
Les Voyages FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
Contact – Brigitte 06 08 07 00 85 – EMAIL : brigitte-quincay@orange.fr 

LES ETAPES  
Jour 1  MONTPELLIER – Vol de Nuit via PARIS CDG  

Jour 2  AEROPORT DU KANSAI / NARA / KYOTO 

Jour 3  KYOTO 

Jour 4  KYOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMIA / HOROSHIMA 

Jour 5  HIROSHIMA / OSAKA 

Jour 6  OASAKA / MONT KOYA 

Jour 7  MONT KOYA / ISE / NAGOYA 

Jour 8  NAGOYA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / HIRAYU ONSEN 

Jour 9  HIRAYU ONSEN / MATSUMOTO / KAWAGUCHIKO 

Jour 10  KAWAGUCHIKO / KAMAKURA / TOKYO  

Jour 11  TOKYO  

Jour 12  TOKYO 

Jour 13  TOKYO – Vol de NUIT via PARIS CDG  

Jour 14  Arrivée MONTPELLIER 
 

LUNDI 16 OCTOBRE 2023 : AEROPORT MONTPELLIER / PARIS CDG / Vol de Nuit  
Rendez-vous à l’aéroport de MONTPELLIER à 08H40 … Enregistrement (Les valises suivent jusqu’au 

JAPON),  embarquement et envol à 10H40 … Arrivée à PARIS CDG à 12H10 … Redécollage à 13H20 …  

Décollage à destination d’Osaka sur vol régulier direct Air France.  

Repas et nuit à bord. 
 

MARDI 17 OCTOBRE 2023 : AEROPORT DU KANSAI / NARA / KYOTO 
Arrivée à l'aéroport international du Kansai à 08h50 (Il sera 00H50 en France) 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et départ en autocar privé pour NARA (80 km, 1h45 de 

trajet). 

Focus sur Nara 
Nara est le cœur de la civilisation japonaise. C’est ici que s’élabora, après avoir digéré les apports chinois et 

coréens, la culture propre au Japon. Nara fut la première grande capitale de 710 à 784. 
 

LE JAPON … Un circuit Complet !!! 
KYOTO                                                     TOKYO  

HIROSHIMA    Les ALPES JAPONAISES 
 

14 JOURS / 11 NUITS : Du Lundi 16 au Dimanche 29 OCTOBRE 2023 
L’automne apporte des températures douces et les couleurs de la nature sont magnifiques : 

c’est la saison idéale pour visiter le Japon !!! 
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Premier arrêt au temple Todaiji, la plus grande construction en bois du monde, qui 

abrite la statue de bronze du Grand Bouddha (la plus grande statue de Bouddha en 

bronze du monde). 

Dans le parc aux daims, vous pourrez admirer cet animal sacré dans la religion 

shintoïste, considéré comme les messagers de dieux. En effet, jusqu’au 17ème 

siècle, tuer un daim était passible de peine de mort. Bien qu’habitués aux humains, 

ils restent tout de même sauvages et n’hésitent pas à pincer les touristes si ces derniers ne leur distribuent 

pas assez vite des friandises ! 

Puis, visite du sanctuaire Kasuga aux bâtiments laqués de rouge, célèbre pour son allée aux trois milles 

lanternes de pierre. Dédié aux ancêtres divins et mythiques de la famille Fujiwara, il est situé au pied d’une 

colline, en lisère du parc où errent les daims sacrés. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation pour Kyoto, capitale culturelle du Japon. 

Visite du sanctuaire Fushimi Inari Taisha, un des sanctuaires les plus 

impressionnants du pays. Fondé au VIIIe siècle, il est célèbre dans tout le 

Japon pour les milliers de toriis (portiques) qui forment un véritable tunnel de 

4 km de long. On y voit aussi de nombreuses statues de renards, messagers 

de la Déesse Fortune, Inari. 

