
Japon 2015



Une aventure en famille ! 



Jour 1 - Samedi 18 avril
Arrivée à l’aéroport de Narita à 12h10

Jour 2 - Dimanche 19 avril
Tokyo 

Jour 3 - Lundi 20 avril 
Tokyo 

Jour 4 - Mardi 21 avril
Départ en voiture pour Fuji 5 lacs 

Jour 5 - Mercredi 22 avril
Départ pour Takayama 

Jour 6 - Jeudi 23 avril
Takayama 

Jour 7 - Vendredi 24 avril 
Shirakawa-go et départ pour Kyoto 

Jour 8 - Samedi 25 avril
Kyoto centre

Jour 9 - Dimanche 26 avril
Kyoto Arashiyama

Jour 10 - Lundi 27 avril
Kyoto centre

Jour 11 - Mardi 28 avril
Excursion à Nara

Jour 12 - Mercredi 29 avril
Excursion au château de Himeji

Jour 13 - Jeudi 30 avril
Excursion à Amanohashidate

Jour 14 - Vendredi 1er mai
Retour Tokyo en shinkansen

Jour 15 - Samedi 2 mai
Tokyo

Jour 16 - Dimanche 3 mai
Tokyo

Jour 17 - Lundi 4 mai 
Départ de Narita à 10h25

PROGRAMME DU SÉJOUR



Arrivée à l’aéroport de Narita à 12h10
Vos gentils organisateurs seront là pour vous 
accueillir et vous amener à Tokyo en Narita 

Express (1h30, 1500 yens par personne).

Maison de 
Camille et Maxime

JOUR 1

Chez nous ! 

•

Sam
18

avril

Logement dans un petit appartement à 700 mètres de chez nous,  
pour moins de 350€ les 3 nuits.



JOUR 2

Tokyo
Asakusa (quartier traditionnel de Tokyo, avec une longue rue 
d’échoppes menant à un temple très connu)

Shibuya (quartier moderne fameux pour son crossing, aux 
nombreuses boutiques dont les 109 Men et Women)

Palais impérial

Petit tour de notre quartier

Dim
19

avril

Visites proposées : 

Suggestion gastronomique du jour : les sushis tournants de Shibuya ou Musashi Kosugi



JOUR 3Lun
20

avril

Tokyo

Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde.

Le quartier international de Roppongi Hills, centre 
commercial et micro-cité utopique ultra-moderne.

Le sanctuaire Meiji-Jingu et son grand parc, havre de paix 
au coeur de la ville.

La Tokyo Skytree, deuxième plus haut bâtiment au monde 
(634m).

La suite des incontournables, entre tradition et modernité.

Suggestion gastronomique : le bar à gyozas Harajuku Gyoza Ro.



JOUR 4

Mar
21

avril

Fuji 5 lacs
Départ de Tokyo le matin. 1h30 de voiture pour rejoindre la région des cinq lacs situés au nord du Mont 
Fuji, dont le plus célèbre est le Kawaguchi-ko, qui offre un panorama imprenable du volcan sacré. 

Logement : Le Mizuno Hotel, avec sa vue et ses bains. 285€ la nuit.



JOURS 5-6

Takayama
Mer
22

avril

Départ pour le village de Takayama, niché dans une vallée montagneuse, où nous serons plongé 
dans l’ambiance du Japon médiéval au milieu des maisons construites dans le style traditionnel. Des-
tination la plus au nord de notre périple, nous aurons peut-être la chance de pouvoir y admirer les 
cerisiers en fleur. Nous y passerons deux nuits : une première dans une auberge traditionnelle dans la 
montagne, la seconde dans un business hotel du centre-ville, mieux situé pour visiter (total  : 450 €).

L’auberge Okada Ryokan Warakutei : une auberge de style traditionnel vantée pour sa situation au 
calme et ses bains en plein air. Relaxation garantie !

Jeu
23

avril



JOUR 7

Shirakawa-go
Un lieu classé patrimoine mondial de l’UNESCO

50 minutes en voiture depuis Takayama jusqu’à Shira-
kawa-go, un village classé au patrimoine mondial de l’Unes-
co pour ses gassho-zukuri, fermes traditionnelles vieilles de 
plus de 250 ans. Entouré de rizières, le village est l’un des 
plus célèbres du Japon.

Dans l’après-midi, départ pour Kyoto (3h30 de route).

Ven
24

avril



Kyoto

Logement : une nuit en hôtel (180€) puis location d’une maison  
pour 5 nuits (1150€).
La maison, située en plein centre, est de style traditionnel avec tatamis  
et kotatsu (chauffage sous une table basse).
La voiture n’étant pas pratique pour cette partie du séjour, nous mettrons 
sans doute fin à sa location en arrivant à Kyoto.

