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Découvrez le Japon et ses merveilles ancestrales !
 4 circuits  selon vos envies 

Circuits à partir de 3 400 €
Au départ de Paris  10 nuits sur place  Guide francophone

Départs garantis à partir de 8 participants !
Bon Voyage !

Les 12 « excellentes » raisons pour découvrir le Japon !

Une destination
incomparable

Des paysages
extrêmement variés.

Un accès facile
grâce aux vols directs
Air France,
ou vols via Séoul
(courte escale)

L’ancienne route du
Nakasendo et ses
villages au charme
ancestral

Le jardin Korakuen
d’Okayama
Le sanctuaire sur
pilotis Itsukushima et
son torii

Tokyo, capitale
futuriste
Le célèbre château
de Matsumoto,
classé « trésor
national du Japon »

Kyoto et ses sites
inscrits au patrimoine
de l’Unesco

Expériences
japonaises :

Nara et ses daims
sacrés

Fabrication de
papier washi

Osaka, ville
palpitante

les fumerolles de
Hakone

Dégustation de saké

plantations de thé
de Shizuoka

le lac de
Kawaguchiko, dans
lequel se reflète
majestueusement le
Mont Fuji

Le train rapide
Shinkansen entre
Kyoto et Hiroshima

Assistez au spectacle
de danse des
geishas Miyako
Odori
Cérémonie du thé

Dormir dans un
Ryokan, et profiter
d’un Onsen

Exemple de circuit
« De Tokyo à l’île sacrée de Miyajima »
Séjour de 10 nuits / 12 jours
Au départ de Paris
Jour 1  Paris - Tokyo

19h50 : Décollage à destination de Tokyo, avec une courte escale à Séoul

Jour 2  Tokyo

17h50 : Arrivée à Tokyo Narita. Accueil par un guide francophone et transfert à votre
hôtel. Dîner et nuit à Tokyo.

Jour 3  Tokyo

Découverte des quartiers des différents quartiers de Tokyo en compagnie de votre
guide. Dîner libre.

Jour 4  Tokyo

Journée libre pour découvrir Tokyo à votre manière.
En option : excursion à Kamakura & Enoshima avec déjeuner bouddhiste (végétarien) et
thé vert au temple Jomyo-ji.

Jour 5  Tokyo / Hakone /
Kawaguchiko

Départ en direction du Mont Fuji et de la vallée volcanique d’Owakudani. Téléphérique
pour rejoindre le lac Ashi pour une balade en bateau. Continuation vers le lac
Kawaguchiko. Dîner et nuit en ryokan traditionnel avec un onsen (bain thermal) !

Jour 6  Kawaguchiko /
Shizuoka / Nagoya

Shizuoka et ses plantations de thé : vous participerez à la cueillette ou au temomi
(roulage du thé à la main) ou à une cérémonie du thé. Continuation vers le sommet de
Nihondaira, et le Sanctuaire Kunozan Toshogu, dédié au shogun Tokugawa Leyasu,.
Dîner et nuit à Nagoya.

Jour 7  Nagoya / Kyoto

Jour 8  Kyoto

Jour 9  Kyoto

Kyoto l’ancienne capitale, a su conserver ses traditions. Visite des sanctuaires Heian
avec ses splendides jardins et Yasaka. Balade à Gion et au marché de Nishiki.
Dîner et nuit à Kyoto
Découverte de Kyoto avec le Pavillon d’Or du Temple Kinkaku-ji, le Temple Ryoanji
célèbre pour son jardin de pierre, le château de Nijo, construit en 1603 pour être la
résidence du shogun Tokugawa Leyasu. Participez à une cérémonie du thé, une
expérience unique. Shopping dans la rue pittoresque de Sannenzaka.
Journée libre pour découvrir Kyoto à votre manière.
En option : excursion à Uji & Nara. Visite du Temple Byodo-in, parc de Nara avec ses daims
sacrés en liberté, le Temple Todaiji, le Sanctuaire de Kasuga Taisha.

Jour 10  Kyoto /
Hiroshima / Miyajima

Embarquez à bord du fameux train rapide Shinkansen pour Hiroshima. Visite du musée
du mémorial de la paix. Départ pour l’île de Miyajima, avec son sanctuaire
Itsukushima sur pilotis et son torii vermillon qui semble flotter dans la mer à marée
haute.. Retour sur Hiroshima,

Jour 11  Hiroshima /
Okayama / Osaka

Visite du Château d’Okayama et le jardin Korakuen avant de rejoindre Osaka. Balade
sur les bords du canal Dotombori. Dîner d’adieu et nuit à Osaka.

Jour 12  Osaka / Paris

Transfert à l’aéroport. Décollage à destination de Paris, avec une courte escale à Séoul.
Arrivée à Paris dans l’après-midi.

Retrouvez Peppermint sur

www.ppmt.fr

Tél : 06 60 11 73 17

