JAPON
ROUTE NAKASENDO

12 JOURS FRANCE / FRANCE

Début octobre 2023
au départ de
• Morteau
• Pontarlier
• Etalans
• Besançon

à partir de 2 840 €
accompagnateur Didier Dupré

ROUTE NAKASENDO
« Au Japon, l’homme est le serviteur et le locataire de la Nature », et
elle est mise en valeur dans les sanctuaires, les parcs et les jardins,
jusqu’au cœur des grandes mégalopoles. Découvrir le Japon, c’est
vibrer au rythme ultra moderne et décalé de Tokyo et vivre les
traditions préservées d’un peuple millénaire. La route des samouraïs
qui suit les Alpes japonaises vous portera au contact des richesses
uniques de cet archipel à nul autre comparable.
Notre circuit prévu :
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ROUTE NAKASENDO
ROUTE NAKASENDO
JOUR 1

FRANCE  OSAKA

Convocation des participants à l’aéroport
Assistance aux formalités d'embarquement
Envol à destination d’Osaka
Repas et nuit à bord
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 2

OSAKA / NARA

Petit déjeuner à bord
Arrivée à l’aéroport de Kansai
Accueil par votre guide local
OSAKA / NARA ( 80 km – 01 h 30 )
NARA… Une petite bulle de calme
Berceau de la civilisation japonaise, capitale de 710 à 784, c’est ici que s’élabora, la culture
propre au Japon

Déjeuner dans un restaurant local
Bienvenue dans le parc de Nara un vaste espace vert public de plus de 500 hectares,
démarrant au pied de Wakakusa-yama jusqu'au cœur de la ville. Datant de 1880, le "parc aux
daims" accueille près de 1.200 cerfs shika qui évoluent en liberté autour des temples, des
avenues et des touristes venus visiter les trésors de l'ancienne capitale impériale.
VISITE DU CELEBRE TEMPLE TODAI-JI
VISITE DU SANCTUAIRE KASUGA

PROMENADE DANS LE PARC DE NARA, Quelque 1,200 daims y vivent. Considérés comme des
messagers des dieux à l’époque prébouddhique, bénéficiant aujourd’hui du statut de trésors
nationaux, ces animaux n’hésitent pas à s’approcher d’enfants médusés pour leur chiper leur
goûter.
Balade dans le quartier Naramachi
Installation à l’hôtel
Dîner dégustation de « sasasushis », spécialités de Nara !
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 3

NARA / KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel

NARA / WAZUKA ( 40 min )
PLANTATION DES THE
Arrêt photos où le guide vous parlera des différentes variétés :
Sencha, matcha et Gyokuro.
WAZUKA / UJI

( 30 Km / 45 min )

VISITE DU TEMPLE DU PHOENIX
Classé à l’Unesco et Trésor national du Japon, le majestueux
hall principal ouvre ses ailes tel un phoenix, abritant en son sein
une représentation du Bouddha Amida.
Déjeuner le long de la rivière ujigawa
Un Paysage paisible avant de rejoindre sa grande sœur Kyoto.
UJI / KYOTO

( 20 Km / 30 min )

VISITE DES JARDINS DU PAVILLON D’ARGENT ( Ginkakuji )
Avec ses paysages harmonieux et son architecture raffinée, la
beauté du Ginkakuji surpasse celle du pavillon d'or dans le
cœur de nombreux Japonais...
BALADE A PIEDS SUR LE TETSUGAKU NO MICHIB
( chemin de la philosophie ) qui serpente le long d’un
ruisseau bordé de magnifiques cerisiers,
entre le Ginkakuji et le Nanzenji.
Installation à l’hôtel.
Dîner shabu shabu (plat traditionnel japonais qui se rapproche de la fondue chinoise)
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 4

KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel
Kyoto, ancienne capitale est devenue au cours de ces siècles, le berceau dans le
domaine des arts, de la culture et de la religion.
DECOUVERTE DU TEMPLE D’OR (KINKAKUJI)
c'est l'un des temples bouddhistes les plus visités a kyoto.
VISITE DU TEMPLE ZEN RYOAN JI
fascinant de symbolisme, le site est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité
DECOUVERTE DU MARCHE DE NISHIKI
Déjeuner de spécialités yakitori
DECOUVERTE DU QUARTIER HIGASHIYAMA l’un des quartiers historiques les mieux préservés
de la ville.
DECOUVERTE DU QUARTIER DE GION
Il vient souvent à l'esprit lorsqu'on évoque Kyoto, dans les rues aux maisons évoquant la
perfection architecturale de l'ancien japon et où se promènent les élégantes maiko
(apprenties geisha), vous retrouverez une atmosphère unique.
Pontocho et son quartier connu dans le monde entier pour le raffinement de ses sashiki
(maisons de thé fréquentées par les geishas). au milieu de nombreuses boutiques vendant
des objets traditionnels de l'artisanat d'art de la ville.se répartissent les flôts touristiques
EN OPTION : 35 € par personne
Spectacle d’arts japonais : plusieurs démonstrations sont présentées, dont l’art des
geishas. Durée 45 minutes.
Dîner dans un restaurant local
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 5

KYOTO

KANAZAWA (TRAIN : 02h20 )

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à la gare de Kyoto
Embarquement à bord du train express à destination de Kanazawa
Kanazawa, préservée des influences extérieures par sa situation entre les alpes japonaises et la
mer témoigne d’une forte identité culturelle.

Kanazawa est située dans les alpes japonaises au bord de la mer du Japon.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant local
DECOUVERTE DU QUARTIER SAMOURAÏ NAGAMACHI
Parfaitement conservé, ce quartier offre une saisissante peinture de l’époque Edo, un paysage
sans équivalent dans l’ensemble du pays.
VISITE DE LA MAISON SAMOURAÏ NOMURA située dans une ruelle du quartier des samouraïs
(Nagamashi), la maison Nomura est une demeure de samouraï restaurée au début du XXème
siècle par un riche armateur japonais.

Promenade dans le parc du château de kanazawa
PROMENADE DANS LE JARDIN KENROKUEN
il est considéré comme le plus beau jardin japonais de l'archipel. Le nom de la ville est issu d’une
légende liée au Jardin, Kanazawa signifiant le marais d’or.
FLANERIE DANS LE QUARTIER HIGASHI-CHAYA
Le plus grand quartier de maisons de thé à Kanazawa. Ses rangées de maisons historiques
classées au Patrimoine culturel du Japon.
VISITE DE LA MAISON SHIMA
Installation à l’hôtel
Dîner de spécialités
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 6

KANAZAWA / TAKAYAMA
Petit déjeuner à l’hôtel

KANAZAWA / SHIRAKAWA-GO

( 80 Km / 01 H 30 )

Région de montagnes reculée aux maisons de chaume typiques,
la vallée de Shokawa comprend deux régions dont Shirakawa-go
VISITE DU VILLAGE DE SHIRAKAWA-GO,
Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.
Ses maisons uniques au pied de la rivière Shirakawa sont construites
avec des toits à grande inclinaison, dont certaines sont vieilles de 250
ans. En toute saison Shirakawago est magnifique,
ASCENSION AU BELVEDERE DE SHIROYAMA, d’où vous pourrez admirer
la meilleure vue du village.
SHIRAKAWA-GO / TAKAYAMA ( 50 Km / 01 H 00 )
TAKAYAMA perchée au milieu des alpes Japonaises.
DECOUVERTE D’UNE BRASSERIE DE SAKE SUIVIE DE DEGUSTATION d’une
qualité incomparable en raison des sources d'eau pure du secteur.
Déjeuner dans le village.
PROMENADE DANS LA RUE SANNOMACHI Ses ruelles charmantes
rassemblent des boutiques, brasseries de saké, restaurants et artisans
dont la plupart ont ouvert depuis plusieurs centaines d’années.
Installation à l’hôtel.
Dîner de specialite de bœuf de hida
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 7

