Vo t re vo y a g e a u J a p o n
commence avec nous

DES VOYAGES SUR MESURE
AU JAPON SELON VOTRE GOÛT

ON A PLUS A OFFRIR
• Pass JR (Japan Rail Pass)
• Visites guidées
• Découvertes culturelles
- Cérémonie de Thé
- Tour spirituel et Zen
- Cours de cuisine de Sushi et/ou de Confiserie japonaise

-

Dégustation de Saké
Dîner spécial avec Maiko (Geisha)
Kimono, maquillage & photographies
Calligraphie Japonaise
Fabrication de poupées japonaises
En bicyclette à travers le Japon

… et beaucoup d’autres … et tout ce dont vous rêvez !

Hiroshima

(UNESCO World Heritage)

Hakone
Le Parc national volcanique
Fuji–Hakone–Izu, situé autour
du lac Ashinoko est une
attraction touristique populaire,
renommée pour ses Onsen
(sources thermales volcaniques)
et ses vues sur le Mont Fuji.

Hiroshima est bien connue pour
être la première ville détruite par
une attaque de bombe atomique
en 1945. Le Atomic Dome et le
Parc mémorial pour la paix sont
des endroits à visiter.

Kawaguchiko
Le lac Kawaguchiko est un des
5 lacs au pied du Mont Fuji. On a
une magnifique vue sur le lac et
le Mont Fuji.

Nikko

Le village de Nikko s’est formé
autour des temples Rinnoji (766)
et Chuzen–ji (784). Le sanctuaire
de Toshogu a été achevé en 1617
est devenu un point d’attraction
touristique important durant
la periode Edo. Nikko héberge
les mausolés des Shoguns
Tokugawa.

Kanazawa
Kanazawa
est
une
ville
touristique. C’était une grande
ville fortifiée gouvernée par un
meneur influent du 17e siècle.
Kanazawa n’a pas été touché par
des destructions de guerre ou des
catastrophes naturelles.
Ainsi Kanazawa a gardé maintes
maisons historiques et a hérité des
métiers artisanaux traditionnels
et des arts du spectacle.

Kijimadaira
Le village Kijimadaira, situé
au centre du Japon, préserve
champs cultivés et forêts. Son
riz a gagné la médaille d’or à la
Compétition Internationale du
Riz en 2009 et son eau de source
était dans la sélection des “100
meilleures eaux du Japon” en
1985. La Kijimadaira Junior
High School a une relation
de parrainage avec le Lycée
Classique de Diekirch.

Myjajiima

Koyasan (UNESCO World Heritage)
Koyasan a été fondé en 819 par le moine Kukai (connu après sa
mort comme Kôbô Daishi). C’est le siège de la secte de Kôyasan
du Buddhisme Shingon. Situé sur un petit plateu au sommet du
Mont Kôya, se trouve l’endroit sacré connu comme Danjô Garan,
un complexe de temples, halls, pagodes et de statues bouddhiques
qui recoivent les visiteurs dans cet endroit serein et sacré. Entouré
d’une forêt dense de cèdres énormes, le site de Okuno–in, ou le
Inner Sanctuary, héberge un vaste cimetière, avec un mausolée de
nombreux Japonais célèbres, comme le fameux Samurai Toyotomi
Hideyoshi ainsi que des monuments à la mémoire des soldats tués
dans la guerre du Pacifique.

Kurashiki
L’ancien quartier marchant est
nommé quartier historique Bikan.
On y trouve de nombreuses
maisons de commerce construites
en bois datants du 17e siècle,
peintes en blanc, avec des
traditionnelles tuiles noires. Elles
sont situées le long d’un canal
bordé de saules pleureurs et
peuplé de carpes Koïs. Le quartier
n’a pas de poteaux électriques afin
de garder l’atmosphère et l’aspect
de la cité de la période Meiji.

(UNESCO World Heritage)

Depuis les temps ancients,
l’ile de Miyajima, a été vénéré
comme un dieu. Cette croyance
a
protégé
le
Sanctuaire
Itsukushima, autres sanctuaires
et temples, ainsi que la culture
et la nature unique de l’île. L’île
sacrée Miyajima change d’aspect
selon les marées, comme le
phénomène naturel au Mont St.
Michel en Normandie.

Naoshima
L’île de Naoshima se trouve
dans la mer Setonaikai du
Japon. Elle est réputée pour ses
galeries d’art contemporain,
l’architecture et les expositions.
Naoshima est bien connu pour
son musée Benesse House. Le
musée Chichu Art Museum a été
terminé en 2006 et présente une
structure innovante d’exposition.

Okayama

Takayama

Okayama City, la capitale de la
préfecture d’Okayama, est le
passage vers le Parc National
Inland Sea et Shikoku. Elle est
célèbre pour le Jardin Korakuen et
le magnifique château historique
de Okayama, nommé “Crow
castle” à cause de sa couleur. La
ville est aussi célèbre pour être
le site où se déroule la légende
Momotaro (“garçon de pêche”).

