
  
Suite à la demande générale 

 
2è voyage  AEJJR au Japon 

Organisé et accompagné par GNCD, Natsuki NCD et Adolphe HBH 
1er novembre au 13 novembre 2016 (11 nuits sur place) 

 
1er novembre : décollage vers Tokyo par All Nippon Airways (ANA) classe éco 

 
2 novembre: arrivée à Tokyo et transfert par autocar à l’hôtel 3*, quartier de Shinjuku 

- total 4 nuits incluant petit déjeuner (2 au 5 novembre inclus) 
4 novembre : autocar A-R Kamakura (journée entière) 

6 novembre : Shinkansen (début matinée) vers Hiroshima, total 2 nuits à l’hôtel 3* PDJ inclus 
8 novembre : Shinkansen (après-midi) vers Kyoto, 5 nuits à l’hôtel 3* petit déjeuner inclus 

10 novembre : autocar A-R une journée entière pour la péninsule d’Isé incluant le Mont Toya 
12 novembre : autocar A-R une journée entière pour Kyoto avec successivement : Pavillon d’Or 

(matin), Arashiyama (fin de matinée), Uji au sud de Kyoto (le Byodo-In, après-midi) 
13 novembre : transfert par autocar vers l’aéroport international du Kansai, décollage pour Paris 

sur ANA-All Nippon AIrways classe éco 
 

Visites à Tokyo et Kyoto : nouvelles à 80% ; visites libres si désiré 
Visites à Hiroshima : 100% nouveau 

Liberté pour les déjeuners et dîners, à l’exception de 3 dîners typiques payables sur place à 
l’arrivée à Tokyo, à Kyoto (dîner raffiné), et au départ de Kyoto : environ  14000yens /personne 
pour tous les 3 repas (dont 1 dîner à Kyoto dans lieu classé avec jardin tricentenaire à visiter) 

 
Frais personnels non compris , donc à prévoir : 

- frais de déplacement sur place par transports en commun (bus, métro, ferry, tramway ou 
train municipal sauf Shinkansen déjà inclus) 

- tous les repas sauf les petits déjeuners , sauf les 3 repas mentionnés ci-dessus à payer sur 
place 

- achats personnels 
 
LE COUT EXACT SERA DISPONIBLE VERS LE 20 AVRIL CAR COTATION EN COURS 

(possiblement entre 2450 et 2600€, selon la cotation à venir et les variations des devises au jour 
de la commande) 

 
IL RESTE UNE VINGTAINE DE PLACES DISPONIBLES AU 12 AVRIL 2016 

 
TOUS LES DETAILS SERONT PUBLIES 

VERS LE 20 AVRIL (PROGRAMME DETAILLE ET PRIX) 
 

DES BULLETINS MENSUELS SUR LE VOYAGE SERONT PUBLIES A PARTIR 
DE MAI 2016  

 
Inscription temporaire (inscription validée par paiement acompte en mai) auprès de 

Georges Nguyen Cao Duc : gnguyenc@yahoo.fr 
Adolphe Hui Bon Hoa : adhui@hotmail.com 
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PROGRAMME DETAILLE DU 2è VOYAGE AU JAPON 
SOUS L’EGIDE DE L’AEJJR - 1er AU 14 NOVEMBRE 2016 

Programme entièrement conçu par Georges et Natsuki NCD qui assurent l’accompagnement sur place,  
et appliqué pour l’AEJJR par un prestataire, logistique assurée avant et durant le voyage par Adolphe HBH. 

Le programme tient compte des participants ayant déjà participé au voyage de 2015 
 
1er NOVEMBRE :  décollage tard le soir à Roissy-CDG pour Tokyo, vol Emirates classe éco 
 
4 NUITS A TOKYO 
2 NOVEMBRE : arrivée à Tokyo-Haneda à 22h45, donc à l’hôtel vers minuit et demie 

   
                             Shinjuku le soir                               A l’intérieur d’un izakaya (« pub-bistro »)   Tokyo vu de l’observatoire gratuit de la mairie  
- arrivée à Tokyo, transfert par autocar (inclus dans le prix du voyage) vers l’hôtel Sun Members situé à Shinjuku à l’ouest de Tokyo . 
Shinjuku est le quartier des sorties en soirée toutes générations confondues, autour de sa gare (3 millions de voyageurs/jour !). 
 