TAKAYAMA / MATSUMOTO

Petit déjeuner à l’hôtel
TAKAYAMA / KAMIKOCHI ( 45 Km / 01 h 00 )
PROMENADE LE LONG LA RIVIERE AZUSA QUI MENE AU MONT MYOJIN
La vallée de Kamikochi, paradis des randonneurs qui offre de spectaculaires paysages.
Arrêt photo au pont de Tashiro
KAMIKOCHI / AZUMINO ( 45 Km / 01 h 00 )
VISITE DE LA PLUS GRANDE FERME DE WASABI DU JAPON
Ce condiment si connue en France est une racine unique dans l’archipel.
Promenade dans la plantation.
Déjeuner de spécialités à base de wasabi
AZUMINO / MATSUMOTO ( 20 Km / 00 h 30 )
Matsumoto, grande cité au cœur des alpes Japonaises.
VISITE DU CHATEAU DE MATSUMOTO
Sa beauté est telle que le château est classé Trésor National Japonais.
Balade dans le vieux quartier de Matsumoto et dans le quartier de Nakamachi
LA RUELLE NAWATE DORI
La rue piétonne de Nawate est encore maintenant bordée de beaucoup de petits magasins,
abritant des pâtisseries japonaises, des sandwicheries, des fruitiers, des fleuristes, des boulangeries
Installation à l’hôtel.
Dîner de spécialités
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 8

MATSUMOTO / HAKONE

Petit déjeuner à l’hôtel
MATSUMOTO / KAWAGUCHIKO ( 190 Km / 03 H 30 )

Kawaguchiko est l'un des cinq lacs entourant le Mont Fuji, localisé dans la ville de
Fujikawaguchiko. Le Mont Fuji, culminant à 3 776 mètres d'altitude, est le plus haut sommet
du Japon, mais est également le premier symbole du pays.
Embarquement à la station Kohan
ASCENSION EN TELEPHERIQUE POUR LE MONT KACHI KACHI
En seulement trois minutes vous atteindrez la station Fujimidai et ses plateformes
d'observation. Par temps clair, il est possible d'apercevoir les Alpes japonaises au loin.
DECOUVERTE DE LA PAGODE CHUREITO
400 marches à gravir avant de découvrir un panorama particulièrement saisissant sur le
Mont Fuji.
Déjeuner en bordure du Lac
KAWAGUCHIKO / HAKONE ( 25 Km / 00 H 30 )

Hakone est une station thermale, très célèbre pour ses sources d’eau chaude
exceptionnelles. La ville est perchée dans la très belle région montagneuse où se trouve le
Parc National de Fuji
Installation dans votre ryokan avec onsen privatif
Possibilité de se baigner dans différents bassins de sources d’eau chaude dans le onsen
collectif du ryokan
Dîner traditionnel Mets japonais raffinés servis dans le cadre sobre d'un restaurant ou d'un
salon de thé
Nuit sur futon
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 9

