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“ Japon,          fascination  
        des contrastes „ 

  |  C i r C u i t  |  J a p o n  |
M a r s  e t  o C t o b r e  2 0 1 7

Voyage impressionnant à  

travers le 
Japon. 

› BON À SAVOIR // 

Prescriptions d’entrée Les citoyens suisses n’ont pas besoin de visa pour 
les séjours de moins de trois mois. Un passeport valide suffit pour entrer au 
Japon. Veuillez noter que les procédures d’entrée ressemblent à celles des 
États-Unis (enregistrement des empreintes digitales et photos).

Santé Aucun vaccin nécessaire. Pour de plus amples informations, se rensei-
gner auprès de l’ institut tropical ou du médecin de famille.

Climat Un voyage au Japon peut se faire toute l’année, le printemps et l’au-
tomne étant les saisons les plus appréciées. Mais, même au «pays du sourire», 
le temps peut être capricieux; une veste chaude et des vêtements de pluie 
sont donc indispensables. 

Ryokans Les nuits dans ces auberges traditionnelles japonaises sont incon-
tournables. L’accueil y est particulièrement soigné. Le visiteur y côtoie la vie 
traditionnelle du Japon; il enfile le yukata (un kimono d’intérieur) et apprécie 
les meilleures saveurs de la cuisine japonaise. Il n’y a pas de chambres à un lit 
dans les ryokans et on trouve très peu de chambres doubles à usage individuel.

› DATES EN 2017 // 
19.03 – 04.04.17  (guide parlant allemand)
15.10 – 31.10.17  (guide parlant français)

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE  //

17 jours / 15 nuits 19.03 – 04.04.17 15.10 – 31.10.17

Chambre double 10 750 10 550

HG/A/TYO/TYO004/GLOBUS

Excursions falcultatives: Nikko CHF 170 par personne, représentation Miyako 
Odori CHF 60 par personne, représentation Samouraï CHF 60 par personne.  
Nombre de participants: min. 14, max. 20. Le prix de vente correspond aux 
tarifs du jour. Sous réserve d’augmentation de prix. Supplément pour vol en 
classe affaires sur demande.

› HÔTELS DU CIRCUIT  // 
Tokyo: hôtel Okura Tokyo. Hiroshima: ANA Crown Plaza Hotel (allemand) /  
Sheraton Grand Hiroshima Hotel (français). Hagi: ryokan Tomoe. Matsue: 
hôtel Ichibata. Ushio Onsen: ryokan Ushioso. Kyoto: The Westin Miyako 
(allemand) / Kyoto Hotel Okura (français). Matsumoto: hôtel Buena Vista. 
Hakone: The Prince Hakone.

› PRESTATIONS  //
›  Vol de ligne SWISS Suisse – Tokyo aller-retour en classe économique
›  Taxes d’aéroport et supplément carburant de CHF 570
›  12 nuits dans des hôtels de classe 1re / moyenne, 3 nuits dans ryokans
›  4 déplacements en train en 2e classe: Tokyo – Hiroshima et Okayama –  

Kyoto en Super Express Shinkansen, Masuda – Matsue et Yonago – Okayama  
en train Limited Express

›  Petits déjeuners quotidiens, 3 déjeuners, 5 dîners
›  Droits d’entrée et visites selon programme 
›  Guide Globus parlant français ou allemand (de / en Suisse)
›  Guide local parlant français ou allemand
›  Documentation de voyage exhaustive

› NON COmPRIS  //
 Dépenses personnelles. Frais de dossier. Frais supplémentaires éventuels de 
votre agence de voyages. Assurance annulation. Nous vous recommandons 
l ’assurance multirisque Européenne Assurances Voyages SA.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

 

› EN BREF  // 

Circuit de 17 jours // Visites à Tokyo  
et Kyoto // Île Miyajima avec sanctuaire 
Itsukushima // Nuits dans des ryokans //  
Guide Globus expérimenté  
de / en Suisse // 

|f CirCuit | Japon 

›  CONSEIL ET RéSERVATION //
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1   Reliquaire d‘Itsukushima
2   Château Matsumoto
3   Sanctuaire à Kyoto 
4   Geisha
6   Plantations de thé
7   Temple Kinkakuji
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› POINTS FORTS  // 

Métropole de Tokyo //  
Train à grande vitesse  

«Shinkansen» // Jardins japonais // 
Ville impériale de Kyoto //  

Mont Fuji // 

Traditions soignées,  
paysages enchanteurs et  
métropoles scintillantes.  

