
                    
 À partir de 

      8 790$
            par personne en occ. double

Départ de Québec disponible avec un frais supplémen-  
taire 70$ par personne pour aller- retour. 

Départ de Montréal et de Québec

Japon splendide 18 jours (3 octobre 2019)
Tokyo, Yokohama, Kamakura, Parc Fuji-Hakone, Nagoya, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji, 
Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Fukuoka, Oita, Beppu, Yanagawa, Saga, Nagasaki 

Départ Prix Suppl.
simple

3 oct 2019          8 790$    1490$

Les prix sont établis sur la base de 15 personnes au 
minimum et 30 personnes au maximum, en vigueur 
du 1 avril au 30 juin 2019.

Départ d’Ottawa disponible avec frais supplémentaire 
pour aller- retour selon disponibilité.

Un rabais de 170$ est effectué pour le paiement du 
forfait par chèque.

Jour 1 Montréal  Tokyo
Envol pour Tokyo. Repas et nuit à bord.

Jour 2 Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport, accueil par le représentant lo- 
cal et transfert à l’hôtel. Souper libre. 

Jour 3 Tokyo (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, promenade sur l’esplanade 
du Palais impérial. Visite du Musée d’Edo de Tokyo 
et du Temple d’Asakusa Kannon. Balade libre dans 
le quartier Nakamise. Ensuite, croisière sur la Rivière 
Sumida,  appréciation de la vue de la ville. 

Jour 4 Tokyo (PD/D/S)
Le matin, visite du Marché du Poisson. Promenade 
dans le quartier Omotesando et Harajuku. Visite à 
Shibuya: la Statue de Hachiko, le célèbre Carrefour 
de Shibuya. Montée sur l’observatoire pour la vue 
sur toute la ville.

Jour 5 TokyoYokohama  Kamakura
(PD/D/S)
Transfert à Yokohama, la deuxième grande ville du 
Japon. Visite du Parc Yamashita, de Minato Mirai 21,  
de la célèbre Brique Rouge. Départ pour Kamakura, 
une ville historique. Vsite du Grand Bouddha Ami- 
tabha et de Tsurugaoka Hachiman-gu. Promenade 
dans le vieux quartier. Installation à l’hôtel.

Jour 6 KamakuraFuji - Hakone (PD/D/S)
Départ au Parc national du Fuji-Hakone. Montée au 
niveau 5 du Mont Fuji. Visite du Village Oshino 
Hakkai. Montée en téléphérique au Mont, visite de 
la Vallée d’Owakudani, l’ancien cratère de l’éru- 
ption du volcan. Installation à l’hôtel.

Note: Quand il fait mauvais, l’accès au niveau 5 sera 
barré. L’excursion sera annulée.

Jour 7 Fuji - Hakone Nagoya (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, en route pour Nagoya, la 
4ème grande ville du Japon. En route, arrêt au bord 
du Lac Hamana pour la vue. Arrivée à Nagoya, visite 
de la Maison de Toyota, du Musée des Arts Tokuga-
wa. Installation à l’hôtel.

Jour 8 Nagoya  Kyoto (PD/D/S)
Transfert pour Kyoto, le centre culturel et politique 
du Japon dans l’histoire.  À l’arrivée, visite du Palais 
Nijo, une demeure de Shogun Tokugawa Ieyasu. 
Puis, visite du Temple Kiyomizu-Dera, une balade 
dans le vieux quartier. Démonstration de kimonos à 
Nishijin textile center. Installation à l’hôtel. 

Jour 9 Kyoto (PD/D/S)
Le matin, visite du célèbre Pavillon d'Or et du Sanc- 
tuaire Ryoan-Ji avec son typique Jardin Zen.  Après- 
midi, visite du Temple Sanjusangen-do, connu de 
ses 1000 bouddhas en bois. Ensuite, promenade 
dans le vieux quartier Gion. Spectacle traditionnel.

Jour 10 Kyoto Osaka (PD/D/S)
Visite du Temple Higashi Hongan-ji et du Sanctu-
aire Fushimi Inari Taisha, connu de ses beaux doris 
en longue ligne. Départ pour Osaka. Visite du cé- 
lèbre Château. Installation à l’hôtel.

Jour 11 Osaka  Nara Osaka (PD/D)
Départ vers Nara, une ville historique très connue. 
Balade au Parc des Daims. Visite du Sanctuaire Ka- 
suga Taisha, connu des ses lanternes en pierre. Pro- 
menade dans le vieux quartier. Retour à Osaka. Ba- 
lade dans le quartier Dotonbori. Souper libre.
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Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modi- 
fier l’horaire de l’itinéraire, de changer l’hôtel en mê- 
me catégorie, la date de départ, et le transporteur de 
voyages sans préavis.
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Le prix du forfait comprend 
 Vol international et domestique, taxes d’aéro-
port;
 Hôtels 4 et 5 hôtels, 1 nuit à l’hôtel Ryokan, 
en occupation double;
 Repas indiqués selon le code : (PD) - petit dé- 
jeuner; (D) - dîner ; (S) - souper;
  Transfert par véhicule climatisé et en train;
 Local guide-accompagnateur francophone à 
l’intérieur du Japon et frais de visites mentionnées; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Toutes les taxes;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et aux chauffeurs $170 
par personne;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;Jour 12 Osaka Okayama (PD/D/S)

Visite du célèbre Château du Héron blanc. Transfert 
à Okayama, visite du Jardin Korakuen, l’un des trois 
meilleurs jardins du Japon. Balade au vieux quartier 
Bikan à Kurashiki, une petite ville historique.

