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9649$
Par personne / Occupation double / Forfait terrestre
Pour un départ entre le 1 déc.2022 et le 13 fév. 2023, 
Hôtels 3* 

Jour 2: Tokyo
Visite guidée à Tokyo (9:00 - 17:00). Choisissez l'un des 
exemples de visite ci-dessous :

Option-1 (Marché Ameyoko - Temple Asakusa 
Kannnon - Croisière sur la rivière Sumida - Jardin 
Hamarikyu et pause thé - Ginza - Akihabara) 

Option-2 (Sanctuaire Meiji - Omotesando (Harajuku) - 
Rue Shibuya Crossing - Observatoire du gouvernement 
de Tokyo - Kabukicho) 

Option-3 (EdoTokyoMuseum-Tsukiji-Palais Impérial 
(Jardin de l'Est ou le Double Pont) -Odaiba

Transfert à l'hôtel avec le guide. Soirée libre.

Nuit à Tokyo

Jour 1: Tokyo
Accueil par un assistant anglophone et 
embarquement dans un bus limousine ou un train de 
l'aéroport. Transfert à l'hôtel. La reste de la journée est 
libre.

Nuit à Tokyo

Découvrez le patrimoine du Japon en faisant un 
tour avec un guide privé en utilisant les 
transports publics. C'est un excellent moyen de 
découvrir les points forts du pays et de goûter à 
la vie au quotidien. 

Le Patrimoine Japonais en Vedette
Tokyo, Hakone, Kyoto, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, 
Mt.Koya, Hiroshima, Miyajima, Osaka

13 jours / 12 nuits
À partir de:
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Le Patrimoine Japonais - 13 jours / 12 nuits

Visite : Marché matinal de Takayama. Transfert à 
Shirakawago en bus local avec votre guide (durée du 
trajet : 50 min.). 

Visite : Hameau de Shirakawago / Maison Wada / Pont 
de l'observatoire.

Transfert à Kanazawa en bus local avec votre guide 
(durée du trajet : 75 min.) 

Transfert à l’hôtel avec votre guide. Arrivée et soirée 
libre.

Nuit à Kanazawa

Jour 6: Kanazawa - Kyoto  
Visite guidée à Kanazawa (9:00 - 17:00) 
Visite : Kenrokuen / Rue Higashichaya / Maison du 
Samouraï Nomura / Marché Ohmicho 
Après la visite, le guide vous laissera. Transfert à Kyoto 
en train express limité (sans guide) (durée du trajet : 
1h30). Vous rencontrerez un assistant parlant anglais 
sur le quai de la gare de Kyoto et serez accompagné à 
l'hôtel pour l'enregistrement. 

Nuit à Kyoto

Jour 3: Tokyo - Hakone
Votre valise principale sera transférée de Tokyo à 
Kyoto.  Veuillez déposer votre valise principale à la 
réception avant 7h30. Voyagez avec un sac de nuit 
pour vos nuits à: Hakone, Takayama,  Kanazawa, (3 
nuits.

Transfert à Odawara en train à grande vitesse avec 
votre guide (durée du trajet : 30 minutes). 

Visite guidée de Hakone (9:00 - 17:00) :  Visite : Vallée 
bouillonnante d'Owakudani / Promenade en 
téléphérique / Croisière en bateau sur le lac Ashi pour 
une vue sur le mont Fuji.

Enregistrement à votre hôtel. Souper au ryokan / hôtel

Nuit à Hakone

Jour 4: Hakone - Takayama
Petit-déjeuner au ryokan / hôtel

Transfert à Odawara en voiture privée (chauffeur 
seulement). Transfert à Nagoya en train à grande 
vitesse (sans guide) (durée du voyage : 100 min.). 
Rencontre avec votre guide sur le quai de la gare de 
Nagoya. Visite guidée à Takayama (13:00 - 17:00) : 

Transfert à Takayama en train express limité avec votre 
guide (durée du voyage : 150 mn).  Visite : Yatai 
Kaikan / Maison Jinya / Kamisannomachi.

Transfert à l’hôtel. Souper au ryokan.

Nuit à Takayama

Jour 5: Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa
Petit-déjeuner au ryokan. Visite guidée de Takayama et 
Shirakawago (9:00 - 17:00) : 

Breakfast at ryokan. Your main suitcase will be 
transferred from Takayama to Kyoto. Please leave your 
main suitcase at the bell desk or the front desk by 
7:30 AM. Travel with an overnight bag for your night in 
Kanazawa (1 night). Guided Tour in Takayama & 
Shirakawago (9:00 - 17:00): Visit: Takayama Morning 

Japan Heritage Tour
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Jour 9: Kyoto – Mt.Koya 
Votre valise principale sera transférée de Kyoto à Osaka. 
Veuillez déposer votre valise principale à la réception 
avant 7h30. 

Voyagez avec un sac de voyage pour vos nuits au:  Mont 
Koya,  Hiroshima, Miyajima (3 nuits). 

Visite guidée du Mont Koya (9h00 - 17h00) : 

Transfert au Mont Koya en train local et en téléphérique 
avec votre guide (durée du trajet : 160 min). 

Visite : Okunoin / Cimetière Tokugawa / Kongobuji / 
Kondo

Transfert à votre hébergement (un séjour au temple) 

Souper végétarien au shukubo.

