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La Neuveville,  Canevas-impressions, 

Devis 2 semaines et plus :  2019-2020 

 

 

  

Découverte du Japon 
 
 

GRAND Tour en LIBERTE 
 

Proposition & PROGRAMME  détaillé  

 

 SUR MESURE - 19 JOURS / 17 NUITS 
 

EXEMPLE  du  16 juillet au 03 août  
 

 
 

Madame & Monsieur  

Sans SUSHIS ! 
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Exemple de voyage-découverte idéal :::  
 
01er jour : 16 JUILLET : GENEVE  TOKYO NARITA 
 

VOLS INTERNATIONAUX À DESTINATION DU JAPON en classe economy (Premium ou Business en sus)  avec 
la compagnie aérienne la plus attractive et qui siéra le mieux à vos dates. 
 

02ème jour : 17 JUILLET : ARRIVÉE TOKYO 
 

ARRIVÉE À L’AÉROPORT, ACCUEIL ANGLOPHONE PUIS TRANSFERT VERS VOTRE HÔTEL EN BUS-NAVETTE. 

Bienvenue à Tokyo, anciennement nommé Edo, ville fascinante de par son dynamisme et le nombre 

d'activités qu'elle offre à ses visiteurs. Nuitée à Tokyo en chambre double avec petit déjeuner. 

 
RUE DE TOKYO 

 

3ème jour : 18 JUILLET : TOKYO  
 

JOURNÉE LIBRE.  

Plongeon dans l’effervescence de la vie tokyoïte. Tokyo, capitale ultra-moderne du Japon, vous séduira par 
son savoureux mélange de tradition et de modernisme. Il est facile de s’y déplacer grâce à la ligne Yamanote 
qui fait le tour de la cité et aux lignes de métro qui sillonnent le centre. À ne pas manquer, la partie ouest de 
Tokyo. Au cœur du parc de Yoyogi se cache le sanctuaire Meiji. Sur votre chemin, vous croiserez une rangée 
de fûts de saké et vin, offerts au sanctuaire par de généreux donateurs. De nombreuses cérémonies se 
déroulent en ce lieu dont des défilés ou d’extraordinaires démonstrations de yabusame, technique de tir à 
l’arc japonaise, pratiquée à cheval. A proximité, la ruelle animée Takeshita attire la jeunesse tokyoïte qui se 
fournit ici en vêtements extravagants. En soirée profitez du quartier Shibuya, connu dans le monde entier 
pour son fameux carrefour et sa statue du chien Hachiko. Nuitée à Tokyo, chambre double avec petit-déj.  
 

 
SAKE MEIJI JINGU, PARC YOYOGI 



3 / 11 
 

 

 

4ème jour : 19 JUILLET : TOKYO  
 

JOURNÉE LIBRE.  

Nous vous recommandons la visite du quartier traditionnel Asakusa et de son temple Senso-ji qui est le 
temple shintoïste le plus vénéré de la ville. Il abrite une statue en or de Kannon, la déesse bouddhique de la 
compassion. La rue menant au temple, Nakamise, est bordée de petites échoppes, où vous trouverez de 
nombreux souvenirs. Profitez de la soirée pour apprécier la vue magnifique qu’offre la Tokyo Sky Tree, 2ème 
plus haute tour du monde, construite par l’architecte Tadao Ando. Nuitée à Tokyo en chambre double avec 
petit déjeuner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPLE SENO-JI, TOKYO 
 

5ème jour : 20 JUILLET : TOKYO // KAMAKURA  
 

JOURNEE LIBRE A KAMAKURA.  

Située au bord de l’océan pacifique près de Tokyo, la paisible ville balnéaire de Kamakura s’étend, emprunte 
d’un long passé historique. En 1192, elle devint en effet la capitale et le centre politique du Japon sous le 
gouvernement du puissant shogun Minamoto no Yoritomo, règne qui domina le Japon pendant plus d’un 
siècle. Les vestiges de ce passé féodal y sont nombreux tels que la célèbre statue de bronze du Bouddha 
Amida, le temple zen Kenchoji, le sanctuaire Tsurugaoka Hachima Gu, ou encore le temple Hasedera. Au jour 
d’aujourd’hui, Kamakura est une destination touristique très prisée par les japonais et les étrangers, réputée 
pour ses belles plages de sable blanc qui attirent de grandes foules pendant les mois d’été. Retour et nuitée 
à Tokyo en chambre double avec petit déjeuner.  

