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Artisans passionnés du voyage et fins connaisseurs de ces fascinantes 
destinations, l’équipe LETS TRAVEL partage, ici, avec vous, ses programmes 
favoris et ses coups de cœur sur le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.

Basés en Suisse romande depuis 27 ans, nos voyages et nos rencontres 
nous ont amenés dans de nombreux pays et conduits à travailler avec des 
hôteliers et partenaires locaux à notre image, avec des équipes de petite 
taille et dans la reconnaissance du travail de tous. 

Nous avons à cœur d’améliorer constamment notre fonctionnement et de 
mettre en avant un tourisme plus durable, toujours plus respectueux de 
l’environnement et des hommes.

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
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Découvrez…
les rites ancestraux et 
les dolmens de l’île de 
Ganghwa.

Observez…
les grues du Japon à 
Kushiro.

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

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

Contemplez…
le splendide sanctuaire 
Tosho-gu à Nikko.

Méditez…
au cœur des vestiges 
de la capitale 
historique de 
Gyeongju.

Flânez…
au cœur de 
l’atmosphère paisible 
de Sun Moon Lake.

Rêvez…
face aux fabuleux 
paysages des gorges 
de Taroko.
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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 ou organisé avec un guide 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 enneigement en 
montagne.
Okinawa et les îles peuvent être aussi visitées toute l’an-
née malgré quelques pluies et un ensoleillement 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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Jour 1 | Tokyo
Transfert en bus-navette pour le centre-ville.

Jour 2 | Tokyo 
Journée de visites avec guide local francophone privé : Tour de Tokyo, 
esplanade du Palais impérial, balade dans le quartier de Ginza, pause 
thé au jardin Hamarikyu, croisière sur la rivière Sumida et visite du 
temple de Senso-Ji.

Jour 3 | Tokyo 
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies ou utilisation de votre 
Japan Rail Pass pour une découverte aux alentours de Tokyo.

Jour 4 | Tokyo - Hakone
Envoi des bagages à Kyoto puis visite d’Hakone et nuit en hôtel/ryokan, 
hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 5 | Hakone - Kyoto
Départ en train pour Kyoto.

Jour 6 | Kyoto
Aujourd’hui, votre guide local francophone privé vous fera découvrir la 
ville : Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple bouddhiste Ryoan-ji, château de 
Nijo, le temple Kiyomizu-dera et quartier de Gion.

Jours 7 et 8 | Kyoto 
Utilisez vos Japan Rail Pass pour découvrir les alentours ou approfon-
dissez la découverte de la ville selon vos envies.

Jour 9 | Kyoto - Osaka
Transfert pour l’aéroport pour le vol de retour.

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour de quelques nuits à Tokyo ou Kyoto ou 
rajoutez une étape à votre périple parmi de nombreuses esca-
pades que nous pouvons vous proposer (pages 9, 13, 21 et 23).

Les + de ce circuit
 ■ Les étapes incontournables au rendez-vous pour une première découverte. 
 ■ Assistance d’un guide pour visiter Tokyo et Kyoto et pour réserver vos trajets 

en train avec vos Japan Rail Pass.
 ■ Un parcours contrasté entre villes et campagne japonaise.
 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement typique de la destination.

Dès 2’390.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Japon émotions
9 JOURS / 8 NUITS
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CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

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, confortable-
ment installés dans le légendaire train à grande vitesse shinkansen, ou 
dans un charmant train de campagne.

Le Japan Rail Pass est un abonnement économique, réservé aux tou-
ristes étrangers. Nos programmes CIRCUIT SEMI-GUIDÉ (pages 7 à 13) 
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
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. 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, l’apogée de ce phénomène est aléatoire. 

Festival Miyako Odori : les trois premières semaines d’avril, c’est une 
occasion rare de voir sur scène de nombreuses artistes, maikos ou 
geishas, présenter leur maîtrise de différentes pratiques artistiques : 
danses, musiques et chants, pour 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. 

Mi-juillet, le Gion Matsuri Festival à Kyoto décorent les quartiers tradi-
tionnels avec défilés de chars et nombreuses cérémonies, tout comme 
à Tokyo, avec le Festival des Lanternes.

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 religieuses ou de héros du passé.

Hébergements
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 avec une architecture 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 et vous dormez 
sur un matelas futon que l’on prépare pour vous le soir (chambres avec 
lits parfois possibles sur demande).

Machiya : ancienne maison en bois de marchand ou d’artisan, à l’archi-
tecture plutôt étroite et à l’atmosphère particulière, sombre et élégante. 
Elles offrent espace et liberté : kitchenette, coin-salon, parfois lave-linge. 
Les chambres sont de type japonais, avec matelas futon ou parfois avec 
lits à l’occidentale.

Minshuku : chambres d’hôtes à la japonaise, au confort modeste avec 
couchage sur futon, sanitaires communs et petit déjeuner typiquement 
japonais. Les familles propriétaires ne parlent que très rarement l’an-
glais, favorisant l’immersion dans la culture japonaise.

Shukubo : logement dans un temple bouddhiste (souvent proposé au 
Mont Koya), au confort rudimentaire mais authentique avec couchage 
sur futon, sanitaires 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.

Découvrez le caractère unique du Japon à travers ce voyage, à la fois 
organisé et laissant la place aux rencontres et aux imprévus puisque 
vous le parcourez à votre rythme. Imprégnez-vous de l’ambiance unique 
des villes de Tokyo et Kyoto avec un guide expérimenté mais également 
en liberté. Faites une halte d’une nuit dans un hébergement de charme 
dans la montagne d’Hakone, face au Mont Fuji.
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Un voyage au Japon est une véritable immersion dans une culture hors du commun. Pour s’en imprégner 
à sa juste valeur, il convient de prendre son temps. Plongez ici dans la tradition avec une acclimatation 
en douceur, puis alternez la campagne paisible et traditionnelle avec le dynamisme des villes de Kyoto et 
Tokyo. Savourez chaque étape, organisée ou improvisée, pour un voyage inoubliable.

« Take it easy » 
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Les + de ce circuit
 ■ Découverte en douceur : trajets principaux pré-réservés, une 

journée avec guide local francophone privé à Kyoto et à Tokyo 
et programme laissant la place à la découverte et/ou au repos.

 ■ Deux étapes empreintes de charme et de sérénité.

 ■ Quatre nuits dans deux ryokan de qualité.

Dès 4’490.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/02.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Pour une arrivée en douceur, ajoutez quelques nuits à Osaka. 
Prévoyez des activités insolites japonaises : cours de fabrication de 
sushis, dîner avec une Maïko ou encore cérémonie du thé. 
De nombreux modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont 
possibles sur demande. Voici des exemples d’évasions à la journée:

Fushimi Inari
Depuis Kyoto
Plus grand sanctuaire shinto du Japon érigé en 711, il est dédié à la 
déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. La beauté de ce 
complexe se dévoile au gré d’une randonnée pédestre le long d’une 
vallée, balisée par des milliers de portiques vermillon, appelés torii.

Nikko 
Depuis Tokyo
La petite ville de Nikko est réputée pour la beauté de ses paysages 
montagneux et l’architecture de ses temples et sanctuaires, dont 
certains sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le pont 
Shinkyo vous conduira au parc national et ses cinq principaux temples 
et sanctuaires : Toshogu, Rinno-ji (Taiyuin et Sanbutsudo), Kanmanga-
fuchi et Futarasan.
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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. Dîners et nuits en ryokan.

Jours 9 et 10 | Izukogen - Tokyo
Départ pour Tokyo (env. 2h00 au total). Entre culture ancestrale, inno-
vation architecturale et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo 
est une ville aux mille facettes que vous découvrez le lendemain avec 
votre guide : Tour de Tokyo, esplanade du Palais Impérial, balade dans 
le quartier de Ginza avec une pause thé au charmant jardin Hamarikyu, 
croisière sur la rivière Sumida et temple de Senso-ji. 

Jours 11 et 12 | Tokyo
Approfondissez et organisez votre propre découverte de cette frénétique 
capitale. Consultez nos nombreuses suggestions dans les rubriques 
« allez plus loin » de cette brochure ou autres possibilités à la carte sur 
demande.

Jour 13 | Tokyo
Transfert pour l’aéroport.

Zoom
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.

Jours 1 et 2 | Osaka - Amanoashidate
Accueil puis train et bus pour rejoindre Amanoashidate (env. 4h00 au total). Découvrez 
l’une des 3 plus belles vues du Japon : langue de sable constellée de pins et source de 
légendes variées ! Déambulez en yukata et plongez dans divers bains revigorants chargés 
de minéraux. Le lendemain, journée libre : profitez de votre hébergement traditionnel et 
de ses bains, parcourez la lagune à pied ou à vélo, et relaxez-vous sur la plage. Dîners 
et nuits en ryokan (possibilité de chambre avec lits sur demande).

