
JAPON

Les Alpes Japonaises

Informations sur les vols Air France : 

Le 20/05/2020 MARSEILLE / AMSTERDAM 07H45 / 09H55 AF1806
AMSTERDAM/  OSAKA 14H45 / 08H45+1 KL 867

Le 30/05/2020 TOKYO / PARIS 22H55 / 04H35+1 AF 293
Le 31/05/2020 PARIS / MARSEILLE 07H20 / 08H45 AF7660

(Horaires communiqués sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne)
Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens.

Prix / Personne
Base 

Chambre Double

Prix CE
Subvention Déduite

Subvention CE Airbus H 
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix 
Sans subvention CE

Adulte
2305 € *

Selon votre Subvention  
restante 2020

1193,66 € 
Selon votre Subvention 

restante 2020

3498,66 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.



JOUR 1 
MARSEILLE OSAKA
Convocation des participants à l’aéroport de Marseille
Envol à destination d’Osaka sur vols réguliers Air 
France/KLM, via Amsterdam.
Prestations et nuit à bord

JOUR 2 
OSAKA / NARA
Arrivée à 08h45 et accueil par votre guide francophone à 
l’Aéroport Kansai 
Départ en autocar privé pour Osaka (51km / 1h15)

Découverte du sanctuaire Sumiyoshi-Taisha
Avec une architecture vierge de toute influence 
continentale, les bâtiments de Sumiyoshi Taisha illustrent 
le religieux des temps anciens.

Atelier Temakizushi et déjeuner
Réalisez vous-même un plat typique japonais, le sushi. 
Profitez de mélanger les différents ingrédients pour créer 
votre propre saveur. D’autres plats japonais seront servis 
pour accompagner les sushis.

Visite du gratte-ciel Umeda Sky
Composé de deux tours de 40 étages, (elles sont reliées par 
un deck abritant une plateforme d’observation, permettant 
d’avoir une vue ) 360 degrés à 170m de hauteur.

Découverte de la trépidante rue de Dotonbori, 
certainement le centre le plus grouillant de la capitale du 
Kansai. Cette rue est construite aux abords d’un canal, 
donnant à la rue un air de Venise, mais à la Japonaise.

Transfert pour Nara (33 km / 56min)  
Installation à votre Hôtel Onyado Nono Nara Natural Hot 
Spring*** (ou similaire) 
Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel
Nuit à Nara

JOUR 3
NARA / KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel

Rendez vous à la réception de votre hôtel avec votre guide 

francophone et départ pour la visite de Nara en autocar 
privé.
Visite du temple Todai-ji, un immense complexe de 
bâtiments religieux directement issu de l’héritage de l’ère 
de Nara, durant laquelle la ville en fut la capitale. 
Visite du sanctuaire Kasuga-Taisha qui fut fondé en même 
temps que l’ancienne capitale du Japon. Il est entouré de 
plus 3000 lanternes, toutes issues de donations venant de 
tout le Japon.

Promenade dans le Parc aux Daims

Déjeuner dans un restaurant local

Transfert pour KYOTO en autocar privé (123km-2h15)

Visite du temple Kiyomizu-Dera, grand temple emblème 
de la ville l’un de ses plus beaux bâtiments de Kyoto. Ce 
temple est vieux de 1200 ans,  la structure portant le 
temple est hautement résistante aux séismes.

Installation à l’hôtel Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo****

Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel + Nuit à 
Kyoto 

JOUR  4  
KYOTO
Petit déjeuner dans votre hôtel

Rendez-vous avec votre guide francophone et départ pour 
une visite de la ville en autocar privé. 

Visite du Kinkaku-ji, symbole éclatant de la ville. 
Intégralement recouvert de feuilles d’or, il fut préservé de 
nombreuses guerres et incendies jusqu’en 1955.

Viste du RyŌan-ji, communément appelé le temple du 
repos du dragon.
Départ pour le marché de Nishiki, le marché culinaire de 
Kyoto. Le marché abrite une centaine d’échoppes de 
nature variée.

Déjeuner dans un restaurant local

Visite du somptueux sanctuaire Fushimi Inari, ce site 
célèbre pour ses allées de toriis rouges, formant des 
tunnels tout le long de la montagne.

Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel

Nuit à KYOTO à l’hôtel Vessel Hotel Campana Kyoto 
Gojo****



JOUR 5 
KYOTO / HIKONE / EIHEIJI / KANAZAWA

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en autocar privé pour Hikone (77Km / 1h40)

Visite du château d’Hikone, la particularité de ce château est 
qui n’a jamais été détruit, c’est donc un des rares donjons 
d’origine au Japon.

Transfert pour Eiheiji + Déjeuner dans un restaurant local en 
cours de route. (124Km / 1h55)

Le temple Eiheiji est le centre spirituel de la branche Sôtô du 
bouddhisme Zen, puisant ses origines de Chine

Départ pour Kanazawa, cette ville est  l’une des rares à avoir 
été organisée comme les châteaux forts français. 

Installation à votre hôtel KKR Kanazawa***

Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel
Nuit à l’hôtel de Kanazawa

JOUR 6
KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite matinale de la ville 

Visite du Jardin Kenrokuen, construit au 17ème siècles, ce 
jardin suscite de nombreuses passions, notamment parce 
que le mystère entoure beaucoup ses chefs d’œuvres.