La ville elle-même pourrait
être définie comme attraction
touristique avec ses fenêtre
en lattes de bois et ses
avant-toits liés à Sanmachi
Suji, les ancients temples et
sanctuaires de Higashiyama
et la réproduction des villages
de paysans montagnards de la
tradition Hida’s avec des toits en
pente au village Hida Folk.

Kyoto

(UNESCO World Heritage)

Matsumoto
Matsumoto est situé au pied des
Alpes japonaises qui s’élèvent
jusqu’à 3.000 mètres de hauteur.
La ville fortifiée florissait dès
le 16e siècle. Le château fort
de Matsumoto avec la vue sur
les Alpes japonaises est un
spectacle époustouflant. Il existe
beaucoup de Onsen (sources
thermales chaudes) autour de
Matsumoto.

Kyoto est une des plus célèbres
villes représentantes de la culture
et de l’histoire du Japon. Kyoto
est devenu le siège de la Court
Impériale japonaise en 794, et est
resté la capitale jusqu’au transfert
du siège du gouvernement à Edo
en 1868. Kyoto est la seule grande
ville ayant gardé beaucoup de
bâtiments d’avant-guerre comme
les
traditionnelles
maisons
urbaines appelées Machiya.

Nara
Shirakawago

(UNESCO World Heritage)

Shirakawago village historique
connu
pour
ses
fermes
construites dans un style
architectural unique, nommée
Gassho protégeant de la neige en
hiver. Sous les toits se trouvent
de grands espaces grenier où
les vers à soie étaient abrités.

Nara était la première capitale
du Japon de 710 à 784. Comme
les monastères bouddhiques
avaient une forte influence,
elle garde beaucoup de trésors
historiques,
entre
autres
quelques uns des plus grands
et des plus anciens temples.
Huit temples, sanctuaires et
ruines, avec la forêt primitive
Kasugayama,
forment
les
“Monuments Historiques de
l’Ancient Nara” .

JAPON
TOUR PRIVÉ

9JOURS
ITINERAIRE DE BASE
Notre planning de Voyage commence sur cette base mais il sera développé et complété en
collaboration avec nos clients pour un itinéraire sur mesure.

Jour 1

Départ de Luxembourg

Jour 2

Arrivée à Tokyo
Transfer à l’hôtel par le Shuttle Bus de l’aéroport

Jour 3 & 4

Tokyo
Temps libre à Tokyo

Jour 5

Tokyo – Hakone
Transfer de Tokyo à Odawara par le JR TGV
Reposez-vous à Ryokan et appréciez les sources
thermales chaudes

Jour 6

Hakone – Kyoto
Temps libre à Hakone
Transfer de Odawara à Kyoto par le JR TGV

Jour 7 & 8

Kyoto
Temps libre à Kyoto

Jour 9

Départ de Osaka et arrivée à Luxembourg

SONT INCLUS
• Hébergement
Hotel : Tokyo (3 nuits),
Kyoto (3 nuits)
Ryokan (Style japonais) :
Hakone (1 nuit)
• Vols
Luxembourg à Tokyo
en Classe Économique,
Osaka à Luxembourg
en Classe Économique
• Train
Tokyo – Hakone,
Hakone – Kyoto en Classe
Ordinaire (JR TGV Tokyo – Odawara,
Odawara –Kyoto inclus)

• Shuttle Bus de l’aéroport
Aéroport de Narita – Hôtel à Tokyo,
Kyoto à l’aéroport de Osaka
• Repas
x6 Petit–déjeuner
x1 Déjeuner au Ryokan à Hakone
• Assistance
Assistance parlant anglais à l’aéroport de Narita
NON INCLUS
Déjeuner et dîner (excepté le dîner à Hakone), boissons,
surtaxe sur les bagages, assurance de voyage ainsi que
toutes dépenses non mentionnées ci-dessus.

A partir de

€2,700
per person

(TTC par personne)

2 personnes en
chambre double

JAPON
TOUR PRIVÉ

14JOURS
ITINERAIRE DE BASE
Notre planning de Voyage commence sur cette base mais il sera développé et complété en
collaboration avec nos clients pour un itinéraire sur mesure.