Plongez dans le Japon  
aux mille facettes!

Tsuwano, ville fortifiée de 700 ans, nichée dans une 
vallée au milieu des montagnes. On y trouve encore 
beaucoup de maisons traditionnelles des chefs Sa-
mouraïs très bien conservées. Promenade dans le 
village ancien et continuation pour Hagi, petite bour-
gade historique. Découverte de cet ancien port de 
pêche du XVIIe siècle, connu surtout pour sa tradi-
tion pluriséculaire de poterie, ses anciennes maisons 
de thé et ses cimetières aux tombes recouvertes de 
mousse. Votre balade vous mènera à travers le quar-
tier historique bien entretenu et celui des Samouraïs. 
Visite d’une célèbre manufacture de céramique. 

› 5E JOUR: HAgI –  mASUDA – mATSUE //  
Sur la route de Masuda, vous vous arrêterez au  
château de Hagi, ancienne résidence de la période 
Edo. À Masuda, début du voyage ferroviaire de  
deux heures («Limited Express») le long de la côte 
rocheuse ouest. Vous pourrez admirer les villages de 
pêcheurs nichés dans des baies pittoresques aux 
rochers recouverts de pins, des rizières et des som-
mets de plus de 1000 m en toile de fond. Arrivée à 
Matsue et visite de son imposante forteresse, ancien 
siège des seigneurs féodaux de l’ouest du Japon. 

› 6E JOUR: mATSUE – CÔTE DE KAgA –  
ONSEN USHIO // Matsue, située au croisement 
du lac de Shinji, de la baie de Miho et de la lagune 
de Nakaumi, est aussi appelée ville d’eau. Sur la 
route vers la côte rocheuse spectaculaire, vous pas-
serez par des falaises aux formations étranges, des 
paysages sauvages et des criques idylliques. Vous 
visiterez une maison de thé traditionnelle et une 
résidence datant de l ’époque Samouraï. Deux nuits 

Le Japon est un pays d’une singularité passion-
nante où se confrontent tradition et modernité. 
Les cultures ancestrales et un mode de vie occi-
dental forment un ensemble harmonieux. Pay-
sages exquis faiblement peuplés, jardins zen  
artistiques, temples et sanctuaires admirables  
et auberges traditionnelles marquent l’archipel 
du Soleil-Levant. 

› PROgRAmmE DE VOYAgE // 

› 1ER JOUR: SUISSE – TOKYO // À midi, vol 
direct avec SWISS Zurich ou Genève – Tokyo.

› 2E JOUR: TOKYO // Le matin, arrivée à l ’aéro-
port Narita et transfert à Tokyo. Première décou-
verte de la ville sur le chemin de l ’hôtel. Notre 
conseil pour combattre l ’effet du décalage horaire: 
une promenade dans le jardin japonais de l ’hôtel  
(40 hectares). 

› 3E JOUR: TOKYO – HIROSHImA EN 
«SHINKANSEN» // Le train à grande vitesse  
«Super Express Shinkansen» vous emmène à Hiro-
shima, puis continuation en bus jusqu’à Miyajima-
guchi. Vous rejoignez l’ î le Miyajima en ferry. Le reli-
quaire d’Itsukushima, l’un des plus beaux du Japon, 
constitue un excellent sujet photographique. Après 
un trajet plaisant, vous arriverez à Hiroshima.
 
› 4 E JOUR: HIROSHIm A – TSU wA NO –  
H AgI  // Sur la route, entre collines boisées et 
chaînes de montagnes, vous pourrez admirer les 
paysages de rizières en terrasses. Vous découvrirez 

à Ushio Onsen dans un ryokan possédant ses 
propres sources thermales et un adorable jardin 
paysager.

› 7E JOUR: EXCURSION À L’INTéRIEUR 
DES TERRES // Trajet dans les vallées préservées. 
La visite d’une ferme, construite selon l’ancienne 
tradition, vous donnera un aperçu du quotidien d’un 
monde qui nous est étranger. Le merveilleux jardin 
paysager d’Adachi – l’un des plus beaux du Japon 
– ne laissera personne indifférent. Au milieu du parc 
se trouve un musée avec d’exceptionnelles exposi-
tions de peintures japonaises et de céramiques.

