LE GRAND TOUR DU JAPON (23 jours)
TOKYO – OSAKA – KYOTO - NARA - KOYASAN - KOBE – HIMEJI – FUKUYAMA - HIROSHIMA – MIYAJIMA –
HAKADA - BEPPU – KUMAMOTO – KARATSU- FUKUOKA - KANAZAWA - GOKAYAMA –SHIRAKAWAGO TAKAYAMA – MATSUMOTO- MONT FUJI - NIKKO– TOKYO

JOUR 1 : MONTRÉAL – TOKYO


Rencontre avec l’accompagnateur de Voyage Simon Wu à l’aéroport de Montréal, formalité, vol direct à
destination de Tokyo avec Air Canada.

JOUR 2 TOKYO (S)



Arrivée à Tokyo en après-midi, accueil par notre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Après le souper, temps libre, nuit à Tokyo.

JOUR 3 TOKYO (PD-D-S)





Ce matin, nous commençons par une promenade dans le parc d’Ueno, un très bel endroit pour admirer
la floraison des cerisiers suivi de la visite du musée National de Tokyo, le plus vieux musée du Japon; sa
collection abrite également plus de 114 000 œuvres, dont 87 désignées comme trésors nationaux.
Départ vers le Sanctuaire Asakusa et visite du Senso-ji, le plus vieux et magnifique temple de la capitale
japonaise, par la finesse de ses fresques, la somptuosité de ses exceptionnelles fontaines et ses statues.
Visite du Palais impérial (extérieur).
Souper et nuit à Tokyo.

JOUR 4 TOKYO - OSAKA - KYOTO (PD-D)





Après le déjeuner, transfert de bagages à l’hôtel de Kyoto.
5 minutes de marche à la gare pour prendre le TGV (train à grande vitesse) vers Osaka.
A notre arrivée, visite de l’Umeda Sky Duilding l’un des vingt plus beaux gratte-ciel du monde. Nous
montons sur la plate-forme circulaire au sommet des 40 étages, offrant la plus belle vue panoramique à
360° sur la ville d’Osaka.
Promenade dans le parc du château (extérieur).






Visite du quartier Dotonbori (coin très prisé par les producteurs pour les tournages de films japonais et
étrangers) et s’il y a du temps, nous allons faire une balade sur la rue Shinsaibashi (coin des
commerçants locaux).
En route en autocar vers Kyoto.
Souper libre, nuit à Kyoto.

JOUR 5 KYOTO (PD-D-S)






En matinée, visite du quartier d’Arashiyama et sa populaire Forêt de bambous géants, listé comme l’un
des plus beaux endroits sur terre à voir de son vivant!
En après-midi, visite du fameux Kinkakuji avec son Pavillon d’Or avec ses magnifiques façades
recouvertes de feuille d'or et son architecture harmonieuse et élégante.
Essayage de Kimono et cérémonie de thé avec cette tenue traditionnelle.
Une balade dans la rue de Gion avant d’aller souper avec un spectacle de danse de Geisha.
Nuit à Kyoto.

JOUR 6 KYOTO – NARA – MT KOYA (PD-D-S)








Matinée consacrée à la visite du sanctuaire Shinto de Fushimi Inari, connu pour ses milliers
de toriis vermillon formant un chemin sur la colline sur laquelle le temple est construit. Ces toriis sont
pour la plupart des dons faits par des particuliers, des familles ou des entreprises à Inari. Le nom des
donateurs figure souvent sur les montants du torii.
Après le dîner, en route vers Nara, reconnue pour son patrimoine historique; cette ancienne capitale du
Japon se caractérise par ses cerfs qui s’y déplacent en liberté. À notre arrivée, visite du Temple Toudaiji
(Great Buddha), l’un des temples les plus renommés et les plus chargés en histoire du pays, suivi d’une
promenade au Parc de Nara où nous serons accueillis par les chevreuils.
Continuation au Mont Koya, un lieu de pèlerinage bouddhiste reconnu, où les voyageurs viennent
effectuer une retraite religieuse et/ou spirituelle dans l’un des 117 temples du complexe.
Arrivée au temple, installation et souper au temple (repas végétarien).
Nuit au temple (dormir dans un temple permet de s’immerger dans l’atmosphère mystérieuse de la vie
monastique).

