

et compétente

6
La réalisation d’un voyage 

qui vous ressemble

Nos atouts

L’équipe Lets Travel

LAETITIA
Mon coup de cœur : Hokkaïdo, sa 
nature sauvage et ses paysages vierges 
qui vous donnent l’impression d’être 
au bout du monde. Après une superbe 
randonnée ou journée de ski, rien de 
tel que de se détendre dans un onsen 
(sources chaudes) et de se régaler de 
spécialités culinaires locales dont les 
fameux crabes géants.

AUDREY
Le Japon, avec sa culture si singulière, a 
été une révélation. Parmi les nombreux 
souvenirs gravés dans ma mémoire, 
le village de Shirakawago et ses chau-
mières. C’est désormais un véritable 
plaisir d’imaginer et de créer des par-
cours, tant les possibilités sont variées.

NATACHA
L’une des caractéristiques du Japon est 
sans nul doute son avancement tech-
nologique et son réseau ferroviaire très 
développé. Confort, service et ponctua-
lité sont mis à l’honneur pour le plus 
grand plaisir des voyageurs ! Pour faci-
liter les trajets entre grandes villes, le 
Japan Rail Pass est indispensable. Pen-
sez-y !

SOPHIE
Certaines destinations ont le pouvoir de 
changer notre regard sur la vie. Avec sa 
douce folie mélangée aux règles et tra-
ditions immuables, le Japon n’a pas fini 
de nous surprendre ! Depuis le sommet 
du Mont Fuji ou au pied des gratte-ciel 
de Tokyo, on vit des moments complè-
tement hors du temps !

STANISLAS
La culture du détail au Japon est vrai-
ment l’aspect qui m’a le plus mar-
qué. Les premiers exemples qui nous 
viennent en tête sont souvent les 
sushis, la préparation des assiettes, 
l’organisation des jardins, la taille des 
bonzaïs, ou encore la cérémonie du thé. 
Il y en a bien d’autres que nous vous 
invitons à découvrir avec nous.

MURIEL
Les jardins… C’est sans aucun doute 
l’un de mes plus beaux souvenirs du 
Japon ! Le violet des iris, les étangs 
« miroirs », le vert des mousses, la mise 
en scène des arbres. J’aime aujourd’hui 
faire partager la beauté de ce pays avec 
des programmes sur mesure.
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Nous vous conseillons de sillonner l’archipel nippon en train, à la manière des 
Japonais, l’occasion de rallier aisément les grandes étapes de votre voyage tout 
en profitant de splendides panoramas, confortablement installés dans le légen-
daire train à grande vitesse shinkansen, ou dans un charmant train de campagne.

Le Japan Rail Pass est un abonnement économique, réservé aux touristes étran-
gers et qui doit être acheté hors du Japon. Il vous permet de circuler librement sur 

la majorité du réseau du Japan Railways Group. Nous vous proposons le Japan 
Rail Pass en 1ère ou 2ème classe, d’une durée de 7, 14 ou 21 jours consécutifs.

Nos programmes CIRCUIT LIBERTÉ SEMI-GUIDÉ (pages 9 à 11) comprennent le 
Japan Rail Pass pour vous permettre une découverte alliant visites organisées 
et liberté.

VOYAGEZ EN TOUTE LIBERTÉ AVEC LE 

Japan Rail Pass
Le réseau ferroviaire au Japon est extrêmement bien développé, efficace et ponctuel !

Agenda Japon

Cerisiers en fleurs : Une ferveur populaire particulière est portée à la 
contemplation des cerisiers en fleurs, appelée « Hanami ». Selon les régions, 
la floraison s’étend de mi-mars à mi-avril. A Kyoto, les chances sont grandes 
de les voir fin-mars/début avril. Pour un voyage un peu plus tardif, il peut être 
judicieux de partir du côté d’Hokkaido ou de faire une escapade dans les « Alpes 
japonaises ». Mais la nature étant capricieuse, il ne faut pas perdre de vue que 
l’apogée de ce phénomène ne sera jamais garantie à l’avance. 

Festival Miyako Odori : il se déroule les trois premières semaines d’avril 
et est une occasion rare de voir sur scène de nombreuses artistes, maikos ou 
Geishas, présenter leur maîtrise de différentes pratiques artistiques : danses, 
musiques, chants. C’est un spectacle coloré et raffiné !

Les festivals d’été : ils sont nombreux, hauts en couleurs dans tout le pays 
et ont lieu en juillet-août. L’un des plus réputés est le Gion Matsuri Festival, à 
Kyoto, où les quartiers traditionnels sont décorés et donnent lieu à de nom-
breuses cérémonies, rituels de purification et défilés de chars à la mi-juillet. A 
Tokyo, mi-juillet également, ne manquez pas le Festival des lanternes où des 
cérémonies sont données en l’honneur des défunts. 

Ascension du Mont Fuji : la période officielle est en juillet-août. C’est une 
ascension difficile qui demande une réelle préparation. 

Couleurs flamboyantes automnales : véritable ravissement pour les 
yeux, les feuilles des arbres, tout particulièrement des érables, se parent de 
mille couleurs. Ce spectacle a lieu de fin-septembre à mi-octobre à Hokkaido 
puis de mi-novembre à début décembre à Tokyo, Kyoto et dans le sud du Japon 
(Hiroshima, Miyajima). 

Grands tournois de sumo : il y six grandes compétitions officielles qui ont 
lieu les mois impairs à Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka. 

 
Aux évènements principaux, s’ajoutent bien entendu de nombreuses journées 
dédiées à un art comme la journée de l’origami en décembre, célébrations reli-
gieuses ou de héros du passé.

Hébergements au Japon

Hôtel : de bonne qualité, de catégorie 3* à 5* dans notre brochure, les 
chambres d’hôtels sont propres, fonctionnelles et de petite taille. Lets Travel 
demande systématiquement des chambres non-fumeurs mais c’est un service 
qui n’est pas garanti.

Ryokan : hébergement authentique dans le respect du savoir-vivre japonais, au 
confort simple à luxueux. L’architecture peut être ancienne, moderne ou design. 
Il est de coutume d’y arriver l’après-midi et de dîner tôt d’un repas traditionnel et 
savoureux, composé de plusieurs plats. Le ryokan comporte souvent un onsen, 
bain de source thermale, commun ou privé. Le sol des chambres est recouvert 
de tatamis, d’une table basse et de chaises plates et vous dormez sur un matelas 
futon que l’on prépare pour vous le soir (certains ryokan modernes proposent 
aussi des chambres avec lits).

Machiya : ancienne maison en bois de marchand ou d’artisan, à l’architecture 
plutôt étroite, héritage de l’époque Heian (souvent reconstruite à la fin du XIXe, 
après les ravages des nombreux incendies). Les machiya offrent plus d’espace 
et de liberté qu’une chambre d’hôtel : kitchenette, coin-salon, parfois lave-linge. 
Les chambres sont de type japonais, avec matelas futon ou parfois avec lits à 
l’occidentale. L’atmosphère particulière, sombre et élégante, vous transporte 
dans une autre époque. La plupart des machiya se trouvent au centre de Kyoto.

Minshuku : hébergement traditionnel, au confort modeste, proposant des 
chambres d’hôtes à la japonaise. Vous dormez sur un futon que vous dépliez 
vous-mêmes. Les sanitaires sont communs. Selon la saison, il peut faire froid 
dans les parties communes mais les chambres ont un chauffage d’appoint. Petit 
déjeuner typiquement japonais incluant riz, poisson grillé et soupe. Les familles 
propriétaires ne parlent que très rarement l’anglais, favorisant l’immersion dans 
la culture japonaise.

Shukubo : logement dans un temple bouddhiste, au confort rudimentaire mais 
authentique. Selon la saison, il peut faire froid dans les parties communes, mais 
les chambres ont un chauffage d’appoint. Chambres avec matelas futon, sani-
taires communs et cuisine végétarienne selon la tradition des moines. Possibilité 
d’assister à la prière du matin ou parfois de s’initier à la méditation zen ou à 
l’écriture des sutras. Peu de moines parlent anglais. Recommandé au Mont Koya.
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Le Japon évoque pour chacun d’entre nous des images 
différentes : les ninjas, les samouraïs et les shoguns de jadis, 
ou les Geishas et les estampes japonaises, les personnages de 
mangas, les robots et trains futuristes ou encore les paysages 
mystérieux illustrés par les grands peintres.

Le Japon c’est tout cela à la fois, une tradition vivante et un 
riche héritage culturel côtoyant des innovations technologiques 
et une architecture contemporaine, et plus encore : un art de 
vivre, une gastronomie saine et variée, une nature à la diversité 
impressionnante, un réseau de transports de qualité et une 
grande variété d’hébergements. 

Voyageurs en solo, en couple ou en famille, parcourez en toute 
sérénité ce pays parmi les plus sûrs au monde. Choisissez la 
formule qui vous convient le mieux, en liberté, en groupe ou en 
privé et partez à la découverte de l’hospitalité des Japonais et 
de la richesse de ce fascinant pays.

Japon

QUAND PARTIR ?
Il est possible de visiter le Japon tout au long 
de l’année. Les saisons sont très marquées et 
rythment la vie des Japonais. Au printemps, le 
climat est doux et agréable. L’été est chaud et 
humide. L’automne est plus frais avec un temps 
souvent encore lumineux. L’hiver, froid et clair, 
reste propice au voyage, avec un bel enneige-
ment en montagne.
Okinawa et les îles peuvent être aussi visitées 
toute l’année malgré quelques pluies et un enso-
leillement faible en mai/juin, le passage irrégulier 
de typhons de juin à octobre et une mer plus 
fraîche de novembre à mai.

FORMALITÉS 
Pour les citoyens suisses et français, seul un 
passeport valable est nécessaire pendant la 
durée du séjour. Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Pour plus d’infos : www.safetravel.ch

日本再発見
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Le Japon

Soyez… 
éblouis par la richesse des musées 
et du château de Matsue. 

Rêvez… 
devant le sanctuaire Itsukushima 
à Miyajima. 

Vivez… 
une expérience unique lors d’un 
tournoi de sumo à Fukuoka. 

Flânez… 
à Kagoshima, sur l’île mystérieuse 
de Kyushu. 

Contemplez… 
le Jardin Ritsurin à Takamatsu.

Admirez…
le Mont Fuji et les plantations de 
thé de Shizuoka. 

Méditez… 
devant le Grand Bouddha  
de Kamakura. 

Découvrez… 
le splendide sanctuaire Tosho-gu  
à Nikko. 

Observez… 
les grues du Japon à Kushiro. 
Page 20

Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant, puis transfert en 
bus-navette. Temps libre pour débuter l’exploration de 
la trépidante Tokyo. 

Jour 2 : Tokyo 
Journée de visites avec guide local francophone 
privé (possibilité de reporter au lendemain). Le guide 
pourra vous aider à réserver vos trajets en utilisant 
vos Japan Rail Pass pour les jours à venir. Visite de 
la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel puis 
de l’esplanade du Palais Impérial, demeure actuelle 
de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza, les 
« Champs-Elysées » tokyoïtes suivie d’une pause thé 
au charmant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la 
rivière Sumida puis découverte de Senso-ji, appelé 
aussi Asakusa Kannon, le plus ancien temple de Tokyo 
et son allée bordée d’échoppes.

Jour 3 : Tokyo 
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies 
ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous rendre 
à la journée à Nikko, réputée pour la beauté naturelle 
de ses paysages montagneux, l’architecture de ses 
temples et sanctuaires, dont certains sont classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 4 : Tokyo - Hakone
Votre bagage principal sera envoyé directement de 
Tokyo à Kyoto. Prévoyez un bagage plus léger pour 
votre séjour à Hakone. Trajet en train de Tokyo à 
Odawara. Puis vous profiterez du « Hakone Free Pass » 
pour prendre le train local depuis Odawara et visiter 
en toute liberté. Explorez ce site et ses nombreuses 

activités, au cœur d’une région volcanique qui, par 
temps clair, permet d’apercevoir le majestueux Mont 
Fuji. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, hébergement tradi-
tionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 5 : Hakone - Kyoto
Départ en train en direction de Kyoto, ville où vivent 
encore les secrets de l’âme nippone, avec ses magni-
fiques jardins, temples séculaires et sanctuaires colo-
rés.

Jour 6 : Kyoto
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local 
francophone privé. Visite du splendide pavillon d’Or 
Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Pour-
suivez avec le château de Nijo, ancienne demeure du 
shogun Tokugawa et avec le temple Kiyomizu-dera. 
Découvrez enfin le quartier de Gion, célèbre pour ses 
anciennes demeures en bois et ses Geishas. 

Jours 7 et 8 : Kyoto 
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies. 
Profitez aussi de votre Japan Rail Pass pour vous 
rendre à Nara et découvrir son patrimoine historique 
ou encore Fushimi Inari, grand sanctuaire shinto du 
Japon connu pour ses milliers de portiques vermillon.

Jour 9 : Kyoto - Osaka (départ)
Départ en direction d’Osaka pour prendre votre vol de 
retour. Avec votre Japan Rail Pass, prenez le JR Haruka 
Express qui vous emmènera jusqu’à l’aéroport. 

Japon émotions 
9 JOURS / 8 NUITS

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Kagoshima

Osaka

Kyoto

TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Mt Fuji

Hakone

Mt Koya

Zoom sur… l’envoi des bagages
L’espace à bord des trains est parfois limité. Cette 
pratique, très répandue au Japon et très sûre, 
vous permet de faire envoyer vos bagages d’une 
ville à l’autre pour voyager de manière allégée lors 
d’étapes intermédiaires de quelques jours. 

Les + 
n Etapes incontournables au rendez-vous.

n 1 nuit en ryokan, établissement typique de la 
destination.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour de quelques nuits à Tokyo ou 
Kyoto ou rajoutez une étape de votre choix à votre 
périple.

Dès 1’735.- / pers. 

Inclus : accueil et transfert à l’arrivée, Japan Rail 
Pass 7 jours, Hakone Free Pass 2 jours, envoi des 
bagages selon programme, 8 nuits en hôtels de 
catégorie moyenne dont 1 nuit en ryokan (cat. 
sup : nous consulter), petits déjeuners + 1 dîner, 
visites mentionnées avec guide local francophone 
et déplacements en transports publics à Tokyo le 
jour 2 et à Kyoto le jour 6. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Découvrez le caractère unique du Japon à travers un voyage à la fois 
organisé et laissant la place aux rencontres et aux imprévus puisque 
vous le parcourez par vous-mêmes, à votre rythme. Nous réservons 
pour vous les hébergements, quelques étapes guidées et le Japan Rail 
Pass, pour vos trajets en train. 

