
Le prix du forfait comprend 
 Vol international et domestique et taxes d’aéro- 
port;
 Hôtels 4, 1 nuit à l’hôtel Ryokan, en occupa-
tion double;
 Repas indiqués selon le code : (PD) - petit dé- 
jeuner; (D) - dîner ; (S) - souper;
  Transfert par véhicule climatisé;
 Local guide-accompagnateur francophone au 
Japon et frais de visites mentionnées; 
 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;
 Supplément d’excédent de bagages;
 Toutes les dépenses personnelles;

Un rabais de 160$ est effectué pour le paiement du 
forfait par chèque.
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Tokyo  - 3 nuits, hôtel 4;
Kamakura                - 1 nuits, hôtel 4;
Fuji Hakone - 1 nuit, Ryokan hôtel;
Nagoya             - 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       - 2 nuits,  hôtel 4; 

Jour 11 OsakaNaraOsaka (PD/D/S)
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 12 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 13 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 14 KurashikiHiroshima (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. Installation à l’hôtel.

Jour 15 HiroshimaKure (PD/D/S)
Départ pour Kure, la base navale et militaire du 
Japon. Visite du Musée Yamato et du Musée de la 
Force maritime d'autodéfense. Promenade dans le  
Parc Seto de Otodo, montée sur l’observatoire du 
parc pour la vue sur l’océan. Retour à Hiroshima.  Le 
soir, souper d’adieu à l’hôtel.

Jour 16 Hiroshima  Tokyo  Montréal (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour avec escale.

Note: Le niveau de l'hôtel est classifié dépendemment 
de normes locales.

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.

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


