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« Le Japon Autrement » 
 

 

 

 

 

Voyage accompagné au Japon  

Du 09 au 19 avril 2023 
11 jours/9 nuits  

 



 

+32.60.21.39.64 | Rue Van Humbeeck 1 | B-6460 Chimay | Lic. A5722 | IATA 08211630 

 www.odyssea.travel | contact@odyssea.travel  | facebook.com/odyssea.travel 

 
 

 

 

Programme 

 

J1 – Bruxelles – Tokyo  
Départ de Chimay en direction de Bruxelles midi, train à destination de ll’aéroport de Charles de Gaulle à Paris  
Vol à destination du Japon 
 
J2 – Arrivée à Tokyo  
Arrivée à Tokyo et accueil par votre assistant francophone. Il vous accompagnera pour prendre la navette à 
destination du centre–ville. Installation à l’hôtel « Asakusa Gracery Hotel 3* » et dîner dans un restaurant local à 
proximité. 
 
J3 – Tokyo  
Petit – déjeuner à l’hôtel. La journée débute 
par le quartier d’Asakusa et son temple Senso-
ji, le plus ancien et le plus vénéré de Tokyo : 
très belles pagodes, ambiance des pèlerins 
bouddhistes en prière ou déambulant dans la 
Nakamisé-dori, petite ruelle piétonnière aux 
nombreuses boutiques traditionnelles.  
Ensuite, montée à l’observatoire de la Tokyo 
SkyTree, tour japonaise de diffusion 
numérique, inaugurée en 2012 dans le quartier 
de Sumida aux abords d'Asakusa. Elle est l'une 
des plus hautes du monde, avec un point 
culminant à 634 mètres et des vues 
imprenables à 360° dominant la ville.  
Passage par le quartier d’Harajuku et surtout la rue Takeshita-dōri fréquenté par un grand nombre de jeunes qui 
profitent du week-end, durant lequel ils n'ont pas l'obligation de porter l'habituel uniforme, pour se distinguer 
par leur style vestimentaire. Vous y verrez ainsi des Lolita, des jeunes gens habillés en chanteur de rock, des 
‘cosplayers’ déguisés en personnage de manga, d'animé ou de jeux vidéo…  
Fin de journée dans le quartier branché de Shinjuku. Balade dans les jardins de Gyoen Parc  
 
J4 – Tokyo – Kawaguchico  

Petit – déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du quartier d’Akihabara 
le « quartier lumière » assez vaste, 
célèbre pour ses nombreuses 
boutiques d'électronique et de 
mangas, où la majeure partie des 
magasins sont concentrés autour de 
l’avenue principale. Visite ensuite 
des Jardins Est du Palais impérial. 
Visite ensuite du Parc d’Ueno dans la 
partie Ueno de Taitō-ku, à Tokyo. Il 
occupe le site de l'ancien Kaneiji, un 
temple fortement associé aux 
shoguns Tokugawa. On y trouve le 
musée national aux riches collections 

d’art ancien. Passage par le quartier ancien de Yanaka et ses nombreux temples et qui comptent encore quelques 
maisons de bois.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ueno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tait%C5%8D
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En fin d’après-midi, transfert en bus local depuis la gare de Shinjuku vers Kawaguchiko et ses vues imprenables 
sur le mont Fuji. Installation à l’hôtel « Tominoki Hotel » donnant de très belles vues sur le lac kawaguchi et le 
Mont Fuji. Dîner à l’hôtel 
 
J5 – Kawaguchico – « La région des lacs du Mont Fuji » - Kyoto  
Petit – déjeuner à l’hôtel. Le tour du lac Kawaguchi (environ 20 kilomètres) vous permettra de trouver le meilleur 
angle de vue pour vos photos souvenir.  Kachi Kachi est une petite montagne offrant un joli point de vue sur le lac 
Kawaguchiko au pied du Mont Fuji, dans la préfecture de Yamanashi et la région des Cinq Lacs au Japon. Le 
téléphérique transporte les visiteurs à 1075 mètres d’altitude en trois minutes. Un sentier de randonnée permet 

également d’atteindre le sommet en moins d’une heure. Découverte de la Pagode Chureito, 400 marches à gravir 
avant de découvrir un panorama particulier sur le Mt Fuji.  
Bus vers Mishima et train rapide Shinkansen pour rejoindre Kyoto, capitale culturelle aux 3000 Temples, qui bien 
que moderne, perpétue jalousement son culte de la tradition. Installation dans votre logement « Vessel Campana 
3* ».  
 