Jour 3 | Amanoashidate - Kinosaki Onsen
Départ en train pour Kinosaki Onsen (via Fukushiyama - env. 2h00 au total) et visite 
libre. Des rues bordées d’échoppes où se promènent des couples habillés en yukata, 
une rivière bordée d’arbres et de fontaines d’eau de source, la tranquillité, partout. Tout 
bon visiteur à Kinosaki se doit de faire le parcours des sept onsen qui font partie des 
plus prestigieux du Japon. 

Jour 4 | Kinosaki Onsen - Kyoto
Après cette belle découverte, départ pour Kyoto (env. 2h30 au total). Magnifiques 
jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les 
secrets de l’âme nippone !

Jours 5 et 6 | Kyoto
Profitez d’une journée de découverte guidée : Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple Ryoan-ji, 
château de Nijo, Kiyomizu-dera et quartier ancien de Gion. Le lendemain fait place à 
l’improvisation ou vous permet de programmer des excursions à l’avance, les possibi-
lités sont grandes tant en ville qu’en s’éloignant un peu (voir pages 9, 13, 21 et 23).

Jours 7 et 8 | Kyoto - Izukogen
Départ en TGV (Shinkansen) pour Atami puis train local vers Izukogen (env. 3h00 au 
total). 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 cuisine kaiseki ; 
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Jour 1  | Tokyo
Accueil par un assistant, puis transfert en bus-navette. 

Jours 2 à 4 | Tokyo 
Visites avec votre guide : Tour de Tokyo, esplanade du Palais impérial, 
balade dans le quartier de Ginza, pause thé au jardin Hamarikyu, 
croisière sur la rivière Sumida et visite du temple de Senso-Ji. Journées 
suivantes consacrées à votre propre découverte de la ville ou journée 
à Nikko avec votre Japan Rail Pass.

Jours 5 et 6 | Tokyo - Shizuoka - Kyoto
Train pour Shizuoka où vous découvrez la culture du thé, face au 
Mont Fuji. Le lendemain, départ pour Kyoto.

Jours 7 à 9 | Kyoto
Premier jour de découverte avec votre guide : Pavillon d’Or Kinkaku-ji, 
temple bouddhiste Ryoan-ji, château de Nijo, temple Kiyomizu-dera et 
quartier de Gion. Les jours suivants, utilisez vos Japan Rail Pass pour 
découvrir les alentours ou arpentez la ville à votre guise.

Jour 10 | Kyoto - Matsue
Train pour Matsue, avec son château médiéval, une demeure de samou-
raï, l’un des plus anciens sanctuaires shintoïstes ou encore le musée 
d’art Adachi.

Jours 11 à 13 | Matsue - Hiroshima - Miyajima - Osaka
Bus pour Hiroshima et découverte du dôme de la Bombe A et/ou du 
musée de la Paix. Puis ferry pour Miyajima, île sacrée du shintoïsme avec 
son Torii flottant avec dîner et nuit en ryokan. Le lendemain, découverte 
de l’île puis continuation pour Osaka.

Jour 14 | Osaka 
Visite guidée d’Osaka avec son château, les quartiers de Namba et 
Dotombori, et le Umeda Sky Building.

Jour 15 | Osaka
Prenez le JR Haruka Express pour l’aéroport. 

Les + de ce circuit
 ■ Semi-liberté (avec Japan Rail Pass) et 3 jours accompagnés par un guide local 

francophone privé.
 ■ Etapes singulières pour une découverte en profondeur de la culture.
 ■  2 nuits en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source d’eau 

chaude et matelas futon.

Dès 3’895.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/03.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

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

Jour 1 | Osaka
Assistance anglophone pour échanger vos Japan Rail Pass puis départ 
vers votre hôtel.

Jours 2 et 3 | Osaka
Matinée libre pour s’acclimater. L’après-midi, visite guidée d’Osaka, 
troisième plus grande ville du pays : découvrez son magnifique château 
ainsi que le quartier animé de Dotonbori. Le lendemain, journée libre 
(voir programme détaillé pour quelques suggestions).

Jour 4 | Osaka - Nara - Kyoto
Départ pour Nara, reconnue pour son patrimoine historique et ses cerfs 
en liberté puis continuation pour Kyoto.

Jours 5 à 7 | Kyoto
Votre guide vous fera découvrir, durant une journée, les différentes 
facettes de Kyoto, ses magnifiques jardins, ses temples séculaires 
et sanctuaires colorés (visites à déterminer selon vos souhaits). Les 
autres journées sont libres (voir programme détaillé pour quelques sug-
gestions). Billets inclus sur la demi-journée de votre choix : visite d’une 
authentique maison japonaise et essayage de kimono. 

Jours 8 et 9 | Kyoto - Hakone - Tokyo
Départ pour Hakone que vous pourrez librement visiter avec le « Hakone 
Free Pass ». Dîner et nuit en ryokan. Le lendemain, départ pour la tré-
pidante Tokyo.

Jours 10 à 12 | Tokyo
Journée de visites (à déterminer selon vos souhaits) avec votre guide. 
Les attractions pour petits et grands ne manquent pas à Tokyo. Les 
autres journées sont libres (voir programme détaillé pour quelques 
suggestions). Billets inclus sur la demi-journée de votre choix : cours 
de sushis.

Jour 13 | Tokyo
Départ pour l’aéroport avec le Narita Express.

Zoom 
Offrez à vos enfants une immersion dans le manga, un incontour-
nable de la culture japonaise avec notamment le musée Ghibli à 
Tokyo, retraçant les coulisses de célèbres créations du studio.

Les + de ce circuit
 ■ 3 jours avec guide local francophone privé + 2 activités incluses.
 ■ Des propositions de visites et déplacements à déterminer sur place pour 

s’adapter au rythme et aux envies de la famille.
 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains de source 

d’eau chaude et matelas futon.

Dès CHF 4’555.- / adulte 
et CHF 725.- / enfant
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/04.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

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

Ce circuit comblera les envies de toute la famille pour plonger dans 
cette atmosphère japonaise unique au monde. Quelques étapes 
guidées pour vous imprégner de sa culture et un JR Pass pour une 
immersion au gré de vos envies. Alors que les villes vous offriront toutes 
sortes d’attractions, approchez les cerfs en liberté à Nara et explorez la 
région montagneuse d’Hakone, faisant face au Mont Fuji.

Vivez ici tout ce qui rend le Japon si singulier et contrasté. Profitez de 
l’expertise d’un guide à Tokyo, Kyoto et Osaka, puis appréciez les autres 
étapes à votre rythme. De la trépidante ambiance des villes à la paisible 
île de Miyajima, en passant par les plantations de thé de Shizuoka, le 
château de Matsue et le poignant musée d’Hiroshima, de nombreuses 
expériences marqueront votre esprit.
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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, le mystérieux Mont Fuji et les fabuleux 
musées d’art de Naoshima. A votre rythme ou en profitant des connaissances d’un guide local franco-
phone, la diversité du Japon et ses trésors millénaires ne pourront que vous laisser émerveillés !

Nature, traditions et innovations
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Les + de ce circuit
 ■ Semi-liberté (avec Japan Rail Pass) et 2 jours accompagnés par un 

guide local francophone privé.

 ■ Hormis les incontournables Kyoto et Tokyo, découverte de  
Naoshima, réputée pour ses musées d’art, et des Alpes japonaises.

 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source 
d’eau chaude et matelas futon.

Dès 3’695.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/05.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Prévoyez des activités insolites japonaises : cours de fabrication de 
sushis, dîner avec une Maïko ou encore cérémonie du thé. De nom-
breux modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont possibles sur 
demande. Voici des exemples d’évasions à la journée:

Nara
Depuis Kyoto ou Osaka
Cette ancienne capitale du Japon se caractérise par son patrimoine 
historique et ses cerfs qui s’y déplacent en liberté. Ses principaux 
points d’intérêts peuvent se visiter à pied. Découvrez ainsi le temple 
de Todai-ji, l’un des plus grands et vieux bâtiments en bois du monde, 
avec son impressionnante statue de Bouddha, le temple Kofuku-ji 
et sa pagode, ainsi que le sanctuaire Kasuga Taisha et ses 3’000 
lanternes de pierre.