 
6ème jour : 21 JUILLET : TOKYO // NIKKO 
 

JOURNEE LIBRE. 

Situé à environ 2 heures au nord de Tokyo, Nikko offre un contraste étonnant avec la frénésie de la capitale 
et compte un nombre surprenant de temples et sanctuaires disséminés dans ses collines boisées. Le 
sanctuaire Toshogu est incontestablement le plus beau : ce complexe de 12 batiments répartis dans la forêt 
est dominé à la fois par la nature et une architecture très colorée. Nikko est également réputée pour ses 
impressionnantes chutes de Kegon. Formées au lac Chûzenji, cette cascade s’élève à plus de 97 mètres, 
faisant d’elle une des trois plus grandes chutes d’eau du Japon. Retour et nuitée à Tokyo en chambre double 
avec petit déjeuner. 

 
NIKKO 
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7ème jour : 22 JUILLET : TOKYO-KANAZAWA  
 

TRAJET EN TRAIN VERS KANAZAWA PUIS RESTE DE LA JOURNEE LIBRE. 

Méconnue à tort des touristes étrangers, la ville est pourtant splendide. Grâce à son fort épanouissement 
durant la période Edo, la ville de Kanazawa possède une culture très raffinée. Une balade dans les anciens 
quartiers de samouraïs et de geishas Nagamachi et Higashi vous plongera dans le passé. Le quartier Higashi 
regorge de belles maisons de thé où ces jeunes femmes divertissaient leurs convives. Tout comme à Kyoto, 
c’est l’une des rares villes japonaises où il est encore possible de côtoyer d’authentiques geishas. Ce quartier 
historique est classé Patrimoine National Culturel. Nuitée à Kanazawa en chambre double avec petit 
déjeuner. 
 

 
RUE DANS QUARTIER TRADITIONNEL DE KANAZAWA 

 

8ème jour : 23 JUILLET : KANAZAWA 
 

JOURNEE LIBRE. 

Le jardin Kenroku-en est le point incontournable de la ville. C’est l’un des trois plus beaux jardins du Japon. 
Crée en 1676, ce jardin de 11 hectares était à l'époque le jardin extérieur du château de Kanazawa; de nos 
jours. Son nom, Kenroku-en, signifie "jardin des six éléments combinés" car le jardin possède six qualités: 
immensité, solennité, agencement minutieux, ancienneté, fraîcheur (du fait des eaux courantes qui le 
traversent) et charme des paysages. Kanazawa a également conservé ses traditions et son artisanat d'art qui 
ont tant contribué à sa renommée, tels que les splendides kimonos en soie Kaga-yuzen, les céramiques 
Kutani et Ohi, la dorure à la feuille d'or, les laques Wajima et le théâtre Noh... La ville abrite de nombreux 
musées intéressants où sont exposés diverses pièces artisanales mais aussi le musée d'Art du 21ème siècle. 
Nuitée à Kanazawa en chambre double avec petit déjeuner. 
 

 
MAISON TRADITIONNELLE DE SAMURAI A KANAZAWA 
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24 JUILLET : KANAZAWA-KYOTO  
 

TRAJET EN TRAIN VERS KYOTO PUIS RESTE DE LA JOURNÉE LIBRE.  
Kyoto, un nom évocateur pour une cité hors du commun. Elle fut capitale du pays pendant près de 11 
siècles. A travers le temps, elle a survécu à de terribles guerres et incendies, mais elle fut, grâce à sa valeur 
culturelle, épargnée pendant la 2e guerre mondiale. On y trouve un nombre incroyable de temples, 
sanctuaires et jardins. Dès votre arrivée, nous vous recommandons la visite du sanctuaire Fushimi-Inari 
Taisha (à une station de la gare de Kyoto) connu pour son sentier de 4km couvert de 30 000 torii (portail 
shintoïste délimitant une zone profane d’une zone sacrée) formant ainsi un impressionnant tunnel rouge 
orangé et noir. Celui-ci est dédié à la divinité shintoïste protectrice des cultures de riz, Inari, dont la 
représentation est le renard. Nuitée à Kyoto en chambre double avec petit déjeuner. 
 