CIRCUIT SEMI-GUIDÉ FRANCOPHONE
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Japon en famille 
13 JOURS / 12 NUITS

1001 facettes du Japon 
15 JOURS / 14 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ FRANCOPHONECIRCUIT SEMI-GUIDÉ FRANCOPHONE

Jour 1 : Osaka (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone qui 
vous aidera à échanger vos Japan Rail Pass. Puis 
départ avec le JR Haruka Express pour votre hôtel.

Jour 2 : Osaka
Matinée libre pour s’acclimater. L’après-midi, demi-
journée d’excursion avec guide francophone privé. 
Osaka est la 3e plus grande ville du pays, éternelle 
rivale de Tokyo. Vous découvrez le magnifique château 
d’Osaka ainsi que le quartier animé de Dotonbori.

Jour 3 : Osaka
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies. 
Parmi les attractions à faire en famille, ne manquez 
pas le magnifique aquarium d’Osaka ou passez la 
journée à « Universal Studios Japan ».

Jour 4 : Osaka - Nara - Kyoto
Bagage principal envoyé le jour même d’Osaka à Kyoto. 
Départ en train pour Nara. Reconnue pour son patri-
moine historique, elle se caractérise par ses cerfs 
en liberté. Découvrez l’un des plus grands et vieux 
bâtiments en bois du monde, le temple Todai-ji et son 
impressionnante statue de Bouddha (entrées non 
comprises). Poursuite du trajet en train vers Kyoto.

Jour 5 : Kyoto
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec votre guide 
francophone privé qui vous fera découvrir les diffé-
rentes facettes de cette ville selon vos envies. Magni-
fiques jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés, 
c’est à Kyoto que vivent encore les secrets de l’âme 
nippone ! 

Jours 6 et 7 : Kyoto 
Journées libres pour arpenter la ville. Les enfants 
aimeront particulièrement Toei Kyoto Studio Park, 

Arashiyama Monkey Park Iawtayama et Kyoto Manga 
Museum. L’après-midi de votre choix, découvrez une 
authentique maison tokyoïte et expérimentez l’uni-
vers des kimono en vous habillant de ce vêtement 
traditionnel.

Jour 8 : Kyoto - Hakone
Bagage principal envoyé de Kyoto à Tokyo. Prévoyez un 
bagage léger pour la nuit à Hakone. Départ en train 
jusqu’à Odawara puis utilisez le « Hakone Free Pass ». 
Outre les nombreuses activités possibles et les onsens 
(bains de source d’eau chaude), vous pouvez tester, 
en famille, le parc aquatique « Yunessun ». Dîner et nuit 
dans un hôtel/ryokan.

Jour 9 : Hakone - Tokyo
Trajet retour pour Odawara puis départ en train pour 
la trépidante Tokyo.

Jour 10 : Tokyo
Journée d’excursion avec guide francophone privé qui 
vous fera découvrir les différentes facettes de Tokyo 
selon vos envies.

Jours 11 et 12 : Tokyo 
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies. 
Les attractions avec les enfants ne manquent pas : 
Disneyland, parc d’attractions Asakusa Hanayahiki, 
Tokyo Joypolis et ses attractions virtuelles, Zoo d’Ueno, 
musée des innovations « Miraikan » ou encore le musée 
Ghibli. Ou profitez de vos Pass pour vous rendre à 
Nikko. Le jour de votre choix, billets inclus pour un 
cours de fabrication de sushis chez l’habitant et dégus-
tation. 

Jour 13 : Tokyo (départ)
Prenez le Narita Express pour vous rendre à l’aéroport 
de Narita. 

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ
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HABOMAI
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SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Kagoshima

Osaka

Kyoto

TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Mt Fuji

Hakone

Mt Koya

Nara

Zoom sur… les mangas
Partie intégrante de la culture japonaise, permettez 
à vos enfants de s’immerger dans cet aspect incon-
tournable de la destination. Les occasions ne seront 
pas rares pour en apprendre davantage, que ce soit 
dans les rues ou les musées, comme par exemple le 
musée Ghibli à Tokyo.

Les + 
n Quelques journées avec guide francophone privé 

pour une découverte en profondeur de la culture.

n 1 nuit en ryokan, établissement typique de la 
destination.

Dès 4’555.- / adt.  
Dès 525.- / enf.

Inclus : déplacements en transports publics 
(métro, autocar, train), Japan Rail Pass, Hakone 
Free Pass, envoi des bagages selon programme, 
12 nuits en hôtels de catégorie moyenne dont 1 
nuit en ryokan (cat. sup : nous consulter), petits 
déjeuners + 1 déjeuner + 2 dîners, guide local 
francophone à Osaka le jour 2, à Kyoto le jour 5 
et à Tokyo le jour 10, 2 activités. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

Vols internationaux : nous consulter !

Explorez les mille facettes du Japon qui raviront petits et grands. Nous 
réservons pour vous les hébergements, quelques étapes guidées et le 
Japan Rail Pass.

Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil par un assistant, puis transfert en bus-navette. 

Jour 2 : Tokyo 
Journée de visites avec guide local francophone privé. 
Visite de la tour de Tokyo puis de l’esplanade du Palais 
Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans 
le quartier de Ginza suivie d’une pause thé au char-
mant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la rivière 
Sumida puis découverte de Senso-ji, le plus ancien 
temple de Tokyo.

Jours 3 et 4: Tokyo 
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies 
ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous rendre 
à la journée à Nikko.

Jour 5 : Tokyo - Shizuoka
Bagage principal envoyé directement de Tokyo à Kyoto. 
Prévoyez un bagage plus léger pour votre séjour à 
Shizuoka. Trajet en train de Tokyo à Shizuoka et temps 
libre.

Jour 6 : Shizuoka - Kyoto
Départ en direction de Kyoto et temps libre.

Jour 7 : Kyoto
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local 
francophone privé. Visite du splendide pavillon d’Or 
Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Pour-
suivez avec le château de Nijo et avec le temple Kiyo-
mizu-dera. Découvrez enfin le quartier de Gion, célèbre 
pour ses anciennes demeures en bois et ses Geishas. 

Jours 8 et 9 : Kyoto 
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies 
ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous rendre 
à Nara ou à Fushimi Inari.

Jour 10 : Kyoto - Matsue
Bagage principal envoyé directement de Kyoto à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les trois 
nuits suivantes. Trajet en train pour Matsue. La visite 
du château médiéval est un incontournable puis possi-
bilité de visiter la maison de l’écrivain Lafcadio Hearn, 
une demeure de samouraï, l’un des plus anciens sanc-
tuaires shintoïstes, Izumo Taisha, ou encore le musée 
d’Art Adachi.

Jour 11 : Matsue - Hiroshima
Trajet en train de Matsue à Hiroshima, via Okayama. 
Tristement célèbre, la ville est aujourd’hui relevée 
de ses cendres et incarne l’espoir de la paix. Cette 
étape sera l’occasion de découvrir l’unique bâtiment 
conservé en l’état, le dôme de la Bombe A, et le musée 
de la Paix. 

Jour 12 : Hiroshima - Miyajima
Prenez un ferry pour rejoindre Miyajima, une île sacrée, 
célèbre pour son sanctuaire et son Torii flottants. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 13 : Miyajima - Osaka
Trajet en ferry puis en train de Miyajima à Osaka. La 
ville est connue pour sa modernité, sa gastronomie, 
ses galeries, passages et marchés et bien entendu, la 
vie animée le soir. 

Jour 14 : Osaka 
Journée d’excursion guidée à Osaka avec guide local 
francophone privé. Visite de son château, des quartiers 
de Namba et Dotombori, et du Umeda Sky Building, 
considéré comme l’un des 20 plus beaux gratte-ciels 
au monde.

Jour 15 : Osaka (départ)
Prenez le JR Haruka Express pour l’aéroport. 

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Matsue

Osaka

Kyoto

Tottori

Shizuoka

TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Mt Fuji

Hakone

Mt Koya

Hiroshima

Miyajima

Les + 
n Un circuit en semi-liberté laissant la place à 

l’improvisation avec quelques journées guidées.

n Assistance d’un guide pour réserver vos trajets 
en train avec votre Japan Rai Pass.

n Des étapes singulières, hors des grandes villes, 
pour une découverte en profondeur de la culture.

n 1 nuit en ryokan, établissement typique de la 
destination.

Dès 3’895.- / pers. 

Inclus : accueil et transfert à l’arrivée, Japan Rail 
Pass 14 jours, envoi des bagages selon pro-
gramme, 14 nuits en hôtels de catégorie moyenne 
dont 1 nuit en ryokan (cat. sup : nous consulter), 
petits déjeuners + 1 dîner, guide local francophone 
à Tokyo le jour 2, à Kyoto le jour 7 et à Osaka le 
jour 14. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Vivez ici tout ce qui rend le Japon si singulier et contrasté. Profitez des 
connaissances d’un guide à l’arrivée à Tokyo, Kyoto et Osaka et vivez 
les autres étapes à votre rythme et selon vos envies.
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Tour de ville de Tokyo
JOURNÉE EN GROUPE / 
AUDIO-GUIDE MULTILINGUE / DÉJEUNER 

Découvrez la trépidante ville de Tokyo ! Au programme, 
le sanctuaire Meiji-jingu, perle du culte shintô et au 
centre de la vie culturelle tokyoïte, l’esplanade du Palais 
Impérial, les charmantes petites rues du quartier d’Asa-
kusa, la fameuse tour Tokyo Skytree puis la journée 
se termine avec une croisière dans la baie de Tokyo.

CHF 120.- / pers.

Découverte de Nikko
JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE / DÉJEUNER 

Départ en autocar pour Nikko, petite ville réputée pour 
la beauté naturelle de ses paysages montagneux, 
l’architecture de ses temples et sanctuaires dont cer-
tains sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite du sanctuaire Nikko Toshogu, puis découverte 
du lac Chuzenji. Avant le trajet de retour, arrêt à la 
cascade de Kegon. 

CHF 150.- / pers.

Spectacle de Robot
½ JOURNÉE

Rendez-vous au Shinjuku Robot Restaurant au cœur 
du quartier Kabukicho pour assister à un spectacle de 
robot (dinosaure, samouraï, robot…) pendant environ 
1h30.

CHF 85.- / pers.

Mont Fuji et Hakone
JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE / DÉJEUNER 

Bénéficiez de splendides vues sur le Mont Fuji et la 
région de Hakone, par temps clair. Au programme : 
trajet en car jusqu’à la 5e station du Mont Fuji, télé-
phérique au-dessus des fumerolles sulfureuses de la 
vallée Owakudani et croisière en bateau sur le lac de 
cratère Ashi. 

CHF 140.- / pers.

Centre d’entrainement  
de Sumo
½ JOURNÉE / 
ENCADREMENT ANGLOPHONE

Rendez-vous au centre d’entraînement des sumos 
pour la visite des lieux. Vous assisterez ensuite à un 
entraînement (durée variable) puis vous aurez l’occa-
sion d’échanger avec les lutteurs. 

CHF 80.- / pers.

Cours de fabrication  
de sushis
½ JOURNÉE / 
ENCADREMENT ANGLOPHONE

Mêlez rencontre locale et découverte de cette cuisine 
typique japonaise lors d’un cours chez l’habitant. 

CHF 55.- / pers.

Hôtel Listel Shinjuku ★★★�

Hôtel 3* situé à deux pas du sanctuaire Meiji 
et tout prêt de la station de Shinjuku, idéal pour 
découvrir la ville, avec un excellent rapport 
qualité/prix. Les chambres sont petites, propres 
et l’accueil sympathique. 

Shinagawa Prince Hotel ★★★★�

Très bien situé avec une vue splendide sur la 
ville, accessible directement avec le Narita 
Express et tout prêt de la station de Shina-
gawa. Chambres de taille tout à fait correcte et 
excellent petit déjeuner. L’hôtel est parfait pour 
découvrir Tokyo dans des conditions confor-
tables.

The Peninsula ★★★★★�

Cet hôtel de luxe bénéficie d’un emplacement 
de choix au cœur du quartier de Marunouchi, à 
1 min. du métro Hibiya, en face du Palais Impé-
rial et du parc Hibiya, non loin du quartier de 
Ginza. Ses chambres spacieuses et confortables 
sont aménagées avec goût. Piscine intérieure, 
spa et plusieurs restaurants avec vue impre-
nable sur la ville.

Tokyo à la carte
LE JAPON SUR MESURE 

Entre culture ancestrale, innovation architecturale et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo est 
une ville aux mille facettes ! Racontez-nous vos souhaits et vos rêves et nous ferons de votre séjour 
dans cette ville un souvenir magique !

Océan et sérénité 
3 JOURS / 2 NUITS 

IZUKOGEN
Ressourcez-vous dans un lieu de villégiature, entouré 
de nature. Un ryokan, havre de paix et de sérénité, 
vous accueille avec ses bains privés et sa délicate cui-
sine kaiseki ; ici règnent l’harmonie et le raffinement. 
Promenade le long du littoral escarpé, sur le volcan 
conique Mont Omuro ou visite des nombreux musées 
de la région. Nuits en ryokan. 

Iles aux pins et paradis 
bouddhiques 
3 JOURS / 2 NUITS

MATSUSHIMA - HIRAIZUMI 
Sur « les routes reculées », ancien nom de la région 
du Tohoku, découvrez le Japon rural, grande source 
d’inspiration pour le célèbre poète Basho, bien qu’il 
eût manqué de mots pour décrire la beauté de Mat-
sushima et ses îlots recouverts de pins. Matsushima 
offre, avec Miyajima et Amanohashidate, les 3 plus 
beaux paysages du pays ! Visitez les trésors des 
temples bouddhiques, pavillon d’Or et jardins de l’ère 
Heian. Nuits en ryokan et en hôtels.

Parc aux singes et onsen  
3 JOURS / 2 NUITS

NAGANO - SHIBU ONSEN 
Visitez un temple bouddhiste renommé puis observez 
une colonie de macaques se baigner dans les sources 
chaudes d’un parc naturel au cours de cette escapade 
au cœur des montagnes. Profitez du charme suranné 
d’une station thermale et de ses nombreux bains aux 
bienfaits variés. Déambulez dans les ruelles anciennes 
en yukata et en geta (socques de bois) selon la tradi-
tion. Nuits en ryokan. 

Culture et mysticisme  
au Nord  
4 JOURS / 3 NUITS

AOMORI - MUTSU - OMA - HAKODATE 
Dans une région encore méconnue, découvrez les 
richesses culturelles d’Aomori : chars lumineux, centre 
d’art contemporain ou vestiges néolithiques. Puis fré-
missez devant la puissance de la terre volcanique avec 
les fumerolles et le lac aux eaux sulfureuses du Mont 
Osore, un lieu sacré chargé de symboles. Terminez par 
la ville au charme colonial de Hakodate, sa forteresse 
de style Vauban et sa superbe vue nocturne sur la 
baie. Nuits en hôtels.