Kamakura
Depuis Tokyo
Ville côtière de la baie de Sagami, elle est un lieu de villégiature pour 
les Tokyoïtes et touristes étrangers qui viennent en journée visiter 
ses multiples temples, son grand Bouddha et profiter de la plage. 
Kamakura est surtout connue pour sa grande statue de Bouddha 
assis, mais de nombreux autres lieux sont intéressants à visiter.
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Zoom
Le onsen est un bain de source thermale natu-
rellement chaude grâce à l’activité volcanique, 
généralement commun, intérieur ou extérieur. La 
nudité y est de rigueur, suivez les règles d’usage et 
ressourcez-vous à la manière des japonais pour ce 
rituel de bien-être ancestral, dans votre ryokan à 
Miyajima ou lors de votre journée à Hakone.

Jours 8 et 9 | Kanazawa - Shirakawago - Takayama - 
Tokyo
Balade à Shirakawago, village typique avec ses maisons aux toits de 
chaume. Puis découvrez le fameux boeuf de Takayama, ses anciennes 
maisons de bois, boutiques d’artisanat et brasseries de saké. Le len-
demain, rejoignez la vibrante Tokyo.

Jour 10 | Tokyo - Hakone - Tokyo
Aller-retour en train pour Hakone et visite de cette région volcanique : 
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.

Jour 11 | Tokyo
Visite de la ville avec votre guide : Tour de Tokyo, esplanade du Palais 
impérial, balade dans le quartier de Ginza, pause thé au jardin Hama-
rikyu, croisière sur la rivière Sumida et visite du temple de Senso-Ji 
(possibilité de sélectionner d’autres sites selon vos souhaits).

Jours 12 et 13 | Tokyo
Temps libre pour votre propre découverte de la ville ou possibilité d’or-
ganiser des excursions sur demande. Le dernier jour, transfert pour 
l’aéroport.

Jour 1 | Osaka - Kyoto
Accueil par un assistant, puis transfert en bus-navette. Magnifiques jardins, temples 
séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets de l’âme 
nippone ! 

Jours 2 et 3 | Kyoto
Premier jour de découverte avec votre guide : Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple bouddhiste 
Ryoan-ji, château de Nijo, temple Kiyomizu-dera et quartier de Gion. Le lendemain, 
découvrez les alentours ou arpentez la ville à votre guise (voir les différentes rubriques 
« allez plus loin » de cette brochure ou nous consulter).

Jour 4 | Kyoto - Hiroshima - Miyajima
Départ pour Hiroshima et découverte du dôme de la Bombe A et/ou du musée de la 
Paix. Puis ferry pour Miyajima, île sacrée du shintoïsme avec son Torii flottant. Dîner et 
nuit en ryokan. 

Jour 5 | Miyajima - Naoshima
Ferries et trains, via Hiroshima et Okayama, pour rejoindre Naoshima. Cette île de 
pêcheurs est le lieu de projets artistiques novateurs et accueille de nombreux musées à 
ne pas manquer. L’architecte Tadao Ando en a conçu les audacieux musées minimalistes 
et l’île abrite de belles collections d’art contemporain.

Jours 6 et 7 | Naoshima - Kyoto - Kanazawa
Rejoignez Kyoto pour une nuit de transition avant le départ pour Kanazawa, situé au 
cœur des Alpes japonaises. Découvrez ici l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le 
Kenroku-en, un quartier préservé de l’ère Edo ou encore une très belle maison de 
samouraï avec son jardin zen.
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Jours 1 et 2 | Sapporo
Arrivée et transfert en bus pour Sapporo. Visitez cette capitale d’Hok-
kaido, ses nombreux parcs et jardins (voir programme détaillé pour 
quelques suggestions).

Jours 3 et 4 | Sapporo - Asahikawa - Biei - Furano
Prise en charge de votre véhicule et route vers Asahikawa avec son zoo, 
ses brasseries de saké ou encore ses délicieux ramen. Le lendemain, 
route vers Biei, traversant champs de fleurs et petites collines, avant 
d’atteindre Furano.

Jours 5 et 6 | Furano - Daisetsuzan - Abashiri
Route pour le parc naturel Daisetsuzan, avec ses lacs de cratère et ses 
animaux sauvages. Le lendemain, départ pour la ville côtière d’Abashiri, 
vivant de pêche et de tourisme. Dîner et nuit en ryokan.

Jours 7 à 9 | Abashiri - Akan - Kushiro
Route pour le parc national Akan (2 nuits en ryokan). Nombreux arrêts 
remarquables sur la route : le Mont Io dans un paysage lunaire aux 
fumerolles sulfureuses, le col Bihoro et son panorama imprenable, le 
lac Kussharo et ses sources chaudes et le lac de cratère Mashu, aux 

eaux transparentes. Le lendemain, activités autour du lac Akan puis 
continuation vers Kushiro.

Jour 10 | Kushiro
Restitution de la voiture à l’aéroport de Kushiro puis vol de retour.

Les + de ce circuit
 ■ Formule avec location de voiture pour voyager à votre rythme et en liberté.
 ■ Découverte d’un territoire peu peuplé et d’une nature préservée.
 ■ Possibilité d’observer la grue du Japon au cœur des marais de Kushiro.
 ■ 3 nuits en ryokan pour profiter de la gastronomie japonaise et des bains.

Dès 2’550.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/06.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Sur les routes d’Hokkaido
10 JOURS / 9 NUITS
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Zoom 
Fine et variée, la gastronomie d’Hokkaido est composée 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.

Jours 1 et 2 | Fukuoka - Hirado
Prise en charge du véhicule. Le lendemain, départ pour l’île de Hirado 
via Karatsu, réputée pour sa poterie. 

Jours 3 et 4 | Hirado - Nagasaki
Route vers Nagasaki, ville portuaire charmante, incarnant l’espoir de 
la paix.

Jours 5 et 6 | Nagasaki - Shimabara - Kurokawa Onsen
Rejoignez Shimabara, son château et le quartier des samouraïs. Ren-
dez-vous à Unzen pour découvrir son activité volcanique. Le lendemain, 
ferry pour la station thermale de Kurokawa Onsen. 

Jours 7 et 8 | Kurokawa Onsen - Takachiho -  
Kagoshima
Roulez vers les gorges de Takachiho, terre de légendes et de la danse 
théâtrale rituelle Kagura. Le lendemain, route pour Kagoshima. 

Jours 9 à 11 | Kagoshima - Yakushima - Kagoshima
Départ en ferry pour Yakushima, recouverte d’une forêt primaire mysté-
rieuse puis retour à Kagoshima.

Jours 12 et 13 | Kagoshima - Beppu - Usuki - Beppu
En route pour Beppu et son activité géothermique avec ses bassins 
d’eaux bouillonnantes et ses bains publics. Puis route jusqu’à Usuki 
et ses 60 statues de Bouddha taillées dans la roche, avant le retour 
à Beppu.

Jour 14 | Beppu - Fukuoka
Route pour l’aéroport de Fukuoka et remise de votre véhicule.

Zoom
Kagoshima est une ancienne cité féodale située sur une baie fai-
sant face à l’île de Sakurajima. Ses jardins vous offrent des vues 
imprenables sur le volcan. Son cratère actif est en constante 
activité et crache de la fumée presque continuellement.

Les + de ce circuit
 ■ Formule location de voiture pour voyager à votre rythme et en liberté.
 ■ Découverte en profondeur des traditions, de l’artisanat mais aussi  

de l’histoire du pays.
 ■ Paysages variés entre terre et mer. 
 ■ 8 nuits en ryokan pour profiter de la gastronomie japonaise et des bains.

Dès 3’795.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/07.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Sur les routes de Kyushu
14 JOURS / 13 NUITS
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Plongez au cœur même d’un Japon authentique, à travers ce parcours 
original. Explorez Kyushu à votre rythme : ses ports historiques, ses 
volcans, ses forêts et légendes mystérieuses, mais aussi les nombreux 
bains de sources d’eau chaude, pour de purs moments de détente. 
Vous expérimentez également les logements traditionnels et leur 
fabuleuse gastronomie.

ROAD TRIP

Cet itinéraire en voiture de location vous est proposé au cœur de la 
région la plus septentrionale de l’archipel et ses paysages intacts. 
Découvrez la culture folklorique aïnoue et partez en randonnée sur 
la trace des animaux sauvages. Un programme varié s’offre à vous 
entre parcs naturels, musées et nombreux bains thermaux pour vous 
ressourcer !
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Jour 1 | Tokyo
Accueil puis transfert en bus-navette pour la trépidante Tokyo. 

Jour 2 | Tokyo 
Rencontre avec votre guide et visite des sites de votre choix en trans-
ports publics. 

Jour 3 | Tokyo - Matsumoto 
Train pour Matsumoto avec votre guide et découverte du château datant 
du XIVe siècle, puis du musée des Estampes Ukiyo-e.