3 NOVEMBRE : visites accompagnées en métro 

   
            Gratte-ciels de Shinjuku                                            Edo-Tokyo Museum                                      Senso-Ji, quartier d’Asakusa 
- pour les lève-tôt, visite à pied du secteur des gratte-ciels de Shinjuku (conseillé : de 7h à 8h car la lumière est parfaite pour les 
photos, et c’est facile de se lever tôt grâce au décalage horaire!) 
- petit déjeuner à l’hôtel puis à 9h, prise du métro pour Asakusa, coeur du Vieux Tokyo . Là, Journée de la Culture au Senso-Ji, 
temple bouddhiste berceau de Tokyo, avec célébration traditionnelle du Jidai Matsuri (ancienne fête dédiée à l’empereur, devenue 
maintenant Fête de la Culture) avec procession et danse traditionnelle du héron et parade de chars décorés sur des thèmes tout aussi 
traditionnels. Occasion exceptionnelle, préparez vos appareils photos et caméras ! 
- repas libre sur place (prévoir 900 à 1300 yens) 
- vers 14h 30 métro pour pour aller visiter le Musée Edo-Tokyo , pas trop loin, couvrant l’histoire de la transformation du Edo d’avant 
1868 en Tokyo de l’ère Meiji (1868 à 1912). Le musée (entrée : 600 yens/personne) est captivant avec maquettes de quartiers entiers, 
de palais des daimyos, exposition de costumes de samourais et gravures d’époque, des reconstitutions en taille réelle de maisons et 
boutiques, des rickshaws et palanquins etc. Tout le musée est une introduction initiale merveilleuse ; un « must » de Tokyo. 
- en fin d’après-midi, retour à Shinjuku pour le premier dîner de groupe, dans un izakaya (pub-bistro japonais traditionnel), avec des 
plats inconnus à Paris et « open bar» avec bière, saké, soshu à volonté ; prévoir 4000 yens à payer sur place 
- à la sortie, redécouverte à pied de Shinjuku à l’heure de pointe des plaisirs avec le Kabuki-Cho, zone des restos, des bars, et des 
…salons de massage 
Suggestions pour la journée pour ceux connaissant déjà, et pour le soir en sortie libre après le dîner de groupe :  
 

          
                   Quartier coréen (station Takadanobab sur la ligne Yamanote )                          Carrefour de Shibuya                                   
1) visite libre du quartier coréen de Tokyo à Takadanobaba (2 stations de métro au nord de Shinjuku)  2) ou visite libre du 
quartier de Shibuya à 2 stations de métro au sud de Shinjuku, quartier de sortie des jeunes, avec le fameux carrefour de Shibuya 
(« Shibuya Crossing ») célèbre mondialement car déversement croisé de plus de 1000 personnes en 20 secondes au changement des 
feux . Shibuya comporte des milliers de restaurants ou bistros de cuisine japonaise ou étrangère , de 600 yens à 20 000 yens… 
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4 NOVEMBRE : excursion accompagnée, en autocar (inclus dans le prix du voyage) 

   
                              Daibutsu                                         Tsurugaoka Hachiman Gu                                           Zuisen Ji 
Petit déjeuner puis départ tôt pour une excursion à Kamakura , ancien siège du premier Bakufu (gouvernement militaire shogounal) au 
14è siècle, en autocar - prix du transport inclus dans le prix total du voyage -  avec visite/découverte du très connu Grand Bouddha 
(Daibutsu) de Kamakura, du Tsurugaoka Hachiman-Gu (l’un des plus importants sanctuaires shintoïstes de l’Est du Japon) dédié à 
Hachiman  Dieu de la Guerre, qui est en fait l’ancien Dieu Protecteur du Japon médiéval . Déjeuner libre à Kamakura (le choix y est 
large car station balnéaire en été) ou achat personnel de bento. Visite du Zuisen-Ji, temple bouddhiste célèbre pour ses arbres et 
fleurs ainsi que pour son jardin zen du 14è siècle. Vision du Zaimokuza Beach, plage connue de Kamakura hyper-bondée en été. 
 

     
            Le Meiji Jingu, mausolée de Meiji        Jeunes filles en tenue « cosplay » sur Takeshita Dori               L’ avenue Omotesando 
Retour par autocar à l’hôtel à 17h, repos puis soirée et dîner libres pour les uns qui l’ont visité l’an dernier, et pour les autres visite 
accompagnée du Meiji-Jingu (mausolée de l’empereur Meiji) dans le parc Yoyogi à Harajuku sans transiter par l’hôtel , puis de 
Takeshita Street (atmosphère déjantée des jeunes et adolescents décalés vestimentaires ) pour finir sur Omotesando (« Champs 
Elysées » de Tokyo ), avec dîner libre sur le chemin du retour . Arrivée hôtel tard le soir 
 
