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VOYAGE AEJJR DE DECOUVERTE DU JAPON 1er au 12 NOVEMBRE 2015 
 

Les inscriptions sont closes. 
 

PROGRAMME  
DU VOYAGE  

 
 
Jour 1 – arrivée à Tokyo , première visite (avec Natsuki et GNCD) 
- arrivée à Tokyo, embarquement dans autocar affrété destination hôtel , arrondissement de Shinjuku (« Shinjuku – Ku ») 
- après l’enregistrement à l’hôtel, première soirée à Shinjuku : découverte du quartier de Shinjuku , et du Kabuki-cho (quartier 
des plaisirs, à Shinjuku) puis dîner ensemble 

   
                                                     Kabuki-cho, quartier des plaisirs  de Shinjuku           Mairie de Tokyo à Shinjuku 
- balade nocturne à la sortie du dîner 
 
J 2 – proposition de visites accompagnées (par Natsuki et GNCD) 
9h : prise du métro pour aller dans le vieux Tokyo (quartier d’Asakusa) avec visite du Senso-ji (plus vieil édifice religieux de 
Tokyo) et de la rue Nakamise (Nakamise-dori) menant à ce temple,  incluant achat éventuel d’objets pas chers style «vieux 
Tokyo» (peigne traditionnel, senbei-crackers de riz typiques du vieil Edo, éventails, baguettes décorées, yukata-pyjama etc) 
 

   
                                                  Senso-Ji                                                                  Nakamise-dori 
 
10h30 : métro pour aller visiter le musée Edo-Tokyo (reconstitution de la ville et de la vie à Edo, futur Tokyo) 
 

   
                                                 Musée Edo-Tokyo                                                                Tokyo SkyTree 
 
13h30: déjeuner libre dans l’un des restaurants du musée 
14h 30 : métro puis visite de la Tour SkyTree, la nouvel tour de Tokyo (634 m), dans son observatoire à plus de 450m 
17h : métro pour Shinjuku, visite du quartier des gratte-ciels (incluant les tours jumelles de la Mairie de Tokyo) puis dîner libre 
ou dans l’un des restaurants indiqués à Shinjuku , fin de soirée libre  
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J 3 – proposition de visites accompagnées   
 
9h :  prise du métro pour le quartier d’Ueno 

       
                   Musée National de Tokyo                                          Parc d’Ueno                                      Marché à ciel ouvert d’Ameyoko 

 
- visite du Musée National , à Ueno (collection sublime de peintures, d’armures, de céramiques et de statues de Bouddha) 
- traversée à pied du parc d’Ueno (avec arrêt au Toshogu, temple à la mémoire du 1er shôgoun Tokugawa) pour aller vers 
Ameyoko, le dernier grand marché à ciel ouvert de Tokyo 
- déjeuner libre ou dans l’un des restaurants indiqués 
15h00 : prise du métro pour aller à Ginza, quartier du luxe tokyoïte : visite de Takashimaya et/ou Mitsukoshi, les 2 grands 
magasins parmi les plus chics (découverte des sous-sols dédiés à l’alimentation, ébouriffants pour les Européens). Flânerie le 
long de Chuo-dori, principale rue de Ginza, avec les magasins-phares des plus grandes marques japonaises (Mikimoto, Uniqlo, 
etc.) et internationales  
17h : métro pour une visite en soirée (le meilleur moment) du quartier de Shibuya (quartier de sorties nocturnes des jeunes) , 
dîner libre ou dans l’un des restaurants indiqués pour ce quartier  
21h : retour à l’hôtel 
 
J 4 – proposition de visites accompagnées le matin, après-midi libre 
9h : prise du métro pour visiter le Meiji Jingu (temple dédié à l’empereur Meiji) , Harajuku (quartier de la mode) et Omotesando, 
les « Champs Elysées » de Tokyo, avec Omotesando Hills, complexe commercial de luxe. Arrêt-shopping à Oriental Bazaar, 
magasin de souvenirs le plus connu de Tokyo , vendus à prix étonnamment raisonnables   
 

     
              Takeshita-dori , à  Harajuku                                     Avenue Omotesando                                            Omotesando Hills 
 
Déjeuner libre ou dans l’un des restaurants recommandés. 
14h : après-midi , dîner et soirée libres  
 
J 5 – proposition de visites  accompagnées (par Natsuki et GNCD) 
9h : prise de métro puis métro automatique sans conducteur pour aller visiter l’île d’O-Daïba, dans la baie de Tokyo, avec ses 
complexes commerciaux gigantesques, son pont (le Rainbow Bridge) le reliant à la terre ferme, sa copie de la Statue de la 
Liberté offerte par Paris, sa petite plage. Déjeuner libre sur place (des dizaines de restaurants disponibles…) 

     
         Tokyo Rainbow Bridge vu de O Daiba                        Croisement  de Roppongi                         Entrée du centre Roppongi Hills 
 
14h : retour sur la « terre ferme » à Tokyo par bateau-bus (10 mn de « croisière ») puis métro pour visite de Roppongi 
(« quartier des sorties des étrangers ») avec visite de l’un 2 « malls » commerciaux ultra-chics :  Roppongi Hills ou Midtown 
19h : dernier dîner (ensemble) à Tokyo  
21h : retour à l’hôtel  
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J 6 
Matin : départ à pied de l’hôtel pour la gare destination Kyoto, pour prendre le Shinkansen (TGV japonais) 
- déjeuner d’un plateau-repas dans le train, soit à l’arrivée à Kyoto 
Après-midi : après l’arrivée à Kyoto, enregistrement à l’hôtel (quartier de Kyoto station) à 500 mètres au sud de la gare 
 