Jours 4 et 5 | Matsumoto - Magome - Tsumago 
Transfert en train et en bus pour le village préservé de Magome. Ran-
donnée de 3h sur un tronçon de l’ancienne route pavée de Nakasendo 
jusqu’à l’étape suivante, Tsumago (alternative en bus). Le lendemain, 
découverte du pittoresque relais de Tsumago, ses maisons en bois et 
son atmosphère d’époque. Dîners et nuits en minshuku.

Jours 6 et 7 | Tsumago - Kyoto 
Après un trajet en bus et en train, votre guide vous quitte à la gare de 
Nagoya. Vous voyagez seuls dans le Shinkansen vers Kyoto. Le lende-
main, un nouveau guide vous fera découvrir la charmante Kyoto, selon 
vos envies.

Jour 8 | Kyoto - Osaka
Transfert en navette pour l’aéroport.

Les + de ce circuit
 ■ Expérience authentique en minshuku, maison d’hôtes au confort modeste  

(voir page 6).
 ■ Découverte du village de Tsumago, emblématique du Japon d’autrefois.
 ■ Plusieurs randonnées possibles, selon votre niveau.
 ■ 5 jours avec guide local privé francophone.

Dès 4’290.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/09.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Héritage de l’ère Edo
8 JOURS / 7 NUITS

Accompagnés par votre guide francophone, immergez-vous dans le 
monde des shoguns et des samouraïs et au cœur des estampes 
japonaises de l’ère Edo : du château de Matsumoto aux ruelles de 
Magome qui transportent les visiteurs dans une autre époque, plus 
authentique et loin de l’urbanisation moderne, en passant par Tsumago, 
village aux charmes du Japon d’autrefois.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Allez plus loin :
Faites une escapade de quelques nuits au départ de Tokyo ou 
Kyoto, parmi de nombreuses possibilité : le poignant musée  
d’Hiroshima + une ou deux nuit(s) en ryokan sur l’île de  
Miyajima ou encore le parc aux singes et les bains thermaux de 
Shibu Onsen.

Jour 1 | Tokyo
Accueil et transfert en bus-navette. 

Jour 2 | Tokyo 
Tokyo se présente à vous, avec ses mille facettes, en transports publics 
et accompagnés de votre guide : Tour de Tokyo, Musée Edo, esplanade 
du Palais Impérial ou encore temple Senso-Ji.

Jour 3 | Tokyo - Takayama
Départ en train, avec votre guide, pour Takayama, petite ville dans la 
montagne avec ses anciennes maisons de bois, ses boutiques d’arti-
sanat et ses brasseries de saké.

Jour 4 | Takayama - Shirakawago
Trajet en autocar pour Shirakawago, village typique aux maisons aux 
toits de chaume entre rivières et rizières, que vous découvrez avec votre 
guide. Dîner et nuit en minshuku.

Jour 5 | Shirakawago - Kanazawa
Petit déjeuner typique japonais puis départ pour la découverte guidée 

de Kanazawa, qui 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 temps libre. 

Jour 7 | Kyoto 
Découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide : château de Nijo, 
Pavillon d’Or, Palais Impérial, temple Kiyomizu-dera, sanctuaire Heian 
Jingu ou encore quartier ancien de Gion. 

Jour 8 | Kyoto - Osaka
Transfert pour l’aéroport.

Allez plus loin :
Après cette découverte guidée, approfondissez votre expé-
rience avec l’un de nos Road trip (voir pages 14 et 15). 

Les + de ce circuit
 ■ 5 jours avec guide local privé francophone.
 ■ Visite des sites essentiels de Tokyo et Kyoto.
 ■ Magnifiques paysages au cœur des Alpes japonaises. 
 ■ Expérience authentique japonaise en minshuku, hébergement  

traditionnel au confort modeste (voir page 6).

Dès 4’290.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/08.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

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

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 cœur du village typique de Shirakawa 
Go, vivez l’expérience unique d’une nuit en minshuku (maison d’hôte 
japonaise), hébergement modeste mais ô combien authentique ! 

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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Jours 1 à 3 | Tokyo
Accueil puis transfert en navette. Entre culture ancestrale, innovation 
architecturale et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo est une 
ville aux mille facettes ! Journée de découverte guidée en transports 
publics puis journée libre. 

Jours 4 et 5 | Tokyo - Hakone - Kyoto
Départ avec votre guide pour la région volcanique de Hakone : vues 
panoramiques sur le Mont Fuji et trajet en téléphérique au-dessus de 
fumerolles sulfureuses puis petite croisière sur le lac de cratère Ashi. 
Dîner et nuit en ryokan. Puis continuation vers Kyoto.

Jours 6 et 7 | Kyoto 
Profitez d’une journée guidée puis une journée libre pour découvrir cette 
ancienne capitale millénaire qui regorge de trésors historiques. Jardins 
et temples vous séduiront par leur charme. Savourez un dîner kaiseki 
dans un beau restaurant local.

Jours 8 à 10 | Kyoto - Okinawa (par avion) - Tokyo
Vol à destination de Naha. Transfert pour votre hôtel en bord de mer et 
temps libre pour découvrir la richesse culturelle de l’île d’Okinawa, visiter 
l’aquarium et se reposer sur ses belles plages. Savourez la gastronomie 
locale et profitez d’une vie nocturne animée.

Jour 11 | Okinawa 
Transfert pour l’aéroport.

Jours 1 et 2 | Tokyo
Accueil et transfert en bus-navette. Le lendemain, visite guidée de Tokyo 
qui vibre entre culture ancestrale, innovation architecturale et nouvelles 
technologies.

Jour 3 | Tokyo - Hakone
Départ pour la région volcanique de Hakone : vues sur le Mont Fuji, 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphérique et croisière sur 
le lac de cratère Ashi. Dîner et nuit en ryokan.

Jours 4 et 5 | Hakone - Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa
Découvrez le fameux bœuf de Takayama, ses anciennes maisons de 
bois, boutiques d’artisanat et brasseries de saké. Le lendemain, balade 
à Shirakawago, village typique avec ses maisons aux toits de chaume 
puis arrivée à Kanazawa. 

Jours 6 à 8 | Kanazawa - Kyoto
Parcourez le jardin de Kanazawa, un centre d’artisanat, une ancienne 
maison de geisha et l’ancien quartier des samouraïs. Puis arrivée à 

Kyoto que vous explorez durant une journée avec votre guide avant de 
profiter de la journée libre du lendemain.

Jours 9 à 11 | Kyoto - Mont Koya - Hiroshima - Miyajima
Arrivée au Mont Koya, haut lieu bouddhique. Visite de la nécropole 
puis dîner et nuit en shukubo. Cérémonie du matin puis départ vers 
le sublime jardin d’Okayama et continuation pour Hiroshima. Le lende-
main, découvrez le dôme de la Bombe A et le musée de la Paix avant 
de continuer pour l’île de Miyajima et son sanctuaire shinto. Dîner et 
nuit en ryokan.

Jours 12 et 13 | Miyajima - Osaka
Départ pour Osaka et visite du quartier d’Umeda avec ses gratte-ciels, 
du magnifique château d’Osaka et du quartier animé de Dotonbori. Le 
lendemain, transfert pour l’aéroport.

Les + de ce circuit
 ■ 3 jours avec guide privé francophone.
 ■ 2 dîners pour découvrir la gastronomie japonaise.
 ■ Découverte de paysages magiques à Hakone, face au Mont Fuji.
 ■ Séjour à Okinawa pour profiter des belles plages japonaises.

Les + de ce circuit
 ■ 10 jours avec guide local privé francophone.
 ■ Découverte complète de l’île d’Honshu.
 ■ 2 nuits en ryokan (hébergement traditionnel japonais avec bains de source 

d’eau chaude) et 1 nuit en shukubo, authentique temple bouddhiste au 
confort rudimentaire (voir page 6).

Dès 5’490.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/11.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Dès 8’490.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/10.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Le Japon romantique
11 JOURS / 10 NUITS

Trésors japonais
13 JOURS / 12 NUITS

Les superbes parcs japonais appellent au romantisme ! Partez à la 
découverte du Japon intensément, librement et intimement entre 
d’intéressantes visites guidées francophones et des journées 
d’exploration à deux. Au programme : villes trépidantes, lieux 
historiques et montagnes à Hakone avant de goûter aux plaisirs 
balnéaires à Okinawa.

Plongez au cœur du Japon authentique et parcourez les capitales 
impériales, les lieux historiques, les paysages volcaniques et les 
Alpes japonaises à travers cet itinéraire complet. Séjournez en 
ryokan avec ses bains et sa gastronomie raffinée, mais aussi au 
temple bouddhiste shukubo, au sommet du mythique Mont Koya. 