HAKONE / TOKYO

Petit déjeuner japonais.
HAKONE / TOKYO ( 70 Km – 01 h 30 )
Tokyo est constituée de 23 grands arrondissements qui sont autant de
villes dans la ville, agglutinées les unes aux autres.de 13 millions de
Tokyoïtes
VISITE DU SANCTUAIRE DE MEJI
Balade dans cette forêt immense où calme et fraîcheur vous y
attendent. Ce Sanctuaire se dresse au cœur d’un luxuriant parc qui
comprend environ 100 000 arbres. Dédié à l’Empereur et l’Impératrice
Meiji. le sanctuaire, représentatif de l’architecture shinto est un exemple
particulièrement intéressant de l'architecture shintoïste.
Déjeuner de spécialités
DECOUVERTE DU QUARTIER HARAJUKU avec les rues Takeshita et
Omotesando. C’est dans le quartier branché de Harajuku que les
excentriques adolescents tokyoïtes, déguisés en leur personnage fétiche
de mangas et de jeux vidéo, se réunissent le dimanche. Omotesando est
l’un des hauts lieux de la mode japonaise.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits
COUCHER DE SOLEIL SUR LA CAPITALE depuis l’OBSERVATOIRE DE LA
MAIRIE DE TOKYO
L’œuvre du célèbre Kenzo Tange offre une vue incomparable sur la
mégapole, et les immeubles emblématiques comme le Cocoon Tower
(2008), de l’Ecole de Mode de Tokyo et par temps clair le Mont Fuji.
Dîner dans un restaurant local
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 10

TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre (sans guide) pour profiter de l’effervescence de la capitale de ses différents
quartiers.
= > CARTE « PASMO » incluse. La carte Pasmo est une carte à puce prépayée qui vous permet
d'utiliser la plupart des moyens de transports urbains (métro, trains et bus) au Japon. Votre carte
Pasmo sera chargée à hauteur de 1 000 yen par personne.
= > APPLICATION « ACCRO TOKYO » incluse.
Self Guide « ACCRO TOKYO » est une application intuitive et « user-friendly ».
La version complète en français inclut :
*Une utilisation 100% hors ligne
*Cartes et directions
*Guides touristiques complets
*Réalité augmentée
*Journal de voyage, cartes postales, convertisseur de devises …

Nos suggestions :
=>Aller tester le Robot restaurant, ou encore un dîner servi par des samouraïs ou des ninjas …
=>Testez les bars à chats ou à hiboux… considérés comme un anti-stress !
=>Visitez les temples du shopping.