Découverte de la ville et Visite de la maison de thé Shima, 
Remontez le temps et découvrez une authentique maison de 
thé de geisha 

Déjeuner dans un restaurant local puis Transfert pour 
Shirakawago (77Km / 1h15)

Visite du Gassho Zukuri Minkaen
Ascension au belvédère de Shiroyama

Route pour takayama, village perché au milieu des alpes 
Japonaises. (50Km / 1h00)

Installation à votre hôtel Takayama Ouan****
Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel
Nuit à l’Hôtel de Takayama

JOUR 7
TAKAYAMA / AZUMINO / MATSUMOTO

Petit déjeuner à l’hôtel

Découverte du marché matinal de Miyagawa puis 
découverte du Takayama Jinya.

Balade dans Sannomachi, le vieux quartier de la ville qui 
rassemble de nombreuses boutiques, restaurants…

Transfert en autocar privé pour l’une des plus grandes 
fermes de wasabi du Japon. (94Km / 2h15)

Déjeuner dans un restaurant local

Transfert pour la ville de Matsumoto, Matsumoto est une 
grande cité au cœur des alpes Japonaises.

Découverte du château de Matsumoto, construit au début 
du 16ème siècle. Il est surnommé le « château du corbeau ». 
Ce château est classé Trésor national Japonais

Installation à votre hôtel Buena Vista****

Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel et Nuit 

JOUR 8
MATSUMOTO / KAWAGUCHIKO / HAKONE

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert en autocar privé pour Kawaguchiko (141Km / 2h15)
Prenez le téléphérique pour le mont Kachi-Kachi, vue 
panoramique sur le mont Fuji et le lac Kawaguchi
Déjeuner dans un restaurant local

Découverte de la Pagode de Chureito, construite en 1963 en 
tant que mémorial de la paix.
Transfert en autocar privé pour Hakone (58Km / 1h40)

Temps Libre, Installation à votre Ryokan Ichinoyu Shinanoki

Dîner et Nuit à Ryokan

JOUR 9 
HAKONE / YOKOHAMAM / TOKYO 

Petit déjeuner au Ryokan

Transfert en autocar pour le Lac Ashi pour une petite 
croisière sur le Lac Ashinoko

Visite du Sanctuaire d’Hakone, un sanctuaire shinto érigé en 
757. Au cœur d’une belle forêt de cèdres

Transfert pour Yokohama (69Km / 1h30) puis Déjeuner dans 
un restaurant local.



Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille / Osaka – Tokyo / 

Marseille sur les vols réguliers Air France / KLM
• Les taxes aéroport : 87,74 € à ce jour 
• La surcharge carburant : 200€ à ce jour 
• Les transferts avec assistance francophone et trajets 

en autocar privé durant tout le circuit 
• Les services d’un guide francophone durant tout le 

circuit
• Le logement en hôtels de catégorie 3*** et 4**** 

normes locales en petits déjeuners
• Les repas mentionnés au programme (du déjeuner 

du J2 au déjeuner du J11) 
• Le Pass PASMO durant le J10, chargé d’un montant 

de 1500 JPY 
• Les entrées aux sites mentionnés dans le 

programme   
• Le carnet de voyage (un par couple) 
• L’assurance CE AXA 2,6% : 88,66 €

Le prix ne comprend pas : 
• Les boissons et repas non mentionnés dans le 

programme
• Les dépenses personnelles

• Les droits relatifs aux appareils photos et aux 
caméras réclamés sur les sites 

• Le Supplément Single : 195€

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité
Fournir une copie au CE à l’inscription ou au plus tard le 
Vendredi 14 Février 2020

Il appartient à chaque participant de vérifier la validité 
des documents exigés.

Frais d’annulation / personne, calculés sur le prix sans 
subvention : 
• Plus de 120 jours avant le départ : 150 € 
• De 120 jours à plus de 30 jours : 60% + assurance
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75% + assurance
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% + assurance
• Entre 10 jours et le jour de départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement par 
écrit auprès du CE

Direction Yokohama Landermark Tower, l’un des plus hauts 
bâtiments du Japon. Poursuite par une petite promenade 
autour de Minato Mirai 21 

Continuation jusqu’au parc Yamashita, Transfert pour Tokyo 

Installation à votre hôtel Shinjuku Washignton**** 

Dîner dans un restaurant local et Nuit à Tokyo 

JOUR  10
TOKYO  

Petit déjeuner à l’hôtel

Demi journée de visite guidée

Visite de Meiji Jingu, le sanctuaire le plus célèbre de Tokyo,  
dédié au dernier empereur Meiji 

Visite D’harajuku, le temple de la mode pour les jeunes et de 
l’avenue Omotesando appelée les Champs-Elysées de Tokyo

Déjeuner dans un restaurant local

Après-midi libre, mise à disposition du Pass PASMO
Dîner dans un restaurant local et Nuit à Tokyo

JOUR 11 
TOKYO  MARSEILLE

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en autocar pour une visite de la ville + Visite du 
musée Edo Tokyo

Déjeuner de sushi dans un restaurant local

Cours Classe Matcha dans le quartier de Asakusa ( Cérémonie 
du thé)

Visite de l’observatoire des tours jumelles de Shinjuku

Transfert à l’aéroport Haneda puis Envol à 22h55 à 
destination de Marseille, via Paris.

Prestations et nuits à bord 

JOUR 12
MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord 
Arrivée à Marseille à 08h45   