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONECIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Zoom
Au cœur de la montagne, retrouvez à Hakone les sources 
d’eau chaude (onsen), le « Hakone Art Museum », ainsi que de 
nombreux points de vue qui offrent de belles promenades et un 
panorama sur le mythique Mont Fuji.Allez plus loin :

Prolongez votre séjour de quelques nuits ou rajoutez une étape 
à votre périple parmi de nombreuses escapades que nous 
pouvons vous proposer (voir pages 9, 13, 21 et 23).
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Jour 1 | Osaka - Kyoto
Accueil par un assistant et transfert en bus-navette pour votre hôtel à Kyoto. 

Jour 2 | Kyoto 
Découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide : centre d’artisanat, temple 
Kiyomizu, temple Kodaiji et son jardin zen, marché de Nishiki puis château de Nijo. 

Jour 3 | Kyoto - Shigaraki - Kyoto
Partez à la rencontre d’artisans potiers, l’occasion d’en savoir plus sur les différents 
styles de céramique, l’influence du zen dans l’esthétisme japonais et la beauté de  
l’irrégularité. Puis visite du spectaculaire musée Miho, combinaison unique d’architec-
ture contemporaine et d’influences traditionnelles.

Jour 4 | Kyoto
Journée de visite consacrée à l’esthétique des jardins : sanctuaire Heian, temple Ryoanji 
et son somptueux jardin, temple bouddhique Tenryu-ji à Arashimaya puis demeure 
Okochi Sanso avec son jardin japonais et sa villa, avec dégustation de thé.

Jour 5 | Kyoto - Naoshima 
Train pour Chayamachi via Okayama puis ferry pour Naoshima. Cette île de pêcheurs 
est le lieu de projets artistiques novateurs. 

Jour 6 | Naoshima
Journée consacrée aux musées. L’architecte Tadao Ando en a conçu les audacieux 
musées minimalistes et l’île abrite de belles collections d’art contemporain.

Jour 7 | Naoshima - Inujima - Naoshima 
Vous poursuivez l’exploration guidée de ces îles-musées avec Inujima, incitant à 
la contemplation autant qu’à la réflexion. Déambulez dans ses paisibles rues, à la 

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. De la ren-
contre des artisans de Shigaraki aux nombreux musées d’art de Naoshima, en passant par l’architecture 
contemporaine d’Awaji, la finesse et la minutie japonaises ne cesseront de vous surprendre.

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

Les + de ce circuit
 ■ 7 jours et demi avec guide privé francophone pouvant répondre 

aux questions des plus fins connaisseurs.

 ■ Itinéraire varié permettant d’appréhender toute la diversité de 
l’art japonais et de son architecture.

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

Dès 7’690.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/12.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Consultez nos suggestions d’escapades depuis Kyoto (page 23) ou 
depuis Tokyo, prenez un cours de sushi, visitez un centre d’entraî-
nement de sumo ou assistez à un spectacle de robot. De nombreux 
modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont possibles sur 
demande. Voici des exemples insolites : 

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 néo-
lithiques. Puis frémissez 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 colo-
nial de Hakodate, sa forteresse de style Vauban et sa superbe vue 
nocturne sur la baie. Nuits 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 bien-
faits variés. Déambulez dans les ruelles anciennes en yukata et en 
geta (socques de bois) selon la tradition. Nuits en ryokan.
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Zoom
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.

recherche d’une maison traditionnelle muée en galerie ou d’une instal-
lation en plein air. Le point d’orgue de la visite est le musée Seirensho. 

Jour 8 | Naoshima - Takamatsu - Awaji - Osaka 
Départ en ferry puis visite de Takamatsu et son splendide jardin Ritsurin. 
Puis route pour Awaji où vous contemplez l’architecture contemporaine 
du temple de l’Eau, œuvre de Tadao Ando avant l’arrivée à Osaka, ville 
vibrante et animée. 

Jour 9 | Osaka - Tokyo
Ce matin, votre guide vous fait découvrir Osaka avec le château, les 
étals colorés des marchés puis le jardin suspendu de la tour Umeda Sky. 
Enfin, départ sans guide à bord du shinkansen en direction de Tokyo. 

Jour 10 | Tokyo 
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmène à la découverte 
de la mégalopole : esplanade du Palais Impérial, Hamrikyu Garden, 
quartiers de Ginza et d’Asakusa puis croisière sur la rivière Sumida. 

Jour 11 | Tokyo 
Journée libre. Par les grandes avenues aux constructions rivalisant de 
prouesses technologiques ou par des ruelles de traverse, continuez 
l’exploration de la jungle urbaine de Tokyo. 

Jour 12 | Tokyo
Temps libre puis transfert en bus-navette à l’aéroport.



2322

Jours 1 à 3 | Osaka - Kyoto 
Arrivée à l’aéroport d’Osaka, accueil et transfert en bus-navette pour votre hôtel à Kyoto. 
Le lendemain, découvrez Kyoto avec votre guide francophone entre temples, jardins zen 
et sanctuaire shinto. Puis seconde journée de visites avec notamment la villa Okochi-
Sanso proposant une dégustation de thé vert.

Jours 4 et 5 | Kyoto - Awaji - Takamatsu
Départ pour l’île de Shikoku, située sur la mer intérieure. En route, contemplez l’architec-
ture contemporaine du temple de l’eau à Awaji, œuvre de Tadao Ando, mêlant adroite-
ment nature et spiritualité. Continuation pour Takamatsu. Le lendemain, promenade dans 
le magnifique jardin Ritsurin, dont l’élaboration a pris près d’un siècle et dans l’après-
midi, découverte du jardin-musée d’Isamu Noguchi, sculpteur américano-japonais. 

Jours 6 et 7 | Takamatsu - Kurashiki - Matsue 
Départ pour Kurashiki où vous flânez dans les ruelles sinueuses du quartier historique 
de Bikan, au bord d’un charmant canal et célèbre pour ses anciens bâtiments préservés 
et transformés en musées, boutiques ou restaurants. Visite du musée de l’artisanat et 
de la Ohashi House. Puis arrivée à Matsue, dîner et nuit en ryokan. Le lendemain, visitez, 
entre autres, le château médiéval et le musée d’art Adachi, au jardin conçu comme une 
œuvre d’art. Dîner et nuit en ryokan.

Jour 8 | Matsue - Himeji - Osaka 
A Himeji, vous découvrez le plus grand des châteaux féodaux avant une balade dans 
le Kokoen Garden, un jardin envoutant. Continuation pour Osaka, rivale de Tokyo, avec 
ses rues animées, ses gratte-ciel et sa vie nocturne bouillonnante. 

Jour 9 | Osaka - Kanazawa
Départ pour Kanazawa et balade dans l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Ken-
roku-en puis visite d’un quartier préservé de l’ère Edo et découverte d’une très belle 
maison de samouraï avec son jardin zen. 

Contemplation et émerveillement sont 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 ! Parmi de nombreuses merveilles japonaises, découvrez ici l’incroyable jardin Ritsurin à 
Takamatsu, le château de Matsue ou encore les merveilles naturelles de la péninsule méconnue de Noto, 
que vous explorerez en voiture privée.

Sublimes jardins japonais
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Les + de ce circuit
 ■ Visite des plus beaux jardins du Japon, en plus des sites essentiels.

 ■ 10 jours avec guide local privé francophone.

 ■ Hébergement en hôtels 4*.

 ■ 2 nuits en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source 
d’eau chaude et dîners japonais.

Dès 8’690.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/13.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Consultez nos suggestions d’escapades depuis Tokyo (page 21) ou 
depuis Kyoto, dînez avec une maiko, découvrez Nara et son magnifique 
temple et ses cerfs en liberté ou encore Fushimi et ses portiques 
vermillon (voir page 9). De nombreux modules sont possibles sur 
demande. Voici des exemples d’escapades insolites : 

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 plongeuses en apnée Ama, décou-
vrez 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.

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.
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Zoom
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 
reproduit un site naturel en le miniaturisant. 
Sa richesse vient de son dépouillement et il se 
trouve aussi bien dans des demeures privées 
que dans la plupart des lieux publics.

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. Passez par de charmantes 
bourgades, des rizières en terrasse, des falaises surplombant la mer 
du Japon et ne manquez pas la balade au marché et au musée Kiriko.

Jour 11 | Kanazawa - Tokyo
Trajet pour Tokyo et temps libre pour vous reposer ou commencer la 
découverte de la mégalopole, ville de toutes les innovations et de tous 
les superlatifs.

Jours 12 et 13 | Tokyo
Découvrez les sites de votre choix avec votre guide. La seconde journée 
sera libre. Par les grandes avenues aux constructions rivalisant de 
prouesses technologiques ou par des ruelles de traverse, continuez 
l’exploration de cette jungle urbaine. 

