
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

SAMOURAÏS & KIMONOS
Possibilité de départs de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse. 

*Exemple de prix au départ de Paris le 2/06/20

Vous allez 
aimer

Offre valable 
du 15/01 au 15/02/20

2 579€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 3 439€
Circuit 11 jours / 8 nuits

Pension complète

*

Le
 Japon Impérial



LE PRIX COMPREND : le transport France/Tokyo - Osaka / France sur vols réguliers (avec ou sans escales) Air France, Lufthansa, Air China, Eva Air (ou autres), les taxes aéroport et surcharge 
carburant (435€ à ce jour, révisables), le transport en autocar, train et métro, ou van partagé selon le nombre de participants, un assistant francophone pour les transferts, les services d’un 
guide francophone du jour 3 au jour 9, les droits d’entrée sur les différents sites mentionnés dans le programme (sauf options), l’hébergement base chambre double en hôtels 3* nl, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 10, les visites et excursions mentionnées au programme. LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, les options (à réserver 
avant le départ), les pourboires au guide et chauffeur, les repas non mentionnées dans le programme, le supplément chambre individuelle (nous consulter), les frais de dossiers obligatoires et 
les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 21/11/19  et sont susceptibles de modification. Offre valable du 15/01 au 15/02/20 dans la limite des places 
disponibles. Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton 
Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin 
- 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS RCP HISCOX HA RCP0247696 - 
TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854.

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  
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JOUR 1 : FRANCE - TOKYO
Envol à destination de Tokyo. Nuit à bord.

JOUR 2 : TOKYO
Arrivée à Tokyo, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit. En option : découverte de 
Tokyo à vélo (3 h) : 126€.

JOUR 3 : TOKYO
Visite guidée des incontournables de Tokyo :  
Meiji Jingu, le sanctuaire le plus célèbre 
de Tokyo, Harajuku, le temple de la mode 
pour les jeunes. Déjeuner. Visite du quartier 
d’Asakusa, une partie de shitamachi, la 
vieille ville : le plus ancien quartier de 
Geisha qui abrite également Senso-ji, le plus 
ancien temple bouddhiste. Poursuite avec 
Akihabara, quartier connu pour ses magasins 
d’électronique, et plus récemment comme le 
centre de la culture de l’animé, des mangas, 
des jeux vidéo et des figurines. Dîner et nuit. 
En option : visite du quartier des mangas avec 
votre maid personnelle : 84€. Dîner dans la plus 
célèbre Izakaya de Tokyo : 94€.

JOUR 4 : TOKYO – KAWAGUCHIKO 
(MONT FUJI) – MATSUMOTO (378 km)
Départ pour Kawaguchiko. Arrêt à la pagode 
Chureito : vous monterez 400 marches et 
profiterez de l’étourdissement offert par cette 
pagode emblématique pour admirer le mont 
Fuji. Visite du musée consacré à Kubota Itchiku 
considéré comme le plus important artiste 
textile japonais du XXème siècle. Déjeuner. Route 
pour Matsumoto, une grande cité au cœur 
des Alpes Japonaises, célèbre pour l’histoire 
des Samouraïs. Découverte du château de 
Matsumoto construit au début du XVIème siècle. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : MATSUMOTO - 
TAKAYAMA – KANAZAWA (204 km)
Départ pour Takayama pour découvrir le 

Takayama Jinya, à l’origine résidence du 
gouverneur puis préfecture et maintenant 
un musée consacré à l’histoire de la région. 
Balade dans Sannomachi, le vieux quartier 
aux ruelles charmantes et aux boutiques 
centenaires. Déjeuner. Route pour Kanazawa 
au richissime passé et ville avant-gardiste en 
matière d’art et d’artisanat. Découverte du 
quartier Higashi-Chaya où furent bâties les 
fameuses « Chaya », maisons prévues pour 
amuser les clients avec des geishas dans 
le Japon féodal. Visite de la maison Shima, 
authentique « Chaya » construite il y a près 
de 200 ans. Dîner et nuit.