Jour 13 Okayama  Hiroshima (PD/D/S)
Transfert à Hiroshima. Visite du musée et du Mémo-
rial, promenade dans le Parc de la paix. Après-midi, 
excursion en bateau à l’île Miyajima. Visite du célè- 
bre Sanctuaire Itsukushima. Promenade libre dans 
le vieux quartier. 

Jour 14 Hiroshima  Fukuoka (PD/D)
Départ pour Yamaguchi, visite de célèbres Grottes 
d’Akiyoshido, les plus belles grottes karstiques du 
Japon et du Pont Iwakuni Kintaikyo. Route pour le 
Détroit Kammon qui sépare l’Île Honshu de l’Ïle 
Kyushu. Appréciation de la vue magnifique du dé- 
troit. Arrivée à Fukuoka, installation à l’hôtel. 

Jour 15 Fukuoka  Oita (PD/D/S)
Visite du Sanctuaire de Tenman-Gu, assistance à la 
cérémonie du thé. Balade dans le vieux quartier. 
Visite des Sources de l’Enfer de la Mer, de l’Enfer de 
Sang  et du Musée des Beaux-Arts. Une expérience 
de prendre un bain de pieds. Installation à l’hôtel.

Jour 16  OitaHitaSaga (PD/D/S)
Départ pour Hita. Promenade dans le vieux quartier 
de ville. Visite de la Fabrique de la Bière. En route 
vers Yanagawa. Visite des ruines archéologiques à 
Yoshinogari. Puis, croisière sur le canal dans le vieux 
quartier d’Yanagawa. Installation à l’hôtel.

Jour 17 SagaNagasaki (PD/D/S)
Départ pour  Nagasaki. Promenade sur la Place de la 
Paix, visite du Mémorial de l’Explosion de la Bombe 
Atomique, du Parc Glover et du quartier Dejima. 
Installation à l’hôtel. Souper d’adieu.

Jour 18 Nagasaki  Tokyo  Montréal (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour avec escale.

Tokyo  
Royal Park Hôtel ou équivalent (5)- 3 nuits;
Kamakura             
New Welcity Yugawara ou équivalent(4) - 1 nuit; 
Shizuoka
Assosia Hôtel ou équivalent - 1 nuit;
Nagoya             
Tokyu Hôtel ou équivalent ( 4) - 1 nuit; 
Kyoto           
New Miyako Hôtel ou équivalent ( 4) - 2 nuits;
Osaka            
Moriguchi Agora Hôtel ou équivalent ( 4) 
- 2 nuits;
Okayama         
Fukuyama New Castle ou équivalent( 4) - 1 nuit;
Hiroshima       
Aki Grand Hôtel ou équivalent ( 4) - 1 nuit; 
Fukuoka            
Royal Park Hôtel ou équivalent ( 4) - 1 nuit; 
Oita            
Beppu Kamenoi Hôtel ou équivalent ( 4) - 1 nuit; 
Saga      
Ryutoen Hôtel ou équivalent ( 4) - 1 nuit; 
Nagasaki            
Premier Collection Hôtel ou équivalent  ( 4) 
- 1 nuit; 

Japon splendide 18 jours (3 octobre 2019)
Tokyo, Yokohama, Kamakura, Parc Fuji-Hakone, Nagoya, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji, 
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Les ryokan (旅館, ryokan) sont des auberges typiques 
du Japon. Il en existe environ 70 000 dont 1 800 sont 
qualifiés comme établissement membre de la Japan 
Ryokan Association. Il y a également environ 80 auber- 
ges membres du Japan Inn Group, spécialisées dans 
l’accueil des touristes venant de l’étranger.

Les ryokan sont souvent constitués de matériaux typi- 
ques : bois, bambou, cloisons de papier, portes coulis- 
santes. D'autres utilisent des matériaux plus modernes 
tout en gardant l'esthétisme japonais. Les chambres 
sont de grandes pièces munies de cloisons coulissan- 
tes (les shoji) et d’une table basse au milieu de la pièce. 
Le sol est généralement recouvert de tatamis cons- 
titués de paille de riz, les clients dorment sur un « futon 
» déroulé avant la nuit par les femmes de chambre. Les 
ryokan sont également munies de bains chauds. L’eau 
provient parfois de sources thermales situées sous le 
ryokan. On parle alors d’onsen.

Hôtel Ryokan

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - 
d'un montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être 
remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents 
de voyages.  Il est administré par l'Office de la protection du con-
sommateur.

Note: Le niveau des hôtels est classifié dépendam-
ment des normes locales. 

Voyages Circuit Oriental conseille fortement à tous ses 
clients de faire le voyage avec l’assurance.