Jour 14 | Tokyo
Transfert pour l’aéroport.
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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, qui 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 couleurs 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 obli-
gatoire. Pour plus d’infos : www.safetravel.ch
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Jours 1 et 2 | Séoul
Accueil et transfert. Le lendemain, visite du Palais Gyeongbokgung 
et du musée folklorique national puis déjeuner. Balade au cœur du 
quartier traditionnel d’Insadong, avec ses salons de thé et ses petites 
boutiques de produits artisanaux, puis dans le village hanok de Bukchon 
et ses maisons traditionnelles coréennes. Ne manquez pas le marché 
traditionnel de Gwangjang et son large choix de street-food coréenne 
puis Dongdaemun Design Plaza (DDP), grand complexe multifonctions 
et chef d’œuvre architectural.

Jour 3 | Séoul - Ganghwa - Séoul
Départ en voiture pour Ganghwa-do et ses dolmens, utilisés comme 
pierres tombales ou pour des rites ancestraux. Découvrez l’Observatoire 
de la Paix, le plus proche de la Corée du Nord, dont on peut observer 
un pan à travers le télescope. Après le déjeuner, ascension facultative 
du Mont Manisan afin de profiter du panorama sur la mer et les îles 
avoisinantes et visite du sanctuaire Jeondeungsa, initialement dédié 
aux ancêtres.

Jours 4 et 5 | Séoul
Journée libre avec de nombreuses suggestions de visites (voir pro-
gramme détaillé) ou excursions possibles sur demande. Le dernier jour, 
transfert pour l’aéroport.

Jours 1 à 3 | Séoul
Accueil, transfert et nuit. Puis journée guidée avec déjeuner inclus : 
palais Gyeongbokgung, musée folklorique national, quartier typique 
d’Insadong, village hanok de Bukchon et ses maisons traditionnelles, 
marché de Gwangjang et son large choix de street-food puis Dongdae-
mun Design Plaza. Journée suivante libre : consultez nos suggestions 
sur le programme détaillé grâce au QR code en bas de page ou sur 
demande. 

Jours 4 à 6 | Séoul - Busan  
Train pour la ville maritime de Busan, après-midi libre et nuit. Puis, avec 
votre guide, testez le poisson grillé des marchés de Jagalchi et de Gukje 
pour le déjeuner, découvrez le village culturel de Gamcheon avec ses 
maisons colorées et nivelées et enfin le cimetière et le mémorial des 
Nations Unies. Dernier jour libre.

Jours 7 et 8 | Busan - Fukuoka - Hiroshima - Miyajima
Départ en ferry en direction du Japon. Vous débarquez à Fukuoka pour 
la nuit. Puis départ avec vos Japan Rail Pass pour l’île de Mijyajima avec 
dîner et nuit en ryokan. En chemin, visitez Hiroshima, ville relevée de ses 
cendres et incarnant l’espoir et la paix !

Jours 9 et 10 | Miyajima - Kyoto
Trajets en ferry et train pour arriver à Kyoto. Le lendemain, découverte 
de la ville aux magnifiques jardins, temples séculaires et sanctuaires 
colorés avec votre guide : Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple bouddhiste 
Ryoan-ji, château de Nijo, temple Kiyomizu-dera et quartier de Gion. 

Jours 11 à 13 | Kyoto - Tokyo
Train pour la vibrante Tokyo et visite guidée le lendemain : Tour de Tokyo, 
esplanade du Palais impérial, balade dans le quartier de Ginza, pause 
thé au jardin Hamarikyu, croisière sur la rivière Sumida et temple de 
Senso-Ji. Le dernier jour, départ en train pour l’aéroport.

Les + de ce circuit
 ■ Visite des immanquables de Séoul avec guide local anglophone privé.
 ■ Découverte à la journée de l’île de Ganghwa, en véhicule privé avec  

chauffeur-guide anglophone.
 ■ 2 déjeuners inclus
 ■ Possibilité de nuit(s) en maison traditionnelle, hanok, sur demande.

Les + de ce circuit
 ■ Découverte des incontournables de ces deux destinations.
 ■ 4 jours avec guide local privé.
 ■ Principaux trajets inclus (Japan Rail Pass au Japon).
 ■ 1 nuit, avec dîner gastronomique, en ryokan, hébergement traditionnel  

japonais (couchage sur matelas futon ou lit normal sur demande).

Dès 1’295.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/15.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Dès 3’690.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/14.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Escapade à Séoul 
5 JOURS / 4 NUITS

Séoul est la porte d’entrée de la Corée du Sud. Avant une prolongation 
dans ce pays fascinant ou en complément d’un voyage au Japon ou à 
Taïwan, découvrez sa capitale en visitant ses sites incontournables et 
ses quartiers traditionnels. Partez à la journée pour l’île de Ganghwa 
et ses dolmens, visitez les sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO de la ville et flânez dans ses quartiers traditionnels.

Découvrez l’effervescence des grandes villes de Séoul, Tokyo et 
Kyoto avec un guide expérimenté. Approfondissez également votre 
connaissance de ces deux pays aux cultures différentes, au gré des 
rencontres et de vos envies. Entre temples et petits villages, ces deux 
destinations du soleil levant vous dévoilent leurs plus beaux secrets.

CIRCUIT SEMI-GUIDÉCIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour de quelques nuits ou ajoutez l’une des 
nombreuses escapades que nous pouvons vous proposer  
(voir pages 29 et 31).

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour et/ou consultez nos suggestions d’es-
capades en Corée ou au Japon (pages 9, 13, 21, 23, 29 et 31). 
Ne manquez pas Gyeongju ou Tongyeong et ses 151 îles, en 
excursion d’une journée depuis Busan.

De la Corée du Sud au Japon
13 JOURS / 12 NUITS
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Jours 1 à 3 | Séoul
Accueil, transfert et nuit. Puis journée guidée avec le Palais Gyeongbokgung et le musée 
folklorique national. Déjeuner, balade au cœur du quartier typique d’Insadong puis dans 
le village hanok de Bukchon et ses maisons traditionnelles. Terminez avec le marché de 
Gwangjang et son large choix de street-food puis Dongdaemun Design Plaza. Journée 
suivante libre : consultez nos suggestions sur le programme détaillé. 

Jour 4 | Séoul - Tongyeong
Bus pour Tongyeong et rencontre avec votre chauffeur-guide. Déjeuner puis visite du 
port Gangguan, avec sa reconstruction grandeur nature du navire Geobukseon, avant 
d’admirer les murs décorés du Dongpirang Mural Village et d’arpenter le Jungang Tra-
ditional Market. 

Jour 5 | Tongyeong - Geoje - Tongyeong
Visite guidée de l’île Hansando, site historique au cœur du Parc National Hallyeo. Déjeu-
ner puis route vers les superbes paysages de l’île de Geoje. Promenade le long de Windy 
Hill, magnifique colline verdoyante avec ses falaises surplombant la mer. 

Jour 6 | Tongyeong - Namhae - Tongyeong
Journée sur l’île de Namhae dont on peut admirer la beauté avec ses routes longeant 
la mer et les îlots avoisinants. Déjeuner, visite du temple Boriam puis des rizières en 
terrasses du village Darangee.

Jours 7 et 8 | Tongyeong - Busan
Route pour la ville côtière de Busan. Testez le poisson grillé des marchés de poissons et 
fruits de mer de Jagalchi et de Gukje pour le déjeuner. Puis découvrez le village culturel 
de Gamcheon, ayant hérité du surnom de « Machu Pichu » pour ses maisons colorées et 
nivelées. Enfin, visite du cimetière et du mémorial des Nations Unies, avant une journée 
entièrement libre. 

Voyager, c’est découvrir des contrées lointaines mais aussi se reposer, prendre le temps de s’imprégner 
d’une culture. Après la visite de l’incontournable capitale, immergez-vous dans la campagne coréenne en 
vous rendant dans la ville côtière de Tongyeong, au rythme de vie serein. Puis reposez-vous ou visitez les 
nombreux sites de Busan avant de vous envoler vers l’île volcanique de Jeju, avec ses magnifiques pay-
sages et trésors naturels. Des logements de charme vous sont proposés dans cet itinéraire qui invite au 
repos, à la visite ou les deux, selon vos souhaits. 

« Take it easy »
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Les + de ce circuit
 ■ Alternance de visites et de repos.

 ■ Des logements 4* et/ou de charme selon les lieux.

 ■ 1 journée avec guide local francophone à Séoul + véhicule avec 
chauffeur-guide anglophone du jour 4 au jour 7 + location de voi-
ture à Jeju + tous les transports mentionnés inclus.

 ■ 10 petits déjeuners + 5 déjeuners.