Une plongée de cinq jours dans l’ancienne capitale du Japon !



JOUR 8

Sam
25

avril

Kyoto centre

Kyoto fut la capitale du Japon 
et résidence de la famille im-
périale de 794 à 1868. La ville 
abrite une infinité de temples 
bouddhiques et shintô de 
styles variés, ainsi que des 
échoppes traditionnelles, de 
longues promendades le long 
des canaux et le célèbre quar-
tier des geishas.

Avantages de louer une maison : avoir un camp de base moins impersonnel qu’un hôtel, possibi-
lité de manger chez soi ou au restaurant selon les envies, être un peu « chez soi ».



JOUR 9

Dim
26

avril

Arashiyama

Signifiant littéralement «montagne de la tempête», 
Arashiyama est un quartier située à l’ouest de Kyoto.

Cet endroit est notamment réputé pour ses cerisiers 
en fleur, sa bambouseraie et son pont en bois, le 
Togetsukyô. Le site comprend également de nom-
breux temples.

Suggestion gastronomique du jour : 
déguster un thé matcha à la maison de thé 
Komichi



JOUR 10

Lun
27

avril

Kyoto centre

On peut trouver à Kyoto des sento, bains 
publics dans lesquels on peut se délasser 
après les visites de la journée.

Les incontournables à Kyoto : le Pavillon d’Or et le Pavillon  d’Argent, les spectacles de geisha, le temple 
Fushimi Inari et le chemin des philosophes.



JOUR 11

Mar
28

avril

Nara

Une des plus vieilles villes du Japon !

Capitale du Japon de 710 à 784, Nara se trouve à 1h en train de Kyoto. Dotée d’un immense parc au sein 
desquels gambadent en toute liberté des daims apprivoisés, la ville abrite le célèbre Daibutsu ainsi que 
de nombreux temples et jardins zen.

Tradition, sérénité et mignonnitude : la recette millénaire de Nara.



Nara
JOUR 12

Mer
29

avril

À moins de deux heures de Kyoto, l’un des plus beaux vestiges du Japon médiéval,  
le « château du « héron blanc ».

Au cours du séjour dans cette 
même région autour de Kyoto (le 
Kansai), nous pouvons imaginer 
d’autres visites, par exemple un 
passage dans la ville ultra-moderne 
d’Osaka, deuxième pôle écono-
mique du pays, l’une des villes les 
plus actives au monde.

Un tour au parc d’attractions Harry 
Potter qui vient d’ouvrir ?

Himeji

Option Osaka

Suggestion gastronomique : trop nombreuses ! Osaka 
est si fière de son rapport à la nourriture que l’expression 
kuidaore, « manger jusqu’à s’écrouler », y est née.



JOUR 13

Amanohashidate

Mer
30

avril

Nous reprendrons peut-être une 
voiture pour nous rendre au « pont 
du ciel », considéré comme l’une des 
« trois vues du Japon ». 
À deux heures de route de Kyoto, 
une dune de trois kilomètres  
couverte de 7000 pins traverse  
et sépare la baie de Miyazu de la 
mer du Japon, offrant un superbe 
panorama.

Pour l’hébergement, hésitation entre un magni-
fique hôtel traditionnel aux chambres à tatamis 
donnant sur un jardin japonais, et un hôtel avec 
tout le confort moderne, des bains et une situation 
apparemment exceptionnelle sur la baie, plus cher... 
dilemme à discuter avec les généreux mécènes !



JOUR 14

Ven
1er
mai

Tokyo 2
Le Retour

Le retour à Tokyo se fera par le fameux train à grande vitesse Shinkansen. Nous aurons ensuite deux 
jours pour visiter, explorer, profiter, et bien sûr shopper ! Le troisième jour sera celui du départ.

JOURS 15-16

Préférerez-vous faire votre shopping dans 
les grands magasins du quartier des affaires 
Shinjuku ou dans les innombrables friperies 
du territoire hipster de Shimo-Kitazawa ?

Musée Ghibli !

Un karaoke bien sûr ! (Pourquoi pas celui de 
Lost in Translation ?)

Et bien d’autres choses encore...

Dim
3

mai

Logement : un appartement d’un quartier huppé à 
quelques stations de chez nous (585€ les trois nuits).

Sam
2

mai



JOURNEE ALTERNATIVE

Nikko

Une alternative à Tokyo ?

Située à deux heures en train de Tokyo, Nikko est une excursion 
idéale à faire en une journée. En plein coeur de la nature, on 
peut y admirer des temples datant du 17ème siècle et le fameux 
pont sacré surplombant les eaux tumultueuses du torrent avant 
d’entamer la promenade des Jizos.



RETOUR EN FRANCE

Et pour nous un repos bien mérité !

Lun
4

mai