Jour 1

Départ de Luxembourg

Jour 2

Arrivée à Tokyo
Transfer à l’hôtel par le Shuttle Bus de l’aéroport

Jour 3
&4

Tokyo
Temps libre à Tokyo

Jour 5

Tokyo – Takayama
Transfer de Tokyo à Takayama

Jour 6

Takayama – Shirakawago – Kanazawa
Temps libre à Takayama et Shirakawago
Transfer à Kanazawa

Jour 7

Kanazawa – Kyoto
Temps libre à Kanazawa, transfer à Kyoto

Jour 8,
9 & 10

Kyoto
Temps libre à Kyoto

Jour 11

Kyoto – Koyasan
Transfer à Koyasan, Hébergement dans le temple

Jour 12

Koyasan – Hiroshima
Temps libre à Koyasan, puis transfer à Hiroshima

Jour 14

Départ de Hiroshima et arrivée à Luxembourg

SONT INCLUS
• Hébergement
Hotel : Tokyo (3 nuits), Kanazawa
(1 nuit), Kyoto (4 nuits), Hiroshima
(2 nuits),
Ryokan (Style japonais) : Takayama
(1 nuit)
Logement au temple : Koyasan (1 nuit)
• Vols
Luxembourg à Tokyo
en Classe Économique,
Hiroshima à Luxembourg
en Classe Économique
• Train
Tokyo – Takayama, Kanazawa –
Kyoto, Kyoto – Koyasan, Koyasan
– Hiroshima
(JR TGV Osaka – Hiroshima inclus)
en Classe Ordinaire
• Bus
aéroport de Narita – Hôtel à
Tokyo, Takayama – Shirakawago
– Kanazawa – Hôtel à Hiroshima –
Aéroport de Hiroshima
• Ferry
Hiroshima – Miyajima – Hiroshima
• Repas
x11 Petit–déjeuner
x2 Dîner au Ryokan à Takayama et
au Logement au temple à Koyasan
• Assistance
Assistance parlant anglais à
l’aéroport de Narita
NON INCLUS
Déjeuner et dîner (excepté le dîner à Hakone), boissons,
surtaxe sur les bagages, assurance de voyage ainsi que
toutes dépenses non mentionnées ci-dessus.

A partir de

€3,400
per person

(TTC par personne)

2 personnes en
chambre double

JAPON
TOUR PRIVÉ

21JOURS
ITINERAIRE DE BASE
Notre planning de Voyage commence sur cette base mais il sera développé et complété en
collaboration avec nos clients pour un itinéraire sur mesure.

Jour 1

Départ de Luxembourg

Jour 2

Arrivée à Tokyo.
Transfer à l’hôtel par le Shuttle Bus de l’aéroport

Jour 3 & 4

Tokyo. Temps libre à Tokyo

Jour 5

Nikko. Tour guidé en bus toute la journée

Jour 6

Tokyo – Kawaguchiko

Jour 7

Kawaguchiko – Matsumoto

Jour 8

Matsumoto – Takayama

Jour 9

Takayama – Shirakawago – Kanazawa

Jour 10

Kanazawa

Jour 14

Kanazawa – Kyoto

Jour 12,13&14 Kyoto
Jour 15

Nara

Jour 16

Nara – Koyasan. Hébergement dans le temple

Jour 17

Koyasan – Okayama

Jour 18

Okayama – Naoshima – Kurashiki

Jour 19

Kurashiki – Hiroshima

Jour 20

Hiroshima – Miyajima

Jour 21

Départ de Hiroshima et arrivée à Luxembourg

SONT INCLUS
• Hébergement
Hotel : Tokyo (4 nuits), Matsumoto (1
nuit), Takayama (1 night), Kanazawa
(2 nights), Kyoto (4 nuits), Nara (1
nuit), Okayama (1 nuit), Kurashiki (1
nuit), Hiroshima (2 nuits)
Ryokan (Style japonais) :
Kawaguchiko (1 nuit),
Logement au temple : Koyasan (1 nuit)
• Vols
Luxembourg à Tokyo en Classe
Économique,
Hiroshima à Luxembourg en
Classe Économique
• Train
Tokyo – Kawaguchiko,
Kawaguchiko – Matsumoto,
Kanazawa – Kyoto, Kyoto – Nara,
Nara – Koyasan, Koyasan –
Okayama, Okayama – Kurashiki,
Kurashiki – Hiroshima en Classe
Ordinaire
• Bus
Aéroport de Narita – Hôtel à
Tokyo, Matsumoto – Takayama –
Shirakawago – Kanazawa, Hôtel à
Hiroshima – aéroport de Hiroshima
• Visite guidée
Nikko tour guidé toute la journée
• Ferry
Uno port – Naoshima – Uno port,
Hiroshima – Miyajima – Hiroshima
• Repas
x18 Petit–déjeuner, x1 Déjeuner
in Nikko, x2 Dîners au Ryokan
à Kawaguchiko et Logement au
temple à Koyasan

A partir de

€4,400

• Assistance
Assistance parlant anglais à
l’aéroport de Narita

per person

(TTC par personne)

NON INCLUS

2 personnes en
chambre double

Déjeuner et dîner (excepté le dîner à Hakone), boissons,
surtaxe sur les bagages, assurance de voyage ainsi que
toutes dépenses non mentionnées ci-dessus.

SAKURA Voyages Sàrl
2, rue Hansgoergerfeld
L-7635 Ernzen
Luxembourg
T. +352 26 87 06 78
e. info@sakura-voyages.lu
www.sakura-voyages.lu
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