Dès 4’890.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/16.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Consultez nos suggestions d’escapades (page 31) ou prolongez votre 
séjour à Séoul pour parcourir la ville en vélo électrique ou vous initier 
à la calligraphie coréenne ou encore participer à un cours de danse 
au « 1 Million Dance Studio ». De nombreux modules, à la journée ou 
sur plusieurs jours, sont possibles sur demande. Voici des exemples 
d’évasions à la journée:

Ascension du Mont Bukhansan
Depuis Séoul, découvrez la montagne Bukhansan, quinzième parc 
national de Corée du Sud. Accompagnés par votre guide spécialisé 
anglophone, partez pour une petite randonnée qui sera adaptée en 
fonction des capacités physiques de chacun. Vous êtes ici à l’endroit 
idéal pour vous ressourcer dans la nature, entre les temples boudd-
histes, la forteresse Bukhansanseong et la diversité des paysages.

Busan by night
Busan vous offre diverses attractions et magnifiques paysages de 
bord de mer. Mais la nuit, la ville revêt un tout nouveau sens. Vous 
pouvez vous mêler aux habitants des marchés nocturnes animés et 
admirer de belles vues panoramiques parées de lumières en prenant 
de la hauteur.

Gyeongju

Jeju

Busan
Tongyeong

Hansando

Geoje
Namhae

SÉOUL

Zoom
La K-Pop s’est imposée au grand public 
occidental et compte désormais de 
nombreuses stars internationales dont les clips 
rivalisent avec les plus grosses productions 
américaines. Envie d’une immersion au cœur 
de la pop coréenne ? Profitez de ce voyage 
pour découvrir de plus près ou vous initier à ce 
véritable phénomène mondial !

Jour 9 | Busan - Gyeongju - Busan
Aller-retour en train pour découvrir Gyeongju en liberté. Vous pourrez 
ainsi admirer le temple Bulguksa, le Musée National ou encore le Parc 
des Tumuli et l’Observatoire de Cheomseongdae.

Jours 10 à 12 | Busan - Ile de Jeju
Vol interne pour Jeju et voiture de location pour découvrir cette magni-
fique île volcanique. On y trouve la grotte de Manjanggul, l’un des plus 
beaux tunnels de lave au monde, le pic Seongsan Ilchulbong, gigan-
tesque rocher volcanique, la côte Seopjikoji, magnifique littoral imprégné 
de fleurs de canola ou encore la cascade Jeongbang, se jetant dans 
la mer. Choisissez le repos ou l’exploration de l’île avec votre véhicule 
(voir programme détaillé).

Jours 13 et 14 | Ile de Jeju - Séoul
Vol interne pour Séoul, transfert pour l’hôtel et temps libre. Le lende-
main, transfert pour l’aéroport. 
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Jours 1 et 2 | Séoul
Accueil et transfert. Journée du lendemain guidée avec visite du Palais Gyeongbokgung 
et du musée folklorique national. Déjeuner puis balade au cœur du quartier typique 
d’Insadong puis dans le village hanok de Bukchon et ses maisons traditionnelles 
coréennes. Terminez avec le marché de Gwangjang et son large choix de street-food  
puis Dongdaemun Design Plaza (DDP), complexe multifonctions et chef d’œuvre archi-
tectural.

Jours 3 et 4 | Séoul - Andong - Daegu
Arrivée à Andong où vous pouvez visiter l’école confucéenne Byeongsan Seowon ou le 
village Hahoe, et son musée du masque. Dîner et nuit en hanok. Le lendemain, départ 
pour Daegu où l’on trouve le musée de la médecine orientale et des plantes médicinales.

Jour 5 | Daegu - Gyeongju
Découverte guidée de Gyeongju avec le temple Bulguksa, connu pour sa beauté et la 
touche artistique des reliques en pierre. Déjeuner puis visite du Musée National de 
Gyeongju et continuation avec le Parc des Tumuli puis l’Observatoire de Cheomseong-
dae. Découvrez ensuite l’étang d’Anapji et en début de soirée, admirez les illuminations 
du palais Donggung.

Jours 6 et 7 | Gyeongju - Busan
Départ avec chauffeur-guide pour la ville côtière de Busan. En route, visite du temple 
Tongdosa. Testez le poisson grillé des marchés de poissons et fruits de mer de Jagalchi 
et de Gukje pour le déjeuner. Puis découvrez le village culturel de Gamcheon, ayant hérité 
du surnom de « Machu Pichu » pour ses maisons colorées et nivelées. Enfin, visite du 
cimetière et du mémorial des Nations Unies. Le lendemain, visite du temple Haedong 
Yonggungsa, en bord de mer. Puis déjeuner et après-libre pour vous reposer à la plage 
ou explorer les environs de l’hôtel.

Vivez une immersion en Corée du Sud, dont le patrimoine historique remonte à plusieurs millénaires. La 
gentillesse du peuple coréen et la beauté des paysages complètent ce circuit culturel. A Séoul, les gratte-
ciels qui vous entourent, le fleuve Han, les rues animées tout au long de la nuit vous feront sentir cette 
énergie incroyable de la capitale. Découvrez un village traditionnel à Andong, les vestiges historiques 
de Gyeongju, savourez l’ambiance de la ville côtière de Busan et admirez les paysages préservés de 
Suncheon.

Au cœur de la Corée du Sud
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Les + de ce circuit
 ■ Itinéraire varié avec trajets pré-réservés en bus ou train.

 ■ 4 jours avec guide local anglophone privé (+ véhicule jours 5 à 7).

 ■ 1 nuit en hanok et 1 nuit en temple : hébergements traditionnels 
avec couchage sur matelas futon (confort simple).

 ■ 4 déjeuners et 2 dîners inclus.

Dès 2’890.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/17.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Vivez des expériences coréennes à Séoul : spectacle traditionnel à la 
Korea House, de percussions nanta ou encore cours de cuisine ou de 
K-Pop. Nombreux modules et excursions possibles sur demande (voir 
page 29). Voici des exemples depuis Séoul (en liberté ou en privé, 
voiture de location conseillée à Jeju): 

Parc national de Seoraksan
3 JOURS / 2 NUITS 
Sokcho
Désigné par l’UNESCO comme une réserve de biosphère, ce parc est 
le plus prisé des locaux, notamment durant l’automne. Ici, de nom-
breux sentiers de randonnée s’offrent à vous au cœur d’une nature 
intacte. Profitez de l’ascension en téléphérique, visitez les temples de 
Sinheungsa et de Naksansa ou rendez vous au point le plus proche 
de la Corée du Nord, à Goseong. Nuits en hôtel.

Joyaux de l’île de Jeju
3 JOURS / 2 NUITS
Jeju
Envolez-vous vers l’île volcanique de Jeju et découvrez ses magnifiques 
paysages et trésors naturels comme la grotte de Manjanggul, l’un des 
plus beaux tunnels de lave au monde, le rocher volcanique Pic Seong-
san Ilchulbong que l’on peut observer depuis la côte Seopjikoji et son 
littoral imprégné de fleurs de canola. Admirez la cascade Jeongbang, 
la falaise Jusangjeollidae ou encore l’énorme bloc de lave Sanbangsan 
et visitez le Jeju Folk Village. Nuits en hôtel.

Andong

Daegu

Suncheon

Hwaeomsa

Gyeongju

Busan

SÉOUL

Zoom 
L’artisanat des masques Hahoe a été 
déclaré trésor national. 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.

Jours 8 et 9 | Busan - Suncheon - Hwaeomsa
Découvrez Suncheon, reconnue pour ses valeurs écologiques et ses 
paysages préservés. Le lendemain, balade dans l’immense jardin 
national de la baie avec ses champs de roseaux attirant de nombreux 
oiseaux rares. Puis départ pour Gurye pour une immersion et nuit au 
temple Hwaeomsa, au confort certes modeste mais authentique ! Dîner 
végétarien suivi de la cérémonie du soir.

Jour 10 | Hwaeomsa - Séoul
Réveil très matinal pour assister à la cérémonie du matin, si vous le 
souhaitez, puis petit déjeuner coréen avant le départ pour Séoul. 

Jour 11 | Séoul
Journée libre pour compléter la visite de la ville (voir programme détaillé 
ou rubrique « allez plus loin »). 

Jour 12 | Séoul
Transfert pour l’aéroport.
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Taïwan est un petit état insulaire 
caractérisé par l’hospitalité de ses 

habitants, ses paysages, sa cuisine aux 
influences tant chinoises que japonaises et 

son patrimoine historique et culturel.

