VOYAGE AEJJR – JAPON 1-13 NOV 2018
Organisation et accompagnement : Georges et Natsuki NCD, Adolphe et Keng HBH

PROGRAMME PREVISIONNEL
er

1 novembre 2018 : décollage à 19h30 de CDG sur vol direct ANA-All Nippon Airways (5***** indice Skytrax)
KYOTO avec escapade à KOBE
2 novembre : arrivée à l’aéroport du Kansai dans la baie d’Osaka à 15h30, transfert ( inclus dans le prix du voyage) en autocar privé
vers l’hôtel à Kyoto (60 kms) , bien situé car proche de la gare et jouxtant un centre commercial . Le soir, premier dîner optionnel de
groupe (participation 40 euros en all-you-can-drink)
3 novembre : 6 à 7 kms de marche au total

Sanjusangendo

Shimogamo – jinja

Tofuku-ji

Journée entièrement dédiée à la vieille ville (Gion). Départ en bus municipal ou en taxi (même coût, 2€/par personne) vers le Vieux
Kyoto. Visite au temple bouddhiste au 3000 Bouddhas Sanjusangendo. Visite payante 5€. De là, remontée à pied au Kiyomizu Dera
(Patrimoine de l’Humanité), visite gratuite. Déjeuner libre sur place (bento/pao, ramen etc.) puis remontée à pied (2 kms) vers Gion,
quartier des geishas, en passant par la pagode bouddhiste de Nene avec visite (3€), pour finir au Yasaka Jinja (visite gratuite), cœur
shintoïste de Kyoto. Ensuite visite du centre-ville moderne de Kyoto avec les grands magasins ouverts jusqu’à 20h. Dîner libre
(suggestion : zone de restaurants « The Cube » 11è étage du grand magasin Isetan dans la gare de Kyoto)

Kinkaku Ji (Pavillon d’Or)

To-ji

Nishi Honganji

4 novembre : départ à 9h en autocar privé (inclus dans le coût du voyage) pour visiter le Pavillon d’Or (Patrimoine de l’Humanité), le
Shimogamo-Jinja, et le Tofuku-Ji (Patrimoine de l’Humanité); déjeuner libre en cours de route (prévoir 4 à 10 euros) et soirée/dîner
libres. Recommandation : zone « Porta Dining » dans le centre commercial souterrain Porta de la gare

Quais de Kobé

Kobé-funiculaire

Chinatown de Kobé

5 novembre : départ à 9h en autocar privé (inclus dans le coût du voyage) pour visiter toute la journée Kobé, avec le funiculaire
(payant) menant à la colline dominant la ville (panorama sublime), et ensuite le Chinatown local, les quais le long du port, et un
sanctuaire shintoïste ou une fabrique de saké. Déjeuner libre (recommandation : restaurants du Chinatown de Kobé avec teishoku repas prix fixe - à 1200 yens soit 9 euros thé/eau à discrétion). Retour Kyoto, soirée et dîner libres. Recommandation : Ganko Sushi,
près de l’entrée de l’hôtel Granvia, façade nord de la gare de Kyoto)
6 novembre : Journée libre à Kyoto .
Pour ceux ne l’ayant pas encore fait, deux visites accompagnées sont proposées, déplacement en métro (dépense personnelle):
1) matin : visite accompagnée du Nijo-jô (6€), palais du dernier shôgun Tokugawa devenu palais impérial en 1868
Déjeuner libre (suggestion : pao ou bento, ou teishoku dans un café ou à l’hôtel ANA, tous 2 en face du Nijo-jô)
2) après-midi : visite du TO-JI 6€ (Patrimoine de l’Humanité, avec un jardin japonais exquis)
Soirée et dîner libres. Suggestion : Chojiro, restaurant tapis roulant de sushis, au coin Shijo-dori et Kiyamachi à 20 m de Pontocho
Pour tous les autres, shopping et balades libres.
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Château d’Hiroshima