Suggestions pour le soir en libre pour ceux ne « faisant » pas le Meiji Jingu 
- soirée et dîner libre à Shinjuku ou dans le quartier mi-bohème mi-chic de Meguro (station Meguro sur la ligne Yamanote), ou 
- soirée et dîner libre au Royal Host, restaurant servant une cuisine européenne (revue à la japonaise) de type brasserie, environ 2000 
yens (plat + un verre de vin), à 400 m de l’hôtel Sun Members 
 
5 NOVEMBRE : visites accompagnées et « onsen », en métro (journée longue, total marche 5 kms) 
 

     
           Centre de simulation de tremblement de terre                    Mausolée Toshogu                              Akihabara (à l’étage, « maid café »…) 
- petit déjeuner à l’hôtel puis dépôt de votre grande valise pour transfert automatique vers Kyoto livraison le jour suivant à l’hôtel. 
Ensuite, prise du métro pour aller dans le quartier d’ Ikebukuro au Centre de Sensibilisation aux Tremblements de Terre (Tokyo 
Earthquake Learning Center, accès gratuit ) ; une expérience unique au monde car vous y vivrez devant tout le monde – si vous êtes 
volontaire – une simulation de tremblement de terre échelle 7 de Richter (équivalent à celui , très récent, de Kumamoto des 14 et 16 
avril 2016….) . On en sort abasourdi, admiratif pour la leçon, et ravi…d’en être sorti ! 
- ensuite, métro pour aller à Ueno visiter le Toshogu, mausolée initial de Ieyasu Tokugawa, le 1er shogoun de l’ère Edo  
- déjeuner léger libre à Ueno (cafés-restaurants dans le parc et autour de la gare ) 
- prise du métro à Ueno pour aller à Akihabara (quartier de l’électronique où absolument tout ce qui électronique peut se trouver) où 
vous irez par exemple au magasin Laox (seul magasin offrant des versions européennes 220v-50hz du matériel) chercher par exemple 
un disque dur flash-memory dernier modèle de 64 ou 128 Go, ou un nouvel objectif pour leur appareil photo 
- ceux n’aimant pas l’électronique s’offriront un café et un gâteau dans un « Maid Café » (il y en a partout à Akihabara) où vous serez 
servis par des « soubrettes » habillées à la victorienne, avec des voix de petite fille aguicheuse…mais sage ! 
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17h30: SURPRISE DE TOKYO : exceptionnelle soirée « onsen » - bain d’eau de source chaude naturelle jaillissant de 1400 m 
sous la baie de Tokyo - à l’Oedo Onsen Monogatari sur l’île artificielle d’O-Daïba : prise du métro puis du métro automatique sans 
conducteur sur la baie de Tokyo avec le Rainbow Bridge, pour découvrir un centre de loisirs totalement dédié à ce type de bain (frais 
personnels à prévoir : 2000 yens/personne incluant location de serviette et de yukata-kimono décontracté en coton), où l’on est nu 
(bains séparés pour les hommes et les femmes ! ) avec choix de divers types de bain , y compris bain de sable chaud, et bain chaud 
de…pieds(extrêmement appréciée après la marche). Restaurants sur place sur une place de village reconstituée (dîner éventuel sur 
frais personnels de 1000 à 2000 yens/personne, toujours habillé en yukata jusqu’à la sortie du ‘onsen’) 

   
                  Entrée du Oedo Onsen Monogatari                 son «carrefour des restos »         Un de ses bains d’eau de source chaude naturelle 
Pour ceux ne désirant pas ces bains, soirée et dîner libre 
- Et pour ceux qui ne l’ont pas encore faite, et à 350 m de notre hôtel, montée gratuite à l’observatoire de la Mairie de Tokyo pour une 
vision sidérante de Shinjuku et Tokyo la nuit à 200m de haut (fermeture de l’observatoire à 23h). Pour les oiseaux de nuit qui le 
désirent, terminer la soirée avec un verre (+/- 1800 yens) au 52è étage du Park Hyatt (celui du fameux film « Lost in translation » ) à 
équidistance (400 m) de notre hôtel et de la Mairie, au célébrissime New York Bar 
 
Suggestions pour le soir pour ceux ne prenant pas de dîner à l’Oedo Onsen Monogatari : 

- pour ceux ne l’ayant pas fait, découverte du quartier coréen de Tokyo, à Takadanobaba, deux stations au nord de Shinjuku : 
des centaines de restaurants coréens à essayer   

- un bistro de nouilles japonaises (ramen) dans l’allée 100% « tokyo années 1950 » Omoïde Yokocho, jouxtant la gare de 
Shinjuku 