L’île ne se réduit pas au « Made in Taïwan ». 
Bordée par l’Océan Pacifique et la mer de 

Chine, elle vous réserve bien des surprises, 
du Parc National de Kenting au sud au parc 
de Yangminshan au nord, en passant par les 
gorges de Taroko, le parc d’Alishan ou les villes 
taïwanaises. Taipei, la capitale, effervescente de 

jour comme de nuit, regorge de nombreux trésors, 
tandis que la beauté de Sun Moon Lake accueillera 

les amoureux ou les voyageurs en quête de repos.

Choisir Taïwan, c’est voyager en toute sécurité, auprès 
d’une population chaleureuse et solidaire, le tout en 

découvrant une gastronomie variée et savoureuse ainsi 
qu’une histoire riche de plusieurs millénaires.

Taïwan

QUAND PARTIR ?
Avec une météo variant d’une saison à l’autre, 
Taïwan se visite toute l’année mais les meilleurs 
mois sont mars, avril, mai et septembre avec 
des températures clémentes et peu de préci-
pitations. Si le climat devient chaud et humide 
dès le mois d’avril, l’hiver est sec et tempéré au 
sud, humide et frais au nord. Le mercure peut 
atteindre les 25°C en décembre/janvier et la 
neige recouvre les hauts massifs du centre.

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

TAPEI

Tawu

Kenting

 Khaohsiung

Tainan

Sun Moon Lake

Lukang
Taichung

Gorges de Taroko

Yehliu
Yangmingshan

Taitung
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TAPEI

Kenting

 Khaohsiung

Sun Moon Lake

Lukang

Gorges de Taroko

Taitung

TAPEI

Sun Moon Lake

Lukang

2

Gorges de Taroko

Yehliu
Yangmingshan

1

Best of Taïwan
Cette escapade depuis la capitale taïwanaise vous promet une expé-
rience riche en passant par les spectaculaires gorges de Taroko et les 
fabuleuses routes côtières qui vous y mènent ainsi que le paisible lac 
de Sun Moon Lake. 

Jours 1 et 2 | Taipei
Arrivée et visite guidée de la capitale.

Jour 3 | Taipei - Gorges de Taroko
Balade et visite du parc national de Taroko.

Jour 4 | Gorges de Taroko - Sun Moon Lake
Croisière et repos au Sun Moon Lake.

Jours 5 et 6 | Sun Moon Lake - Lukang - Taipei
Temples de Lukang et retour Taipei.

Dès CHF 2’750.- / pers.

Randonnées et gastronomie
Depuis Taipei, capitale bouillonnante offrant à elle seule de nombreux 
trésors, évadez-vous pour des randonnées qui vous dévoileront les pay-
sages époustouflants de cette île, sans oublier sa riche gastronomie.

Jours 1 et 2 | Taipei
Arrivée et visite guidée de la capitale.

Jour 3 | Taipei - Parc national de Yehliu - Taipei
Randonnée et visites de villages et de marchés, avec dégustation des 
spécialités locales.

Jour 4 | Taipei - Yangmingshan - Taipei 
Randonnée et bains de source d’eau chaude.

Jours 5 et 6 | Taipei 
Cours de cuisine et temps libre.

Dès CHF 2’625.- / pers.

Taïwan escapades
6 JOURS / 5 NUITS

Si Taïwan possède à elle seule de nombreux trésors à découvrir, elle se 
combinera facilement avec l’un de nos circuits au Japon ou en Corée du 
Sud. Que ce soit pour une nouvelle découverte culturelle, du repos ou 
un séjour plus dynamique, découvrez ci-dessous nos suggestions, parmi 
de nombreuses possibilités sur demande.

CIRCUIT PRIVÉ

Allez plus loin :
Faites une étape dans la montagne et la forêt d’Alishan, répu-
tée pour ses arbres millénaires, son thé Wulong et son fabuleux 
coucher de soleil.

Allez plus loin :
Rendez-vous à la plage de Fulong, à 2h de Taipei et à proximité 
d’un village pittoresque. Elle est réputée pour son sable doré et 
son eau peu salée, alimentée par la rivière Shuangsi.

Jours 1 et 2 | Taipei
Accueil, transfert et nuit. Le lendemain, découverte guidée de cette fas-
cinante capitale : le temple Lung-Shan, le palais présidentiel, le Chiang 
Kaishek Memorial Hall, le reliquaire des martyres, le musée du palais 
national et le marché de nuit de Raohe Street.

Jour 3 | Taipei - Gorges de Taroko
Départ en direction du parc national de Taroko et ses fabuleuses gorges. 
Profitez ici des sentiers de balade, des tunnels, ponts suspendus et vues 
imprenables sur les alentours.

Jours 4 et 5 | Gorges de Taroko - Taitung - Kenting
La route du littoral offre de superbes paysages sculptés par les intem-
péries et l’érosion. Arrivée au Parc Forestier de Taitung et détente dans 
les sources d’eau chaude. Le lendemain, départ vers le parc national 
de Kenting pour profiter des plages et la mer d’un bleu azur.

Jours 6 et 7 | Kenting - Kaohsiung - Sun Moon Lake
Départ pour Kaohsiung, avec son monastère bouddhiste et son Bouddha 
géant. Le lendemain, arrivée au plus grand lac du pays, réputé pour son 
atmosphère paisible. Balade en bateau et visite des principaux temples.

Jours 8 et 9 | Sun Moon Lake - Lukang - Taipei
Départ vers Lukang, pittoresque et historique, qui abrite quelques 
temples bien conservés et un joli centre-ville. Puis arrivée à Taipei et le 
lendemain, transfert pour l’aéroport.

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour à Kenting pour profiter de sa belle plage. 
Nous y aimons particulièrement l’hôtel Caesar Park Kenting et 
ses prestations de qualité.

Les + de ce circuit
 ■ Découverte des incontournables de cette destination.
 ■ Formule avec guide privé anglophone (possibilité de guide francophone 

et de réaliser le parcours en location de voiture).
 ■ Nuit dans un lodge près du monastère de Foguangshan, tenu par les 

moines (le jour 6).

Dès 4’290.- / pers.
(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/18.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Taïwan émotions
9 JOURS / 8 NUITS

Découvrez l’étonnante diversité de l’île, dont les reliefs offrent de 
magnifiques paysages. Explorez l’impressionnant parc national de 
Taroko et ses tunnels, falaises, gorges et chutes d’eau. Délassez-vous 
sur une plage au cœur du parc national de Kenting. Admirez Sun Moon 
Lake, « Lac du Soleil et de la Lune » et savourez les spécialités locales 
tout au long de votre circuit guidé !

CIRCUIT PRIVÉ

Forfait 6 jours/5 nuits (base 2 pers./moyenne saison). Vols internationaux : nous consulter. 
Descriptif des étapes page 34 ou QR code ou infovoyage.ch/jp/19.pdf
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Découvrez nos autres destinations

BEESK
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VOLS
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies 
aériennes et proposera la plus adaptée selon les 
dates et les disponibilités. 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
En circuit, nous nous basons sur des hôtels de 
catégorie moyenne (3*) sauf mention particulière. Ils 
sont en général bien situés et répondent aux attentes 
des voyageurs européens. Certaines étapes peuvent 
cependant être prévues dans des hébergements plus 
sommaires (camp de tentes ou guest house) selon 
l’itinéraire. Côté plage, Lets Travel vous fait partager 
ses coups de cœur et nous pouvons aussi proposer 
des hôtels différents pour répondre aux désirs de 
chacun.

REPAS
Les repas inclus sont ceux mentionnés dans les 
programmes détaillés accessibles avec un QR code,  
un lien et sur simple demande. 

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS
Dans le souhait d’une démarche responsable auprès 
des habitants, des animaux et de l’environnement, 
nous avons délibérément choisi de ne plus proposer 
certaines excursions dans nos itinéraires. Faites-nous 
confiance, nous saurons dénicher pour vous des 
rencontres authentiques qui vous laisseront de riches 
souvenirs.

SUR MESURE
En tant que spécialiste, nous pouvons adapter tous  
nos circuits selon les souhaits et le budget de nos 
clients. Il en va de même pour les hôtels balnéaires ou 
les stop over ; 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. Ils 
seront actualisés au cas par cas sur simple demande. 
Les périodes de haute saison sont différentes pour 
chaque destination et donnent lieu à des suppléments 
importants. A l’inverse, nous nous engageons à faire 
profiter nos voyageurs des offres promotionnelles 
ponctuelles des compagnies aériennes et des hôtels.

NOS PRESTATIONS ET TARIFS

Réservations et renseignements chez 
Votre agence de voyages :

Consultez nos conditions générales de vente 
grâce à ce QR code ou en vous rendant sur 
www.letstravel.ch/conditions-generales-de-vente

Japon | Corée du Sud | Taïwan | 2021 | Tarifs en CHF