Nuit à Mt.Koya

Jour 10: Mt. Koya – Himeji - Hiroshima
Cérémonie du matin. Petit-déjeuner végétarien au 
shukubo.
Visite guidée à Himeji (8:00 - 18:00)
Transfert à Shin-Osaka en train local avec le guide 
(durée du trajet : 120 min.)
Transfert à Himeji en train à grande vitesse avec votre 
guide (durée du trajet : 30 minutes).
Visite : Château de Himeji / Kokoen
Transfert à Hiroshima en train à grande vitesse avec le 
guide (durée du voyage : 140 min).
Transfert à votre hôtel. Soirée libre.

Nuit à Hiroshima

Jour 7: Kyoto
Visite guidée à Kyoto (9:00-17:00). Choisissez l'un des 
options de visite ci-dessous : 

Option -1 (Forêt de bambous d'Arashiyama - Temple 
Kinkaku-ji - Temple Kiyomizu - Gion)

Option -2 (Château de Nijo - Marché de Nishiki - 
Temple Nanzen-ji - Sanctuaire de Heian)

Option -3 (Temple San-ju-san-gen-do - Sanctuaire 
Fushimi Inari Taisha - Temple Byodo-in et cérémonie 
du thé) 

Transfert à l'hôtel.  Soirée libre.

Nuit à Kyoto

Jour 8: Kyoto
Profitez d'une journée libre pour explorer Kyoto et ses 
environs par vous-même (sans guide)

Nuit à Kyoto

Le Patrimoine Japonais - 13 jours / 12 nuits
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Jour 11: Hiroshima – Miyajima
Visite guidée d'Hiroshima et de Miyajima (9:00 - 
17:00)
Visite : Dôme commémoratif de la bombe 
atomique / Musée du Mémorial de la Paix
Transfert à Miyajima en train local et en ferry (durée 
du trajet : 50 min.)
Visite : Sanctuaire d'Itsukushima

Transfert à votre hébergement.  Souper au ryokan.

Nuit à Miyajima

Jour 12: Miyajima – Hiroshima - Osaka
Petit-déjeuner au ryokan.  Transfert à Hiroshima en 
ferry et en train local avec votre guide (durée du 
trajet : 50 min.)

Transfert à Osaka en train à grande vitesse et en train 
local avec votre guide (durée du voyage : 90 min.)

Visite guidée d'Osaka : Visite : Le château d'Osaka / 
l'observatoire Umeda Sky  / la région de Dotombori.  
Arrivée à l’hôtel et soirée libre.

Nuit à Osaka

Jour 13: Osaka - départ
Transfert à l'aéroport international du Kansai (KIX) en 
bus limousine de l'aéroport (sans guide). Bon retour!

Le Patrimoine Japonais - 13 jours / 12 nuits

Le forfait inclut:
Hébergement: 
• Tokyo (2 nuits), Hakone (1 nuit), Ryokan Takayama (1

nuit), Kanazawa (1 nuit), Kyoto (3 nuits), Shukubo Mt.
Koya (1 nuit), Hiroshima (1 nuit), Miyajima (1 nuit),
Osaka (1 nuit)

Transferts:

•

•

Transferts aller-retour de l'aéroport en bus limousine
de l'aéroport / train local
Transferts privés, et en trains et bus mentionnés
dans l'itinéraire

• *Sièges réservés en 2ème classe/classe ordinaire pour les 
trains à grande vitesse/train express

Repas:

• 4 petits déjeuners (Jour 4,5,10,12)
• 1 dîner (Jour 3)
• 4 soupers (Jour 3, 4, 9, 11)

Guide: privé, francophone (Jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12) 

Assistante: Anglophone (Jour 1, 6)

Bagage: Tokyo-Takayama, Takayama-Kyoto, Kyoto-
Osaka *1 bagage par passager

Le fofait n'inclut pas:
• Les vols
• Les repas et boissons, sauf mention contraire
• Les pourboires
• Les dépenses personnelles
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Ville Standard - 3* Supérieur - 4* Deluxe - 4*+

Tokyo Shinagawa Prince Grand Prince  New Takanawa Prince Sakura Tower

Hakone Hôtel Hakone Prince Lake Ashinoko, ou Set-
sugetsuka Ryokan Hyatt Regency , ou Tenyu Ryokan

Takayama Hoshokaku Honjin Hiranoya Bekkan Hidatei Hanaougi 

Kanazawa Mystays Premier Kanazawa ANA Crowne Plaza Nikko

Kyoto Mitsui Garden  Kyoto Station Miyako Kyoto Hachijo Granvia Kyoto

Hiroshima Century 21 Hiroshima Granvia Hiroshima Sheraton Grand

Miyajima Hôtel Miyajima Seaside Miya Rikyu Iwaso 3* (Japanese)

Osaka Hearton Nishi Umeda Hankyyu Respire Hilton Osaka

  Dates Standard - 3*
Par personne/occ. double

Supérieur - 4*
Par personne/occ. double

Deluxe - 4*+
Par personne/occ. double

 1 déc. 2022 - 15 fév. 2023 9,649 $ 10,429 $ 11,399 $

 16 fév. - 31 mai, 1 août - 15 oct 2023 10,399 $ 11,349 $ 12,199 $

 Voyageur seul / Supplément chambre individuelle sur demande

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Hôtels, ou similaires

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent 
changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont 
valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre 
prochaine session.

Le Patrimoine Japonais - 13 jours / 12 nuits

Tarifs 13 jours / 12 nuits

Mt. Koya Henjokoin (sans bain ni toilette) Henjokoin (sans bain ni toilette) Henjokoin (sans bain ni toilette)

 1 juin - 15 juillet 2023

10,399 $

9,699 $ 10,429 $ 11,399 $