Escapades authentiques depuis Tokyo
LE JAPON SUR MESURE 

Avec ses escapades au départ de Tokyo, découvrez des régions méconnues, loin du tumulte de la 
capitale. Nous réservons pour vous les trajets en train et les hôtels ou ryokan, puis vous aurez la liberté 
de visiter et de profiter des lieux à votre rythme.

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Kagoshima

Nagasaki

Fukuoka

Sasebo

Kitakyushu

Oita

Kumameto

Matsuyama

Kyoto
Nagoya

Izukogen

Shizuoka

TOKYO

Nikko

Niigata

Akita

Morioka

Aomori

Oma
Mutsu

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Nagano
Kanazawa

Mt Fuji

Matsushima

Shibu
Onsen

Hiraizumi

Tarifs : nous consulter.
Autres hôtels, excursions ou activités découverte :  
nous consulter.
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Tour de ville de Kyoto
½ JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE

Découverte à pied avec le Kiyomizudera Temple com-
prenant un temple bouddhique et un sanctuaire shinto, 
le Kodaiji Temple (le temple aux érables), le sanctuaire 
shinto Yasaka et le quartier de Gion, dédale de petites 
rues bordées de belles maisons à l’architecture japo-
naise.

CHF 65.- / pers.

Visite d’Arashimaya 
½ JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE

Déplacement en train puis à pied avec au programme 
les visites du Tenryuji Temple, temple bouddhiste zen 
relevant de l’école Rinzai, de la forêt de bambous 
géants de Sagano, du Jojakkoji Temple et du Togetsu 
Bridge, symbole d’Arashiyama où la vue est très belle 
en toute saison. 

CHF 75.- / pers.

Découverte de Nara 
½ JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE

Reconnue pour son patrimoine historique, cette 
ancienne capitale du Japon se caractérise par ses 
cerfs qui s’y promènent en liberté. Déplacement en 
train puis à pied et visite du Todaiji Temple, l’un des 
plus grands et vieux bâtiments en bois du monde et 
son impressionnante statue de Bouddha, le parc de 
Nara et le Kofukuji Temple et sa pagode.

CHF 75.- / pers.

Visite de Fushimi et 
cérémonie du thé 
½ JOURNÉE EN GROUPE / 
GUIDE ANGLOPHONE

Déplacement en train puis à pied et visite du temple 
de Fushimi Inari, le plus grand sanctuaire shinto du 
Japon que l’on découvre lors d’une balade parsemée 
de milliers de portiques vermillon. Puis cérémonie du 
thé avant le retour à Kyoto.

CHF 75.- / pers.

Dîner avec une Maiko 
TOUS LES JOURS ENTRE 
LE 4/01 ET LE 28/12

Laissez-vous enivrer par la magie des danses réalisées 
par une Maiko (apprentie Geisha) tout en dégustant un 
délicieux dîner Kaiseki. Les Maiko sont de jeunes dan-
seuses, présentes dans les salons de thé, les chaya, 
afin d’apporter un peu de distraction aux clients.

CHF 480.- / pers.

Salon de thé authentique 
et kimono
TOUS LES JOURS ENTRE 
LE 4/01 ET LE 28/12

Découvrez une authentique maison tokyoïte (machiya) 
tout en dégustant un thé dans ce cadre charmant. Puis 
expérimentez l’univers des kimono en vous habillant 
de ce vêtement traditionnel.

CHF 90.- / pers.

Hotel New Hankyu  
Kyoto ★★★�

Situé juste en face de la gare de Kyoto, cet 
hôtel est idéal pour découvrir la ville et utiliser 
les transports en commun. Les chambres sont 
propres et confortables, l’accueil sympathique et 
le petit déjeuner copieux.

New Miyako Hotel ★★★★�

En face de la gare de Kyoto, cet hôtel offre une 
situation parfaite pour découvrir la ville ainsi que 
les lieux accessibles en train. Les chambres sont 
propres, fonctionnelles et agréablement déco-
rées. Une mention particulière pour la qualité de 
l’accueil et la disponibilité du personnel. 

The Ritz Carlton ★★★★★�

Installé sur les berges de la rivière Kamo-
gawa, proche du centre, cet hôtel luxueux aux 
chambres spacieuses vous charmera par son 
ambiance élégante, fusion harmonieuse du style 
de l’ère Meiji et du confort moderne. Vous y trou-
verez un spa, un fitness, une piscine intérieure et 
plusieurs restaurants raffinés.

Kyoto à la carte
LE JAPON SUR MESURE 

Magnifiques jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les 
secrets de l’âme nippone ! Laissez-nous vous guider dans cette ville à l’exceptionnel patrimoine culturel ! 
Hébergement traditionnel ou activités insolites, nous rendrons votre séjour à Kyoto remarquable !

Océan et traditions 
3 JOURS / 2 NUITS 

ISE - TOBA 
Visitez le majestueux sanctuaire shintoïste d’Ise, le 
plus vénéré du Japon, admirez le savoir-faire des plon-
geuses en apnée Ama, découvrez Ia culture des perles 
de Mikimoto et goûtez aux produits de la mer. Les plus 
jeunes seront ravis par le parc à thème des ninjas, 
originaires de la région. Enfin, prélassez-vous dans un 
onsen en fin de journée. Nuits en ryokan. 

Mythologie et bains  
de source   
3 JOURS / 2 NUITS 

AMANOHASHIDATE - KINOSAKI ONSEN 
Partez à la découverte de l’une des 3 plus belles vues 
du Japon ! La baie de Miyazu est traversée par une 
langue de sable constellée de pins à l’origine de nom-
breuses légendes. Parcourez ce pont naturel à pied ou 
à vélo et relaxez-vous sur la plage. Plongez-vous dans 
divers bains revigorants chargés de minéraux dans une 
grotte, en plein air ou en intérieur, avant de savourer 
un délicieux dîner. Nuits en ryokan. 

Ouest de Honshu  
4 JOURS / 3 NUITS 

TSUWANO - HAGI - YUDA ONSEN 
La douceur de vivre règne à l’ouest de Honshu où 
vous découvrez des villages et villes historiques, un 
sanctuaire et ses rangées de portiques vermillon et 

des anciens quartiers de samouraïs. Contemplez de 
beaux paysages de collines et de rizières, admirez 
l’habileté des artisans potier et profitez de la richesse 
des musées de la céramique ou des estampes. Enfin, 
détendez-vous dans des bains de source chaude. Nuits 
en ryokan et en hôtels. 

Pèlerinage des temples  
de Shikoku 
4 JOURS / 3 NUITS 

SENYU-JI - DOGO ONSEN 
Atteignez la sérénité, sur les traces du moine Kobo 
Daishi, en ralliant 7 des 88 temples du pèlerinage de 
Shikoku (randonnée de 2h à 5h par jour). Vous chemi-
nez à travers villes, villages, chemins de campagne et 
forêts, et rencontrez d’autres pèlerins. Détendez-vous 
dans le plus vieil établissement de bains du Japon. 
Nuits en temples et en hôtels. 

Chemins sacrés de 
Kumano Kodo 
4 JOURS / 3 NUITS 

TAKAHARA - CHIKATSUYU - YUNOMINE ONSEN 
Le pèlerinage de Kumano Kodo (randonnée de 2h à 
5h par jour), jumelé à celui de Compostelle et inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, passe par des 
sentiers au cœur de forêts de cèdres et de cyprès et 
par des villages isolés au sommet des montagnes. 
Découvrez de splendides sanctuaires et purifiez-vous 
le corps et l’esprit dans les bains. Nuits en temples 
et en hôtels.

Escapades authentiques depuis Kyoto
LE JAPON SUR MESURE 

Avec ses escapades au départ de Kyoto, découvrez des régions méconnues ou profitez de votre séjour 
au Japon pour vous rendre sur différents lieux de pèlerinage. Nous réservons pour vous les trajets en 
train et les hôtels ou ryokan, puis vous aurez la liberté de visiter et de profiter des sites à votre rythme.

HOKKAIDO

ROYAUME 
DES RYUKYU

OKINAWA

SHIKOKU

HONSHU

Naha

Matsuyama

Takamatsu
Hiroshima

Osaka

Kyoto

Takahara

Chikatsuyu
Yunomine Onsen

Tsuwano
Senyu-ji
Dogo Onsen

Hagi

Yuda
Onsen

Ise

Amanohashidate

Kinosaki
Onsen

Toba

Shizuoka

Yokohama
Kamakura

TOKYO

Nikko

Iwaki

Niigata

Sendai

Akita
Morioka

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Kanazawa

Mt Fuji

Matsue

Tarifs : nous consulter.
Autres hôtels, excursions ou activités découverte :  
nous consulter.
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Kyushu : légendes du Sud  
14 JOURS / 13 NUITS

Hokkaido : espaces du Grand Nord  
10 JOURS / 9 NUITS AUTOTOURAUTOTOUR

Jour 1 : Fukuoka (arrivée)
Accueil et prise en charge du véhicule. Découvrez la 
porte d’entrée du Japon méridional, renommée pour 
ses commerces, ses loisirs et sa gastronomie. 

Jour 2 : Fukuoka - Hirado 
Partez avec votre véhicule vers Karatsu, réputée pour 
sa poterie, puis pour l’île de Hirado, ancien comptoir 
aux influences multiples où les temples bouddhistes 
côtoient les églises chrétiennes. Dîner et nuit en hôtel/
ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains 
de source d’eau chaude.

Jours 3 et 4 : Hirado - Nagasaki 
Route vers Nagasaki, ville portuaire charmante, incar-
nant l’espoir de la paix. Visitez le musée de la Bombe 
atomique, le parc de la Paix, une église, les bâtiments 
de style colonial ou l’île-fantôme de Gunkanjima. 

Jour 5 : Nagasaki - Shimabara 
Route vers Shimabara, son château et le quartier 
des samouraïs puis visitez Unzen. Les spectaculaires 
«enfers» dus à l’activité volcanique sont une succes-
sion de vapeurs jaillissantes et de mares bouillon-
nantes. Retour à Shimabara et relaxez-vous dans un 
onsen. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 6 : Shimabara - Kurokawa Onsen 
Partez en voiture, puis en ferry pour la station thermale 
au charme désuet de Kurokawa Onsen. Promenez-
vous en yukata et testez les différents bains de source 
chaude en intérieur, dans une grotte ou en plein air. 
Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 7 : Kurokawa Onsen - Takachiho 
Route vers Takachiho, terre de légendes de la mytholo-
gie japonaise et de la danse théâtrale rituelle Kagura. 
Ne manquez pas une promenade en bateau dans les 
gorges de Takachiho. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 8 : Takachiho - Kagoshima 
Roulez vers la ville de Kagoshima, construite sur une 
baie faisant face au volcan actif Sakurajima. Les jar-
dins vous offrent des vues imprenables sur le volcan. 

Jours 9 et 10 : Kagoshima - Yakushima 
Départ en ferry pour une île subtropicale à la végéta-
tion luxuriante, recouverte d’une forêt primaire mysté-
rieuse abritant des cèdres millénaires protégés par les 
divinités locales. Explorez l’île et partez en randonnée. 
Dîners et nuits en hôtel/ryokan.

Jour 11 : Yakushima - Kagoshima 
Visite matinale de l’île puis ferry pour Kagoshima. Nous 
vous suggérons une excursion nocturne au volcan 
Sakurajima. 

Jour 12 : Kagoshima - Beppu 
Roulez vers Beppu, ville fascinante par l’activité 
géothermique de son sol avec ses bassins d’eaux 
bouillonnantes aux couleurs variées, ses fumerolles 
ensorcelantes et ses bains publics. Dîner et nuit en 
hôtel/ryokan. 

Jour 13 : Beppu - Usuki - Beppu
Route jusqu’à Usuki pour admirer les 60 statues de 
Bouddha taillées dans la roche. Puis découvrez le quar-
tier préservé de l’ère Edo et une demeure de samouraï. 
Retour à Beppu. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 14 : Beppu - Fukuoka (départ)
Route pour l’aéroport de Fukuoka et remise de votre 
véhicule selon vos horaires de vols. 

Jour 1 : Sapporo (arrivée)
Arrivée à l’aéroport de New Chitose et transfert en bus 
pour Sapporo (env. 40 min.). Découvrez la capitale 
de Hokkaido : nous suggérons le parc Odori et la tour 
de la télévision, la pittoresque tour de l’horloge, le 
jardin botanique et le musée Aïnou ou encore la plus 
ancienne brasserie japonaise, transformée en musée. 

Jour 2 : Sapporo 
Continuez l’exploration de la ville, à votre rythme, ou 
flânez dans l’un de ses nombreux parcs : Nakajima, 
Maruyama, ou plus étonnant, le parc Moerenuma 
conçu par le sculpteur Isamu Noguchi. En soirée, 
découvrez le quartier animé de Susukino. 

Jour 3 : Sapporo - Asahikawa 
Prise en charge de votre véhicule et route vers Asahi-
kawa. Visitez le zoo, découvrez une brasserie de saké, 
le musée du Flocon de Neige ou encore les champs de 
tournesols en saison. Goûtez aux ramen d’Asahikawa, 
en concurrence directe avec celles de Sapporo ! 

Jour 4 : Asahikawa - Biei - Furano
Poursuivez votre route vers Biei, traversant champs de 
fleurs et petites collines, véritables paysages de carte 
postale et promenez-vous autour du charmant étang 
« Blue Pond Aoiike ». 

Jour 5 : Furano - Daisetsuzan 
Route pour le parc naturel Daisetsuzan, idéal pour les 
randonnées. Contemplez le spectacle grandiose de la 
nature, et tentez d’apercevoir les animaux sauvages 
peuplant ce territoire de lacs de cratère. En fin de 
journée, prélassez-vous dans un onsen. Dîner et nuit 
en hôtel/ryokan.

Jour 6 : Daisetsuzan - Abashiri 
Trajet en voiture pour Abashiri. Cette ville côtière, vivant 
de pêche et de tourisme, possède plusieurs musées 

d’intérêt : une ancienne prison datant de l’ère Meiji 
retraçant un pan de l’histoire du Japon, le musée des 
Peuples du Nord ou le musée Okhotsk Ryuhyo-kan 
présentant les merveilles de la mer et des glaces. En 
hiver, une balade en brise-glaces est un must. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan, hébergement traditionnel 
japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 7 : Abashiri - Akan 
En route pour le parc national Akan, arrêt au Mont Io 
dans un paysage lunaire aux fumerolles sulfureuses. 
Les autres étapes incontournables avant d’arriver 
à Akan sont le col Bihoro et son panorama impre-
nable (par temps clair), le lac Kussharo et ses sources 
chaudes et lac de cratère Mashu aux eaux transpa-
rentes. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 8 : Akan 
Aujourd’hui, naviguez sur le lac Akan aux rivages mys-
térieux et découvrez la curieuse algue ronde marimo 
ou partez en randonnée autour du lac. Profitez ensuite 
d’un onsen ou d’une présentation du folklore aïnou. 
Dîner et nuit à l’hôtel/ryokan. 