› 8E JOUR: USHIO ONSEN – YONA-
gO – KYOTO // Le littoral du nord-ouest de la 
région historique San-in demeure encore sauvage 
et isolé. La traversée d’une belle vallée fluviale vous 
conduira à Izumo Taisha, l ’un des plus anciens et  
des plus vénérés sanctuaires shinto du Japon. Il se 
trouve dans une nature vierge, entouré d’imposants 
cèdres japonais. Dans l ’après-midi, trajet de trois 
heures en train de Yonago à Kyoto, avec change-
ment à Okayama. 

› 9E ET 11E JOUR: A NCIENNE V ILLE 
ImPéRI A LE KYOTO  // Avec sa kyrielle de 
trésors culturelles, Kyoto compte parmi les villes les 
plus intéressantes de l’Asie occidentale. Son histoire 
mouvementée lui a transmis un héritage culturel 
unique. Trois jours seront dédiés à la découverte de 
l’ancienne capitale impériale. Vous visiterez les 
temples, jardins et sanctuaires shinto les plus beaux 
et les plus intéressants à pied et en bus. Vous verrez 

ainsi le temple de Ryoanji avec son célèbre jardin zen, 
le merveilleux parc du pavillon d’or (Kinkakuji) et le 
château Nijo du shogun Tokugawa où l’on se sent 
transposé dans la vie des palais d’antan. Le fascinant 
temple Sanjusangendo abrite 1001 statues en bois de 
Kannon, émanation de la compassion du Bouddha. 
Le sanctuaire Heian doté d’un parc magnifique vous 
enchantera également.  Vous goûterez à la délicieuse 
atmosphère en parcourant le dédale de ruelles des 
vieux quartiers parsemées de ravissantes maisons  
en bois. Au printemps, vous assisterez à une repré-
sentation du «Miyako odori», la danse des cerisiers  
en fleurs, en harmonie avec la saison (prix indicatif  
CHF 60). En automne, vous pourrez participer à un 
spectacle Samouraï (prix indicatif CHF 60).

› 12E JOUR: KYOTO – m ATSUmOTO  //  
La route de Kyoto à Matsumoto traverse une vallée 
pittoresque qui constituait à l ’époque d’Edo, au 
XVIIe siècle, la plus importante route vers Edo 
(Tokyo). Dans les auberges et les boutiques des  
11 relais postaux, on peut retrouver l’atmosphère 
d’autrefois, comme à Tsumago et Magome que vous 
découvrirez avant d’arriver à Matsumoto.

› 13E JOUR: mATSUmOTO – HAKONE //  
Visite de la plus belle forteresse du Japon, le châ-
teau de Matsumoto auquel on accède par un pont 
pittoresque. Voyage en bus à travers des paysages 
diversifiés aux cinq lacs du mont Fuji. Avec ses  
3776 mètres, le «Fuji-San» est le plus haut sommet 
du Japon, source d’inspiration pour de nombreux 
peintres et photographes grâce à sa symétrie et son 
aspect majestueux. Arrivée et nuit à Hakone.

› 14E JOUR: HAKONE – TOKYO // La ville 
montagneuse d’Hakone s’élève sur les restes d’un 
énorme volcan éteint depuis des millénaires. La visite  
de Owaku-dani, «la vallée des grandes vapeurs» avec  
ses fumerolles de soufre et ses geysers, est incon-
tournable. Les Japonais apprécient tout particuliè-
rement un tour en bateau sur le lac Ashi. Par beau 
temps, la vue sur le Mount Fuji est époustouflante. 
Continuation jusqu’à Tokyo.

› 15E JOUR: TOKYO // La capitale du Japon est  
un des endroits les plus modernes, les plus captivants 
et les plus vivants du monde. Vous visiterez notam-
ment un des immeubles les plus hauts de la ville, le 
Shinjuku City Hall, (243 m) et le Forum international 
ultramoderne de Tokyo. Vous traverserez le parc  
du palais impérial avant d’aller faire des emplettes 
dans les grands magasins, les galeries ou les petites 
boutiques des artisans du quartier de Ginza.

› 16 E JOU R: TOKYO, EXCU R SION À 
NIKKO // Visite libre à Tokyo. Excursion facultative  
à Nikko située au nord de Tokyo à 1 heure et demie  
en train. Nikko est réputée pour la splendeur de  
ses temples et de ses sanctuaires. Elle est inscrite  
au patrimoine mondial de l ’Unesco (prix indicatif  
CHF 170). Pour terminer, vous savourerez un déli-
cieux repas d’adieu. 

› 17E JOUR: TOKYO – SUISSE // Le matin, 
vol de retour pour la Suisse. Arrivée à Zurich ou  
Genève au cours de l’après-midi.
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