Déjeuner et dîner libres
Nuit à l’hôtel
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ROUTE NAKASENDO
Excursions optionnelles à Tokyo possibilité de faire un sondage pendant notre réunion d'informations
environ 1 mois avant le départ (en remplacement de la journée libre )
Prix indiqués sur une base de 25 personnes minimum, guide francophone et audiophones inclus.
VISITE DU MUSEE NATIONAL DE TOKYO (demi-journée) : 35 € pp
Il propose à ses visiteurs un parcours chronologique retraçant l’évolution de l’art japonais mêlée
à l’histoire très ancienne de la civilisation nippone. Les différentes collections sont réparties dans
cinq pavillons, eux-mêmes intégrés dans un jardin japonais parsemé de quelques maisons de
thé à l’architecture traditionnelle.
La visite se poursuit par une balade dans le parc Ueno avec la statue de Saigo Takamori (elle
représente ce célèbre général japonais, des forces impériales, durant la bataille de Ueno, et
son fidèle chien), l’étang Shinobazu, la flamme d’Hiroshima (sur la droite de l’entrée du
sanctuaire Toshogu se trouve une « partie » de la célèbre flamme d’Hiroshima, qui a été
apportée ici afin que tous puissent se souvenir), le Tsuki no Matsu (un arbre à forme circulaire
dont le nom signifie « pin de la lune », et aurait plus de 150 ans puisqu’il a été immortalisé par
Hiroshige Utagawa dans une estampe)
VISITE DU MUSEE EDO TOKYO(demi-journée) : 30 € pp
L'exposition permanente du musée illustre de façon vivante le passé de Tokyo (connu sous le
nom d'Edo jusqu'en 1869) à travers ses expositions et couvre de nombreux aspects de la
capitale de la période Edo à des décennies relativement récentes.
De manière interactive, les visiteurs peuvent découvrir différents aspects du passé de Tokyo,
tels que le mode de vie des gens, l'architecture de la période Edo, le patrimoine culturel, le
climat politique, la situation commerciale et plus encore. À travers de nombreux modèles de
villes, de figurines et de personnages grandeur nature, le musée rend intéressant le fait de
savoir comment les villes ont été construites dans le passé.
CEREMONIE DU THE (1 heure) : 55 € pp
Bienvenue au sens japonais de la beauté, à l'hospitalité la plus exquise et au zen ... Assister à
une cérémonie du thé est une manière détendue agréable d'entrer dans les racines de la
culture japonaise. Le rituel est étroitement lié au bouddhisme, un maître de thé professionnel
vous expliquera la signification profonde que vous avez du thé au matcha délicat combinant
avec la confection japonaise. La cérémonie du thé reste toujours intacte depuis le 16ème
siècle, et est tout au sujet de l'esprit paisible. L'art japonais, les parchemins, les arrangements
floraux, les ustensiles de thé raffinés, la brise et le soleil s'harmonisent même dans le salon de thé.
Une expérience de vie que tout le monde peut apprécier.
EXCURSION MUSEE SHUNKA-EN BONSAI (demi-journée) : 55 € pp
Kunio Kobayashi, le célèbre artiste de bonsaï, est le conservateur du musée. Le jardin abrite plus
de 1 000 arbres. On estime que l'un des arbres les plus célèbres du jardin a 1 000 ans. Cet arbre,
que Kobayashi a acquis lors d'une vente aux enchères, est considéré par beaucoup comme le
plus beau de sa collection.
EXCURSION KAWAGOE (demi-journée) : 65 € pp
Au début des temps modernes, elle a été grandement influencée par la culture d'Edo
(l'actuelle Tokyo) par laquelle elle était reliée par des canaux et des routes. La ville conserve
toujours l'atmosphère d'Edo grâce à la survivance de nombreux éléments attractifs de son
héritage historique et culturel, y compris ses maisons commerciales Karazukuri et le festival de
Kawagoe. Le quartier des entrepôts de Kawagoe (Kurazukuri no Machinami) fournit une scène
nostalgique de la période Edo (1603-1867). Le mot "kura" signifie "entrepôt" en japonais, et
Kurazukuri sont des bâtiments de type entrepôt à parois argileuses qui sont construits avec un
goût architectural Edo.
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ROUTE NAKASENDO
Déjeuner au restaurant local (hors boisson ) : 25 € pp

JOUR 11

TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le Port d’Hinode face à la baie de Tokyo.
CROISIERE SUR LA RIVIERE SUMIDA
Débarquement dans le quartier d’Asakusa face au Building Asashi, signé du designer français
Philippe Starck. Sa forme évoque une pinte de bière.
DECOUVERTE DU QUARTIER ASAKUSA, vous plongera dans l'univers unique du Tokyo populaire où
vit encore l'esprit du « vieil Edo » baigné de tradition. .
DECOUVERTE DU QUARTIER DE AKIHABARA
Le quartier de la high-tech japonaise et aussi le temple de la Pop
DECOUVERTE DU QUARTIER DE AMEYOKO
Une rue, des ruelles, le long des rails de trains, sous les rails elles-mêmes, en plein cœur de la ville
de Tokyo, c’est là qu’à la fin de la seconde guerre mondiale fît son apparition l’un des plus
célèbres marchés noirs de la ville.
Déjeuner Sashimi, véritable symbole de la cuisine Japonaise, se compose de minces tranches de
différentes variétés de poisson que vous dégustez crues, accompagnées d’un bol de riz.
DECOUVERTE DU QUARTIER D’ODAIBA
Cette grande île artificielle, reliée au reste de la ville par le magnifique Rainbow Bridge, abrite des
bâtiments hyper-modernes et des centres commerciaux et de loisirs très à la mode.
Temps libre pour flâner en bord de plage, prendre un verre en terrasse avec vue sur la célèbre
baie de Tokyo.
En soirée transfert à l’aéroport de Tokyo Haneda
Envol pour La France et nuit à bord
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ROUTE NAKASENDO
JOUR 12

TOKYO  FRANCE

Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des modifications sur
place. Ces changements effectués par notre réceptif seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le
respect de la catégorie hôtelière.

