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VCO

                    
 À partir de 

      7 890$
            par personne en occ. double, 

Départ de Montréal

Japon magnifique 16 jours (4 avril 2020)
Tokyo, Kamakura, Parc Fuji-Hakone, Nagoya, Kyoto, Nara, 
Osaka, Kobe, Himeji, Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Kure

Départ 2020 Prix Suppl.
simple

4 avril                             7 890$    1150$

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

Départ de Québec disponible avec un frais supplé- 
mentaire 75$ par personne pour aller- retour. 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)
Visite du Marché au poisson, contact avec la vie lo- 
cale. Visite du Musée d’Edo, un très beau musée 
pour connaître l’histoire de Tokyo. Continuation de 
visite à Shibuya. Arrêt à la Statue de Hachiko et au 
Carrefour de Shibuya. Montée sur l’Observatoire de 
ville pour la vue panoramique. 

Jour 4 Tokyo (PD/D/S)
Visite du Parc Ueno, appréciation de fleurs de ceri- 
siers. Puis, visite du Temple d’Asakusa Kannon, pro- 
menade dans le quartier Nakamise. Départ pour 
Odaiba, visite du Parc de l’Auto. Arrivée à Hinode 
Station pour une croisière sur la Rivière de Sumida, 
appréciation de la vue de Tokyo.

Jour 5 TokyoKamakura (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. Dégustation de 
Wagashi (confiserie japonaise) dans le sanctuaire 
Gokoku-ji, promenade dans la Forêt de bambous.

Jour 6 KamakuraParc Fuji Hakone (PD/D/S)
Le matin, départ pour le Parc National Fuji-Hakone. 
Excursion au Mont Fuji au niveau 5.  Puis, visite du 
Village Oshino Hakkai. Le Village est un point idéal 
pour admirer le sommet du Mont. Montée en télé- 
phérique pour visiter la Vallée d’Owakudani, l’an- 
cien cratère du volcan. Installation à l’hôtel.

Jour 7 Parc Fuji  HakoneNagoya (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 
du Château de Nagoya, du Musée des Arts Tokuga-
wa. Promenade dans le célèbre quartier commer-
cial de Osu. Installation à l’hôtel.

Jour 8 NagoyaKyoto (PD/D/S)
Départ pour Kyoto, un 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/S)
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. En fin de 
journée, spectacle traditionnel. 

Jour 10 Kyoto  Osaka(PD/D)
Le matin, visite du Sanctuaire Fushimi-Inari Taisha 
et du  Nishijin textile center, suivie d’une démon-
stration de Kimonos. Après le dîner, visite de la Gare 
de Kyoto, montée sur l’observation pour la vue de 
la ville. En TGV pour Osaka. À l’arrivée, change en 
métro pour aller au centre de Osaka : les quartiers 
Dotonbori et Shinsaibashi Suji. Promenade libre. À 
l’heure fixe, transfert à l’hôtel.

1 mai 2019

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.

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