Jour 9 : Akan - Kushiro 
Conduisez en direction du sud, à la découverte des 
fameuses grues japonaises, autrefois en danger d’ex-
tinction. Les immenses marais de Kushiro offrent des 
balades et des observatoires pour admirer la faune et 
la flore locales. 

Jour 10 : Kushiro (départ)
Retour de la voiture de location à l’aéroport de Kushiro 
puis vol de retour.
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Les + 
n Formule autotour pour voyager à votre rythme.

n 8 nuits en hôtel/ryokan pour profiter de la gastro-
nomie japonaise et des bains.

n Découverte des forêts primaires de Kagoshima.

Zoom… sur les spécialités de 
Hokkaido 
La gastronomie fine et variée de Hokkaido est com-
posée de produits frais de la mer et de l’élevage. 
Goûtez au crabe des neiges, au populaire mouton 
grillé Gengis Khan ou au ragoût de saumon d’origine 
aïnoue. 

Les + 
n Formule autotour pour voyager à votre rythme.

n Découvrez un territoire peu peuplé et une nature 
préservée. 

n Possibilité d’observer la grue du Japon au cœur 
des marais de Kushiro.

Dès 3’695.- / pers. 

Inclus : accueil à l’arrivée, location de voiture cat. 
standard, billets de ferry Shimabara - Kurokawa, 
Kagoshima - Yakushima et Yakushima - Kago-
shima, 13 nuits en hôtels ou ryokan de catégorie 
moyenne, petits déjeuners + 8 dîners. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Dès 2’395.- / pers. 

Inclus : location de voiture cat. standard du jour 4 
au jour 10, 9 nuits en hôtels, pension ou ryokan 
de catégorie moyenne, petits déjeuners + 4 dîners. 
Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Explorez Kyushu à votre rythme : ses ports historiques, ses volcans, ses 
forêts mystérieuses, ses légendes et logez une nuit chez une famille 
japonaise, au cours de cet autotour au parcours original.

Au cœur de la région la plus septentrionale de l’archipel, découvrez 
la culture folklorique aïnoue, partez en randonnée sur la trace des 
animaux sauvages et ressourcez-vous dans un bain thermal !
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se termine par un centre d’artisanat et le quartier 
de Gion, dédale de petites rues bordées de belles 
maisons à l’architecture japonaise où l’on entrevoit 
parfois une geisha.

Jour 7 : Kyoto (départ)
Journée libre pour poursuivre les visites de Kyoto par 
vous-mêmes avec par exemple le Palais Impérial, le 
temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire Heian Jingu ou 

encore Arashimaya et sa forêt de bambous géants. Ou 
alors, découvrez Nara (librement en train ou en excur-
sion organisée : voir page 14) avec son superbe temple 
en bois de Todai-ji et son Grand Bouddha, le parc aux 
cerfs puis le sanctuaire Kasuga Taisha et son allée de 
lanternes de pierre. Selon vos horaires de vols, trans-
fert en minibus-navette à l’aéroport d’Osaka Kansai.

Jour 7 : Kyoto - Hiroshima - Miyajima 
Départ en train avec votre guide francophone en 
direction d’Hiroshima puis tour de ville en transports 
publics. Relevée de ses cendres et incarnant l’espoir 
de la paix, vous découvrez l’unique bâtiment conservé 
en l’état, le dôme de la Bomba A et le musée de la 
Paix. L’après-midi, train puis ferry pour Miyajima. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 8 : Miyajima - Tokyo
Visite à pied de l’île sacrée de Miyajima. Découvrez 
le sanctuaire d’Itsukushima ainsi que la rue com-
merçante d’Omotesando. Retour en ferry puis en 
train vers Hiroshima. Continuation (sans guide) pour 
Tokyo Shinagawa pour votre dernière soirée au Japon. 
Accueil par un assistant et transfert (en navette ou à 
pied) pour votre hôtel. 

Jour 9 : Tokyo (départ)
Journée libre pour poursuivre les visites de Tokyo, 
faire du shopping selon vos goûts dans les différents 
quartiers de la ville ou encore visiter en liberté le 
Musée Edo, remarquable bâtiment d’architecture 
contemporaine mettant en scène le Tokyo d’autrefois. 
Cette journée peut aussi être l’occasion de prendre un 
cours de sushi ou de visiter un centre d’entraînement 
de sumo (voir page 12). Selon vos horaires de vols, 
transfert en bus-navette à l’aéroport.

Dès 1’255.- / pers.

Inclus : trajets en transports publics, 2 nuits en hôtels 
de catégorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeu-
ner + 1 dîner, visites mentionnées avec guide local 
francophone.

Allez plus loin…
Optez pour l’extension en groupe Hiroshima et Miya-
jima ou prolongez votre séjour de quelques nuits 
en individuel : consultez les pages 12 à 15 pour 
des excursions supplémentaires ou des escapades 
insolites.

Dès 2’695.- / pers.

Dates du voyage : Départs tous les vendredis, de 
Tokyo, du 07.03.19 au 22.11.19.

De 2 à 16 participants.

Inclus : accueil par un assistant anglophone à l’arri-
vée, trajets en transports publics sauf les jours 3, 
5 et 6 en autocar privé, envoi des bagages selon 
programme, 6 nuits en chambre double/twin en 
hôtels de catégorie moyenne, petits déjeuners + 
4 déjeuners + 1 dîner, visites mentionnées avec 
guide local francophone. 

Chambre individuelle : dès 675.- / pers.

Moyenne saison :15.03, 12.04, 19.04, 03.05, 
10.05, 17.05, 26.07, 02.08 et 13.09: + 225.- / 
pers. base double.

Haute saison : 22.03, 29.03, 05.04, 26.04, 09.08, 
20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 
08.11, 15.11 et 22.11: + 450.- / pers. base 
double.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant, puis transfert 
en bus-navette pour votre hôtel (env. 1h30). Temps 
libre pour débuter l’exploration de Tokyo. Entre culture 
ancestrale, innovation architecturale et addiction aux 
nouvelles technologies, Tokyo est une ville aux mille 
facettes ! 

Jour 2 : Tokyo 
Tour guidé de la frénétique capitale en transports 
publics et taxis : visite de la tour de Tokyo, réplique 
rouge de la tour Eiffel, offrant une vue panoramique 
sur l’immensité de la ville ainsi que de l’esplanade 
du Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. 
L’après-midi, balade dans les quartiers branchés 
d’Omotesando et de Harajuku, temples de la mode 
et du design.

Jour 3 : Tokyo - Mont Fuji/Hakone - Tokyo
Départ en direction de Hakone et visite de cette région 
volcanique en véhicule privé. Entre le Mont Fuji et la 
péninsule d’Izu, la région de Hakone déploie avec 
charme l’éventail de ses sites naturels. Au programme 
de cette journée, vues panoramiques sur le Mont Fuji 
(selon la météo), montée jusqu’à la 5e station, puis 
trajet en téléphérique au-dessus de fumerolles sul-
fureuses et petite croisière sur le lac de cratère Ashi. 
Retour à Tokyo.

Jour 4 : Tokyo - Kanazawa
Bagage principal envoyé directement à Kyoto, prévoir 
un bagage plus léger pour la nuit à Kanazawa. Départ 
en train à grande vitesse pour Kanazawa puis visite 
de la ville. Découverte du marché Omi, balade dans 
l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en 
et visite de l’ancienne demeure de samouraïs de la 
famille Nomura. Dégustation de spécialités locales 
pour le dîner.

Jour 5 : Kanazawa - Shirakawago - 
Takayama - Kyoto
Route pour le village préservé de Shirakawago, avec 
ses maisons traditionnelles aux toits de chaume. Puis 
continuation pour Takayama et visite du hall d’expo-
sition des chars décorés du festival et balade dans 
la rue Kami Sannomachi. Départ en train pour Kyoto 
via Nagoya. Magnifiques jardins, temples séculaires, 
sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore 
les secrets de l’âme nippone ! Vous serez accueillis 
par un assistant pour votre transfert vers votre hôtel. 

Jour 6 : Kyoto
Excursion vers le sanctuaire Fushimi Inari, dédié à 
la divinité protectrice des récoltes et bordé par des 
milliers de portiques vermillon. Puis retour à Kyoto et 
visite du pavillon d’Or Kinkaku-ji et du château de Nijo, 
ancienne résidence du shogun Tokugawa. La journée 

Contrastes du Japon 
7 JOURS / 6 NUITS

Accompagnés par un guide francophone, explorez ce pays fascinant et énigmatique où l’immensité des 
gratte-ciel et l’animation de Tokyo contrastent avec la quiétude des Alpes japonaises, l’héritage culturel 
de Kyoto et le mystérieux Mont Fuji.
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Extension Hiroshima et Miyajima avec nuit en ryokan
3 JOURS / 2 NUITS
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d’Omotesando et de Harajuku, temples de la mode 
et du design.

Jour 7 : Tokyo - Mont Fuji/Hakone - 
Tokyo
Départ en direction de Hakone et visite de cette région 
volcanique. Entre le Mont Fuji et la péninsule d’Izu, la 
région de Hakone déploie avec charme l’éventail de 
ses sites naturels. Au programme de cette journée, 
vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphé-
rique au-dessus de fumerolles sulfureuses et petite 
croisière sur le lac de cratère Ashi. Retour à Tokyo.

Jour 8 : Tokyo - Kanazawa
Votre bagage principal reste à Tokyo, prévoir un bagage 
plus léger pour la nuit à Kanazawa. Départ en train à 
grande vitesse pour Kanazawa puis visite de la ville. 
Découverte du marché Omi, balade dans l’un des 3 
plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en et visite 
de l’ancienne demeure de samouraïs de la famille 
Nomura. Dégustation de spécialités locales pour le 
dîner.

Jour 9 : Kanazawa - Shirakawago - 
Takayama - Tokyo
Route pour le village préservé de Shirakawago, avec 
ses maisons traditionnelles aux toits de chaume. Puis 
continuation pour Takayama et visite du hall d’exposi-
tion des chars décorés du festival et balade dans la rue 
Kami Sannomachi. Départ en train pour Tokyo (sans 
guide). Vous serez accueillis par un assistant pour 
votre transfert (en navette ou à pied) vers votre hôtel. 

Jour 10 : Tokyo - Nikko - Tokyo
Départ en train pour Nikko, petite ville réputée pour 
la beauté naturelle de ses paysages montagneux, 
l’architecture de ses temples et sanctuaires dont cer-
tains sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite du sanctuaire Nikko Toshogu et de la cascade de 
Kegon. Retour à Tokyo.

Jour 11 : Tokyo (départ)
Journée libre pour poursuivre les visites de Tokyo, faire 
du shopping selon vos goûts dans les différents quar-
tiers de la ville ou encore visiter en liberté le Musée 
Edo, remarquable bâtiment d’architecture contempo-
raine mettant en scène le Tokyo d’autrefois. Cette jour-
née peut aussi être l’occasion de prendre un cours de 
sushi ou de visiter un centre d’entraînement de sumo 
(voir page 12). Selon vos horaires de vols, transfert en 
bus-navette à l’aéroport.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour de quelques nuits en indivi-
duel : consultez les pages 12 à 15 pour des excur-
sions supplémentaires ou des escapades insolites.

Dès 5’245.- / pers.

Dates du voyage : Départs tous les lundis, de 
Kyoto, du 11.03.19 au 18.11.19.

De 2 à 16 participants.

Inclus : accueil par un assistant anglophone à l’arri-
vée, trajets en transports publics sauf les jours 3, 
7 et 9 en autocar privé, envoi des bagages selon 
programme, 10 nuits en chambre double/twin en 
hôtels de catégorie moyenne dont 1 nuit en hôtel/
ryokan, petits déjeuners + 5 déjeuners + 2 dîners, 
visites mentionnées avec guide local francophone. 

Chambre individuelle : dès 1’235.- / pers. 

Moyenne saison : 11.03, 15.04, 22.04, 06.05, 
13.05, 20.05, 29.07, 12.08 et 16.09: dès 245.- / 
pers. 

Haute saison : 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 29.04, 
05.08, 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 
04.11, 11.11, 18.11: dès 535.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Osaka (arrivée) - Kyoto
Accueil à l’aéroport d’Osaka par un assistant, puis 
transfert en bus-navette pour votre hôtel à Kyoto 
(env. 2h00). Temps libre pour une première balade. 
Magnifiques jardins, temples séculaires, sanctuaires 
colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets 
de l’âme nippone !

Jour 2 : Kyoto - Nara - Kyoto
Départ en train pour la ville de Nara. Reconnue pour 
son patrimoine historique, elle se caractérise par ses 
cerfs s’y déplaçant en liberté. Découvrez alors l’un 
des plus grands et vieux bâtiments en bois du monde, 
le temple Todai-ji et son impressionnante statue de 
Bouddha, le parc aux cerfs puis le sanctuaire Kasuga 
Taisha et son allée de lanternes de pierre.

Jour 3 : Kyoto
Excursion vers le sanctuaire Fushimi Inari, dédié à 
la divinité protectrice des récoltes et bordé par des 
milliers de portiques vermillon. Puis retour à Kyoto et 
visite du pavillon d’Or Kinkaku-ji et du château de Nijo, 
ancienne résidence du shogun Tokugawa. La journée 
se termine par un centre d’artisanat et le quartier 
de Gion, dédale de petites rues bordées de belles 
maisons à l’architecture japonaise où l’on entrevoit 
parfois une geisha.

Jour 4 : Kyoto - Hiroshima - Miyajima 
Bagage principal envoyé directement à Tokyo, prévoir 
un bagage plus léger pour la nuit à Miyajima. Départ 
en train avec votre guide francophone en direction 
d’Hiroshima puis tour de ville en transports publics. 
Relevée de ses cendres et incarnant l’espoir de la paix, 
vous découvrez l’unique bâtiment conservé en l’état, 
le dôme de la Bomba A et le musée de la Paix. L’après-
midi, train puis ferry pour Miyajima. Dîner et nuit en 
hôtel/ryokan, hébergement traditionnel japonais avec 
bains de source d’eau chaude.