 
SEJOUR DE 4 NUITS A KYOTO 
 
6 NOVEMBRE : départ pour Kyoto puis visite accompagnée du secteur Higashiyama-sud de Kyoto 

    
              Gare futuriste de Kyoto                     Ryozen Kannon                                    Kodai-Ji                                            Sannen-zaka 
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, direction la gare - à pied et métro - pour prendre le shinkansen en sièges réservés vers Kyoto. 
Déjeuner dans le shinkansen (bento à acheter sur le quai avant le départ, ou à acheter dans le train, service…adorable !) A l’arrivée, 
métro et enregistrement à l’ Ark Hotel, (à 3 stations de la gare) vers 15h30 métro vers Kyoto Station et de là bus vers Igashiyama 
sud avec promenade à pied du Kiyomizu Dera (classé à l’Unesco) en remontant vers le nord, et  passant par : Sannen-zaka et 
Ninnen-zaka (2 rues successives aux échoppes traditionnelles, atmosphère kyotoïte 19è siècle), le Kodai-Ji (temple bouddhiste 
superbe ) et son voisin le Ryozen Kannon, pour aboutir au Yasaka Jinja, cœur et berceau de Kyoto, à côté, sur Hanamikoji-dori, 1 
des rues principales de Gion (quartier médiéval de Kyoto avec plein de gens en kimono) et (re)visite pédestre de ce quartier incluant le 
Yasaka-Jinja, sanctuaire berceau de Kyoto, pour finir sur Pontocho, allée très « atmosphère traditionnelle» longée de restaurants 
dans lesquels officient des maïko (élèves-geisha) ou des geïko (geishas confirmées) .  
 

       
                                      Le Yasaka-Jinja, sur Shijo-dori                     Hanamikoji-dori                   La célèbre allée de Pontocho                    
De Pontocho, départ direct en taxi (environ 3€/personne, 4  passagers légalement par taxi) vers le restaurant où a lieu le  2è repas de 
groupe, raffiné, de type kaïseki (repas des anciens aristocrates) dans un lieu particulièrement beau . Repas exceptionnel à régler sur 
place (forfait d’environ 6 000 yens/personne, incluant repas + boissons alcoolisées, eau , et thé) ; pour information un repas « kaiseki » 
coûte normalement de 9 000 à 20 000 yens/personne , et dépasse 30 000 Y dans les 2 ou 3 lieux les plus célèbres de Kyoto 
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7 NOVEMBRE : visite accompagnée en autocar (inclus dans le prix) de sites classés en banlieue de Kyoto 

     
                             Le site d’ Irashiyama en automne                        Le Tenryu-Ji et son jardin célèbre       Le Pavillon d’Or (Kinkaku-Ji) 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ à 9h par autocar dédié (prix inclus dans le coût du voyage) pour 3 sites kyotoïtes 
emblématiques,  successivement 

- le Kinkaku-Ji (Pavillon d’Or, un des 3 symboles visuels traditionnels du Japon), classé Unesco. 
- Arashiyama, beau site loué par tous les poètes japonais,  avec son pont, sa forêt de bambous géants (promenade 

magnifique) appartenant au Tenryu-Ji (« Temple du Dragon Divin »), classé Unesco, qui sera également visité (600 yens) 
- déjeuner par bento (600 à 1200 yens) à acheter à Arashiyama ou dans un « konbini » (convenience store , partout, ouvert 

24h/24 et vendant pratiquement de tout) avant l’embarquement dans le car 
- Uji, région péri-urbaine au sud de Kyoto où est cultivé le meilleur thé du Japon de toutes variétés, avec visite du Byodo-In 

(entrée 600 yens/personne), site classé Unesco et superbe copie d’époque médiévale taille 2/3 d’un des premiers palais de 
ce temps (8è siècle) avec un « étang-miroir » et des bâtiments anciens superbes tout autour. 