     
                        Shinkansen                                   une rue de Gion, quartier ancien de Kyoto    Ponto-cho, rue des restaus traditionnels, Kyoto 
 
15h : métro pour aller à Gion , quartier historique ( classé à l’UNESCO ) et celui des geishas . Visite du quartier , du Yasaka 
Jinja ( le plus vieil établissement religieux de Gion) et de Ponto Cho, la rue des restaurants où officient des geishas. Possibilité 
éventuelle d’en croiser, qui vont à leurs rendez-vous 
19h : retour en métro à Kyoto Station pour le premier dîner (ensemble) dans un restaurant très connu pour sa qualité à prix 
accessible. Ensuite, soirée libre 
 
 
J 7 - proposition de visites accompagnées ;  spectacle inclus dans le voyage (attention : longue marche à pied) 
 
9h : Prise de bus municipal pour aller à Higashiyama-Sud, quartier sud de Kyoto-Est : 
- visite du Kiyomizu-dera (classé à l’UNESCO), temple extraordinaire bâti sur des pieux et poutres en bois, à flanc de colline 
- à la sortie du Kiyomizu-dera, promenade à pied le long de Sannen-zaka et Ninnen-zaka, 2 rues piétonnières remontant vers le 
quartier de Gion , suivies de rue piétonnières arborées 

     
                   Temple Kiyomizu-dera                                               Sannen zaka                                                        Chion In                                                         
 
12h : arrivée à pied à Gion, au sanctuaire Chion-In (monument classé) au portail incroyable, visite 
13h : déjeuner à Gion pour manger de l’okonomiyaki, crêpe-omelette farcie typique de l’ouest du Japon, ou déjeuner libre 
15h : spectacle d’arts traditionnels au Gion Corner (prix inclus dans voyage ) avec danse de maiko-élève geisha, ikebana, etc. 
 

 
                                                              Spectacle d’arts traditionnels japonais au Gion Corner 
 
 
16h30 : retour à l’hôtel, repos 
 
18h 30 : dîner libre dans le quartier de Kyoto station ou dans l’un des restaurants indiqués puis fin de soirée libre 
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J 8 – proposition de visites accompagnées (en autocar spécial inclus dans le prix du voyage) 
9h30: Visite du Ryoan-Ji , sanctuaire zen ( classé UNESCO) connu mondialement pour son jardin « kare sansui » (jardin sec à 
base de pierre et de sable incitant à la méditation) 
11h : visite du Kinkaku-ji (« Pavillon d’or », classé UNESCO) et de sa petite pagode 
 

     
         Jardin zen « sec » du Ryoan Ji                                   Kinkaku Ji (« Pavillon d’or »)                                          Fushimi Inari 
 
12h30 : déjeuner 
14h30 : visite du Fushimi-Inari, temple du dieu des affaires, avec son parcours à flanc de montagne de 4 kms où se succèdent 
en une galerie de 4 kms des portiques shintoïstes couleur rouge-vermillon , les « torii », « plantés » par des entreprises 
16h30 : retour à l’hôtel  
17h30: achats dans le centre commercial souterrain de la gare de Kyoto (centre Porta) puis dîner libre dans l’allée spéciale des 
restaurants de Kyoto Station (partie sud de la gare) , ou dans la partie « The Cube »  en étage de la gare, puis soirée libre 
 
J 9 – OSAKA , avec proposition de visites accompagnées (Natsuki et GNCD) 
9h: Prise du train  pour aller à Osaka puis prise du métro pour la visite du château d'Osaka 
12h30 : prise du métro vers le centre-ville, déjeuner libre ou dans l’un des restaus indiqués 
14h visite de Dotonbori, quartier commerçant flamboyant d'Osaka 
 

   
                                                  Château d’Osaka                                             Le canal du quartier de Dotonbori          
 
18h : dîner libre dans l'un des restaurants indiqués 
21h : retour par train à Kyoto 
 
J 10 – Kyoto - proposition de visites (Natsuki et GNCD) 
 
9h : prise du métro pour aller visiter le Nijo-jo (monument classé ) , dernière 
résidence des shôgouns devenue en 1868 pendant un an la dernière résidence 
impériale avant que l'empereur Meiji ne s'installe à Edo (Tokyo) 
 
10h30 à 12h : promenade à pied pour rejoindre le marché Nishiki, marché couvert 
fournisseur de tous les bons restaurants kyotoïtes, visite du marché  
 
12h : déjeuner libre ou au Gogyo, machi-ya (maison traditionnelle typique de 
Kyoto) transformée en restaurant, ou déjeuner libre 
 
13h30 : visites des galeries couvertes de Kyoto, flânerie à pied dans le centre-ville 
en direction de Gion 
                     L’ensemble du Nijo-jo 
15h30 : flânerie à pied à Gion et Ponto-cho 
18h : dernier dîner (ensemble) à Kyoto  puis dernière soirée libre                                                                                                                        
           
J 11 – dernier jour 
Tôt le matin : autocar spécial affrété pour aller à l’aéroport d’Osaka-Itami, décollage avec ANA , correspondance à Tokyo pour 
Paris toujours sur ANA  
 
- arrivée à Paris CDG. Fin du voyage.  
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DESCRIPTIF DES 2 HOTELS 

 
Tokyo : Hôtel Sun Members, quartier de Shinjuku (http://www.sunmemberstokyoshinjukuhotel.com/ ) 
 

   
 

    
 

 
Kyoto : Hôtel Daiwa Roynet Kyoto-Hachijyoguchi, quartier sud de la gare ( http://www.daiwaroynet.jp/english/kyoto-hachi/ ) 
 

   
 

   
 
 