Jour 5 : Miyajima - Tokyo
Visite à pied de l’île sacrée de Miyajima. Miyajima est 
connu pour être la troisième plus belle vue du Japon. 
Découvrez le sanctuaire d’Itsukushima ainsi que la rue 
commerçante d’Omotesando. Retour en ferry puis en 
train vers Hiroshima. Continuation (sans guide) pour 
Tokyo Shinagawa, accueil par un assistant et transfert 
(en navette ou à pied) pour votre hôtel.

Jour 6 : Tokyo 
Tour guidé de la frénétique capitale en transports 
publics et taxis : visite de la tour de Tokyo, réplique 
rouge de la tour Eiffel, offrant une vue panoramique 
sur l’immensité de la ville ainsi que de l’esplanade 
du Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. 
L’après-midi, balade dans les quartiers branchés 

Le Japon classique et moderne 
11 JOURS / 10 NUITS

Entre gigantesque mégalopole, volcan sacré, île verdoyante et trésors millénaires, soyez émerveillés par 
la diversité du Japon accompagnés par un guide francophone
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Les +  
n Départ garanti dès 2 personnes !

n Visite complète des sites majeurs d’Honshu.

n Découverte de Miyajima, l’une des 3 plus belles 
vues du Japon avec nuit en ryokan.

CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE
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Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone, puis 
transfert en bus-navette. Temps libre pour débuter 
l’exploration de la trépidante Tokyo. 

Jour 2 : Tokyo 
De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports 
publics avec votre guide francophone et choisissez 
vous-mêmes les sites que vous souhaitez visiter. De 
la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel, au 
Musée Edo, en passant par l’esplanade du Palais 
Impérial ou encore le temple Senso-Ji, Tokyo se pré-
sente à vous, avec ses mille facettes. 

Jour 3 : Tokyo - Takayama
Votre bagage principal sera envoyé directement de 
Tokyo à Kyoto. Prévoyez un bagage plus léger pour 
les trois nuits suivantes. Départ en train avec votre 
guide francophone pour Takayama. Petite ville dans 
la montagne, Takayama, par ses anciennes maisons 
de bois, ses boutiques d’artisanat et ses brasseries de 
saké, conserve un charme d’antan. Visite de la ville.

Jour 4 : Takayama - Shirakawago
Départ en autocar avec votre guide pour Shirakawago 
et visite. Village typique aux maisons aux toits de 
chaume, Shirakawago, entre rivières et rizières, est 
devenu un véritable symbole du monde rural japonais. 
Une balade au cœur de ce village de montagne, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, vous laissera un 
souvenir inoubliable. Dîner et nuit en minshuku, héber-
gement traditionnel, au confort modeste, offrant une 
expérience authentique japonaise.

Jour 5 : Shirakawago - Kanazawa
Petit déjeuner typiquement japonais. Continuation en 
autocar pour la ville de Kanazawa et visite avec votre 
guide. Située dans les Alpes japonaises au bord de 
la mer du Japon, la vieille ville se développe autour 
du parc du château et de son célèbre jardin, le Ken-
roku-en, l’un des 3 plus beaux jardins du pays. La 
ville témoigne du savoir-faire traditionnel japonais en 
matière d’artisanat, d’art et d’architecture féodale. 

Jour 6 : Kanazawa - Kyoto
Train pour Kyoto (sans guide) puis transfert pour votre 
hôtel en centre-ville. Temps libre. Magnifiques jardins, 
temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto 
que vivent encore les secrets de l’âme nippone ! A titre 
d’exemple, ne manquez pas de passer la soirée dans 
la petite rue de Pontocho et ses nombreux restaurants 
typiques. 

Jour 7 : Kyoto 
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports 
publics avec votre guide et choisissez vous-mêmes les 
sites que vous souhaitez visiter. Découvrez les princi-
paux monuments classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco tels que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le 
Palais Impérial, le temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire 
Heian Jingu ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 : Kyoto - Osaka (départ)
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de 
retour. 

Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone, puis 
transfert en bus-navette. Temps libre pour débuter 
l’exploration de la trépidante Tokyo. 

Jour 2 : Tokyo 
De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports 
publics avec votre guide francophone et choisissez 
vous-mêmes les sites que vous souhaitez visiter. De 
la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel, au 
Musée Edo, en passant par l’esplanade du Palais 
Impérial ou encore le temple Senso-Ji, Tokyo se pré-
sente à vous, avec ses mille facettes. 

Jour 3 : Tokyo - Matsumoto 
Train pour Matsumoto avec votre guide et découverte 
du château datant du XIVe. Surnommé « château 
du corbeau » en raison de sa couleur sombre, c’est 
l’un des mieux conservés de l’archipel. Puis visite 
du musée des Estampes Ukiyo-e exposant les gra-
vures des grands maîtres comme Hokusai, Hiroshige 
ou Utaro (ou musée d’Art de Matsumoto, abritant 
notamment des œuvres de l’artiste avant-gardiste 
Yayoi Kusama). 

Jour 4 : Matsumoto - Magome - 
Tsumago 
Transfert avec votre guide en train puis en bus pour 
Magome. Visite du village préservé de Magome, puis 
randonnée de 3h sur un tronçon de l’ancienne route 
pavée de Nakasendo jusqu’à l’étape suivante, Tsu-
mago (alternative en bus). Dîner et nuit en minshuku, 
chambre d’hôtes au confort modeste mais authen-
tique.

Jour 5 : Tsumago 
Découverte guidée du pittoresque relais de Tsumago, 
ses maisons en bois et son atmosphère d’époque. Ici 
le temps semble s’être arrêté à l’ère Edo. Possibilité de 
randonnées à voir avec votre guide sur place. Dîner et 
nuit au minshuku. 

Jour 6 : Tsumago - Kyoto 
Après un trajet en bus et train, votre guide vous quitte 
à la gare de Nagoya. Vous voyagez seuls dans le Shin-
kansen à destination de Kyoto. A l’arrivée, accueil par 
un assistant et transfert. 

Jour 7 : Kyoto 
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports 
publics avec votre guide et choisissez vous-mêmes les 
sites que vous souhaitez visiter. Découvrez les princi-
paux monuments classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco tels que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le 
Palais Impérial, le temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire 
Heian Jingu ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 : Kyoto - Osaka (départ)
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de 
retour.

Le Japon d’hier à aujourd’hui  
8 JOURS / 7 NUITS

Héritage de l’ère Edo  
8 JOURS / 7 NUITS
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Les +  
n 5 jours avec guide privé francophone.

n Visite des sites essentiels de Tokyo et Kyoto.

n Expérience authentique en minshuku, héberge-
ment traditionnel (voir page 4).

Les +  
n Expérience authentique en minshuku.

n Découverte du village de Tsumago, embléma-
tique du Japon d’autrefois.

n 5 jours avec guide privé francophone.

Dès 3’790.- / pers. 

Inclus : transferts et déplacement en transports 
publics (métro, autocar, train), envoi des bagages 
selon programme, 7 nuits en hôtels de catégorie 
moyenne, petits déjeuners + 1 dîner, visites men-
tionnées avec guide privé francophone. Base 2 
pers.
Haute saison (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : + CHF 225.- 
Circuit en hôtels supérieurs : + CHF 195.- 
Circuit en hôtels deluxe : + CHF 890.- 

Vols internationaux : nous consulter !

Dès 3’895.- / pers. 

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, autocar, train, bateau), 7 nuits 
en hôtels de catégorie moyenne, petits déjeuners 
+ 2 dîners, visites mentionnées avec guide privé 
francophone. Base 2 pers.
Haute saison (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : + CHF 145.-
Circuit en hôtels supérieurs : + CHF 145.- 
Circuit en hôtels deluxe : + CHF 695.-

Vols internationaux : nous consulter !

De la modernité de Tokyo aux quartiers anciens de Kyoto en passant 
par la quiétude des Alpes japonaises, laissez-vous charmer par les 
multiples facettes du Japon au cours de ce premier aperçu.

Accompagnés par votre guide francophone, laissez-vous transporter 
dans le monde des shoguns et des samouraïs et au cœur des estampes 
japonaises de l’ère Edo.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant, puis transfert. 

Jour 2 : Tokyo 
Découvrez Tokyo en transports publics avec votre guide 
et choisissez les sites que vous souhaitez visiter. De la 
tour de Tokyo au Musée Edo, en passant par l’espla-
nade du Palais Impérial ou encore le temple Senso-Ji.

Jour 3 : Tokyo - Hakone
Bagage principal envoyé directement à Takayama (pré-
voir un bagage plus léger pour Hakone). Départ avec 
votre guide pour la région volcanique de Hakone : 
vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphé-
rique et petite croisière sur le lac de cratère Ashi. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 4 : Hakone - Takayama
Départ en voiture puis en train vers Takayama (sans 
guide). Visite guidée des principaux sites de cette petite 
ville avec ses anciennes maisons de bois, ses bou-
tiques d’artisanat et ses brasseries de saké. Ne man-
quez pas de déguster le fameux bœuf de Takayama.

Jour 5 : Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa
Bagage principal envoyé directement à Kyoto (pré-
voir un bagage plus léger pour Kanazawa). Départ 
en bus avec votre guide pour le village typique de 
Shirakawago, avec ses maisons aux toits de chaume 
et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis 
continuation en bus pour Kanazawa. 

Jour 6 : Kanazawa - Kyoto
Visite des principaux sites de la ville : le Kenroku-en 
(l’un des 3 plus beaux jardins du Japon), un centre 
d’artisanat traditionnel, une ancienne maison de 
geisha et l’ancien quartier des samouraïs. Puis conti-
nuation en train pour Kyoto.

Jour 7 : Kyoto
Découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide 
et choisissez les sites que vous souhaitez visiter tels 
que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le Palais Impé-
rial, le temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire Heian Jingu 
ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 : Kyoto
Journée libre pour continuer l’exploration de Kyoto.

Jour 9 : Kyoto - Mont Koya
Bagage principal envoyé directement à Hiroshima (pré-
voir un bagage plus léger pour le Mont Koya). Trajet en 
train avec votre guide puis en funiculaire pour le Mont 
Koya, haut lieu du bouddhisme shingon. Visite de la 
nécropole et du temple principal Kongobu-ji. Dîner et 
nuit en shukubo.

Jour 10 : Mont Koya - Hiroshima
Réveil aux aurores pour la cérémonie du matin et 
petit déjeuner végétarien. Puis départ en direction 
d’Okayama et visite du sublime jardin de Koraku-en. 
Continuation pour Hiroshima, ville relevée de ses 
cendres et incarnant aujourd’hui l’espoir de la paix.

Jour 11 : Hiroshima - Miyajima
Bagage principal envoyé directement à Osaka (pré-
voir un bagage plus léger pour Miyajima). Découvrez 
l’unique bâtiment conservé en l’état, le dôme de la 
Bombe A et le musée de la Paix. Puis continuation 
pour l’île de Miyajima et visite du sanctuaire shinto 
« Itsukushima-Jinja ». Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 12 : Miyajima - Osaka
Départ en direction d’Osaka. Visite du quartier d’Umeda 
renommé pour ses gratte-ciels, du magnifique château 
d’Osaka et du quartier animé de Dotonbori. 

Jour 13 : Osaka (départ)
Transfert jusqu’à l’aéroport selon vos horaires de vol.

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. 

Trésors japonais 
13 JOURS / 12 NUITS

Le Japon romantique  
11 JOURS / 10 NUITS
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Depuis Okinawa

Les +  
n Découverte complète de l’île d’Honshu.

n 2 nuits en ryokan (hébergement traditionnel 
japonais avec bains de source d’eau chaude) et 
1 nuit en shukubo (authentique temple boudd-
histe au confort rudimentaire).

n 10 jours avec guide privé francophone.

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 7’395.- / pers. 

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, autocar, train), envoi des bagages 
selon programme, 12 nuits en hôtels de catégo-
rie moyenne, petits déjeuners + 3 dîners, visites 
mentionnées avec guide privé francophone. Base 
2 pers.

Haute saison : (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : + CHF 325.- 

Circuit en hôtels supérieurs : + CHF 710.- 

Circuit en hôtels deluxe : + CHF 1’780.- 

Vols internationaux : nous consulter !

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 !

Plongez au cœur du Japon authentique et parcourez les capitales 
impériales, les lieux historiques et les paysages volcaniques.

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 CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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Jour 8 : Naoshima - Takamatsu - Awaji - 
Osaka 
Vous partez en ferry, avec votre guide, pour la 4e plus 
grande île du Japon : Shikoku. Vous visitez la ville de 
Takamatsu et son splendide jardin Ritsurin, dont l’éla-
boration a pris près d’un siècle. Puis route pour Awaji 
où vous contemplez l’architecture contemporaine du 
temple de l’Eau, œuvre de Tadao Ando, mêlant adroi-
tement nature et spiritualité. Arrivée à Osaka, ville 
vibrante et animée. 

Jour 9 : Osaka - Tokyo
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka et livré le jour-même. Matinée de visite guidée 
d’Osaka avec le château, les étals colorés des marchés 
puis le jardin suspendu de la tour Umeda Sky, offrant 
un panorama impressionnant sur la ville. En début 
d’après-midi, vous embarquez seuls à bord du shin-
kansen en direction de la capitale, Tokyo. 

Jour 10 : Tokyo 
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmè-
nera à la découverte de la mégalopole, ville de toutes 
les innovations et de tous les superlatifs. De 9h00 à 
17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec 
votre guide francophone. Au programme, visite de 
l’esplanade du Palais Impérial, du Hamrikyu Garden, 
des quartiers de Ginza et d’Asakusa puis croisière sur 
la rivière Sumida. 

Jour 11 : Tokyo 
Journée libre. Par les grandes avenues aux construc-
tions rivalisant de prouesses technologiques ou par 
des ruelles de traverse, continuez l’exploration de la 
jungle urbaine de Tokyo. De nombreux observatoires 
vous permettent d’admirer l’étendue de la capitale et 
peut-être d’apercevoir au loin le Mont Fuji. 

Jour 12 : Tokyo (départ) 
Journée libre pour poursuivre les visites de Tokyo, faire 
du shopping selon vos goûts dans les différents quar-
tiers de la ville ou encore visiter en liberté le Musée 
Edo, remarquable bâtiment d’architecture contempo-
raine mettant en scène le Tokyo d’autrefois. Cette jour-
née peut aussi être l’occasion de prendre un cours de 
sushi ou de visiter un centre d’entraînement de sumo 
(voir page 12). Selon vos horaires de vols, transfert en 
bus-navette à l’aéroport.