Mémorial de la Paix – Dôme

Parc Shukkei d’Hiroshima

HIROSHIMA
7 novembre : 5 kms de marche
- dépôt la veille au soirr de la grande valise pour enlèvement/transfert à Hiroshima par « takuhaïbin », sorte de Colissimo bagages
(arrivée de la grosse valise à l’hôtel d’Hiroshima le 8 novembre) car le shinkansen n’a qu’un espace bagages au dessus des sièges.
- départ en shinkansen dans la matinée pour Hiroshima avec la petite valise (déjeuner libre : suggestion d’un bento ou d’un sandwich
à acheter soit sur les quais avant le départ, soit dans le train mais plus cher)
- à l’arrivée à Hiroshima, transfert gare-hôtel par autocar privé (inclus dans le coût du voyage). - dans l’après-midi, visite
accompagnée (déplacement à pied) du Mémorial de la Paix et du Dôme rescapé de la bombe puis château d’Hiroshima (raté en
2016 alors qu’on y était le soir trop tard !)
Retour à pied en centre-ville via la rue commerçante sous arcade Hon-dori pour rejoindre le quartier des restos.
Dîner et soirée libres. Suggestion : dîner dans l’immeuble Okonomiyaki-Mura où se retrouve une douzaine de bistros servant tous le
plat emblématique du Kansai : l’okonomiyaki (environ de 8 à 1 euros) mais version d’Hiroshima, différente de Kyoto ou d’Osaka

Funiculaire sur le Mt Misen à Itsukushima

Santuaire de Miyajima

Senjukaku ji, Miyajima

8 novembre :
Journée entière dédiée à l’île sacrée d’Itsukushima avec le célébrissime sanctuaire shintoïste de Miyajima « pieds dans
l’eau »(Patrimoine de l’Humanité). Trajet (payant 35€ A-R) vers l’île en bateau direct à partir du centreville. Repas nourriture de rue
avec des échoppes de mini-plats de rue (4 à 6€). Montée au Mont Misen soit à pied soit en funiculaire payant. Visite du Shinko-Ji
(superbe salle centrale ouverte, tour de 4 étages magnifique) ou Senjukaku Ji. Retour à Hiroshima vers 18h 30, dîner et soirée libres
(recommandation : « Yayoï », resto de chaîne sur Chuo-dori, une des grandes artères de la ville, servant du « washoku » , cuisine
familiale japonaise, menus de 6 à 9 euros eau/thé à discrétion)
NAHA (OKINAWA)
9 novembre : au matin transfert de 2h par autocar privé (compris dans le prix du voyage) vers l’aéroport domestique d’Osaka (Itami
Airport) pour le vol de 11h40 vers Naha (capitale d’Okinawa). Arrivée à 13h35 , transfert par autocar privé (compris dans le prix du
voyage) vers l’hôtel qui est très proche de Kokusai-dori, avenue principale de Naha . Dans l’après-midi, découverte à pied du
centreville avec Kokusai-dori – avenue principale de Naha à 300 m de l’hôtel - longé de palmiers et les arcades commerciales « à la
sino-vietnamienne » (on dirait les étals du marché central de Saigon…). Dîner et soirée libres. Recommandation : resto-buffet à
discrétion de yakiniku (grillades) Bambohe (environ 15€ pour 1 heure à volonté)

Kokusai-dori

Monorail de Naha

Château royal de Shuri

10 novembre
- matin : prise du monorail municipal pour une visite accompagnée/commentée du château de Shuri, ancienne demeure des
souverains du Royaume des îles Ryu Kyu annexé par le Japon au 19è siècle.,
- après-midi, visite en centre-ville des ateliers de poterie de Tsuboya, et shopping dans les arcades commerciales
Dîner et soirée libres
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11 novembre :
1) matin : balade sur la plage de Naha, Naminoué. Déjeuner libre en ville.
2) en début d’après-midi, A-R au sud de Naha en autocar privé (prix inclus dans le voyage) pour les mémoriaux de la bataille
d’Okinawa incluant « la falaise des suicidés ». Dîner et soirée libres.