 
FUSHIMI INARI, KYOTO 

 

25 JUILLET : KYOTO  
 

JOURNEE LIBRE. 

Nous vous recommandons la découverte du quartier Arashiyama, réputée pour sa belle forêt de bambous, 
où l’atmosphère y est plus tranquille.  Sa popularité est telle qu’elle dépasse allègrement les frontières du 
Japon. On la retrouve fréquemment dans la liste des plus beaux endroits sur terre. Une fois là-bas, il ne vous 
reste qu’à apprécier le bruissement délicat du vent entre les bambous, ou admirer le soleil se glisser entre 
les plantations parfois très denses. Au Japon, le bambou est considéré comme un symbole de force : il 
permettrait de repousser les mauvais esprits. Que vous vous y baladiez à pied, à vélo ou en pousse-pousse, 
la visite ne vous offrira rien de plus que de magnifiques clichés et des souvenirs magiques. Nuitée à Kyoto en 
chambre double avec petit déjeuner. 
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JARDIN DU TEMPLE TENRYU-JI, ARASHIYAMA 

 

26 JUILLET : KYOTO  
 

JOURNÉE LIBRE.  

Nous vous proposons de visiter les lieux les plus incontournables : Le temple Kinkakuji ou Pavillon d’Or situé 
au nord-ouest de Kyoto est sans doute le plus connu. Datant de la fin du 14e siècle, ce temple abrite des 
reliques du Bouddha et est couvert de feuilles d’or. Le bâtiment actuel date de 1955 car l’original fut 
incendié par un moine fanatique en 1950. La seconde visite peut être consacrée au temple Kiyomizudera « 
Temple de l’Eau Pure », l’un des plus célébrés du pays. Il se niche sur les collines de l’est de la ville. Sa 
terrasse en bois offre une vue magnifique sur Kyoto. Ce temple tient son nom d’une petite source d’eau 
située en dessous de la terrasse. L’eau qu’on peut y boire a, selon la légende, des pouvoirs de guérison. En 
fin de journée profitez d’une balade au centre artisanal de la ville, et promenez-vous dans le quartier de 
Gion, le fameux quartier des geishas et qui sait, peut-être allez-vous en croiser ? Nuitée à Kyoto en chambre 
double avec petit déjeuner.  
 

 
 

STATUES JIZO, PROTECTEURS DES AMES PERDUS QU’ON RETROUVE DANS DE NOMBREUX TEMPLES AU JAPON 

 

27 JUILLET : KYOTO // NARA  
 

TRAJET EN TRAIN VERS NARA PUIS JOURNÉE LIBRE.  
 

Aujourd’hui, vous quittez Kyoto pour la ville qui fut la première capitale du pays : Nara. Elle conserve de son 
âge d’or d’importants monuments historiques (UNESCO). Datant du 8e siècle, le temple Todai-ji est le 
symbole de la ville. C’est la plus grande construction en bois au monde, elle abrite la plus grande statue du 
Bouddha en bronze du Japon. La main gauche, ouverte, recueille les prières tandis que la main droite est 
dressée paume ouverte en signe de protection et d’apaisement. Nous vous suggérons également le temple 
Kofuku-ji, possédant l’une des plus hautes pagodes à cinq étages du Japon. Dans l’après-midi, vous visiterez 
le sanctuaire Kasuga Taisha datant du 8e siècle. Il est le plus vénéré de Nara, et l’allée y menant est bordée 
de 3 000 lanternes de pierre. Excentré, la visite du temple Horyu-ji mérite le détour. Sa pagode à cinq étages 
est considérée comme l’édifice en bois le plus ancien du monde. Insolite, des milliers de daims se promènent 
en liberté dans toute la ville.  
 