SYLTOURS et C.L.R.D. VOUS SOUHAITENT UN BON VOYAGE
FIN DE NOS PRESTATIONS
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ROUTE NAKASENDO
CLRD Culture Et Loisirs avec les Retraités Du Doubs
PÉRIODE DE REALISATION : début Octobre 2023
BASE 40 PARTICIPANTS : 2840€
BASE 35-39 PARTICIPANTS : 3020€
BASE 30-34 PARTICIPANTS : 3160€
BASE 25-29 PARTICIPANTS : 3280€
BASE 20-24 PARTICIPANTS : 3430€
(chambre individuelle + 300 €)
(CLRD a ajouté 10 €/pers pour réunion d'info et imprévus. Le solde après voyage est rendu aux
participants selon accords en assemblée générale)
LES + de SYLTOURS
NARA : Parc de Nara : Temple Todaiji , belvédère et Sanctuaire Kasuga, le quartier de Naramachi.
WAZUKA : Plantations de thé
UJI : temple du Phénix, déjeuner le long de la rivière Ujigawa
KYOTO : jardins du pavillon d’argent, Temple d’Or, jardin zen Ryoan-ji, Marché de Nishiki, quartier Higashiyama,
quartier de Gion.
KANAZAWA : Quartier des Samouraïs, maison Nomura, jardin Kenrokuen, quartier Higashi Chaya, maison Shima.
SHIRAKAWAGO : les maisons aux toits de chaume inscrites au patrimoine mondial de l’humanité.
SHIROYAMA : Le belvédère
TAKAYAMA : Visite d’une brasserie de saké et dégustation, promenade dans la rue Sannomachi, dégustation du
bœuf de Takayama.
VALLEE DE KAMIKOCHI : promenade le long de la rivière Azusa.
AZUMINO : la plus grande plantation de Wasabi du Japon
MATSUMOTO : Visite du château classé trésor national, balade dans la ruelle de Nawate Dori.
KAWAGUCHIKO : téléphérique pour le mont Kachi Kachi, pagode Shureito
HAKONE : Nuit dans un Ryokan avec onsen privatif
TOKYO : croisière sur la rivière Sumida, quartier Ameyoko
TOKYO : carte pasmo et application « accro tokyo »
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ROUTE NAKASENDO
NOTRE PRIX COMPREND

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le préacheminement en bus depuis Morteau, Pontarlier, Etalans et Besançon jusqu’à l’aéroport de
Paris-CDG à l’aller et au retour.
- Le transport aérien France / Osaka – Tokyo / France sur vols réguliers.
- Les taxes aéroports
- La surcharge carburant
- L’assistance aéroport par notre représentant Syltours
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Un autocar climatisé durant votre circuit.
- Le trajet en train express Kyoto - Kanazawa
- Hébergement en hôtels de 1ère catégorie (Taxes Incluses)
- Les repas mentionnés au programme
- Un verre de thé à chaque repas
- Une bouteille d’eau ( 25 cl ) dans le bus
- Guide accompagnateur local d’expression française pendant toute la durée du circuit
- 1 gratuité pour l'organisateur, accompagnateur .
- Une pochette de voyage avec un guide touristique
- Les Assurances Responsabilité Civile (Accident Rapatriement)
- Une Couverture médicale
- La garantie totale des fonds déposés
- Option premium : OFFERT

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Vos boissons et dépense d’ordre personnel
- L’assurance annulation: 60€ par Syltours

mais elle est déjà prise en compte par le biais de votre adhésion à CLRD

- Vos éventuelles chambres individuelles : +300€

Vos contacts

Votre contact SYLTOURS :
Nicolas Ossola
03 80 62 34 96 - 06 75 07 80 83

Votre contact CLRD :
Didier Dupré, accompagnateur
dupre.clrd@aol.fr, 06 77 16 72 85
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