JOUR 6 : KANAZAWA – GIFU (198 km)
Visite du jardin Kenrokuen, parmi les plus 
beaux du Japon. Déjeuner. Transfert pour 
Gifu et visite du Nagara River Ukai Museum, 
musée dédié à la pêche au cormoran. 
Installation à l’hôtel et à 17 h, début de votre 
dîner kaiseki dans la pure tradition japonaise. 
Nuit à Gifu. Activité « UKAI » (du 11 mai au 
15 octobre, sauf les jours de hautes eaux et 
la nuit de la Harvest Moon en automne :  
pêche au cormoran sur la rivière Nagara 
selon une ancienne méthode de pêche 
pratiquée à Gifu), ou activité « MAIKO »  
(proposée en remplacement de la pêche 
quand celle-ci n’est pas réalisable) : rencontre 
avec une maiko (apprentie Geisha) au cœur 
du quartier Kawaharacho. À Kawara-machi, 
vous trouverez des magasins d’artisanat 
traditionnel «Gifu Uchiwa» (éventails plats).

JOUR 7 : GIFU – KYOTO (143 km)
Départ pour Kyoto et visite du temple 
Kiyomizu - Dera, grand temple emblème de la 
ville du quartier de Higashiyama, idéal pour 
découvrir le vieux Kyoto traditionnel, entre 
les sanctuaires Kiyomizu-dera et Yasaka. 
Découverte du quartier de Gion, connu pour 
y abriter les fameuses « Geikos », Geisha en 
argot local. Bien que très présentes, elles ne 

se laissent pas apercevoir facilement. Les 
maisons de Thés, dites machiyas, brillent de 
leurs milles lanternes au crépuscule. Dîner 
et nuit. En option : Cérémonie du thé : 110€. 
Spectacle traditionnel et danses geishas : 39€.

JOUR 8 : KYOTO - NARA – KYOTO 
(45 km)
Départ pour Nara et visite du temple Todai-
ji, la plus haute structure de bois au monde 
abritant un bouddha colossal. Visite du 
sanctuaire Kasuga-Taisha, entouré de plus 
de 3 000 lanternes, puis promenade dans le 
Parc aux daims. Déjeuner. Route pour Kyoto. 
Découverte du musée Gekkeikan Okura 
Sake consacré à l’histoire du saké. Visite du 
somptueux sanctuaire Fushimi Inari célèbre 
pour ses allées de toriis rouges, formant des 
tunnels sur tout le long de la montagne. 
Dîner et nuit.

JOUR 9 : KYOTO - OSAKA (en option)
Visite du Kinkaku-ji, symbole de la ville, 
intégralement recouvert de feuilles d’or. 
Visite du temple Ryōan-ji et de son célèbre 
jardin zen composé de pierres et de sable. 
Déjeuner. Un festival de couleurs et d’odeurs 
vous attendent durant la visite du marché 
de Nishiki, appelé la cuisine de Kyoto. 
Découverte du château de Nijō. Dîner et nuit 
à Kyoto. En option : Balade en rickshaw à 
Arashiyama (1 h) : 109€. Visite d’Osaka et son 
quartier Vintage Shinsekai : 169 €.

JOUR 10 : KYOTO - OSAKA - 
FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport d’Osaka et envol pour la France. 
(En fonction des vols, arrivée le jour même ou 
le lendemain).

JOUR 11 : ARRIVÉE EN FRANCE

Prix TTC par personne base chambre double  
Départs  8/04 14/04  2/06 16/06  30/06

26/08, 
23/09,  

7 et 21/10
 1/09

Paris 3 339 2 749 2 579 2 939 3119 2899 2719

Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux Supplément à partir de 250€
Nombre de participants par départ : de 10 à 25 maximum.

2 579€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 3 439€
Circuit 11 jours / 8 nuits

Pension complète

*