JOUR 7 MT KOYA - KOBE (PD-D-S)





Tôt dans la matinée, visite libre du temple et vous auriez l’occasion d’observer ses rituels quotidiens pour
vivre une expérience inoubliable.
Après le déjeuner (végétarien) au temple, départ pour visiter du temple Kongobu-ji et son magnifique
jardin zen de pierres, qui vaut le détour.
Ensuite visite d’Okunoin, le plus grand cimetière du pays où l’on compterait près de deux-cent mille
tombes d’âmes fidèles dans un enchantement d’une forêt monumentale aux cyprès centenaires qui se
dessine à perte de vue.
Après le dîner, destination pour Kobe.





Visite d’une brasserie de saké et dégustation.
Un tour en autocar au parc Meriken, le symbole de Kobe. Car c’est dans la nuit tombée que Meriken
révèle toute sa beauté.
Souper et nuit à Kobe.

JOUR 8 KOBE – HIMEJI – OKAYAMA – FUKUYAMA (PD-D-S)





En début de matinée départ vers Himeji, puis visite du splendide château de Himeji qui est à la fois un
trésor national japonais et un site classé au patrimoine mondial. C’est le plus bel exemple d’architecture
japonaise encore existante et se compose de 83 bâtiments.
Après le dîner, départ vers Okayama, visite de la ville grenier, très sympathique avec son jardin
Korakuen, longtemps considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du Japon, le jardin a été désigné
patrimoine historique et culturel.
Une promenade dans le quartier historique Kurashiki Bikan par son caractéristique des rues pavées et
blanchies à la chaux typiquement japonaise.
Souper et nuit à l'hôtel de Fukuyama.

JOUR 9 FUKUYAMA – HIROSHIMA-MIYAJIMA (PD-D-S)








Départ vers Hiroshima, une capitale animée avec son histoire complexe et tristement célèbre pour avoir
été dévastée par la bombe nucléaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Visite du Parc Mémorial de la Paix qui rend hommage de multiples façons aux victimes de la bombe
atomique de 1945.
Ensuite, visite du Musée de la Bombe qui porte un regard franc et sans détour sur l’une des plus grandes
catastrophes de l’histoire de l’humanité. Même si les pièces exposées peuvent être éprouvantes pour
certains, le musée adopte une perspective équilibrée et extraordinairement humaine sur la destruction
de Hiroshima, en expliquant pourquoi la ville fut prise pour cible.
Dîner spécial (repas unique : Okonomiyaki, cette galette salée est appréciée à travers tout le Japon)
Traversier pour l’île Miyajima puis visite du sanctuaire Itsukushima Jingu, un sanctuaire shinto très
célèbre pour son grand torii flottant, situé sur l’ile sacrée de Miyajima dans la baie d’Hiroshima. Classé
depuis 1996 au patrimoine mondial de l’Unesco, le site est également inscrit comme Trésor national.
Souper et nuit à l’hôtel de Miyajima Guchi (hôtel avec bain thermal)

JOUR 10 MIYAJIMA - HAKATA (PD-D)




En route vers Hakata et en chemin, visite du pont du Kintai et le village, la grotte Akiyoshimo et
l’observatoire du détroit Kamman.
Dîner en route.
Souper libre et nuit à Hakata.

JOUR 11 HAKATA- BEPPU (PD-D-S)





Départ en autocar vers Beppu, en chemin, visite du Sanctuaire de Dazaihu, des foules de jeunes japonais
s’y rendent régulièrement pour se souhaiter bonne réussite aux examens en priant Tenjin, la divinité de
l’éducation.
Après le dîner, visite de Beppu, station thermale avec néons criards.
Visite de l’Umijigoku (Enfer de l’Océan, un des 9 « enfers bouillants », couleur d’une mer tropicale), et
ChinoikeJigoku (Enfer de l’Étang Rouge, couleur de l’argile rouge dissoute).
Souper et nuit à Beppu.

