
Jour 1 | Genève ou Zurich – Dubaï
Départ de Suisse pour Dubaï puis pour Osaka. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Dubaï – Osaka – Kyoto
Accueil à l’aéroport d’Osaka par un assistant anglophone qui vous remettra vos tickets pour le transfert en minibus-navette 
vers Kyoto et vous indiquera l’arrêt pour rejoindre votre hôtel. Il vous assistera également pour échanger vos Japan Rail Pass 
et éventuelle réserver les trajets dont vous aurez besoin (du jour 4 au jour 10).
Magnifiques jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets de l’âme nippone !

Jours 3 et 4 | Kyoto
Premier jour de découverte avec votre guide: Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple bouddhiste Ryoan-ji, château de Nijo, temple 
Kiyomizu-dera et quartier de Gion. Le lendemain, découvrez les alentours ou arpentez la ville à votre guise (voir les différentes 
rubriques « allez plus loin » de cette brochure ou nous consulter).

Jour 5 | Kyoto – Hiroshima – Miyajima
Départ pour Hiroshima et découverte du dôme de la Bombe A et/ou du musée de la Paix. Puis ferry pour Miyajima, île sacrée 
du shintoïsme avec son Torii flottant. Dîner et nuit en ryokan.

Jour 6 | Miyajima – Naoshima
Ferries et trains, via Hiroshima et Okayama, pour rejoindre Naoshima. Cette île de pêcheurs est le lieu de projets artistiques 
novateurs et accueille de nombreux musées à ne pas manquer. L’architecte Tadao Ando en a conçu les audacieux musées 
minimalistes et l’île abrite de belles collections d’art contemporain.

Jours 7 et 8 | Naoshima – Kyoto – Kanazawa
Rejoignez Kyoto pour une nuit de transition avant le départ pour Kanazawa, situé au cœur des Alpes japonaises. Découvrez 
ici l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en, un quartier préservé de l’ère Edo ou encore une très belle maison de 
samouraï avec son jardin zen.

Jours 9 et 10 | Kanazawa – Shirakawago – Takayama – Tokyo
Balade à Shirakawago, village typique avec ses maisons aux toits de chaume. Puis découvrez le fameux bœuf de Takayama, 
ses anciennes maisons de bois, boutiques d’artisanat et brasseries de saké. Le lendemain, rejoignez la vibrante Tokyo.

Jour 11 | Tokyo – Hakone – Tokyo
Aller-retour en train pour Hakone et visite de cette région volcanique : vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphérique au-dessus de fumerolles sulfureuses et petite croisière sur le lac de 
cratère Ashi.

Jour 12 | Tokyo
Visite de la ville avec votre guide: Tour de Tokyo, esplanade du Palais impérial, balade dans le quartier de Ginza, pause thé au 
jardin Hamarikyu, croisière sur la rivière Sumida et visite du temple de Senso-Ji (possibilité de sélectionner d’autres sites selon 
vos souhaits).

Jour 13 | Tokyo (petit déjeuner)
Temps libre pour votre propre découverte de la ville ou possibilité d’organiser des excursions sur demande.

Jour 14 | Tokyo – Dubaï (petit déjeuner)
Transfert en bus pour l’aéroport de Tokyo pour l’enregistrement sur le vol de retour via Dubaï.
Repas et nuit à bord.

Jour 15 | Dubaï – Genève ou Zurich
Correspondance à Dubaï pour le vol de retour en Suisse en début d’après-midi.
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