                                         Byodo – in                                                                    Toji                                            Forêt de bambous à Arashiyama  

              
 
Au retour, l’autocar nous abandonnera devant le Toji, pagode–icône de Kyoto classée Unesco. Visite (600 yens/personne). Ensuite, 
métro vers la gare futuriste de Kyoto pour une soirée libre. Visite, achats puis dîner libre dans le centre commercial souterrain Porta de 
la gare (zone « Porta Dining »), ou au 10è et 11è étage du grand magasin ISETAN dans la gare, ou autour de la gare . Retour en 
métro à l‘ Ark Hotel, à 3 stations de métro de la gare 
 
8 NOVEMBRE : excursion accompagnée en train à Nara, capitale du Japon au 8è siècle 
 

       
            Kyoto :le Nijo-jo, château du dernier shôgoun                     Nara :  le Todai-ji                     Daims par centaines, en liberté dans Nara                     
 
Après le petit-déjeuner tôt à l’hôtel, prise du métro à 8h30 pour la visite du Nijo-Jo, château du dernier shôgun devenu en 1868 
château impérial. Ceux l’ayant déjà visité se rendront directement à la gare de Kyoto à 10h30 (liberté entretemps) pour retrouver les 
autres. Vers 11h on prendra le train à la gare de Kyoto pour aller à Nara (ligne ferroviaire Kintetsu, 1240yens A-R/personne, 45 mn par 
trajet).  Déjeuner libre à la gare à l’arrivée. Ensuite, visite de Nara avec le Nara Bus Pass (500 yens) pour aller d’un site à l’autre 
Visite de Nara, incluant  

- le Todai-ji (entrée = 500 yens/personne), le plus grand temple bouddhiste du Japon, avec une statue gigantesque de 
Bouddha de 250 tonnes (un homme debout tient dans sa main); impression énorme de puissance spirituelle voulue par le 
fondateur de ce temple bouddhiste, en 732 

- le Kasuga-Taisha (entrée 500 yens/personne), sanctuaire shintoïste du clan Fujiwara qui a été la puissance occulte du Japon 
pendant 3 siècles car liée pendant des générations à la famille impériale; 2000 énormes lanternes de pierre parsèment le 
domaine auxquels s’ajoutent 1000 lanternes de bronze décorant le bâtiment principal 

La ville est une ville-jardin, où sont en liberté des centaines de daims (considérés comme sacrés jusqu’en 1945) qui vivent grâce à des 
biscuits spéciaux vendus partout sur place aux touristes, qui nourrissent les animaux pas craintifs du tout. 
Retour et arrivée à Kyoto vers 19h, soirée et dîner libres autour de ou dans la gare de Kyoto , ou à Gion « vieux Kyoto » 
Suggestion : manger un okonomiyaki (crêpe japonaise richement garnie, un repas en lui-même au Issen Yoshoku, au 1er croisement 
Shijo-dori à partir du pont, à gauche 
 
Suggestion très spéciale : un dernier verre (2000 yens) le soir dans le bar d’un temple bouddhiste ( !), le Kanga-An, fondé par un 
empereur, d’où décoration incluant ici ou là le chrysantème impérial, ici ou là du revêtement de sol en tissu de kimono. 
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9 NOVEMBRE : visite accompagnée en autocar (inclus dans le prix du voyage) au sanctuaire d’Isé  
 

      
           Pont du sanctuaire d’Ise               Meoto-Iwa («les  rochers mariés »)              Mikimoto Pearl Island                Plongeuses chez Mikimoto 
La péninsule et la ville d’Ise au sud de Kyoto comporte de beaux paysages mais inclut surtout le célébrissime Sanctuaire d’Ise 
(prononcer « issé »), dans la ville d’Ise, et fondé il y a plus de 2000 ans selon la légende. Lieu sacré absolu du shintoïsme, il  sert à 
vénérer Amaterasu, déesse du soleil, considérée jusqu’en 1945 comme l’ancêtre suprême du Tenno (empereur du Japon). Ce culte 
est suivi dans le « sanctuaire intérieur », le Kotai Jingu. Ce sanctuaire d’Ise a été visité par 1 Japonais sur trois. Ses prêtres et 
officiants sont membres de la famille impériale : actuellement les 2 prêtresses en chef sont une fille de feu Hirohito (empereur Showa) 
et une fille de l’actuel empereur Heisei (Akihito). Ses bâtiments respectent encore la coutume d’être totalement rebâtis tous les 20 ans 
(dernière fois en 2013). Déjeuner libre à Ise-city. Ensuite arrêt au Mikimoto Pearl Island (petite île d’Oshima) lieu où la fameuse 
compagnie Mikimoto élève ses huîtres perlières, en passant par le Meoto-Iwa (« les rochers mariés », photos à volonté !) dont l’origine 
inexpliquée remonte à la nuit des temps . Au retour, soirée et dîner libres puis dépôt de votre valise principale qui sera collectée par le 
transporteur (takuhaïbin) avec dépôt directement à l’hôtel à Osaka 
 
Suggestions:  

- dîner au restaurant Ganko-sushi ; joli décor japonais moderne chic et beau, bonne cuisine, juste près de l’entrée de l’hôtel 
Granvia au sein de la gare de Kyoto, environ 3300 yens 