 NARA 
 

Retour à Kyoto en fin de journée. Nuitée à Kyoto en chambre double avec petit déjeuner.  
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28 JUILLET : KYOTO  
 

JOURNEE LIBRE. 

Pourquoi ne pas profiter de cette dernière journée pour découvrir le temple Ginkakuji, dont le nom signifie 
« temple au pavillon d’argent » ? Il date du 15ème siècle, 1482 : à l’époque le shogun Ashikaga Yoshimasa 
souhaitait faire construire un pavillon d’argent aussi beau que le pavillon d’or. La guerre d’Onin éclatant son 
rêve ne put jamais voir le jour. Aujourd’hui, la magnifique structure de bois à comtempler symbolise à la 
perfection la simplicité et le raffinement japonais. Nuitée à Kyoto en chambre double avec petit-déjeuner.  
 
29 JUILLET : KYOTO-HIROSHIMA  
 

TRAJET EN TRAIN VERS HIROSHIMA PUIS RESTE DE LA JOURNÉE LIBRE.  

Malgré le temps et les années, la ville d’Hiroshima reste le témoin d’un fait unique dans l’histoire, un 
traumatisme mondial, celui du premier bombardement atomique. La puissance et l’atrocité d’une bombe 
nucléaire dévoilée au grand jour, à l’humanité… Bien que la ville soit entièrement reconstruite et restaurée, 
elle conserve l’aura unique d’une ville mémorial d’un souvenir du passé. Les japonais ont su faire 
d’Hiroshima une ville « emblème du pacifisme » tournée avec conviction vers l’avenir. Nous recommandons 
la visite du parc du Mémorial de la Paix conçu par le célèbre architecte japonais Kenzo Tange et du dôme de 
la bombe A classé à l’UNESCO. Nuitée à Hiroshima en chambre double avec petit déjeuner. 
 

 
 

DÔME DE LA BOMBA A (UNESCO), HIROSHIMA 
 

30 JUILLET : HIROSHIMA-MIYAJIMA  
 

TRAJET EN TRAIN VERS MIYAJIMAGUCHI PUIS FERRY VERS MIYAJIMA. JOURNÉE LIBRE.  

L’île sacrée de Miyajima fait partie des trois plus beaux paysages du Japon. Sur pilotis, le sanctuaire 
Itsukushima (UNESCO) ainsi que son célèbre torii flottant sont les symboles de l’île. Profitez d’une 
promenade sur le Mont Misen pour admirer la vue panoramique sur les îles environnantes. Culminant à 500 
mètres, le Mt. Misen est le plus haut sommet de Miyajima. Par temps clair il offre une vue spectaculaire sur 
la mer intérieure Seto et la ville d’Hiroshima au loin. L’ascension est possible en funiculaire ou à pied par un 
sentier à travers la forêt et bordé de structures bouddhistes. Tout comme à Nara, vous rencontrez de 
nombreux daims en liberté le long des sentiers de la montagne, pour le plus grand plaisir des enfants… Et 
des adultes ! Nuitée à Miyajima en chambre double avec demi-pension. 
  

 
MIYAJIMA 
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31 JUILLET : MIYAJIMA-HIMEJI 
 
 

TRAJET RETOUR VERS HIROSHIMA PUIS TRAIN VERS OSAKA. RESTE DE LA JOURNÉE LIBRE.  

La ville d’Himeji est connue pour son magnifique château datant du 14ème siècle, pendant la période de 

Muromachi. Il est aujourd’hui le plus célèbre, le plus beau et le mieux préservé des châteaux du Japon, ce 

qui lui vaut d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’un blanc pur et d’une architecture des plus 

esthétique, le château d’Himeji est surnommé Hakujoro ou Château du héron blanc pour sa ressemblance à 

ce bel oiseau. Situés à 5 minutes du château, profitez de vous promener dans les neuf jardins traditionnels 

japonais où se trouvaient jadis une demeure du seigneur d’Himeji ainsi que des maisons de samouraï.  

Nuitée à Himeji en chambre double avec petit déjeuner. 
 

 
01 AOUT : OSAKA  
 

JOURNEE LIBRE.  