Installation à l’hôtel (2 NUITS) – Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

MERCREDI 18 OCTOBRE : KYOTO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Focus sur Kyoto 
Souvent ravagée par les guerres et les incendies, Kyoto a été épargnée par les bombardements de la 

seconde guerre mondiale, ce qui lui valut le statut de "ville mémoire" du Japon. Kyoto en chiffre : près de 

20% des Trésors nationaux sont conservés dans ses 1600 temples et 400 sanctuaires, eux-mêmes parmi 

les plus anciens du pays, figurant pour certains au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle possède 200 jardins 

classés. 
 

Puis, visite du temple Ryoan-ji, le plus célèbre des jardins zen de pierres et de sable. Les quinze pierres 

qui y sont disposées le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze à la fois. 

Visite du temple Kinkakuji recouvert de feuilles d'or, le célèbre Pavillon d’Or, qui, blotti dans un beau 

cadre romantique, abrite des reliques sacrées de Bouddha et se reflète sur un étang, dans un parc paisible 

et reposant. 

Visite du Château Nijo, ancien palais des shogouns construit par le Shogun 

Tokugawa Yayesu au XVIIe siècle. C’est le seul exemple qui subsiste d’une 

résidence des grands hommes politiques du Japon de cette époque. Il conserve 

quelques beaux éléments décoratifs d’origine, comme les plafonds à caissons, les 

portes peintes, les paravents de l’école Kano et les sols "rossignols", conçus pour 

trahir les intrus, en émettant une sorte de piaillement au moindre pas. 

A 13h00, déjeuner dans un restaurant local. 

Par la Chawan-zaka (rue en pente où l’on trouve une multitude de petits magasins de poteries japonaises), 

nous rejoindrons le temple Kiyomizu d’où l’on admirera le coucher de soleil sur l’ancienne capitale. Le 

bâtiment principal du temple est construit à flanc de colline sur une plateforme soutenue par des pilotis. 

Puis, promenade dans les ruelles du quartier historique de Gion. Ses maisons de bois abritent des 

magasins traditionnels, des maisons de thé et des résidences de geishas. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JEUDI 19 OCTOBRE 2023 : KYOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Prévoir un petit sac pour la nuit à Hiroshima 

*** Un bagage / PERS sera envoyé à l’hôtel de OSAKA du Vendredi 20 *** 
 

Départ de l’hôtel pour la gare de Kyoto en métro. 
 

Départ en Shinkansen (TGV Japonais !!!) pour Hiroshima (environ 1h30 de trajet).  
Arrivée à la gare et transfert vers Miyajima en train (environ 30 km). 

Ferry pour Miyajima (10 min de traversée) 
 

Déjeuner dans un restaurant local, d’un repas à base d’Okonomiyaki, sorte de 

galette / pizza que chaque convive agrémente selon ses envies. 
 

 Visite de l’île de Miyajima. Visite du sanctuaire sur pilotis d'Itsukushima, 

déclaré patrimoine mondial par l'Unesco, annoncé par un imposant torii de bois 

rouge, construit au milieu de la baie ; à marée haute, l’ensemble parait flotter 

sur la mer tel un vaisseau géant.  

Hall des "mille tatamis", pont en dos d’âne, pagode étagée Taho-to 

illustreront les différents aspects de l’architecture traditionnelle japonaise. 
 



 

Balade dans le quartier Sando. 
 

Départ pour Hiroshima en transport en commun, ville aujourd’hui dynamique et florissante, qui reste pour 

beaucoup la première cible des attaques atomiques américaines pendant la seconde Guerre Mondiale. 
 

Dîner dans un restaurant local à proximité de l’hôtel. Installation à l’hôtel, nuit  
 

VENDREDI 20 OCTOBRE : HIROSHIMA / KYOTO  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Hiroshima en transport commun. 
 

Visite du Musée du Mémorial de la Paix ; ce musée, dont la visite est très 

émouvante, relate les événements qui ont précédé et conduit à l’utilisation de 

la Bombe A par l’armée américaine. Il présente également les armes encore 

plus destructrices qui ont été élaborées depuis lors. 