JOUR 12 BEPPU – MT ASO – KUMAMOTO (PD-D)




Après le déjeuner, départ pour Aso Kusasenli Gahama avec une visite du parc national d’Aso suivi de la
visite du musée d’Aso Kazan Hakubutsukan. Mont Aso est le plus vaste des volcans du Japon et aussi un
des plus actifs.
Visite du château de Kumamoto avec un grand parc et de nombreux bâtiments dont certains historiques,
il s’agit de l’un des domaines les plus complets à visiter au Japon. Dressé au cœur de la ville, il est très
apprécié des japonais, car il faut l’avouer, le monument est splendide!
Souper libre et nuit à Kumamoto.

JOUR 13 KUMAMOTO – YOSHINOGARI – KARATSU (PD-D-S)





En matinée, départ pour Yoshino gari afin de visiter du site archéologique, une grande importance dans
la préhistoire japonaise.
Visite la pinède de Niji no Matsubara, une des trois grandes pinèdes du Japon avec plus d'un million de
pins peuplent un tronçon de terre qui s'étend sur 4,5 km d'est en ouest. Elle est considérée comme la plus
belle pinède du Japon.
Visite d’un atelier de porcelaine. La porcelaine locale est un style de céramique japonaise réalisé dans
l’ancienne province de Hizen.
Souper et nuit à Karatsu.

JOUR 14 FUKUOKA - KANAZAWA (PD-D-S)




Dans la matinée, transfert à l’Aéroport de Fukouka, vol à destination de Kanazawa.
A notre arrivée, visite du Kenrokuen avec le sublime jardin de Kanazawa qui est l’un des trois plus beaux
jardins du Japon.
Souper et nuit à Kanazawa.

JOUR 15 KANAZAWA (PD-D)




Ce matin, nous découvrons l’ancien quartier des samouraïs suivi une visite d’une ancienne résidence de
Samouraï. Puis visite du Musée de la feuille d’or, son activité sur la présentation des outils de martelage
de l'or et des œuvres du travail artisanal rassemblées et conservées.
En après-midi, nous découvrons aussi le Quartier de Higashi, appelé le quartier des plaisirs avec la
présence de Geisha.
Temps et souper libres, nuit à Kanazawa.

JOUR 16 KANAZAWA – GOKAYAMA – SHIRAKAWAGOU-TAKAYAMA (PD-D-S)








Dans la matinée, nous visitons le marché local d’Omicho. Une balade au sein de ces allées, entre les
magasins et étales vous plongera dans un Japon du quotidien, un Japon coloré et vivant à souhait.
Amateurs de poissons frais, vous serez servis!
Départ pour Gokayama, visite d’un atelier de papier traditionnel japonais et l’expérience d’en faire à la
main.
Après le dîner, route vers Shirakawagou, un ancien village traditionnel du Japon classé au patrimoine
mondial de l'humanité pour son architecture rurale traditionnelle. Leurs demeures familiales furent
préservées dans leur état d'origine depuis près de 250 ans.
Visite d’une maison traditionnelle typique de style architectural.
Ascension au point culminant pour une très belle vue panoramique.
Souper et nuit à Takayama.

JOUR 17 TAKAYAMA- AZUMINO (PD-D-S)





La journée commence par une flânerie à pied dans le quartier historique de Sanmachi où l’on remonte
dans le temps de l’époque féodale. En pénétrant dans ce quartier, nous entrons dans ce qui se
rapproche le plus de l’époque d’Edo, lorsqu’elle était calme et ne connaissait aucun conflit.
Ensuite, nous poursuivons la visite d'une ferme de la plantation de wasabi, une plante nationale des
montagnes dont la racine est utilisée comme condiment dans la cuisine japonaise. C’est une espèce
locale qui se rapproche de notre raifort et la pâte de wasabi est obtenue en râpant la racine fraiche.
Celle-ci est utilisée principalement avec les sushis et les sashimis.
Souper et nuit à l'hôtel d’Azumino (hôtel avec thermal) au sommet de la montagne et pourquoi pas une
belle observation des étoiles.

