
Le prix du forfait comprend 
 Vol international et domestique ainsi que taxes 
d’aéroport;
 Hôtel 4, une nuit à l’hôtel de Ryokan,  en 
occupation double;
 Repas indiqués selon le code: (PD) - petit dé- 
jeuner; (D) - dîner; (S) - souper;
 Transfert par véhicule privé avec air climatisé, 
train et vol domestique indiqué;
 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 chau�eurs $200 
par personne;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

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 12 OsakaNaraOsaka (PD/D)
Départ pour Nara. Visite du Temple Todai-ji abritant 
une colossale statue de Bouddha. Promenade dans 
le Parc des Daims. Visite du Sanctuaire Kasuga Tai- 
sha de lanternes en pierre. Après-midi, promenade 
dans le vieux quartier de Nara. Retour à Osaka.

Jour 13 OsakaKobe (PD/D/S)
Visite du Musée de Sake grue blanche. Puis, départ 
à Kobe. Montée sur l’observatoire pour la vue sur la 
Baie. À travers le Pont du Détroit d’Akashi, visite du 
Musée de préservation de la faille de Nojima. Dé- 
gustation du souper spécial.

Jour 14 KobeKurashiki (PD/D/S)
Départ à Himeji, visite du Château du Héron Blanc. 
En route à Okayama. Visite du Jardin Korakuen, l’un 
des trois grands jardins du Japon. Promenade dans 
le vieux quartier Bikan à Kurashiki. Appréciation de 
la belle vue du magnifique Pont de Seto Ohashi.

Jour 15 KurashikiHiroshima (PD/D/S)
En route à Hiroshima. Promenade sur la Place de la 
Paix. Visite du Mémorial de l’Explosion de la Bombe 
Atomique. Excursion en ferry à l’Île Miyajima, visite 
du Sanctuaire Itsukushima avec son célèbre Dori. 
Balade libre sur l’Île. Installation à l’hôtel. 

Jour 16 HiroshimaFukuoka (PD/D/S)
Départ à Yamaguchi, visite du Pont Kintai de la ville 
d’Iwakuni et des Grottes Akiyoshido, les plus belles 
grottes karstiques du Japon. Arrivée au Détroit Ka- 
mmon, montée sur l’observatoire, appréciation de 
la vue. Continuation en route pour Fukuoka. 

Jour 17 FukuokaHitaSaga (PD/D/S)
Visite du Sanctuaire Tenman- Gu. Puis, visite dans le 
vieux de Hita. Continuation de visite de ruines ar- 
chéologiques à Yoshinogari. Excursion sur le Canal 
dans le vieux quartier de Yanagawa. 

Jour 18 SagaNagasaki (PD/D)
Le matin, départ pour  Nagasaki. Promenade sur la 
Place de la Paix, visite du Mémorial de l’Explosion 
de la Bombe Atomique et du Parc Glover. Ensuite, 
visite à Dejima, l’ancien quartier hollandais. 

Jour 19 Nagasaki  Tokyo (PD/D/S)
Envol dans la matinée pour Tokyo. Après le dîner, 
visite de Megaweb, le Parc de l’Auto. Transfert à la 
Station Hinode. Croisière sur la Rivière Sumida pour 
apprécier la vue de Tokyo. Souper d’adieu. 

Jour 20 Tokyo (PD)
Jour libre pour des activités facultatives ou balade  
dans les quartiers d’Omotesanto et de Harajuku.

Jour 21 Tokyo  Montréal (PD)
Une courte visite dans le quartier Shibuya, arrêt à la 
Statue de Hachiko et au Carrefour Shibuya. Départ 
à l’aéroport, envol vers Montréal.

Tokyo     - 4 nuits, hôtel 4;
Kamakura   - 1 nuit, hôtel 4;
Fuji - Izu    - 1 nuit, Ryokan Hôtel ;
Suwa     - 1 nuit, hôtel 4;
Takayama    - 1 nuit, hôtel 4;
Kanazawa    - 1 nuit, hôtel 4;
Kyoto    - 2 nuits, hôtel 4; 
Osaka     - 2 nuits, hôtel 4;
Kobe     - 1 nuit, hôtel 4;
Okayama   - 1 nuit, hôtel 4;
Hiroshima    - 1 nuit, hôtel 4;
Fukuoka      - 1 nuits, hôtel 4;
Saga               - 1 nuit, hôtel 4;
Nagasaki    - 1 nuit, hôtel 4;

Un rabais de 200$ par personne est e�etué pour le 
paiement de forfait par chèque. 

1 mai 2019

Grand tour du Japon 21 jours (21 mars 2020)
Tokyo, Kamakura, Mont Fuji, Suwa, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji
Kobe, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Fukuoka, Hita, Yoshinogari,Yanagawa, Saga, Nagasaki

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modi�er 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer 
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur 
de voyages sans préavis.