Promenade dans le Parc Mémorial de la Paix ; il faut en retenir deux 

choses :  

Le Dôme de la Bombe A, qui fut un des rares bâtiments de Hiroshima à être 

resté partiellement debout après l’explosion du 6 août 1945. Cet édifice est inscrit 

au Patrimoine de l’Unesco 

 Le Monument de la Flamme, que les autorités japonaises éteindront lorsque 

toutes les armes nucléaires existant dans le monde auront été détruites ; 

l’inscription qui y figure est à retenir : "restez en paix pour que l’erreur ne soit pas 

commise de nouveau". 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Retour sur Kyoto en shinkansen (environ 1h30 de trajet). Transfert en transports en commun pour l’hôtel. 

Dîner dans un restaurant local à proximité de l’hôtel. Installation à l’hôtel (Vous retrouverez votre 

bagage !!!, nuit 
 

SAMEDI 21 OCTOBRE : OSAKA / MONT KOYA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Veuillez préparer un petit sac pour une nuit au monastère à Mont Koya ; votre valise sera laissée 

dans l’autocar. 

Départ en autocar privé pour le Mont Koya, site classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Plongez 

dans la spiritualité du bouddhisme japonais. 

Premier déjeuner de cuisine japonaise dans un restaurant local. 
 

Focus sur le Mont Koya 

Haut lieu du bouddhisme ésotérique japonais, il fut fondé à partir de 

816 par le moine Kûkai, est un ensemble de plus de cent temples en 

activité depuis cette époque. Au Mont Koya, vous serez immergés 

dans un univers magique et en dehors du temps ; vous 

expérimenterez la vie des moines en dînant végétarien, en dormant 

sur un futon dans un monastère et en participant aux rites 

monastiques le matin. 
 

Visite du temple Kongobuji, temple principal de l’école Shingon et 

de son très beau jardin de pierres, le Banryutei ; passage devant l’ensemble du Garan, "l’enceinte sacrée" 

(Daito et Kondo), complexe de temples établi par Kûkai, fondateur de l’école bouddhique "Shingon". 

Agréable promenade dans la gigantesque nécropole d’Okunoin qui abrite dans une forêt de cèdres 

centenaires, environ 200 000 tombes dont celle de Kukai ainsi que celles de nombreuses autres 

personnalités. 

Installation au monastère vers 17h30. 

A 18h00 (les moines mangent tôt), dîner de cuisine Shôjin Ryôri, la cuisine végétarienne des moines.  

Nuit au monastère bouddhiste en chambre japonaise double (salle de bains et toilettes en 

commun) 
 

DIMANCHE 22 OCTOBRE : MONT KOYA / ISE / TOBA / NAGOYA  
 

A 6h30, matines (non obligatoire). 

A 7h30, petit déjeuner végétarien au temple (pour complémenter ce petit déjeuner particulier, des gâteaux 

secs et des gourmandises seront fournis à l’abri du regard des moines). 

A 8h00, départ autocar pour Ise  
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Le Parc National d'Ise-Shima est essentiellement connu pour ses sanctuaires 

shintos, les plus vénérés de tout le Japon, et ses "fermes de perles". On peut 

également y admirer de magnifiques paysages naturels, notamment la côte 

extrêmement découpée, ponctuée d'îles tout en longueur, puis de rias au fur et à 



 

mesure de l'entrée à l'intérieur des terres. 

Visite de l’Ile aux Perles de Mikimoto, située dans le port de Toba. C’est Kokichi Mikimoto, au début du 

siècle, qui a, pour la première fois au monde, réussi à produire des perles de culture. Un musée présente 

des bijoux et oeuvres d'art en perles. Démonstration de pêche d’huîtres perlières par les femmes 

plongeuses Ama.  

Visite du sanctuaire extérieur Geku, fondé il y a 1500 ans et dédié à la déesse de l’agriculture et de 

l’industrie Toyouke. 

Continuation sur Nagoya – Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit 
 

LUNDI 23 OCTOBRE  : NAGOYA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / HIRAYU ONSEN  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Veuillez préparer un petit sac pour une nuit en ryokan  

Votre valise sera laissée dans l’autocar. 