- un dîner au bœuf de Kobé (« wagyu ») dans la galerie de restaurants pas chers du centre souterrain Porta, gare de Kyoto 
 
 
SEJOUR DE 2 NUITS A HIROSHIMA 
10 NOVEMBRE : visite accompagnée au Mémorial de la Paix et au château 
 

      
                              Mémorial de la Paix                          Le dôme, seul  rescapé de la bombe A                          Château d’Hiroshima 
 
Après le dernier petit-déjeuner à l’hôtel Ark Hotel, départ en métro vers la gare, destination Hiroshima en shjinkansen avec sièges 
réservés classe éco. A l’arrivée, à pied vers l’hôtel et enregistrement à l’Hiroshima Oriental Hotel. Déjeuner libre à l’arrivée (plein de 
restaurants dans une rue parallèle à celle de l’hôtel). Visite du Mémorial de la Paix , du Musée de la Paix, et de la Flamme Eternelle. 
Préparez-vous à une visite chargée d’émotion latente au sein du Musée de la Paix.  
Remontée à pied vers le Dôme, vestige rescapé de la bombe A, puis visite du château d’Hiroshima reconstruit à l’identique en 1958 
après sa destruction par la bombe A. Le soir, dîner libre 
 
11 NOVEMBRE / visite accompagnée à Miyajima 
 

     
                        Miyajima – « torii flottant » et sanctuaire                 Miyajima – le « torii »                  Miyajima- sanctuaire Itsukushima 
 
Après le petit-déjeuner, à pied vers le quai des ferries à côté du Mémorial de la Paix, départ d’Hiroshima par bateau direct vers 
Miyajima (3600 yens A-R), l’île possédant le site d’ Itsukushima avec le sanctuaire shintoïste le plus photogénique du Japon avec 
son torii baigné par la mer mais accessible à pied à marée basse. Occasions multiples de photos du sanctuaire et de la localité, où 
traînent de nombreux daims en liberté. Déjeuner libre sur l’île (bento ou autre) puis bateau direct  pour retourner à Hiroshima- 
Mémorial de la Paix. Là, dernière promenade dans le Mémorial de la Paix si l’on veut, ou découverte du centre-ville (à 400 m de l’hôtel) 
puis soirée et dîner libres. 
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12 NOVEMBRE : Osaka 
 

    
         Quartier d’ Umeda                    Complexe Grand Front Osaka                       Aquarium d’Osaka                            Château d’Osaka 
Après le petit-déjeuner, à pied vers la gare d’Hiroshima, prise du shinkansen en places réservées pour Osaka. Déjeuner bento durant 
le trajet (achat sur le quai) . A l’arrivée gare Shin-Osaka, correspondance métro avec gare Umeda puis à pied pour aller s’enregistrer 
au Kansai Hotel , à 450 m à l’est de la gare d’Umeda.  
Ensuite ,  

- pour les uns, après-midi libre pour visiter le quartier exubérant de Umeda autour de la gare, avec le grand magasin Daimaru 
et le « mall » commercial ALBI à la sortie de la gare JR et surtout, le bloc appelé Grand Front Osaka, un immense complexe 
commercial. Attention à ne pas faire flamber votre carte de crédit ! ; ou visite de l’Aquarium d’ Osaka, l’un des plus grands 
du Japon avec plus de 20 bassins multi-niveaux, en prenant le métro 

- pour les autres, métro pour une visite du château d’Osaka (600 yens) , l’un des plus beaux du Japon, s’il en est encore temps 
(fermeture à 17h, 600yens) sinon le lendemain matin 

 

     
                 Dotonbori le jour                                          Dotonbori le soir                               Hozenji Yokocho               …et son Bouddha de mousse 
Le soir, 3è et dernier dîner de groupe en formule open bar à Dotonbori : sur 2 kms, sur fond de musique, de cris et de rires, des 
centaines de restos et bistros dans un chatoiement de lumières abracadabrantes ; promenade nocturne irréelle à Dotonbori incluant 
l’allée Hozenji-yokocho avec la  mini-pagode du Bouddha de mousse avant de rentrer à l’hôtel 
 
 
13 NOVEMBRE : dernier jour à Osaka - départ vers Paris par Emirates classe éco 
Après le petit déjeuner, au choix : 

- pour les uns, matin libre  pour les derniers achats dans le quartier de Namba 
- pour les autres, métro pour aller au château d’Osaka, l’un des trois plus connus du Japon ; panorama superbe sur Osaka ; 

ceux l’ayant dejà visité peuvent visiter au sud du parc le sanctuaire Hokoku-jinja, lieu de mariage bien connu des gens 
d’Osaka, avec un portail sinisant en courbe, type 12è siècle 