Zoom sur… l’art japonais
L’art japonais se démarque surtout par son style 
sobre et par sa recherche constante d’interaction 
avec la nature. Parmi les arts traditionnels japonais 
les plus réputés, nous avons l’art de l’arrangement 
floral ou l’Ikebana, la cérémonie du thé ou Cha-no-yu 
et les estampes japonaises.

Dès 7’090.- / pers.

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, bus, train, bateau), envoi des 
bagages selon programme, 11 nuits en hôtels de 
catégorie supérieure, petits déjeuners et visites 
mentionnées avec guide privé francophone. Base 
2 pers.
Haute saison (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : nous consulter.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Osaka (arrivée) - Kyoto
Arrivée à l’aéroport d’Osaka, accueil par un assistant et 
transfert en minibus-navette pour votre hôtel à Kyoto. 

Jour 2 : 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 puis le château de Nijo et un 
centre d’artisanat. 

Jour 3 : Kyoto - Shigaraki - Kyoto
Vous partez avec votre guide à la rencontre d’artisans 
potiers, l’occasion d’en savoir plus sur les différents 
styles de céramique, l’influence du zen dans l’esthé-
tisme japonais et la beauté de l’irrégularité. Puis vous 
visiterez le spectaculaire musée Miho, combinaison 
unique d’architecture contemporaine et d’influences 
traditionnelles. 

Jour 4 : Kyoto
Journée de visite avec votre guide consacrée à l’esthé-
tique des jardins, au cœur de la culture nippone. Cette 
journée sera l’occasion de découvrir le sanctuaire 
Heian, le temple Ryoanji et son somptueux jardin, le 
temple bouddhique Tenryu-ji à Arashimaya puis la 
demeure Okochi Sanso avec son jardin japonais et 
sa villa où vous aurez l’occasion de déguster un thé.

Jour 5 : Kyoto - Naoshima 
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les trois 
nuits suivantes. Départ en train pour Chayamachi 
via Okayama puis achetez vos billets de ferry pour 
Naoshima. Cette île de pêcheurs, située sur la mer 
intérieure, est le lieu de projets artistiques novateurs. 
Transfert en navette pour votre hôtel. 

Jour 6 : Naoshima
Journée de visite avec votre guide consacrée aux 
musées. L’architecte Tadao Ando en a conçu les auda-
cieux musées minimalistes et l’île abrite de belles 
collections d’art contemporain dont, entre autres, les 
Nymphéas de Monet, des œuvres de James Turrell, 
Lee Ufan, Niki de Saint Phalle et les citrouilles de 
Yayoi Kusama.

Jour 7 : Naoshima - Inujima - Naoshima 
Vous poursuivez l’exploration guidée de ces îles-
musées avec Inujima, île incitant à la contemplation 
autant qu’à la réflexion. Déambulez dans ses paisibles 
rues, à la recherche d’une maison traditionnelle muée 
en galerie ou d’une installation en plein air. Le point 
d’orgue de la visite est le musée Seirensho, installé 
dans les ruines d’une raffinerie de cuivre, véritable 
poésie industrielle. Retour à Naoshima. 

Joyaux de l’art et de l’architecture 
12 JOURS / 11 NUITS

Amoureux d’art et d’architecture, saisissez la chance de découvrir un pays où les édifices contemporains 
se superposent aux joyaux traditionnels et où l’esthétisme est au centre de la perception de la vie. 
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Les +  
n 7 jours et demi avec guide privé francophone.

n Itinéraire varié permettant d’appréhender toute la 
diversité de l’art japonais.

n Hébergement en hôtels 4* tout au long du 
voyage.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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Jour 8 : Matsue - Himeji - Osaka 
Train pour Himeji avec votre guide où vous visiterez le 
plus grand des châteaux féodaux puis balade dans le 
Kokoen Garden, un jardin envoutant au pied du châ-
teau. Continuation pour Osaka, rivale de Tokyo, avec 
ses rues animées, ses gratte-ciel et sa vie nocturne 
bouillonnante. 

Jour 9 : Osaka - Kanazawa
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux 
nuits suivantes. Départ en train pour Kanazawa (sans 
guide). Rencontre avec votre guide et balade dans l’un 
des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en puis 
visite d’un quartier préservé de l’ère Edo et découverte 
de la Nomura Samurai House, une très belle maison 
de samouraï avec son jardin zen. 

Jour 10 : Kanazawa - Péninsule de 
Noto - Kanazawa 
Aujourd’hui, vous découvrez la campagne méconnue 
de la péninsule de Noto, avec votre guide et en voiture 
privée. Vous passerez par de charmantes bourgades, 
des rizières en terrasse, des falaises surplombant la 
mer du Japon et balade au marché et au musée Kiriko. 
Retour à Kanazawa.

Jour 11 : Kanazawa - Tokyo
Départ en train pour Tokyo (sans guide), transfert libre 
pour votre hôtel et journée libre. 

Jour 12 : Tokyo
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmène 
à la découverte de la mégalopole, ville de toutes les 
innovations et de tous les superlatifs. De 9h00 à 
17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec 
votre guide francophone. Au programme, visite des 
splendides jardins de Kiyosumi, de Rikugien et de 
Hamrikyu puis balade sur l’esplanade du Palais Impé-
rial. 

Jour 13 : Tokyo
Journée libre. Par les grandes avenues aux construc-
tions rivalisant de prouesses technologiques ou par 
des ruelles de traverse, continuez l’exploration de la 
jungle urbaine de Tokyo. De nombreux observatoires 
vous permettent d’admirer l’étendue de la capitale 
et peut-être d’apercevoir au loin le Mont Fuji. Tokyo 
regorge également de musées design ou d’architecture 
traditionnelle. 

Jour 14 : Tokyo (départ) 
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de 
retour. 

Zoom… sur les jardins japonais
Le développement de l’art des jardins à Kyoto entre 
le VIIIe et le XVIIe siècle a influencé l’aménagement 
paysager dans le reste du monde. Conçu comme 
un tableau qui évolue à chaque saison, le jardin 
japonais cherche à reproduire un site naturel en le 
miniaturisant. Sa richesse vient de son dépouille-
ment et il se trouve aussi bien dans des demeures 
privées que dans des parcs, des temples boudd-
histes, des tombeaux shintoïstes ou des châteaux.

Dès 7’755.- / pers.

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, bus, train, bateau) ou véhicule 
privé, envoi des bagages selon programme, 13 
nuits en hôtels de catégorie supérieure, petits 
déjeuners + 2 dîners, visites mentionnées avec 
guide privé francophone. Base 2 pers.
Haute saison (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : nous consulter.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Osaka (arrivée) - Kyoto 
Arrivée à l’aéroport d’Osaka, accueil par un assistant 
et transfert en minibus-navette pour votre hôtel à 
Kyoto. 

Jour 2 : 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 temple bouddhiste Ryoan-ji et le sanctuaire 
shinto Heian.

Jour 3 : Kyoto 
Seconde journée de visite de Kyoto en transports 
publics avec guide francophone. Au programme : le 
temple Tenryuji relevant de l’école Rinzai et situé dans le 
quartier d’Arashimaya, la villa Okochi-Sanso avec dégus-
tation de thé vert et le sublime temple Saihoji, le fameux 
temple des mousses (sous réserve de disponibilités).

Jour 4 : Kyoto - Awaji - Takamatsu
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Takamatsu. Prévoyez un bagage plus léger pour la 
nuit suivante. Départ en train pour l’île de Shikoku, 
située sur la mer intérieure. En route, à Awaji, contem-
plez l’architecture contemporaine du temple de l’Eau, 
œuvre de Tadao Ando, mêlant adroitement nature et 
spiritualité. Continuation pour Takamatsu.

Jour 5 : Takamatsu
Promenade avec votre guide dans le magnifique jardin 
Ritsurin dont l’élaboration a pris près d’un siècle. Dans 
l’après-midi, découverte du jardin-musée d’Isamu 
Noguchi, sculpteur américano-japonais (selon dispo-
nibilité). 

Jour 6 : Takamatsu - Kurashiki - Matsue 
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux 
nuits suivantes. Départ en train avec votre guide pour 
Kurashiki. Flânez dans les ruelles sinueuses du quartier 
historique de Bikan, célèbre pour ses anciens bâti-
ments préservés transformés en musées, boutiques 
ou restaurants au bord d’un charmant canal. Visite du 
musée de l’artisanat et de la Ohashi House, maison 
décorée et meublée d’un riche marchand. Continuation 
en train pour Matsue. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, 
hébergement traditionnel japonais avec bains de 
source d’eau chaude.

Jour 7 : Matsue
Journée de visite guidée à la découverte de Matsue 
avec, entre autres, la visite du château médiéval érigé 
en 1611, l’un des mieux conservés de cette époque, 
et le musée d’Art Adachi, au jardin conçu comme une 
œuvre d’art. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Sublimes jardins japonais 
14 JOURS / 13 NUITS

Contemplation et émerveillement seront les maître-mots de ce voyage au cœur d’une tradition séculaire 
de l’art des jardins, où la maîtrise de l’esthétisme et de la nature offre aux voyageurs un véritable 
spectacle visuel et spirituel !

Awaji

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA
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HABOMAI
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SHIKOTAN
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ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU
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Kagoshima
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Sasebo
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TOKYO
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Hakodate

Sapporo
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Kushiro

Wakkanai
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Pénins. Noto

Mt Fuji

Les +  
n 10 jours avec guide privé francophone.

n Hébergement en hôtels 4*.

n 2 nuits en ryokan avec dîners japonais.

n Visite des plus beaux jardins du Japon en plus 
des sites essentiels.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 
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SÉOUL

La Corée du Sud, le « pays du 
Matin calme », est aujourd’hui 

une destination touristique à part 
entière à l’économie florissante après 

avoir vécu une histoire tumultueuse. 
Les Coréens, peuple souriant et 

ouvert sur le monde, vous accueilleront 
chaleureusement et vous feront partager 

leur gastronomie et leurs traditions. Séoul, 
ville fondée il y a plus de deux mille ans, 

en est la capitale et l’une des plus grosses 
mégalopoles au monde. Elle témoigne aussi du 

riche passé du pays avec notamment ses palais royaux 
préservés dans de très beaux jardins et quatre sites classés au 

patrimoine mondial de l’Unesco se trouvent à proximité.

Au-delà de Séoul, découvrez la culture et les traditions coréennes 
en faisant étape à Busan, ville maritime et vivante, à Gyeongju, qui 
accueille un patrimoine historique fascinant ou encore à Andong, 
berceau du confucianisme coréen.

Pour les amoureux de nature, ne manquez pas le Parc National de 
Gaya, véritable écrin pour la vie sauvage ainsi que le Mont Seorak, à 
découvrir absolument en automne, quand la forêt se pare de rouge 
et de jaune. 

Corée du Sud

QUAND PARTIR ?
Le printemps est le moment idéal de l’année pour 
visiter la Corée. Les températures sont élevées mais 
restent agréables et les pluies sont rares. Toutefois, 
il peut y avoir des tempêtes de poussière jaune 
en provenance de Chine. L’automne est également 
agréable avec un temps clair et sec et de belles cou-
leurs or et rouge. L’été est quant à lui très chaud et 
humide et l’hiver glacial. 

FORMALITÉS
Pour les citoyens suisses et français, passeport 
valable 6 mois après la date du retour. Aucun vaccin 
n’est obligatoire. Pour plus d’infos : www.safetravel.ch

Jour 1 : Séoul (arrivée)
Accueil par votre chauffeur et transfert. Dans l’après-
midi, visite du Palais Gyeongbokgung, le « palais du 
bonheur resplendissant », datant de la dynastie Choson 
(Joseon) et comprenant le musée folklorique et sa col-
lection d’objets de la vie traditionnelle coréenne. Puis 
visite du temple Jogyesa, l’un des plus importants de 
la ville et centre de l’Ordre Bouddhiste de Jogyejong, 
prônant la méditation Zen. 

Jour 2 : Séoul
Départ en métro et promenade dans le village de 
hanoks de Bukchon et ses 900 maisons traditionnelles 
coréennes pour une immersion dans la Corée des 
temps anciens. Puis balade dans la rue d’Insadong qui 
regorge d’antiquaires et de galeries d’art. Dans l’après-
midi, visite du sanctuaire royal de Jongmyo, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Au cœur de ses forêts, 
d’anciennes tablettes en bois abritent les esprits des 
rois et reines de la dynastie Choson (Joseon), ainsi que 
celle de certains hauts dignitaires. 

Jour 3 : Séoul - Zone démilitarisée - 
Séoul
Journée d’excursion avec un guide local pour la Zone 
Démilitarisée, triste frontière créée à la fin de la guerre 
en 1953 pour séparer la Corée du Nord et la Corée 
du Sud. À l’arrivée, courte explication au camp des 
Nations Unies puis visite de l’observatoire Dora et de 
la gare de Dorasan. Découverte du parc Imjingak com-
prenant le mémorial, le pont de la Liberté et la cloche 
de l’unification. Puis visite du 3e tunnel, creusé dans 
la roche à une profondeur de 73 mètres et capable 
de déplacer une division complète par heure avec 
leurs armes. 

Jour 4 : Séoul - Ile de Ganghwa - Séoul
Départ pour une journée consacrée à l’exploration 
de l’île de Gangwha. Arrêt aux impressionnants dol-
mens. Puis visite des cimetières préhistoriques de 
Gochang, Hwasun et Ganghwa abritant des centaines 
de sépultures faites d’énormes dalles de pierre datant 
du Ier millénaire av. J.-C. L’après-midi, visite du temple 
Jeondeungsa datant de l’ancienne période des Trois 
Royaumes, il y a près de 1600 ans. Enfin, arrêt au 
centre du Ginseng pour en apprendre plus sur les 
multiples bienfaits de cette racine. Retour à Séoul et 
nuit en hanok, maison traditionnelle dont l’architecture 
date de la période des Trois Royaumes.

Jour 5 : Séoul (départ)
Temps libre et transfert pour l’aéroport selon vos 
horaires de vol.

Escapade à Séoul 
5 JOURS / 4 NUITS

Île de
Ganghwa 

Panmunjeom 
(zone démilitarisée) 

Wando

Jeju

SÉOUL

Les +  
n Visite des sites incontournables.

n 1 nuit en maison traditionnelle.

Zoom sur… les dolmens  
de l’île de Ganghwa
La Corée héberge environ 40% des dolmens du 
monde, concentrés sur l’île de Ganghwa, et inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Bien que les 
fouilles n’aient pas permis de trouver d’ossements ; 
poterie, bijoux, objets en bronze et autres artéfacts 
funéraires ont été déterrés, permettant ainsi d’entre-
voir la culture du peuple y habitant à l’époque. 

Dès 1’995.- / pers. 