A 08h00, départ en autocar privé pour Shirakawago) 

Focus sur Shirakawago 

Blotti au cœur des montagnes, Shirakawa-go est un ancien village, 

traversé par une rivière et entouré de rizières. Il est fameux pour ses 

maisons traditionnelles construites dans le style gassho-zukuri, dont les 

grands toits de chaume font penser à des mains jointes en prière. 

Beaucoup de ces bâtisses sont aujourd'hui encore habitées, et avec les 

rizières qui leur sont adjacentes, elles forment un paysage des plus 

pittoresques, qu'il est un véritable bonheur d'observer et de parcourir. Le 

site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Arrêt à l’observatoire de Shiroyama, d’où vous pourrez admirer la meilleure vue du village. Le point de 

vue en contrebas donne l’impression de pouvoir attraper les maisons du village avec ses mains, tant la 

perspective est saisissante. 

Promenade dans le village de Shirakawago où sont regroupées les 

principales « Gassho Zukuri »,  c’est à dire des maisons en bois avec un toit de 

chaume en forme de triangle pentu, comme des mains en prière (gassho), 

construits afin de supporter le poids de la neige, abondante dans cette région. 

Des familles entières y vivaient sur plusieurs niveaux, tandis que le dernier 

étage, sous les combles, était généralement consacré à l’élevage des vers à 

soie.  

Déjeuner dans un restaurant local  

Route pour Takayama  

Focus sur Takayama 

La ville de Takayama, de son nom complet Hida-Takayama, est une ancienne cité féodale isolée au milieu 

des Alpes japonaises mais jouissant d’un patrimoine historique très riche grâce à ses bâtiments anciens 

qui conservent l’atmosphère traditionnelle de l’époque d’Edo. Mais la ville est aussi connue pour le savoir-

faire de ses artisans, ses brasseries de saké et sa gastronomie raffinée. 
 

 Visite du Takayama Jinya. Ce bâtiment était l’ancienne demeure du gouverneur de la province, qui 

s’assurait notamment que l'impôt sur le riz était bien prélevé puis stocké dans les greniers à grains 

attenants. Au plus fort de son autorité, le gouvernement d'Edo possédait une soixantaine de Jinya dans 

tout le pays, mais celui de Takayama est le seul qui soit encore conservé aujourd'hui. Après la restauration 

de Meiji en 1868, l'édifice devint le centre de l'administration préfectorale, puis en 1969 le bâtiment fut 

transformé en musée, illustrant la vie typique d'un daimyo de l'époque d'Edo. 
 

Visite du vieux quartier de la ville et son emblématique rue Sannomachi. Le 

quartier concentre de nombreux bâtiments anciens très bien préservés qui 

plongent littéralement le visiteur dans l’atmosphère traditionnelle de l’époque 

d’Edo. Ainsi nombre de boutiques, brasseries de saké, restaurants et artisans sont 

en activité depuis plusieurs centaines d’années.  
 

Route pour Hirayu onsen et installation au ryokan  

Dîner et nuit en ryokan Okada 

Chambres japonaises (salle de bains et toilettes dans la chambre) 
 

MARDI 24 OCTOBRE  : HIRAYU ONSEN / MATSUMOTO / KAWAGUCHIKO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

A 08h30, départ en autocar privé pour Azumino 

Visite de la ferme de Wasabi Daio, la plus grande de tout le Japon. 

Située dans un environnement champêtre d’une grande beauté, visible 

notamment dans le film “Dreams” par Akira Kurosawa, cette ferme 

cultive le wasabi depuis des siècles et propose à la dégustation de 

nombreux produits à base de ce condiment, pour des expériences 

gustatives surprenantes qui démontrent que le wasabi ne se limite pas 



 

à l’accompagnement des sushis. 
 