J6 – Kyoto 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Visite de la distillerie Gekkeikan qui fabrique du saké depuis 1637. Dans le musée, vous 
découvrirez toutes les subtilités du procédé de fabrication de ce vin fermenté à base de riz et d’eau, avant d’avoir 
droit à une dégustation. Consommé par les Japonais depuis des temps immémoriaux, il peut être bu chaud, pour 
réchauffer le corps, mais il s’apprécie également froid. La journée se poursuit au château Nijô. Construit en 1603 
pour Tokugawa Ieyasu, il fut la résidence du premier shogun de la période Edo. Le site entier de 27 hectares 
parsemés de superbes jardins japonais est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1994.Visite ensuite 
du temple Kiyomizu construit à flanc de colline sur une plateforme soutenue par des pilotis d’où vous pourrez 
admirer la vue panoramique sur la ville d’où vous pourrez admirer la vue panoramique sur la ville. Installation à 
l’hôtel.  Dans le quartier historique de Gion, vous retrouverez une atmosphère unique évoquant la perfection 
architecturale de l'ancien Japon. Les ruelles aux maisons de bois abritent encore aujourd'hui magasins 
traditionnels, maisons de thé et résidences des élégantes maiko et geishas.  
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J7 – Kyoto  
Petit – déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la découverte des sites suivants : le Kinkakuji recouvert de feuilles 
d'or, le Temple Ryoan-ji, le petit lac d’Hirosawa, le pont Togetsu Kyo surplombant la rivière Katsura et les 
quartiers d’Arashiyama. 
Vous prendrez le déjeuner dans un des nombreux restaurants locaux avant un petit effort de 30 minutes de 
marche nécessaire pour atteindre le superbe temple caché d’Adashino Nenbutsuji. La balade dans l’enceinte est 
d'un calme serein, ornée de belles couleurs naturelles et tout le lieu est un hommage aux âmes des morts avec 
ses huit milles statues bouddhiques disposées chacune comme la représentation des défunts depuis la période 
Heian. Non loin, la Montagne d’Iwatayama héberge des dizaines de singes dans leur environnement naturel. Un 
sentier balisé vous permet d’atteindre le sommet en à peine vingt minutes. Au début de l'ascension, il faut ouvrir 
l'œil pour apercevoir les macaques se déplacer furtivement dans la forêt. Puis, au fur et à mesure que l'on 
approche du sommet, les bêtes se font de moins en moins farouches, et accompagneront votre marche presque 
comme les Kodama de Princesse Mononoké. Notez que les heures d’ouverture du parc sont dépendantes de la 
présence ou non des singes car à Iwatayama. Dîner de Kaiseki. 

 
J8 – Kyoto – Nara – Shigisan  
Petit - départ en train pour Nara et visite des monuments historiques se trouvant dans un grand parc boisé aux 
somptueux jardins et plus familièrement connu sur le nom de « Parc aux daims » car près de 1200 de ces cervidés 
y vagabondent en toute 
liberté. Visite du temple Todai-ji qui 
renferme la plus grande statue de 
Bouddha en bronze du monde dans 
la plus grande structure en bois du 
monde, et le sanctuaire shintoïste 
Kasuga, fondé par la famille Fujiwara 
au 8ème siècle, avec son allée aux 
trois mille lanternes et ses 
bâtiments laqués de rouge. Après le 
déjeuner, vers 14h00, train local à 
destination de Oji (durée +/- 20 
minutes). Court trajet en bus local 
vers le Mont Shigisan, lieu magique 
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et montagne sacrée habité uniquement par des moines dont les rites sont extraordinaires. Il n'y circule aucun 
véhicule automobile. Le temple Chogosonshi-ji aurait été fondé par le prince Shotoku en 587 suite à une 
apparition du dieu de la guerre Bishamonten s'étant produite à l'heure du tigre du jour du tigre du mois du tigre 
de l'année du tigre ; d'où une vénération particulièrement visible pour cet animal. Visite du Reiho-kan qui détient 
un merveilleux trésor national : les Rouleaux des légendes du Mont Shigi, ensemble composé de trois rouleaux 
de papier peints et calligraphiés narrant les origines et les légendes associées au temple. Cette oeuvre est un des 
plus anciens emaki conservés de nos jours que certains considèrent comme l'ancêtre de la bande dessinée. Dîner 
de cuisine Shôjin Ryôri, la cuisine végétarienne des moines. Après le dîner, initiation à la méditation. Promenez-
vous le soir. Votre chemin sera éclairé par les milliers de lanternes - allumées toutes les nuits - du complexe de 
temples. L'ambiance est exceptionnelle. Nuit au monastère Gyokuzoin en chambre japonaise avec Futon, bain et 
toilettes en commun.  
 