Résolument moderne et animée, Osaka offre quelques curiosités intéressantes. Frénétique et colorée, elle 
renferme quelques quartiers folkloriques et animés comme Umeda et Dotonbori qu’il ne faut pas manquer 
de visiter. Au cœur de la ville, vous pourrez découvrir le château d’Osaka qui est certainement le site le plus 
connu de la ville.  Il est symbole de puissance, il connut de nombreuses batailles et incendies et fut détruit et 
reconstruit plusieurs fois. Composé de 8 étages, il présente plus de 4 000 objets historiques et son jardin de 
6 hectares possède plus de 600 cerisiers. A voir également si le temps le permet : l’aquarium Kaiyukan, l’un 
des plus grands du monde où vous pourrez observer les fameux requins-baleines.  Le temple Shitenno-ji, 
joua un rôle fondamental dans l’ancrage du bouddhisme et de la culture chinoise au Japon. Celui-ci serait le 
plus ancien temple du Japon. Nuitée à Osaka en chambre double avec petit déjeuner. 

 

 
CHÂTEAU D’OSAKA 

 
02 AOUT : OSAKA KANSAI  SUISSE 
 

TRANSFERT VERS L’AÉROPORT OSAKA Kansai, puis Voyage de retour vers la Suisse,  
  

ARRIVEE LE 3 AOUT A GENEVE ou ZURICH 
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POUR LES FANS DE MANGA ET ANIME : 
 
 

A TOKYO : 
 

-MUSEE GHIBLI 

Le Musée d’art Ghibli est consacré au studio d’animation éponyme, dans la banlieue ouest de Tokyo. On y 
retrouve les coulisses du fameux studio créateur des films d’animations du « Voyage de Chihiro » ou encore 
de « Princesse Mononoke ». Vous pourrez voir également une représentation à l’échelle du robot géant dans 
« Le Château dans le ciel », ou de sublimes dioramas avec des figurines animées. Rénovation en 2016, où 
désormais il est possible de voir et d’entrer à l’intérieur du Chat-bus géant de « Mon Voisin Totoro » en 
grandeur nature, en plus de celui conçu pour la garderie des plus-petits. 
 

-AKIHABARA 

Akihabara, aussi appelé Akiba, est un quartier dans le centre de Tokyo qui est célèbre pour ses nombreux 
magasins d’électronique et le quartier à visiter pour les passionnés de la pop culture manga. Depuis 
plusieurs années Akihabara est reconnu comme le centre Otaku (fan pur et dur) de la culture du Japon. De 
nombreux magasins consacrés à l’anime et aux mangas se sont dispersés au milieu des échoppes 
d’électroniques. Akihabara fut l’objet d’un important réaménagement au fil des ans, incluant la rénovation 
et l’agrandissement de la station Akihabara et la construction de nouveaux complexes. Parmis ces nouveaux 
locaux se situe Yodobashi, le plus grand magasin d’électronique du district et l’Akihabara Crossfield, un 
centre d’affaire qui a pour ultime but de promouvoir Akihabara comme le centre mondial de la technologie 
et de l’électronique. 
 

 
 
-TOKYO ANIME CENTER 

Le Tokyo Anime Center est un complexe crée assez récemment (en 2006) dans le but de sensibiliser le public 
à l’animation japonaise. Le centre vous présentera un véritable panorama de l’histoire de l’animation 
japonaise, ainsi que son évolution. Des avant-premières de films d’animations, des activités de post-
synchronisation ainsi que des concerts sont régulièrement organisées au Tokyo Anime Center. 
 
-LA GALERIE MARCHANDE DE NAKANO BROADWAY 

Souvent méconnu des touristes occidentaux, le quartier de Nakano à Tokyo n’en demeure pas moins un 
quartier à découvrir et à visiter pour les passionnés de la culture pop-manga. De nombreuses boutiques de 
mangas et de produits dérivés sont présents dans ce quartier et plus particulièrement le long de la rue « 
Nakano Broadway Street ». Organisée en une longue galerie marchande de plusieurs étages, la « Nakano 
Broadway Street » est surtout connu pour abriter le magasin principal de la chaîne Mangarake. Le magasin 
Mangarake de Nakano est certainement la plus grande boutique dédiée au manga et à l’univers de 
l’animation japonaise du monde. La chaîne Mangarake dispose d’environ 16 boutiques dans la galerie 
marchande de Nakano Broadway. Spécialisé dans la vente de manga d’occasion, les boutiques Mangarake de 
Nakano propose plus de 200 000 références. On trouve également quelques magasins de vêtements, et de 
chaussures dans la galerie marchande de Nakano Broadway Street. 
+ Musée international du manga de Kyoto, parc d’attraction USJ à Osaka ou Disneyland à Tokyo 
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La Neuveville,   Février 2019 