Route pour Matsumoto  

Focus sur Matsumoto 

Située au cœur des Alpes japonaises, Matsumoto est une cité prospère depuis l’époque féodale et 

s'enorgueillit notamment de son imposant château, classé comme monument historique. Si ces dernières 

années divers commerces en tout genre se sont développés au centre-ville, les rues conservent un certain 

cachet avec leurs nombreux bâtiments anciens 
 

Visite d’une fabrique de miso. Le miso est un incontournable dans la cuisine japonaise. Pâte obtenue à 

partir de la fermentation de fèves de soja, ce fut pendant longtemps le seul apport de protéines au Japon, 

le bouddhisme ayant interdit la consommation de toute viande. Très connue sous sa forme de soupe, la 

soupe miso, elle est également utilisée dans de nombreux plats et peut même se consommer sans aucune 

préparation avec des légumes crus ! 

Déjeuner dans les locaux de la fabrique 
 

Visite du château de Matsumoto, classé comme trésor national, célèbre pour 

sa superbe robe noire qui lui vaut le surnom de “corbeau”, mais aussi pour son 

excellente conservation. Il fut construit au 16ème siècle et n’a jamais été 

reconstruit : on peut donc visiter l'édifice d'origine, chose rare dans un pays qui 

ne fut épargné ni par les guerres civiles ni par les catastrophes naturelles ! Si le 

château est déjà magnifique en soi, il offre également de beaux points de vue 

autour de l'étang qui l'entoure avec les Alpes japonaises en toile de fond. 
 

Promenade dans la ruelle Nawate-dôri, en face du château de Matsumoto, 

qui abrite de nombreuses petites boutiques. Vous ne manquerez pas d’apercevoir 

ici et là des grenouilles, le symbole de la rue. En japonais, grenouille se dit 

“kaeru”, dont un homonyme signifie rentrer sain et sauf, beaucoup de Japonais 

en achetant pour en offrir à leurs proches. 
 

Route pour Kawaguchiko - Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

MERCREDI 25 OCTOBRE : KAWAGUCHIKO / KAMAKURA / TOKYO 
Petit déjeuner. Départ en autocar privé 

 Arrivée à Iyashi no Sato, site préservé d’un ancien village fermier proche du 

lac Saiko. Détruit en 1966 par un éboulement de terrain suite au passage d’un 

violent typhon, ce village fut reconstruit et ouvert au public en tant que musée 

ouvert permettant de découvrir la culture et l’artisanat local. 

 

Croisière sur le lac Kawaguchi, l’un des cinq lacs 

de la région du mont Fuji. Le lac offre un magnifique panorama sur la 

montagne et sur les montagnes alentours. *Merci de noter que selon les 

conditions météorologiques peuvent empêcher de voir le mont Fuji. 

 

Le mont Kachi Kachi est une petite montagne offrant un joli point de vue 

sur le lac Kawaguchiko au pied du Mont Fuji. Un téléphérique vous transportera à 1.075 mètres 

d’altitude en trois minutes.  
 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Route pour Kamakura qui fut le centre politique du Japon sous le shogunat des Hojo, au XIIe siècle. 
 

Focus sur Kamakura 
Ancienne capitale shogunale, c'est une petite ville côtière, à l’atmosphère feutrée, émaillée de temples et 

sanctuaires, disséminés dans les paisibles collines en bordure du Pacifique. 

De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 1192, la ville garde aujourd'hui un 

héritage historique de toute première importance. Les 5 grands temples célèbres font ici doucement glisser 

le promeneur vers le 12e siècle, en pleine période de Kamakura. En 1185, le Shôgun Minamoto no Yoritomo 

décide d’installer sa nouvelle capitale à Kamakura, y déplaçant du même coup le centre politique du Japon. 

C’est l’époque où les Shoguns prennent le dessus sur l’Empereur (Mikado). Le gouvernement de Kamakura 

domine le Japon pendant plus d’un siècle et demi, jusqu’en 1333. La plupart des monuments historiques 

datent de cette époque. On dénombre 19 sanctuaires shintos et 65 temples bouddhiques. 

Visite du Daibutsu, le célèbre Grand Bouddha de Kamakura, sculpture en bronze fondue 

vers 1252 qui mesure 11,40 m de hauteur et pèse 124 tonnes. Un escalier permet de 

monter à l’intérieur de la statue.  

 

Visite du Sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, le plus grand de la ville, dédié à 

Hachiman, le dieu de la guerre dans la religion shinto et construit sur ordre de Yoritomo 

Minamoto (1147-1199). 
 