Dernier déjeuner libre puis retour à l’hôtel pour être pris en charge par un autocar privé pour aller à l’aéroport international du Kansai-
Osaka, bâti sur une île artificielle de la baie d’Osaka. Décollage avec Emirates à 23h25. L’heure de l’autocar sera précisée sur place 
 
14 NOVEMBRE  arrivée à 12h35 heure de Paris . Fin du voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Page suivante pour les détails sur les hôtels 
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LES HOTELS RESERVES POUR LE VOYAGE 

 
Compte tenu du rush d’automne vers le Japon et de la taille de notre groupe qui nécessite une réservation normalement 10 mois à 
l’avance comme l’an dernier (6 mois cette année), nous n’avons pas pu obtenir des chambres dans tous les hôtels que nous voulions 
spécifiquement, sauf le très bon Sun Members Tokyo que nous retrouverons , et sauf le parfait Oriental Hiroshima. Attention, toutes les 
chambres d’hôtel japonaises sont très petites par rapport à celles en Occident. Tous les hôtels sont avec SDB/toilettes privées bien sûr 
 
Tokyo. Sun Members Hotel, 3* 4 nuits – déjà utilisé l’an dernier par l’AEJJR, apprécié par tous, très bon confort, chambres taille 
satisfaisante, produits de toilette fournis , très bien situé près de la gare, excellent petit déjeuner buffet occidental, chinois, et japonais. 
Laverie automatique à pièces au sous-sol, piano-bar très connu, et restaurant. Bon hôtel, totalement méconnu des touristes 
http://www.sunmemberstokyoshinjukuhotel.com 

   
Sun Members Hotel - Tokyo 

 
Kyoto. Ark Hotel , 3* 4 nuits- à 3 stations de métro de la gare (quelques commerces et restaurants autour). Bon hôtel, chambres taille 
satisfaisante, produits de toilette fournis gracieusement. Laverie automatique à pièces. Petit déjeuner satisfaisant,    
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298564-d558346-Reviews-Ark_Hotel_Kyoto-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html 

  
                                                                                              Kyoto Ark Hotel 
 
Hiroshima. Oriental Hiroshima Hotel, 4*  2 nuits - hôtel très connu d’Hiroshima, bien situé entre la gare et le Mémorial de la Paix , en 
plein centre-ville. Taille des chambres satisfaisante. Produits de toilette fournis gracieusement. Pas de laverie automatique, mais 
service de blanchisserie. Restaurant français Ozawa 1* Michelin, restaurant japonais Mitsuki + bar/restaurant New York Café avec 
pianiste (supplément musique 540 yens à rajouter au prix du drink à partir de 21h). Le meilleur hôtel du voyage. 
http://www.oriental-hiroshima.com/e/index.html 

   
Oriental Hiroshima Hotel 

 
Osaka. Kansai Hotel. 2*   1 seule nuit - hôtel correct, à 400 m de la gare d’Umeda d’Osaka, donc tout près du centre-ville 
commerçant. Laverie automatique à pièces. Distributeurs automatiques de boissons et biscuits. Petit déjeuner-buffet japonais et 
occidental correct. L’équivalent d’un IBIS en France, mais avec chambre de taille japonaise : vraiment petite. Choisi par obligation car 
aucun hôtel resté disponible pour groupe de 40 personnes + 
http://www.hotel-kansai.co.jp 

   
Kansai Hotel – Osaka 

 
 
 
 
 
 

Prix et explications du prix page suivante 
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PRIX ET DETAILS DU PRIX DU VOYAGE 
Le prix de 2680€ /personne couvre : 

- l’aller-retour France-Japon en avion classe éco, compagnie Emirates, avec courte escale à Dubai (le vol direct ANA, JAL ou 
Air France est plus cher cette année, avec réservation pour groupe 10 mois à l’avance,  au lieu de 6 mois comme nous ) 

- les tranferts autocar privé de Tokyo-Haneda vers Tokyo-Shinjuku et d’Osaka vers KIX-Kansai International Airport baie 
d’Osaka 

- les 11 nuits d’hôtel avec petit déjeuner en chambre double 
- le transfert de bagages (takuhaïbin) Tokyo  Kyoto , et de Kyoto directement pour Osaka (1 valise /personne,) avec collecte 

la veille de chaque trajet  
- le shinkansen (TGV japonais) en 2è classe sièges réservés TokyoKyotoHiroshimaOsaka 
- 3 jours de visites accompagnées par autocar privé 
- L’assurance de groupe y compris rapatriement 

Il ne couvre pas : 
- les déjeuners et dîners qui sont libres, ni les 3 dîners de groupe prévus (adresse précisée sur place) 
- les accès payants aux sites ou aux spectacles (musées, pagodes, temples, sites etc) 
- les trajets dans Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka en métro, bus, train intra-urbain, batobus, taxi 
- les dépenses personnelles (consommations ou repas dans les 4 hôtels mentionnés), ou cafés, bars, souvenirs etc.) 