 

 

 

 

Idée DEVIS-Prix du voyage,  cet exemple de 19 jours/17 nuits au Japon…  

Par personne ttc  :   Chf 3900.—  ttc   

Frais de dossier :  Chf 60.— 
 

 Idée DEVIS-Prix  du voyage 2 personnes :  Chf 7’860.— ttc 

 

 

 

Ce tarif inclut Ce tarif n’inclut pas 

- Vols internationaux en classe économique  

- Accueil anglophone et transfert aéroport-hôtel à l’arrivée 

- Hébergements mentionnés, ou similaires selon disponibilités 

- Repas mentionnés 

- Japan Rail Pass 14 jours – 2e classe 

- Documents de voyage 

- Les repas non mentionnés 

- Les excursions 

- Assurances voyage (annulation et rapatriement) 

 

Santé Aucun vaccin obligatoire. Nous conseillons de vous reporter au site www.safetravel.ch pour plus d’informations. 

Formalités Visa Pays obligatoire : passeport valable 6 mois après le retour. 

 
LISTE D’HÉBERGEMENTS 

 

(Par exemple) 
 

VILLE HÔTEL CATÉGORIE CHAMBRE NUITS 

TOKYO Tokyu Stay Shibuya Appart’Hôtel 
 

01 chambre double avec petit-
déjeuner 

05 

 
KANAZAWA MyStays Kanazawa 

castle 

 

Hôtel 01 chambre deluxe double,  
avec petit-déjeuner 

02 

 
KYOTO Grandbach 

 

Hôtel 01 chambre deluxe twin, 

avec petit-déjeuner 

05 

 
HIROSHIMA Mitsui Garden 

 

Hôtel 01 chambre twin  

avec petit-déjeuner 

01 
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La Neuveville,  7. février 2019 

 
 

MIYAJIMA Seaside 
 

Ryokan 01 chambre traditionnelle 
japonaise avec toilette et salle 

de bain privés, en demi-pension 

01 

HIMEJI Monterey Himeji 

 

Hôtel 01 chambre twin  

avec petit-déjeuner 

01 

 
OSAKA Karaksa Namba 

 

Hôtel 01 chambre double p-déjeuner 

 (salle d’eau, simple douche) 

01 

 

Prestations comprises : 

o Vol aller et retour, taxes comprises – 1 bagage en soute p/personne 
o Location de voiture susmentionnée  avec assurances all inclusive, rachat de franchise de casco 

complète incluse 

o Programme  8 jours/7nuitées et repas comme mentionné dans l’offre. 
 

Prestations non comprises : 

o Dépenses personnelles 

o Vos repas et boissons non mentionnés dans le programme 

o Assurance annulation/rapatriement si besoin nous consulter. 
 

 
 

En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous 

tenons à disposition pour établir votre projet personnalisé, et vous présentons, Madame & 

Monsieur, Chers amis voyageurs,  nos plus cordiales salutations. 

 

Avec les compliments de :     

l’Eau Vive voyage  
 

Rue de la Gare 6 / 2520  La Neuveville 

Téléphone :  +41 32 751 80 80   
 

Mail : eauvive@net2000.ch  -  Web  www.leauvive.ch 

 

La Direction :         Bernard Rothenbuhler 

 

 
 

 

l’Eau Vive, PME  familiale,  €uro-courtière aussi agréée :  Groupe Hotelplan  –  Départ Voyages  

Jerrycan  –  Vay Brasil – authentic Sri Lanka – Go Vietnam – Lao & Cambodge expl … 

http://www.leauvive.ch/