Inclus : transferts sans guide, transport en métro 
ou en véhicule privé (jour 4), 4 nuits en héber-
gement de catégorie moyenne dont 1 nuit en 
hanok, petits déjeuners + 3 déjeuners, visites 
mentionnées avec guide privé anglophone sauf le 
jour 3 en groupe avec guide anglophone collectif 
sur place. Base 2 pers.

Arrivée conseillée à Séoul les lundis, mercredis, 
jeudis et dimanches.

Vols internationaux : nous consulter !

Découvrez l’essentiel de la ville de Séoul en quelques jours à travers 
les visites de ses sites incontournables et ses quartiers traditionnels. 

CIRCUIT PRIVÉ ANGLOPHONE
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Jour 7 : Daegu - Gayasan
Route pour le Parc National de Gaya pour une expé-
rience inoubliable : un séjour de deux jours au temple 
Haeinsa pour découvrir la vie quotidienne des moines. 
Repas de cérémonie bouddhiste suivi d’une introduc-
tion à la méditation Zen et à la cérémonie du thé. 
Ce temple construit en l’an 802 par deux moines 
est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Dîner végétarien et nuit au temple (hommes 
et femmes séparés/confort très sommaire/possibilité 
de dormir en hôtel sur demande).

Jour 8 : Parc National de Gaya - 
Gyeongju
Réveil à 4h00 du matin et petit déjeuner local. Départ 
du temple en direction de Gyeongju et visite de la 
ville, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 
l’après-midi, visite du musée national de Gyeongju puis 
découverte du parc Tumuli parsemé de 23 tombes de 
souverains du royaume. Continuation avec la visite du 
plus ancien observatoire de l’Extrême-Orient, la tour 
Cheomseongdae, construite en 634. Ici, les astro-
nomes royaux ont étudié les mouvements des étoiles. 
Enfin, visite de l’Anapji Pond, au cœur d’un jardin 
construit au 7e siècle. 

Jour 9 : Gyeongju - Busan
Visite du temple de Bulkugsa avec ses peintures sur 
boiseries et son architecture particulières qui en font 
l’un des trésors de l’ancien royaume du Silla. Départ 
pour Busan en passant par le Temple Tongdo, l’un 
des plus grands de Corée et qui possède une ines-
timable collection d’objets d’art. L’après-midi, flâne-
rie au marché au poisson de Jagalchi et au marché 

international puis arrêt au cimetière du Mémorial des 
Nations Unies. Unique au monde, celui-ci est géré par 
les Nations Unies depuis 1960 et rend hommage aux 
37’895 membres des forces de l’ONU tombés durant 
la guerre de Corée entre 1950 et 1953. 

Jour 10 : Busan
Départ pour le village culturel de Gamcheon situé sur 
les contreforts de la montagne et présentant l’art local. 
Puis visite du temple Beomeosa, l’un des temples 
principaux de l’Ordre Jogye du bouddhisme coréen, ou 
Haedong Yonggungsa, chef d’œuvre architectural situé 
dans un cadre montagneux de grande beauté. Temps 
libre dans l’après-midi.

Jour 11 : Busan - Séoul (départ)
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport et vol pour 
Séoul puis continuation selon vos horaires de vols 
internationaux.

Zoom… sur les masques Hahoe
Cet artisanat a été déclaré trésor national de Corée 
du Sud. Les masques Hahoe sont portés pendant 
la fête éponyme. Il y avait initialement 12 masques 
humains et 2 masques d’animaux. Il subsiste 
aujourd’hui 10 masques humains et 1 masque 
d’animal. Dans cette danse du masque, les acteurs 
font la satire des nobles et des moines bouddhistes.

Allez plus loin…
Ajoutez quelques nuits à Séoul pour une découverte 
thématisée selon vos goûts :arts et artisanat, gastro-
nomie coréenne, religion et spiritualité ou bien-être : 
nous consulter.

Dès 7’660.- / pers.

Inclus : transferts sans guide, transport en 
métro à Séoul, 10 nuits en hébergement de 
catégorie moyenne dont 1 nuit en temple (confort 
sommaire), petits déjeuners + 9 déjeuners + 
1 dîner, visites mentionnées avec guide privé 
anglophone sauf le jour 3 en groupe avec guide 
anglophone collectif sur place. Vol interne Busans 
- Séoul. Base 2 pers.

Arrivée conseillée à Séoul les mardis, mercredis, 
jeudis et dimanches.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Séoul (arrivée)
Accueil par votre chauffeur et transfert pour votre hôtel.

Jour 2 : Séoul
Visite du palais Gyeongbokgung, le « palais du bon-
heur resplendissant » datant de la dynastie Choson 
(Joseon) et comprenant le musée folklorique et sa 
collection d’objets de la vie traditionnelle coréenne. 
Puis, promenade dans la rue d’Insadong qui regorge 
d’antiquaires et de galeries d’art. L’après-midi, visite 
du temple Jogyesa, l’un des plus importants de la ville 
puis promenade dans le village de hanoks de Bukchon 
et ses 900 maisons traditionnelles coréennes pour 
une immersion dans la Corée des temps anciens.

Jour 3 : Séoul - Zone démilitarisée - Suwon 
Journée d’excursion avec un guide local pour la Zone 
Démilitarisée, triste frontière créée à la fin de la guerre 
en 1953 pour séparer la Corée du Nord et la Corée 
du Sud. À l’arrivée, courte explication au camp des 
Nations Unies puis visite de l’observatoire Dora et de 
la gare de Dorasan. Découverte du parc Imjingak com-
prenant le mémorial, le pont de la Liberté et la cloche 
de l’unification. Puis visite du 3e tunnel, creusé dans 
la roche à une profondeur de 73 mètres et capable de 
déplacer une division complète par heure avec leurs 
armes. Retour à Séoul puis transfert pour Suwon. 

Jour 4 : Suwon - Daejeon
Le matin, visite de la forteresse Hwaseong, l’une des 
structures militaires les plus imposantes du pays, 
construite durant la dynastie Joseon et aujourd’hui clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur le chemin, 
arrêt à la ferme de Seoil pour une découverte de la 
cuisine traditionnelle. L’après-midi, route vers Cheonan et 
visite du musée de l’indépendance de la Corée. 

Jour 5 : Daejeon - Andong
Départ pour la ville d’Andong, berceau du confucia-
nisme dans le pays et des masques de danse. Sur 
la route, balade dans le village traditionnel d’Andong 
Hahoe, classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
avant de visiter le musée des masques. L’après-midi, 
découverte de la ville et de la Byeongsan Confucian 
Academy, un chef-d’œuvre de l’architecture confu-
céenne coréenne, construit pour rendre hommage à 
la mémoire de Seong-nyong Yu (1542-1607). 

Jour 6 : Andong - Daegu
Visite de la ville et de l’usine de Hanji où est produit le 
papier coréen traditionnel. Route pour Daegu pour se 
balader dans le marché Seomun, connu comme l’un 
des principaux marchés pendant la dynastie Joseon. 
Dans l’après-midi, visite du musée de la médecine 
orientale pour découvrir ses principes et ses atouts 
précieux. 

Au cœur de la Corée du Sud  
11 JOURS / 10 NUITS

Ce circuit vous propose une immersion en profondeur en Corée du Sud dont le patrimoine historique 
remonte à plusieurs millénaires. La gentillesse du peuple coréen et la beauté des paysages naturels 
complèteront ce circuit culturel.

Panmunjeom 
(zone démilitarisée) 

Vol vers Séoul

Suwon

Andong

Daegu
Gayasan

Gyeongju

Cheonan

Daejon

Jeju

Busan

SÉOUL

Les +  
n Visite de sites culturels majeurs dont un grand 

nombre sont classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

n Séjour de deux jours au temple Haeinsa pour 
une immersion totale dans la vie des moines.

n Découverte des magnifiques paysages du Parc 
National de Gaya.

CIRCUIT PRIVÉ ANGLOPHONE
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NOS PRESTATIONS ET TARIFS

VOLS
Le coût des vols peut varier selon les disponibilités, les dates, 
le moment de la réservation. Lets Travel travaille avec toutes 
les compagnies aériennes et proposera la solution la plus 
adaptée. Bien entendu, nous avons aussi des prix négociés 
en classe business ou first. 

PRESTATAIRES LOCAUX 
Nos partenaires sur place sont soigneusement sélectionnés 
et nous entretenons des relations professionnelles et de 
confiance depuis de nombreuses années. Une fois sur place, 
ils seront à votre disposition pour ajouter des prestations ou 
solutionner d’éventuels problèmes. 

HÉBERGEMENTS 
Nous nous basons sur des hôtels de catégorie moyenne 
(3*) sauf mention spéciale. Ils sont en général bien situés 
et répondent aux attentes des voyageurs européens (salle 
de bain privée, eau chaude, propreté, etc.). Certaines étapes 
peuvent cependant être dans des hébergements plus som-
maires comme les minshuku ou shukubo par exemple.

SUR MESURE 
En tant que spécialiste, nous pouvons adapter toutes nos 
prestations selon les souhaits et le budget de nos clients. 
Ainsi, les circuits peuvent être modifiés autant que nécessaire 
pour réaliser le voyage qui leur ressemble. La catégorie d’hôtel 
de chaque étape, ou presque, pourra être aussi ajustée. 
Faites-nous partager vos rêves et nous les réaliserons ! 

TARIFS 
Les tarifs publiés permettent d’avoir une idée de prix. Pour 
cela, nous calculons des prix moyens en basse saison. Ils 
seront actualisés au cas par cas sur simple demande. 

Les périodes de haute saison sont nombreuses notamment 
au Japon ; voici celles pendant lesquelles des suppléments 
seront à prévoir et pour lesquelles il faut réserver très tôt. 

n Les cerisiers en fleurs de mi-mars à mi-avril.

n La « Golden week » du 28.04 au 06.05.

n L’été avec la période des festivals.

n La « Silver week » la deuxième quinzaine de septembre 
(dates variables).

n Le mois de novembre avec les couleurs d’automne.

n Les fêtes de fin d’année.

Divers jours fériés ou célébrations locales peuvent aussi 
donner lieu à une augmentation. 

A contrario, les compagnies aériennes et les hôtels offrent 
des prix promotionnels. Nous nous engageons à en faire 
bénéficier nos clients quand cela est possible.

Jour 1 : Séoul (arrivée) 
Accueil par un représentant et transfert pour votre 
hôtel. Dîner de bienvenue. 

Jour 2 : Séoul
Départ en métro et promenade dans le village tradi-
tionnel de hanoks de Bukchon. Découverte de l’une 
des maisons de thé les plus renommées de la ville. 
Déjeuner local, dégustation de Makgeolli puis balade 
au marché de rue de Gwangjang. 

Jour 3 : Séoul
Visite du Palais Gyeongbokgung, l’un des cinq palais 
datant de la dynastie Choson (Joseon). Promenade le 
long de la rivière Cheonggyecheon et après-midi libre. 

Jour 4 : Séoul - Busan 
Départ en train en direction de Busan. L’après-midi, 
visite du temple Beomeosa, chef d’œuvre architectural, 
et du village culturel de Gamcheon. 

Jour 5 : Busan
Visite de la ville de Busan et flânerie aux marchés. 
Arrêt au cimetière du Mémorial des Nations Unies ren-
dant hommage aux membres de l’ONU tombés durant 
la guerre de Corée. L’après-midi, visite d’entreprises 
marquant la réussite économique du pays.

Jour 6 : Busan - Séoul 
Le matin, visite du temple Beomeosa, l’un des temples 
principaux de l’Ordre Jogye du bouddhisme coréen, ou 
Haedong Yonggungsa, chef d’œuvre architectural situé 
dans un cadre montagneux de grande beauté. L’après-
midi, train pour Séoul et transfert pour votre hôtel. 

Jour 7 : Séoul - Tokyo (par avion)
Transfert pour l’aéroport et vol pour Tokyo. Accueil 
à l’aéroport par un assistant, puis transfert en bus-
navette pour votre hôtel (env. 1h30). Temps libre.

Jour 8 : Tokyo
Tour guidé de la frénétique capitale en transports 
publics et taxis : visite de la tour de Tokyo ainsi que de 
l’esplanade du Palais Impérial. L’après-midi, balade 
dans les quartiers branchés d’Omotesando et de 
Harajuku.

Jour 9 : Tokyo - Mont Fuji/Hakone - Tokyo
Départ en direction de Hakone. Au programme : vues 
panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphé-
rique et croisière sur le lac de cratère Ashi.

Jour 10 : Tokyo - Kanazawa
Bagage principal envoyé directement à Kyoto, prévoir 
un bagage plus léger pour la nuit à Kanazawa. Départ 
en train pour Kanazawa puis visite de la ville avec le 
marché Omi, le Kenroku-en, l’un des 3 plus beaux 
jardins du Japon, et une ancienne demeure de samou-
raïs. Dégustation de spécialités locales pour le dîner.

Jour 11 : Kanazawa - Kyoto
Route pour le village préservé de Shirakawago, avec 
ses maisons traditionnelles aux toits de chaume. Puis 
continuation pour Takayama et visite du hall d’expo-
sition des chars et balade dans la rue Kami Sanno-
machi. Départ en train pour Kyoto. Accueil et transfert. 

Jour 12 : Kyoto
Excursion vers le sanctuaire Fushimi Inari, dédié à 
la divinité protectrice des récoltes et bordé par des 
milliers de portiques vermillon. Puis retour à Kyoto et 
visite du pavillon d’Or Kinkaku-ji et du château de Nijo. 
La journée se termine par un centre d’artisanat et le 
quartier de Gion.

Jour 13 : Kyoto (départ)
Journée libre pour poursuivre les visites de Kyoto par 
vous-mêmes. Selon vos horaires de vols, transfert en 
minibus-navette à l’aéroport d’Osaka Kansai.

Les +  
n Guide francophone.
n Visite des sites incontournables des deux pays. 
n Découverte des spécialités culinaires.

Dès 4’670.- / pers. 

Dates du voyage: départs de Séoul les 16.03, 
06.04, 20.04, 18.05, 08.06, 22.06, 20.07, 10.08, 
07.09, 21.09 et 26.10.

De 6 à 16 participants.

Inclus: vol Séoul / Tokyo, trajets en transports 
publics sauf les jours 9, 11 et 12 en autocar privé, 
envoi des bagages selon programme, 12 nuits 
en chambre double/twin en hôtels de catégorie 
moyenne, petits déjeuners + 6 déjeuners + 2 
dîners, visites mentionnées avec guide local fran-
cophone.

Chambre individuelle : dès 1’015.- / pers. 

Moyenne saison : 06.04, 20.07, 07.09:  
+ 225.- / pers. 