Mémorial de la Paix d’Okinawa

Falaise des suicides de la bataille

Okinawa Ocean Park , à Churaumi

12 novembre :
Journée entière A-R pour Okinawa Ocean Park à Churaumi en visite payante (100 kms au nord de Naha) en autocar privé inclus
dans le prix du voyage. Au bord de la mer dans un cadre magnifique, c’est l’un des plus beaux aquariums du monde, avec une
section sur la civilisation marine locale au début de l’ère chrétienne.Panorama sublime de la mer près du rivage. Des arrêts sur la
route permettront d’admirer le paysage à divers endroits. Déjeuner libre en cours de route (de 4 à 10 euros). Au retour, dîner d’adieu
(40€ en all-you-can-drink) puis soirée/nuit libre
13 novembre :
Très tôt le matin (5h40), transfert par autocar vers l’aéroport pour décollage à 8h par ANA, avec correspondance d’environ 90 tmn à
Tokyo-Haneda puis vol direct ANA vers Paris. Arrivée à 16h45 heure de Paris, fin du voyage.

RESERVATION
Les réservations sont ouvertes dès maintenant auprès de : Adolphe HUI BON HOA (adhui@hotmail.com) ou
Georges NGUYEN CAO DUC (gnguyenc@yahoo.fr)

PRIX DU VOYAGE
3140€ par personne, logement en chambre double. Pas de chambre single. Acompte de 30% (1015
euros/personne) à payer au 15 janvier 2018, solde à payer au 15 septembre 2018, décollage au 1er novembre 2018. Ce
prix est susceptible de varier de quelques % en fonction des taxes aéroport/carburant, et de la variation du taux de
change, lors du paiement du solde. Paiement de l’acompte et du solde par chèque à l’ordre de « AEJJR » ou par
virement bancaire
A) Le prix inclut :
- les nuits d’hôtel avec petit déjeuner-buffet
- les transferts aéroporthôtel , hôtelaéroport
- le transfert de la valise lourde de Kyoto à Hiroshima par service « takuhaïbin »
- le shinkansen (TGV nippon) de Kyoto à Hiroshima, fauteuil 2ème classe (équivalent confort classe Affaires en avion,
inclinables et orientables)
- les visites accompagnées/commentées en autocar ou en bus/métro par les organisateurs
- l’assurance de groupe (annulation, rapatriement etc)
B) le prix n’inclut pas (tout étant proposé mais rien n’étant imposé) :
- les déjeuners et les dîners (groupe ou individuels), tous libres, ni les consommations personnelles à l’hôtel (ex : frigobar ou distributeurs automatiques)
- les billets des visites des sites (en général 5 à 6 €), et pour les déplacements de groupe en batobus (Hiroshima), ou en
métro ou en bus
- les déplacements personnels libres
- les autres dépenses personnelles d’une manière générale (laverie automatique, souvenirs etc)

EXPLICATION DU PRIX
Le prix de 3140 €/personne en chambre double avec un yen stable vs l’euro est du à 3 raisons fondamentales :
1)

vol direct. Le vol Emirates en 2016 avec escale a été trop long (19h) et trop fatigant pour beaucoup d’entre nous. Cette foisci nous prendrons un vol direct ANA-All Nippon Airways, compagnie 5***** de l’indice Skytrax (le top du voyage et du service
aériens), nettement supérieur à Emirates de 2016 et très nettement plus cher.

2)

Okinawa : c’est à 1000 kms au sud du Japon d’où vol intérieur supplémentaire

3)

Saturation totale des hôtels japonais avec obligation de s’engager 10 mois à l’avance pour les groupes (16 millions
de touristes étrangers au Japon en 2014, 20 millions en 2015, 24 millions en 2016, prévision de 28 ou 29 millions en 2017)
sans augmentation significative du parc hôtelier, dont les nouvelles constructions ne seront disponibles qu’en 2019,
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seulement un an avant les Jeux Olympiques de 2020. Entre 2015 et 2018, 30 % d’augmentation des tarifs hôteliers, et
difficulté extrême à réserver pour les groupes supérieurs à 30 personnes (notre cas). Rappelons de plus qu’au Japon, la ville
la plus visitée en automne (octobre et novembre) est Kyoto, et non pas Tokyo.