JOUR 18 AZUMINO - MATSUMOTO - FUJI (PD-D-S)


Ce matin, en route pour Matsumoto et visite du « Château de Matsumoto », classé au patrimoine
culturel national du Japon et surnommé "le corbeau noir" pour sa couleur. Ce château est un trésor
national du Japon et est sans doute l'un des châteaux japonais les plus représentés. Puis visite du musée
d’Art de ka ville de Matsumoto.





Après le dîner, en route vers Fuji pour admirer les beaux paysages; si le ciel est clair, on peut avoir une
belle vue sur le mont Fuji. Icône du Japon, le mont Fuji en est aussi le point culminant. Cette montagne
volcanique en forme de cône parfait, est une destination phare pour les touristes. Au-delà de la vue du
mont par lui-même, se déploient à sa base une grande région de lacs, de grands plateaux, d’importantes
cascades et de grottes qui offrent de somptueux paysages naturels.
Installation et souper et nuit à l’hôtel de Fuji (hôtel avec bain thermal).

JOUR 19 FUJI - MONT FUJI - TOKYO (PD-D)






Ce matin, nous visitons de l’Arakura Sengen Shrine pour admirer les beaux paysages; si le ciel est clair, on
peut avoir une très belle vue sur le mont Fuji.
Ensuite, en route vers le Mont Fuji et nous visitons : 5 Stations.
Après le dîner, visite à pied du village d'Oshino Hakkai dans cadre pittoresque avec 8 étangs avec vue sur
le mont Fuji.
Continuation vers Tokyo.
Souper libre et nuit à Tokyo.

JOUR 20 TOKYO – NIKKO - TOKYO (PD-D-S)






En matinée, en route vers Nikko qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis 1999.
Montée en téléphérique jusqu’au plateau Akechidaira qui vous exhibera une vue pittoresque de paysages
de montagnes, lacs, cascades...
Après notre dîner au restaurant, nous visitons du sanctuaire shinto Toshogu, l'un des sanctuaires
shintos les plus beaux et les mieux préservés du Japon, inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
Après le souper, un tour en autocar pour voir le quartier de plaisir, il y règne une atmosphère pour
adultes à la nuit tombée.
Nuit à Tokyo.

JOUR 21 TOKYO (PD-D-S)





Ce matin, nous commençons par la visite du marché aux poissons qui était le plus grand marché de gros
du monde pour les poissons et fruits de mer et puis suivi d’un cours de Sushi offert par un grand chef
japonais et dîner sur place.
En après-midi, nous commençons par la montée à l’Observatoire de la mairie de Tokyo pour une vue
panoramique sur la ville. Depuis les plates-formes d’observation, vous pouvez apercevoir des sites
célèbres de la capitale comme la tour de Tokyo, la baie de Tokyo, et parfois même le mont Fuji au loin.
Ensuite, visite du sanctuaire de Meiji-jingu, l'un des sanctuaires les plus symboliques de Tokyo.
Départ en croisière pour le ‘Tour by night’. Le voyage tire à sa fin et pour le souligner, nul autre qu’un
souper d’adieu dans le Samurai Cruise (Gonzague Atakemaru) bateau-restaurant animé avec un spectacle
et les vues spectaculaires de la ville illuminée de Tokyo. « Le concept du Gozabune Atakemaru est d’allier
plaisir d’une croisière nocturne dans la Baie de Tokyo et relaxation au tour d’un souper très spécial, une
nouvelle façon d’appréhender la culture japonaise !!



Nuit à Tokyo.

JOUR 22 TOKYO (PD)




Journée libre.
Dîner et souper libres.
Nuit à Tokyo.

JOUR 23 TOKYO (PD)




Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport en après-midi, vol de retour à Montréal.
Dîner libre et repas dans l’avion dépendant de l’horaire.
Arrivée à Montréal.

Pour nous écrire: info@voyagesimonwu.com
Site Web www.voyagesimonwu.com

