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Magie de l’automne japonais  
19 au 30 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnés par un guide local francophone, découvrez le Japon, un pays fascinant, à 

l’automne, lorsque la nature se pare de splendides couleurs. Traversez de superbes 

paysages confortablement installés dans le légendaire train à grande vitesse ou dans un 

charmant train de campagne, de Kyoto à Tokyo en passant par les Alpes japonaises. 

Laissez-vous surprendre par la richesse du patrimoine culturel du pays du Soleil-Levant et 

vivez des expériences hors du commun. Vous admirerez des temples centenaires et le 

mythique Mont Fuji, vous plongerez au cœur du Japon des samouraïs, vous goûterez à sa 

gastronomie authentique et serez initiés à l’artisanat traditionnel. Ressourcez-vous dans un 

bain thermal et contemplez un sublime jardin avant de découvrir l’immensité de sa 

vibrante capitale. 
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Participants : Minimum 10 voyageurs  / maximum 20 voyageurs 

Programme :  12 jours / 10 nuits 

Du dimanche 19 novembre au jeudi 30 novembre 2017  

1er jour, dimanche 19 novembre : Départ de Genève 

Vol avec  une escale et nuit à bord. 

 
2ème  jour, lundi 20 novembre : Kyoto 
Accueil à l’aéroport d’Osaka Kansai par votre guide accompagnateur francophone.  
Transfert pour Kyoto d’une durée d’environ 1h30.  
Après le déjeuner, vous débutez votre circuit par la visite du temple Ginkaku-ji, surnommé pavillon 
d’Argent bien qu’il ne soit pas recouvert d’argent. Vous continuez par une balade agréable le long du 
chemin de la philosophie, où commence votre «momijigari » (chasse aux feuilles d’érable, chère aux 
Japonais). Installation à l’hôtel vers 16h30 et temps libre pour vous reposer. Nuit à Kyoto. 
 
3ème jour, mardi 21 novembre : Kyoto 
Visite de quelques-uns des nombreux trésors historiques de l’ancienne capitale : le temple Kinkaku-
ji, surnommé le pavillon d’Or, qui est entièrement recouvert d’or comme son nom l’indique, puis une 
ancienne demeure du shogun Tokugawa, le château de Nijo. 
Après le déjeuner, vous découvrez encore le superbe temple sur pilotis Kiyomizu-dera et le temple 
Tofuku-ji doté d’un splendide jardin, tous deux particulièrement spectaculaires lors du 
rougeoiement des érables. Nuit à Kyoto. 
 
4ème jour, mercredi 22 novembre : Kyoto  
Visite du quartier d’Arashiyama (à environ 30min. de Kyoto). Vous admirez l’un des plus anciens 
jardins zen du Japon au temple Tenryu-ji, puis vous cheminez à travers la forêt de bambous,  avant 
de vous rendre au charmant pont Togetsukyo. 
Après le déjeuner, départ pour Fushimi à la découverte du sanctuaire Inari et ses spectaculaires 
allées de portiques vermillon. Vous participez ensuite à un atelier de fabrication de lanternes en 
papier, un artisanat très apprécié au Japon.  
Retour à Kyoto. Nuit à Kyoto. 
 
5ème jour, jeudi 23 novembre : KyotoVous partez à la découverte d’une autre ancienne capitale, Nara 

(environ 1h30 de trajet). Le temple Todai-ji est l’un des plus grands bâtiments en bois au monde et 

abrite un grand Bouddha, puis vous traversez le parc aux cerfs, avant d’admirer le sanctuaire Kasuga 

et son allée de lanternes de pierre. Déjeuner à Nara et retour à Kyoto vers 15h30. 

Temps libre. 
En option, nous vous proposons des expériences artisanales diverses, données en anglais, et vous 
suggérons un spectacle de démonstrations des arts de la scène. 
Nuit à Kyoto. 
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6ème jour, vendredi 24 novembre : Kyoto – Kanazawa 
Votre bagage principal est envoyé à Takayama, prévoir un bagage léger pour 1 nuit à Kanazawa. 
 
Trajet en train pour Kanazawa (2h20). Vous commencez la visite par une promenade dans l’un des 
plus beaux jardins de l’archipel, le Kenroku-en, féérique en automne.  
Après le déjeuner, vous prenez part à une cérémonie du thé dans un pavillon de thé ancien, 
Gyokusen-en, tout en contemplant son ravissant jardin. Puis vous visitez la maison de la famille de 
samouraïs Nomura. Nuit à Kanazawa. 
 
7ème jour, samedi 25 novembre : Kanazawa – Shirakawago – Takayama 
Route pour le village de Shirakawago (1h30), niché au cœur des Alpes japonaises, puis balade à pied 
parmi ses chaumières centenaires. Exploration d’une de ces anciennes maisons et déjeuner à 
Shirakawago. 
Vous  continuez votre route pour Takayama (environ 1h). Vous découvrez la collection d’art 
folklorique du musée Kusakabe et un bâtiment datant du shogunat Tokugawa, Takayama Jinya. Une 
balade dans les ruelles préservées de Sanno-machi vous transporte au cœur du Japon de jadis.  
Au dîner, dégustation du fameux bœuf de Hida, dans votre ryokan. Profitez d’un bain de source dans 
votre ryokan, un rituel de bien-être authentique.  
Nuit en ryokan à Takayama. 
 