Les hôtels du voyage
Les hôtels dont 2 en cours de confirmation car prix identique (pour Kyoto et à Hiroshima) sont au minimum à 3*** et tous très bien
situés avec petit déjeuner-buffet inclus, chacun proche des commerces, de la gare, du métro et/ou du bus municipal. Rappel : les
chambres d’hôtel japonaises sont toujours plus petites qu’en Europe, mais toutes possèdent des toilettes électroniques + baignoire
avec pomme de douche + produits de toilette gratuits de qualité satisfaisante, et très souvent des bouilloires avec sachets de
thé/café gratuits. Tous les hôtels de ce voyage possèdent des laveries automatiques à pièces de 100 JPY, incluant des séchoirs à
linge à pièces, et des distributeurs automatiques de boissons chaudes/fraîches ( 1€ la cannette de café chaud) et parfois de saké.

Chambre d’un hôtel El Inn

Une chambre de l’Oriental-Hiroshima

Chambre d’un hôtel Daiwa Roynet

Kyoto : Daiwa Roynet ou El Inn, tous 2 à proximité immédiate de la gare , des boutiques, des restaurants, et de 3 centres
commerciaux, tous à moins de 300m (Avanti, Aeon Mall, et Porta)
Hiroshima : Daiwa Roynet ( à 350m du Mémorial de la Paix) ou Oriental Hiroshima (à 1 km du mémorial)
Naha (Okinawa) : Daiwa Roynet, à l’extrêmité de Kokusai-dori, principale artère de Naha
La chaîne Daiwa Roynet , supérieure à Mercure (France) à nombre d’étoiles équivalent, a été bien appréciée en 2015 à Kyoto.
L’Oriental Hiroshima a été plébiscité en 2016. El Inn est une chaîne japonaise connue et confortable
BUDGET QUOTIDIEN PERSONNEL HORS SHOPPING
Prévoir quotidiennement 45 euros/personne, en moyenne. Ce chiffre est obtenu via les expériences personnelles recueillies auprès
des participants aux voyages de 2015 et 2016. Ces 4€ sont ventilés comme suit : 5 € pour 2 trajets métro ou bus ou taxi partagé (4
personnes/taxi au Japon), 10 € pour les visites des sites, 4 à 10 € pour le déjeuner, 25 euros pour un dîner japonais normal.
POURQUOI CETTE FORMULE
Elle a satisfait 2 ans de suite les participants : en 2015 et 2016 et permet d’éviter :
- les mauvais repas (souvent froids) imposés par les voyagistes : vous mangez ce que vous désirez, au prix que vous désirez, quand
et où vous le voulez
- de visiter les lieux que vous désirez (« tout est proposé , rien n’est imposé »)
- de ne pas visiter les beaux sites avec des impératifs de temps (« vous avez 30mn pour prendre vos photos »…) : moins de stress.
- de ne pas avoir à payer les autocars quand ils sont inutiles en ville : le métro est plus simple dans ce cas
- de prendre des hôtels selon leur qualité réelle : les organisateurs ont connu les hôtels présélectionnés puis retenus
Le programme tel que déroulé ci-dessus avec un vol direct sans escale coûte 15% plus cher chez un voyagiste, compte tenu du
séjour à Okinawa
LE PROGRAMME DETAILLE DEFINITIF SERA DISPONIBLE DEBUT JANVIER 2018. CINQ BULLETINS D’INFO SUR LES
VILLES ET SITES VISITES SERONT PUBLIES CHAQUE MOIS DE DEBUT JUIN A DEBUT OCTOBRE. LE DERNIER BULLETIN
INCLUT EN SUS LE RAPPEL DE TOUS LES DETAILS PRATIQUES (BAGAGES, VETEMENTS, FORMALITES,
DISTRIBUTEURS, CARTE SUICA etc.)
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