Dépenses personnelles à prévoir par personne 
Par expérience, et avec la chute de l’euro face au yen depuis décembre 2015, il faut prévoir environ  55 euros/personne/jour avec la 
répartition  suivante : 12 euros pour les accès aux sites visités, 8 euros de métro ou bus, 30 euros de repas (10 euros à midi, 20 euros 
le soir) ; en réalité, les repas « font » en général 25 euros/jour/personne car on mange surtout le soir, avec simplement un bento 
(moyenne 7 euros) ou un fast food à midi (moyenne 6 euros) grâce au petit-déjeuner bien « calant ». Prix moyen de certains plats 
classiques  : ramen garni (bol de nouilles garni) 800 à 1000 yens – 7 à 9 euros , repas de midi en formule (téishoku) à 1200 yens – 10 
euros – avec thé ou eau à volonté. En restaurant de sushi version kaiten-zushi (tapis tournant de sushis), une assiette de sushi (2 
sushis/assiette) de 120 à 170 yens (1€ à 1€50). Attention : un café seul est cher : 450 à 600 yens à Tokyo (4 à 5 euros), 300 à 450 
yens ailleurs, sauf dans les cafés de chaîne tels Doutor (partout). 
En cas d’envie de repas occidental (moins rare qu’on ne le croie) :  

- chaînes Royal Host :2200 yens pour un steak-frites avec 1 verre de vin,  ou chaîne Denny’s (20% moins cher et moins bien).  
- Un hamburger/frites normal (Mc Donald’s, Mosburger) = 10% moins cher qu’en France.  
- Pizzerias nombreuses mais goût un peu japonisé (pas d’ail) ; une pizzza = environ 1200 yens dans une bonne pizzeria à 

Tokyo, 20% moins cher ailleurs 
- « Les Bacchanales », vraie brasserie française à Tokyo et à Kyoto ; menu à 17 euros, à la carte 25 euros pour 1 plat garni + 1 

verre de vin  
 

 
POURQUOI NOTRE FORMULE DE VOYAGE CI-DESSUS 

 
- baisser le coût en éliminant le tout-inclus tels les repas obligatoires (en général très mauvais, et aux plats froids) alors que 

« nos »  buffets du petit déjeuner sont vraiment copieux, ou tels les déplacement obligatoires en autocar même en ville pour 
des petits déplacements , ce qui est totalement abherrant au Japon 

- proposer un voyage tel que vous pourriez le faire vous-même à votre rythme (tout est proposé, rien n’est imposé, et le temps 
pour chaque visite est confortable) et comme pour M. Suzuki ou M. Watanabé quand c’est en ville  : en métro , ou en bus, ou 
à pied ! 

 
COMPARAISON AVEC COUT VOYAGE DE L’AN DERNIER 

 
Voyage 2015 : 2210 €/personne en chambre double, 2810€ en chambre single 
Avion direct A-R, 10 nuits, Tokyo, Kyoto , pas de PDJ à Kyoto, shinkansen Tokyo-Kyoto seul, un jour en autocar, spectacle traditionnel 
à Kyoto, 1 seul transfert de bagages : 2210€ 
 
Voyage 2016 : 2680 €/personne en chambre double, 2810€ en chambre single 

- si identique à 2015, voyage = 2431€ (chute de 10% de l’euro face au yen depuis novembre 2015) 
 
auxquels 2016 comprend en plus 

- petit déjeuner dans tous les hôtels 
- 1 nuit d’hôtel en plus 
- trajet shinkansen supplémentaire Kyoto-Hiroshima-Osaka 
- 2 jours en autocar en plus  
- 1 transfert de bagages en plus 
- augmentation des tarifs hôteliers à Tokyo et surtout à Kyoto (20% de touristes en plus au Japon en moins d’un an sans 
augmentation de capacité hôtelière) 
 
 
 

Au 25 avril 2016, il reste de la place pour 7 couples, en chambre double. Les chambre single prévues sont épuisées 
 
 