Attention, le climat est plus froid dans les Alpes japonaises, on peut même s’attendre des chutes de 
neige à cette période de l’année. Prévoir des vêtements chauds. 
 
La nuit en chambre japonaise comprend un matelas futon sur le sol en tatamis. Possibilité d’une 
chambre à lit standard avec supplément. Chambre japonaise avec bain privé également en 
supplément. 
 
8ème jour, dimanche 26 novembre : Takayama – Matsumoto  
 
Balade matinale au marché local, puis route pour Matsumoto (env. 2h30), ville encore méconnue à 
tort. Vous visitez le splendide château « du corbeau », surnommé ainsi en raison de ses murs noirs. 
Après le déjeuner vous découvrez la magnifique collection du musée d’estampes japonaises Ukiyo-e.  
Nuit à Matsumoto. 
 
9ème jour, lundi 27 novembre : Matsumoto – Mont Fuji - Kawaguchi 
 
Votre bagage principal est envoyé à Tokyo, prévoir un bagage léger pour 1 nuit à Kawaguchi. 
 
Route pour la région de Hakone (environ 3h), pour tenter d’apercevoir le mythique Mont Fuji, visible 
par temps clair. Vous montez en bus jusqu’à la 5e station, d’où une superbe vue s’offre à vous, avec 
un peu de chance. 
Après le déjeuner,  vous admirez l’élégance des kimonos du musée Itchiku Kubota.  
Installation à votre hôtel près du lac de Kawaguchiko vers 16h30, et temps libre. Profitez d’un bain 
thermal, ou d’une balade sur les rives du lac pour tenter de voir le Mont Fuji. Nuit à Kawaguchiko. 
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10ème jour, mardi 28 novembre : Kawaguchi - Mont Fuji – Tokyo 
 
Après un trajet d’1h30 environ,  vous montez à bord d’un téléphérique qui passe au-dessus d’une 
petite vallée volcanique, d’où vous observez les émanations sulfuriques. Puis une croisière sur le lac 
Ashi (30 min) vous offre une splendide vue sur le Mont Fuji, si la météo le permet.  
Après le déjeuner, le bus vous emmène à la gare d’Odawara (1h). Vous embarquez dans le légendaire 
train à grande vitesse « shinkansen » à destination de Tokyo.  Installation à votre hôtel vers 15h30. 
Temps libre. Profitez d’explorer la capitale ou de faire du shopping avant votre retour. Nuit à Tokyo 
 
11ème jour, mercredi 29 novembre : Tokyo 
 
Le tour de ville de Tokyo commence avec l’esplanade du Palais Impérial, le marché aux poissons, et 
enfin le temple Senso-ji, appelé aussi Asakusa Kannon, et ses échoppes commerçantes. 
Après le déjeuner, vous apprenez les secrets de fabrication de sushis, avant de terminer la journée 
dans un splendide jardin illuminé, Rikugi-en. 
Dîner d’au-revoir. Nuit à Tokyo. 
 
12ème jour, jeudi 30 novembre : Tokyo 
 
Transfert pour l’aéroport et vol pour Genève avec une escale. 
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Prix total du forfait par personne en chambre double: CHF 6980.- TTC 

Supplément individuel (en chambre simple): CHF 1120.- TTC 
 
Ce prix comprend :  

- Les vols internationaux en classe économique 
- Les taxes d’aéroport et de sécurité 
- Tous les transferts en véhicule privé 
- 2 trajets en train (selon programme)  
- L’hébergement pour 10 nuits en chambre double ou twin, en hôtels catégorie 3* 
- 1 nuit en ryokan supérieur à Takayama, en chambre japonaise 
- Tous les petits déjeuners, tous les déjeuners, et 5 dîners. 
- Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- les assurances voyage annulation et rapatriement : nous consulter 
- toutes les boissons  
- les dépenses personnelles 
- les activités et excursions non mentionnées 

 

Formalités pour les citoyens suisses et français : passeport valable. Une photo et une empreinte 

digitale seront prises à l’arrivée à la douane. 

Le changement de couleur des feuilles en automne et le rougeoiement des érables dépendent de 

bonnes conditions météorologiques. Les dates du circuit ont été choisies avec soin pour 

correspondre au mieux à l’apogée de ce phénomène, et ce dans différentes régions, mais nous ne 

pouvons le garantir. 

Information complémentaire et réservation : 
Délai de réservation : 28/04/17 

 

 
Tél : +41 22 731 82 82 

E-mail : resa@letstravel.ch 
 

Nous vous remercions de votre confiance. Ceci est une offre. Ces prix sont sous réserve de modification et/ou de 
disponibilité au moment de la réservation définitive. Les formalités sont indiquées pour les citoyens suisses et français. 
Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner. Veuillez noter que toutes les offres sont soumises aux conditions 
générales de vente Lets Travel (extrait des conditions en vigueur sur notre site internet www.letstravel.ch). 
  

 

http://www.letstravel.ch/

