
28 mars 2020    $6 990  $1190

                    
 À partir de 

      6 990$
            par personne en occ. double, 

Départ de Québec disponible avec un frais supplé- 
mentaire 150$ par personne pour aller- retour.

Départ de Montréal

Les prix sont établis sur la base de 15 personnes au 
minimum et 30 personnes au maximum, et en vigueur 
du 1 juillet au 31 août 2019.

Départ 2020 Prix Suppl.
simple

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O, suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.com

VCO

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

Jour 2 Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Narita, accueil par le guide 
local et transfert à l’hôtel. Souper libre. 

Jour 3 Tokyo (PD/D/S)
Toute la journée de visite avec guide en train aérien 
et en métro. Découverte du célèbre Marché au poi- 
sson, contact avec la vie locale. Puis, visite du Mu- 
sée d’Edo, un très beau musée pour connaître l’his- 
toire de Tokyo. Montée sur l’Observatoire de la ville 
pour la vue panoramique. 

Jour 4 Tokyo (PD/D/S)
Promenade sur la Place du Palais Impérial. Visite du 
Parc Ueno, appréciation de fleurs de cerisiers. Puis, 
visite du Temple d’Asakusa Kannon, balade dans le 
quartier Nakamise. Puis, transfert à Odaiba, visite 
du Parc de l’Auto. Ensuite, départ à Hinode Station 
pour une croisière sur la Rivière de Sumida, appréci-
ation de la vue de Tokyo.

Jour 5 Tokyo Kamakura (PD/D/S)
Départ pour Kamakura, une ville historique. Visite 
du célèbre Kōtoku-in. Le Kōtoku-in est un temple 
bouddhiste, connu de son « Grand Bouddha », une 
statue en bronze d'Amitābha Bouddha qui est l'une 
des plus célèbres icônes du Japon. Visite du Sanctu-
aire de Tsurugaoka Hachiman-gu. Visite du sanctu-
aire Gokoku-ji, promenade dans la Forêt de bam- 
bous. Installation dans l’hôtel. 

Jour 6 KamakuraShizuoka (PD/D/S)
Départ pour le Parc Fuji-Hakone. Excursion au Mont 
Fuji au niveau 5. Ensuite, visite du célèbre Village 
Oshino Hakkai. Transfert pour prendre le célèbre 
Nihondaira Ropeway, apprécier le beau paysage du 
Mont Fuji. Par la suite, visite du Sanctuaire Kunozan 
Tosho-gu. Installation à l’hôtel.

Jour 7 Shizuoka Nagoya (PD/D/S)
Transfert pour Nagoya, une ville historique et in- 
dustrielle  du Japon. En route, arrêt au bord du Lac 
Hamana pour la vue. Arrivée à Nagoya, visite du 
Musée de Shinkansen, le train ultra rapide. Puis, 
visite du Château de Nagoya. Promenade dans le 
vieux quartier. Installation à l’hôtel.

Jour 8 Nagoya  Kyoto (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, en route pour Kyoto, le cé- 
lèbre centre culturel et historique. Visite du Temple 
Kiyomizu-Dera, promenade dans le vieux quartier. 
Puis, assistance à une cérémonie du thé et aussi la 
pratique. Le soir, souper spécial de la cuisine locale. 
Installation à l'hôtel.

Jour 9 Kyoto (PD/D)
Promenade le long du chemin de la philosophie. Au 
printemps, il s’agit d’un bel endroit pour apprécier 
les belles fleurs au bord de la rivière. Puis, visite du 
célèbre du Parc du Pavillon d’Or et du Sanctuaire 
Ryoan-Ji, connu pour son Jardin Zen. Après- midi, 
visite du Temple bouddhiste Sanjusangen-do, cé- 
lèbre de la grande statue d’Alalokitesvara aux mille 
bras. Promenade dans le quartier Gion. 

Jour 10 KyotoUjiKyoto (PD/D)
Un jour pour visiter Uji avec le guide avec le trans- 
port public. Départ pour Uji, une ville fameuse du 
thé vert et du thé matcha. Visite du temple Byodo- 
in, classé dans la patrimoine mondiale, visite du 
Musée Hoshokan. Visite d’un atelier pour connaître 
la fabrication du thé japonais. Puis, dégustation 
interactive du thé accompagnée de friandises ja- 
ponaises. Retour à Kyoto.

Hôtel Ryokan

Tokyo, Kamakura, Parc National Fuji-Hakone, Shizuoka, Nagoya, Kyoto, Uji, Nara, Osaka

Japon classique 14 jours (28 mars 2020) 1 juillet 2019

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.