Haute saison : 16.03, 20.04, 21.09, 26.10:  
+ 450.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

De la Corée du Sud au Japon  

13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE

Découvrez l’essentiel en passant par les grandes villes de Séoul et 
Tokyo et par des lieux plus authentiques comme Shirakawago et Kyoto. 

Busan

Okinawa

Kyoto

Osaka

Kanazawa

Hakone

TOKYO

SÉOUL



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Un feuillet d’informations générales vous sera 
remis avec vos documents de voyage. Si vous sou-
haitez en prendre connaissance avant de conclure 
votre contrat, n’hésitez pas à nous en demander 
un exemplaire.
Les conditions et modalités détaillées ci-après font 
partie intégrante du contrat de voyage conclu entre 
nous et vous, participant du voyage. En outre, 
font aussi partie de ce contrat les conditions et 
remarques se trouvant à l’intérieur de ce catalogue. 
Selon les directives de l’Association suisse des 
agents de voyages, votre agence peut exiger, en 
sus des prix mentionnés dans le catalogue, des 
frais de consultation et de dossier.

1. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT
En cas de réservation directement auprès de Lets 
Travel, le contrat prend vigueur dès confirmation 
de votre demande. En cas de réservation par une 
agence, l’agence de voyages est votre conseiller 
et vous représente envers nous. Elle nous transmet 
votre demande d’inscription. Notre confirmation à 
votre agence de voyages fait foi. Si votre paiement 
ne nous est pas transmis à temps, nous nous 
réservons le droit de nous retirer du contrat.

2. PRIX
2.1 Frais de réservation
Si vous nous réservez seulement une prestation 
hôtelière ou un vol long-courrier, nous vous fac-
turons des frais de réservation s’élevant à CHF 
200.- par dossier.
2.2 Augmentation des prix
Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix 
en cas d’augmentation du coût des moyens de 
transport (par exemple augmentation du prix du 
carburant), de nouvelles taxes ou de taxes majo-
rées (par exemple taxes d’aéroport), des modifica-
tions du cours de change et de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Nous calculons l’augmentation sur la base 
des frais supplémentaires effectifs plus des frais 
de dossier de max. CHF 30.-. Si l’augmentation 
s’élève à plus de 10%, vous avez la possibilité de 
résilier votre contrat dans les cinq jours.

3. PAIEMENT
Lors de l’inscription, un acompte de 30% de la 
totalité du forfait par personne est demandé. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours 
avant le début du voyage. Si l’acompte ou le paie-
ment n’est pas versé dans les délais, Lets Travel 
se réserve le droit de refuser les prestations de 
voyage et faire valoir son droit au versement des 
frais d’annulation. Lors d’une inscription tardive, la 
totalité doit être payée lors de l’inscription. Si vous 
payez à votre agence de voyages, nous sommes 
seulement tenus à l’exécution du contrat lorsque 
votre versement nous a été transmis.

4. ANNULATION ET CHANGEMENT
Pour toute annulation avant l’entrée en vigueur des 
conditions ou en cas de modifications au dossier, 
les frais de s’élèvent à CHF 150.- par personne. 
Ces frais de dossier ne sont pas couverts par une 
protection d’annulation. Dans le cas d’une com-
mande auprès d’un autre fournisseur, les condi-
tions générales de ce dernier entrent en vigueur.
Pour déterminer la date effective de l’annulation, la 
réception de votre communication par Lets Travel 
SA aux heures d’ouverture normales fait foi. Si 
elle tombe sur un samedi, un dimanche ou jour 
férié, le jour ouvrable suivant fait office de date 
de référence.
Tout participant à un voyage Lets Travel SA est 
tenu d’être couvert à titre privé par une assurance 
annulation et rapatriement. En cas de réservation 
par une agence de voyages, l’agent est seul res-
ponsable d’informer le participant de ses obliga-
tions en la matière.
4.1 Frais d’annulation :
4.1.a) Vols seuls
Pour l’annulation d’une réservation confirmée, les 
frais se montent à un minimum de CHF 150.- par 
personne ou CHF 300.- par dossier. Si le billet a 
été émis, des frais variant de CHF 400.- à la totalité 
du montant du billet d’avion seront perçus. Divers 
taxes d’aéroports (une partie ou la totalité) sont 
non remboursables. Le montant des taxes non 
remboursables sera ajouté aux frais d’annulation.
4.1.b) Vols avec arrangement terrestre  
et arrangement terrestre seul
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de
CHF 400.- à la totalité du billet seront ajoutés aux 
frais mentionnés ci-dessous.
Jusqu’à 60 jours avant le départ; frais de dossier 
de CHF 150.- par personne uniquement, sauf en 
cas d’arrangement sur mesure préparé particuliè-
rement pour vous dans lequel cas les frais seront 
de CHF 300.- par personne.
60-31 jours avant le début du voyage : 30% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)
30-16 jours avant le début du voyage : 50% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)

15-8 jours avant le début du voyage : 75% du prix 
de l’arrangement
7 - 0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
Pour les périodes de haute saison; vacances de 
Pâques, juillet, août, du 10 décembre-20 janvier
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à la 
totalité du billet seront ajoutés aux frais mentionnés 
ci-dessous.
Jusqu’à 91 jours avant le départ : frais de dossier 
CHF 300.-/ personne
90-61 jours avant le départ : 50% du prix de l’arran-
gement (CHF 500.- au minimum par personne)
60-0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
4.1.c) Changements de nom
Vous êtes tenus de communiquer à la réservation 
votre nom ainsi que celui des personnes qui vous 
accompagnent tels qu’ils figurent sur les papiers 
d’identité utilisés pour le voyage. Tous frais engen-
drés par une erreur dans le nom (frais de change-
ment, rémission du billet etc.) sont entièrement à 
votre charge.
4.2 Annulation de notre part
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 
en cas de forces majeures, de troubles, de grèves, 
ainsi que d’autres circonstances nous obligeant de 
renoncer à la réalisation du voyage dans l’intérêt 
des participants. Pour les mêmes raisons, nous 
nous réservons le droit d’interrompre un voyage 
déjà en cours. En cas d’annulation de notre 
part, vous recevrez un remboursement intégral 
du voyage. Lors d’une interruption, nous vous 
rembourserons les prestations non utilisées. Des 
demandes en dommages et intérêts sont exclues.

5. PASSEPORT, VISAS ET VACCINS
Vous êtes seul responsable d’être en possession 
des documents nécessaires à votre voyage. Veuil-
lez vous renseigner auprès de votre agence de 
voyages lors de votre inscription. L’organisateur 
n’a aucune responsabilité lorsqu’un passager ne se 
conforme pas à ces obligations. Si vous manquez 
votre vol (passeport non valable, etc.), vous perdez 
tous vos droits de transport et n’avez aucun droit à 
une indemnité ou un remboursement.

6. «NO SHOW»
Si vous ne vous présentez pas ou trop tard lors 
du départ du vol ou au début du voyage, aucun 
remboursement ne vous sera octroyé. Vous êtes 
tenu de reconfirmer votre vol de retour 72 heures 
avant le départ. Si vous manquez le vol de retour, 
vous devrez réserver à vos frais une alternative. 
Ceci est spécialement valable lors de tout chan-
gement d’horaire.

7. RÉCLAMATIONS
Si les prestations ne correspondent pas à la des-
cription du catalogue ou s’il y a un défaut majeur, 
vous êtes tenu de vous adresser sans délai à l’ac-
compagnateur de voyage, notre guide local, ou à 
notre correspondant dont les contacts vous sont 
remis avec vos documents de voyages, à défaut au 
prestataire de services, en lui demandant de remé-
dier au problème. Si votre intervention n’apporte 
pas de solution, vous devez exiger un document 
écrit de la part de l’accompagnateur de voyage ou 
du prestataire de services en question, confirmant 
le contenu de votre réclamation. Votre réclamation 
ou, le cas échéant, la demande en dommages 
et intérêts doit être envoyée par courrier postal 
recommandé au plus tard quatre semaines après 
la fin du voyage.

8. RESPONSABILITÉS
8.1 Responsabilités
Nous sommes intermédiaires entre vous et les 
prestataires de services mentionnés dans notre 
catalogue (entreprises de transport, hôtels, voitures 
de location, etc.). De ce fait, nous ne pouvons 
pas nous porter garants du bon accomplissement 
des services de ces entreprises. Cependant, nous 
répondons de la sélection des entreprises appelées 
à fournir des services. En cas de dommage, nous 
nous efforcerons de vous aider à faire valoir toutes 
revendications justifiées.
Nous vous recommandons de bien contrôler vos 
notes d’hôtel et de les contester directement sur 
place si besoin est. Après votre retour, il est sou-
vent difficile d’intervenir à ce sujet.
Nous ne répondons pas de l’exactitude des itiné-
raires publiés dans cette brochure.

8.2 Voyages forfaitaires
Lors de voyages forfaitaires, nous répondons des 
dommages tels que décès, blessures corporelles 
ou maladies causées par notre faute ou celle d’une 
entreprise mandatée par nous (hôtel, entreprise 
de transport, etc.). Lors d’une prétention de tels 
dommages, vous êtes obligé de renoncer en notre 
faveur à vos prétentions de dommages et intérêts 
vis-à-vis de tiers.
8.3 Exclusion et limitation
La demande en dommages et intérêts reste exclue 
en cas de négligence de votre part, d’une négli-
gence imprévisible ou inévitable d’un tiers (non 
prestataire de services) ou de force majeure. Il en 
va de même en cas de dommage intervenant en 
dépit de tout soin de notre part ou de prestataire 
de services dû à un événement qui ne peut être 
prévu ou prévenu.
Notre responsabilité est dans tous les cas limitée 
aux sommes qui résultent des conventions inter-
nationales ou des lois nationales en vigueur. Dans 
ces cas, une responsabilité plus étendue de Lets 
Travel SA est exclue.
8.4 Activités sportives
Parmi les hôtels que nous avons sélectionnés, 
beaucoup proposent diverses activités sportives. 
Les installations mises à disposition ont en géné-
ral une capacité restreinte et ne se trouvent pas 
toujours à proximité immédiate de l’hôtel. Les ins-
tallations et les équipements appartiennent sou-
vent à des tiers. Ceux-ci sont chargés d’organiser 
diverses activités sportives en collaboration avec 
notre hôtel ou sur sa demande. Bien entendu, 
nous n’avons sur ces tiers que peu d’influence, 
voire aucune. C’est pourquoi nous ne pouvons 
vous garantir que les sports mentionnés dans nos 
catalogues pourront être pratiqués en tout temps 
et sans réserve. De même, les moniteurs de sports 
étant itinérants, nous ne pouvons garantir les lan-
gues parlées et vous recommandons de vous ren-
seigner lors de votre réservation.
8.5 Voyages de noces,  

anniversaires de mariage
Pour des réservations bénéficiant de réductions 
spéciales voyage de noces ou anniversaire de 
mariage, un certificat de mariage doit être pré-
senté au moment de la réservation ainsi que lors 
du voyage.

9. CHANGEMENT DE PROGRAMME
9.1 Vols
Nous ne pouvons par garantir les types d’avion ni 
les horaires mentionnés dans l’itinéraire.
Nous nous réservons le droit d’effectuer un vol 
avec une autre compagnie que celle mentionnée 
dans le catalogue.
En cas d’overbooking ou de changement d’ho-
raires et date de vol, nous nous réservons le droit 
de modifier vos itinéraires et horaires de voyage.
9.2 Voitures de location
Veuillez consulter les conditions mentionnées dans 
le catalogue pour chaque loueur. En outre, les 
conditions du contrat de location conclues entre 
vous et le loueur choisi sont applicables.
9.3 Hôtels
a) En Asie, il n’existe pas de classification offi-

cielle des hôtels. Ainsi, certains logements 
classés deux étoiles conservent un confort 
de base.

b) Dans certains cas particuliers (par exemple 
«overbooking», de la part de l’hôtel), nous 
nous réservons le droit de vous loger dans un 
autre hôtel similaire.

c) Dus à l’érosion naturelle sur certaines îles, 
les hôtels doivent périodiquement faire face 
à des travaux d’entretien ne pouvant être 
programmés à l’avance. Nous ne saurions 
être tenus pour responsables au cas où ces 
travaux occasionneraient des dérangements 
à la clientèle.

9.4 Voyages forfaitaires
Lors d’un voyage forfaitaire, des changements 
imprévus (logement, moyen de transport, presta-
taire de services, horaires, etc.) peuvent intervenir. 
Nous nous efforcerons dans un tel cas de vous 
trouver un remplacement équivalent.
Les changements de programme ne donnent 
aucun droit à des demandes en dommages et 
intérêts, ni à des indemnités de perte de salaire, 
etc. Par contre, nous vous rembourserons une 
éventuelle différence entre la valeur inférieure four-
nie et celle décrite dans nos prestations.
9.5 Tours
Il est envisageable que certaines prestations confir-
mées ne puissent pas être fournies pour causes 
naturelles (sécheresse, inondations, réparations ou 
reconstruction des routes ainsi que la fermeture de 
parcs ou des sites culturels), notre correspondant 
local s’efforcera de trouver la meilleure alternative 
possible. Si un hôtel mentionné dans le tour ne 
pouvait être disponible, nous nous réservons le 
droit d’attribuer un hôtel similaire.
9.6. Transports
Les moyens de transferts (speedboat, hydravion, 
hélicoptère) sont gérés par les hôteliers. Pour des 
questions d’organisation, météo ou sécurité des 
regroupements et changements de transports 
peuvent intervenir.
9.7 Retards et annulation
En cas de retard des entreprises de transport, quelle 
que soit la raison, nous ne prenons aucune respon-
sabilité pour les dommages tels que perte de salaire, 
nuits d’hôtel supplémentaires, repas, etc.
De même lorsqu’il y a annulation, retard ou chan-
gement de la part de la compagnie aérienne, les 
passagers sont priés de contacter directement 
la compagnie afin de prendre connaissance des 
dispositions prises par celle-ci en leur faveur. A leur 
retour, nous nous efforcerons, en transmettant leur 
réclamation, de faire valoir leur droit auprès des 
entreprises concernées.

10 DROIT APPLICABLE, FOR JURIDIQUE
Notre relation avec vous est soumise au droit 
suisse. Genève est le for juridique exclusif.
10.1 Ombudsman
En cas d’un conflit judiciaire, vous pouvez contac-
ter l’Ombudsman chargé de défendre la branche 
des agences de voyages.
Cet Ombudsman s’efforcera de parvenir à un 
accord équilibré et ceci dans tout type de pro-
blèmes entre vous et nous, respectivement 
l’agence de voyages où vous avez réservé votre 
voyage. Son adresse : Ombudsman de la branche 
suisse du voyage, Case postale, 8038 Zurich.

Votre agence de voyages :
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