NUITÉE À SHIGISAN : INFORMATION IMPORTANTE 
La tradition Japonaise veut que les hommes et les femmes dorment séparément dans l’enceinte du Monastère. 

Les hommes partageront donc un « dortoir » qui leur est dédié et il en va de même pour les femmes du 
groupe. 

Votre guide privé francophone passera la nuit au monastère en votre compagnie et sera à votre disposition 
pour agrémenter au mieux cette expérience au cœur d’un Japon Traditionnel 

 
Une alternative de luxe…  

Si vous ne souhaitez pas vous plier à cette règle imposée, il est tout à fait possible de loger en dehors de 
l’enceinte du Monastère ; au sein du Kakimotoya, un ryokan de luxe situé à 15 minutes à pied 

Supplément de 220 euros pp 

 
J9 – Mont Shigi San – Asuka – Osaka  
Lever matinal pour assister à la prière des moines vers 06h00. Petit déjeuner au monastère avant de prendre le 
train à destination du village d'Asuka qui fût jadis la première capitale connue du Japon mais quelque peu oubliée 
aujourd’hui… Elle réserve pourtant des découvertes qui méritent le détour. Aujourd’hui, on y trouve un ensemble 
de temples et de sites archéologiques illustrant les premiers siècles de l’histoire japonaise.  

 
Arrivée au marché et visite du marché bio dont s’occupent les jeunes de la région (sous réserve du jour de 
marché). Visites des terrasse d’Inabuchi. Jusqu’au déjeuner : Conversation sur la protection des rizières et 
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expérience de travaux agricoles (variables en fonction des saisons). Déjeuner avec des agriculteurs. Marche à 
pied dans la campagne pour l’Ishibutai (40min). Visite du Kofun Ishibutai et visite du temple Asukadera. Train 
vers Osaka et installation à l’hôtel « Karaksa Osaka Namba Hotel 3* » dans le quartier animé de Dotonbori. Dîner 
dans un des restaurants du quartier animé de Dotonbori.  
 
J10 – Osaka – Himeji – Osaka 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Excursion en train (+/- 01h20 par trajet) vers Himeiji pour la découverte de son château 
féodal considéré comme le plus beau et le plus spectaculaire du Japon ancien. Retour à Osaka pour une partie 
du groupe et temps libre. 
 
J11 – Osaka – Vol retour  
Transfert libre (800 m à pieds) pour prendre la navette « Itami Limousine bus – 05h45 / 06h15 »  vers l’aéroport 
d’Itami pour les vols de retour.  
 
 

Infos pratiques 
 
Prix par personne :  

Base 15 : 5189 euros / Base 12 : 5320 euros / Base 10 : 5450 euros 
 
Le prix comprend :  

▪ Le transfert Chimay – Bruxelles Midi – Chimay 
▪ Les vols intercontinentaux avec Air France au départ de CDG 
▪ Le guide francophone 
▪ L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 
▪ Tous les transferts indiqués en train et en bus 
▪ Le logement dans les hôtels mentionnés au programme ou équivalents  
▪ La pension complète  
▪ Les excursions comme indiquées dans le programme 
▪ Les taxes aéroport 

 
Le prix ne comprend pas :  

▪ Assurance voyage annulation et/ou assistance 
▪ Les boissons et les dépenses personnelles  
▪ Les Pourboires guides et chauffeur 

 


