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VCO

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 remb-
oursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. 
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

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

Hôtel au Japon

Tokyo  - 4 nuits, hôtel 4;
Kamakura - 1 nuit, Ryokan hôtel;
Shizuoka  - 1 nuit, hôtel 3;
Nagoya             - 1 nuit,  hôtel 3; 
Kyoto            - 3 nuits, hôtel 3;
Osaka            - 2 nuits, hôtel 4;

La cérémonie du thé japonaise, également appelée «la 
voie du thé», est une activité culturelle japonaise qui 
comprend la préparation cérémonielle et la présenta-
tion de thé vert en poudre, le matcha. 

Le matcha d'Uji, une ville appelé ' la capitale du thé au 
Japon', est qualifié par les Japonais comme étant le 
meilleur du monde.  Historiquement et culturellement, 
Uji est la région productrice de thé la plus distincte du 
Japon. Depuis plus de mille ans, Uji est le lieu de 
rencontre du bouddhisme zen, de la culture du thé, du 
traitement du thé, du développement du développe-
ment du thé et du commerce du thé.

Thé matcha à Uji

Un rabais de 140$ est effectué pour le paiement du 
forfait par chèque.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de mo- 
difier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de 
changer les hôtels de même catégorie ainsi que le 
transporteur du voyage sans préavis.

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

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

Le prix du forfait comprend
 Vol international, taxes d’aéroport;
 Hôtels 4 et 3hôtels en occupation double;
 Repas indiqués selon le code : (PD) - petit dé- 
jeuner; (D) - dîner ; (S) - souper;
 Transfert mentionné par véhicule privé avec 
air climatisé ;
 Transfert en métro et train mentionnés à Tokyo 
et à Kyoto ainsi que TGV entre Osaka - Tokyo;
 Local guide-accompagnateur francophone à 
l’intérieur du Japon; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et aux chauffeurs;
  Assurance de voyage, dépense personnelle;
  Supplément d’excédent de bagages;

Jour 11 KyotoOsaka (PD/D/S)
Le matin, visite du Sanctuaire Fushimi-Inari Taisha 
et du  Nishijin textile center, suivie d’une démon-
stration de Kimonos. Après le dîner, transfert pour 
Osaka. visite du Château d’Osaka. Promenade libre. 
Installation à l’hôtel.

Jour 12 Osaka  Nara  Osaka (PD/D)
Transfert pour Nara. Visite du Temple Todai - ji, l'un 
des temples les plus remarquables du Japon. Bala- 
de au Parc des Daims de Nara. Visite du Sanctuaire 
Kasuga Taisha. Promenade dans le vieux quartier, 
découverte des artisanats variés. Retour à Osaka.

Jour 13 Osaka  Tokyo (PD/D/S)
Départ en TGV pour Tokyo, la ligne la plus fréquen- 
tée par les japonais et les voyageurs. À l’arrivée, 
visite de l’Hôtel Meguro Gajoen. Le Meguro Gajoen 
est un bâtiment historique d’hôtels et de restau-
rants situé à l’est de Shimomeguro. Il est connu 
pour l’escalier historique des 100 marches (Hyaku-
dan Kaidan) et une série de salles historicistes uti- 
lisées pour des expositions. Balade  à Shibuya.

Jour 14 Tokyo  Montréal (PD)
Transfert en navette à l’aéroport, inscription pour le 
vol de retour vers Montréal.

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