Arrivée à Tokyo - Installation à l’hôtel (3 NUITS) Dîner. Nuit  
 



 

JEUDI 26 OCTOBRE : TOKYO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel pour une découverte de la ville à pied et en transports en commun. 
 

La mairie de Tokyo et ses tours jumelles (1991), œuvre du célèbre Kenzo Tange, 

offre depuis son observatoire une vue incomparable sur la mégapole, et les 

immeubles de grande hauteur les plus récents comme le Cocoon Tower (2008), de 

l’Ecole de Mode de Tokyo. 
 

Visite de Meiji Jingu, le plus beau sanctuaire shinto de la capitale, érigé en 

l’honneur de l’empereur Meiji et de ses descendants dans une forêt de 70 hectares 

en plein centre de Tokyo. Nous pourrons vraisemblablement assister à une cérémonie de mariage dans la 

plus pure tradition Shintô. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 Nous nous rendrons ensuite dans le quartier branché d’Harajuku afin de 

profiter du spectacle de rue offert par les adolescents excentriques et les fashion 

victims tokyoïtes réunis sur le pont d’Harajuku, lieu culte des jeunes cosplays, 

déguisés en personnages fétiches de manga et de 

jeux vidéo (surtout le week-end). 
 

Nous passerons par la rue Takeshita, la Mecque de la mode des "otaku". 

 Puis, temps libre sur l’avenue d’Omotesando, haut-lieu de la mode 

japonaise, avec ses extraordinaires boutiques modernes de Grandes Marques 

et le complexe commercial d’Omotesando Hills, œuvre toute récente du 

célèbre architecte Tadao Ando. 
 

Puis, nous nous rendrons au Grand Magasin 109 de Shibuya pour réaliser l’excentricité de la mode 

japonaise, et nous rendrons à pied jusqu’au célèbre carrefour d’Hachiko à Shibuya nous mêler à la foule de 

Tokyo qui y traverse dans tous les sens. Impressionnant. 

Retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit 
 

VENDREDI 27 OCTOBRE : TOKYO 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel pour une découverte de la ville à pied et en transports en commun. 
 

Visite du quartier populaire d’Asakusa. Passage par Kaminarimon – la porte 

du tonnerre – et promenade dans l’arcade Nakamise-dori, bordée de boutiques 

traditionnelles, pour accéder au temple Senso-ji, le plus ancien et le plus grand 

de Tokyo, dédié à Kannon, déesse de la Miséricorde. 
 

Passage par le Kokugikan (Stade National du Sumo) pour un 

arrêt-photo et comme nous sommes dans le quartier des 

sumos (Ryogoku), nous déjeunerons d’un mini-chankonabe, 

la nourriture des lutteurs, dans un restaurant au milieu duquel trône un dohyo (ring de 

sumo) grandeur nature. 
 

Après-libre pour profiter de votre pass et faire vos emplettes. Retour à l’hôtel en 

transport en commun - Dîner. Nuit 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE : TOKYO  PARIS CDG   

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ avec votre guide pour une découverte de la ville en autocar privé. 

Promenade sur l’Esplanade du Palais Impérial qui n’est pas 

accessible car la famille impériale du Japon y réside depuis 

1868. Arrêt devant le pont Nijubashi, un élégant pont à 

deux arches, qui mène à l'entrée principale. 

Promenade dans le jardin Hama Rikyu bordant la baie de 

Tokyo. Les gratte-ciels du centre d'affaires de Shiodome 

qui surplombent la promenade dénotent avec l’aspect 

traditionnel du parc, créé à l’époque Edo. Au milieu se trouve une somptueuse 

maison de thé, dessinant délicatement sa silhouette sur l’étang centenaire. 

Départ pour la visite de Tsukiji Jogai, le gigantesque marché aux poissons qui alimente Tokyo 

Déjeuner dans un restaurant local  
 

Visite du quartier d’Akihabara, le quartier de la « high-

tech » japonaise et aussi le temple de la Pop culture 

"otaku" nippone avec ses nombreux magasins 

d’électronique et ses fameux "maid café" où les serveuses 

sont habillées en soubrettes. 
 

Départ pour le quartier futuriste d’Odaiba. Cette grande île artificielle, reliée au 



 

reste de la ville par le  magnifique Rainbow Bridge, que nous emprunterons, abrite des bâtiments hyper-

modernes et des centres commerciaux et de loisirs très à la mode 
 

 Nous visiterons l’immeuble futuriste de Fuji Television, conçu par l’architecte 

mondialement connu Kenzo Tange, et irons admirer le panorama de Tokyo vu de la 

mer depuis son observatoire situé dans une boule de titane. 
 

Vers 19h00, départ en autocar privé pour l’aéroport de Haneda. 
 

Enregistrement. Envol à destination de Paris sur vol régulier à 22H55 –  

Repas et nuit à bord 
 

DIMANCHE 29 OCTOBRE :  Paris CDG  MONTPELLIER 
 

Arrivée à PARIS CDG à 06H00 (Il sera 14H00 au Japon) 

Redécollage à 08H15 - Arrivée à l’aéroport MONTPELLIER à 09H35 
 

PRIX : 5495  € / PERS  sur la base de 20 à 24 PARTICIPANTS  
Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 Yen=0,0071 € (révisables) 
Au vu du contexte géopolitique actuel, les prix des prestations aériennes  

et terrestres sont soumis à variation 

REDUCTION de 100 € / PERS pour INSCRIPTION avant  
le 20 DECEMBRE 2022 avec un ACOMPTE de 595 € / PERS 

ATTENTION : Au-delà du 20 DECEMBRE 2022, nous ne pourrons plus appliquer les 100 € de remise 

Ce prix comprend 
Le Vol AIR France aller  Montpellier / Paris / Kansai - Le Vol AIR France retour  Haneda / Paris / Montpellier  
Les repas à bord  
Les taxes aériennes et surcharges carburant et transporteur : 307 € à ce jour (Modifiable jusqu’au départ) 
L’hébergement dans les logements mentionnés ou similaire 3* 
Les repas du déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 13 
Les déplacements en autocar climatisé tels que mentionnés 
Les déplacements en transports en commun en seconde classe tels que mentionnés 
Les entrées sur les sites et les activités telles que mentionnées 
Les services d’un guide-interprète francophone 
Eau en Carafe et Thé aux repas (EAU DU ROBINET POTABLE au JAPON !!!) 
Les pourboires aux guides Locaux et aux Chauffeurs 
Les assurances rapatriement, annulation, bagages (180 € / PERS … Incluant Covid et Garantie des Prix) 
L’accompagnement au départ de l’aéroport de MONTPELLIER  
 

Ce prix ne comprend 
Le supplément chambre individuelle + 425 € / PERS 
Toute prestation non mentionnée, Les dépenses à caractère personnel 
Une éventuelle hausse du Yen, du kérosène, des taxes  
 

FORMALITES : PASSEPORT VALIDE 6 mois après la date du retour Cours de Validité 
    Schéma vaccinal complet (3 doses) – PASS traduit en ANGLAIS  

 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription avant le 10 JANVIER 2023     595,00 € 
2ème acompte au 30 MARS 2023     1000,00 € 
2ème acompte au 30 JUIN 2023     1400,00 € 
Solde au 15 SEPTEMBRE  2023                2500,00 € 

+ Chambre individuelle si demandée 
-100 € si inscription avant le 20 DEC 2022  

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

Voyage JAPON du 16 au 29 OCTOBRE 2023 

 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
 
N° PORTABLE :  
 
Chambre  couple  OUI  NON 

 
Chambre  à 2 lits   OUI  NON  
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre  individuelle (+ 425 € / PERS)        OUI   NON   
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque d’acompte de                      € / PERS pour mon / 
notre inscription au Voyage au Japon du 16 au 29 OCTOBRE 2023 
 
Merci de joindre la photocopie de votre passeport 
(On vous demandera le PASS vaccinal plus tard)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:franjeau-voyages@wanadoo.fr

