Juin 2019

Itinéraire sur mesure pour :

Handivers Horizons

Date de départ :

Juin Septembre,
2019
Juin,
Octobre ou Nov 2019.

Nombre de voyageurs :

Base 12 voyageurs
(6 fauteuils manuels maximum).

Durée du voyage :

13 jours - 14 jours selon le plan de vol.
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Votre itinéraire : JAPON

JOUR

DATE

ETAPE

Jour 1

Départ depuis la France.

Jour 2

Arrivée à Tokyo.

Jour 3

Tokyo.

Jour 4

Tokyo.

Jour 5

Tokyo - Parc national de Fuki-Hakone.

Jour 6

Parc National de Fuji-Hakone.

Jour 7

Parc National de Fuji-Hakone - Hiroshima.

Jour 8

Hiroshima – Ile de Miyajima – Hiroshima.

Jour 9

Hiroshima – Kyoto.

Jour 10

Kyoto.

Jour 11

Kyoto - Nara - Kyoto.

Jour 12

Kyoto.

Jour 13

Kyoto - Départ vers la France.
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Votre itinéraire détaillé :

Jour 1 : Départ de France.
Convocation à l’aéroport 3 heures avant le départ, selon votre plan de vol.
Jour 2 : Arrivée à Tokyo.
Diner
Les repas qui sont compris dans le programme sont mentionnés dans le titre de
chaque journée.
Bienvenue au Japon !
Roll In Asia a élaboré avec soin et originalité cet itinéraire Accessible, répondant aux besoins spécifiques de chacun
afin de vous faire découvrir sereinement
toutes les richesses de cette région.
A votre arrivée à l’aéroport de Tokyo,
accueil chaleureux par votre accompagnateur puis embarquez à bord du train
express vers le centre-ville de Tokyo.
Nous vous souhaitons un excellent voyage au Japon, riche en découvertes et surprises.
Votre accompagnateur Roll in Asia sera disponible tout au long de votre séjour pour
vous faciliter les déplacements et l’organisation sur place.
Installation dans votre hotel vers 14h00.
Tokyo, capitale animée du Japon, est la ville la plus peuplée au monde ; cependant à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit vous vous sentirez en sécurité. Associant
modernisme et authenticité, gratte-ciels illuminés et temples historiques, Tokyo est
immense et offre de nombreuses possibilités de découvertes culturelles, historiques et
gustatives (à vos baguettes !).
Selon l’heure d’arrivée, une premiere balade pourra être organisée dans la ville.
Diner et nuit à Tokyo.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : un transfert en train rapide de l’aéroport à votre hôtel (entre
1h30 et 2h00).
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Jour 3 : Tokyo.

PDJ, Diner

Après une bonne nuit de repos et votre
petit déjeuner, départ avec votre accompagnateur en transport en commun
pour la découverte de cette mégalopole
(en option, bénéficiez des services d’un
guide local expert de la destination,
nous consulter).
Vous commencerez cette journée par la
visite du plus grand marché aux
poissons du monde; le marché de Tsujuki. Bourdonnant d'agitation, c’est un endroit spectaculaire. Ici pas moins de
2400 tonnes de produits de la mer sont
traités chaque jour.
Situé non loin de là, rendez-vous dans le quartier d’Asakusa et son célèbre temple de
Sensō-Ji.
Rouge, massif, imposant et presque brillant, le temple Senso-ji est un lieu de visite
incontournable au sein de Tokyo: il a été fondé au VIIe siècle et est aujourd’hui le plus
vieux temple de la capitale.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dans l’après-midi, visite du jardin du palais impérial du pays. Entourés des gratte-ciels
en plein cœur de Tokyo, lieu paisible et secret, vous y effectuerez une balade dans son
jardin qui en demeure une forteresse.
Ses espaces restent protégés par les douves tout autour, qui s'accompagnent de remparts plus ou moins bien conservés: le complexe abrite la résidence actuelle de l'Empereur, Akihito.
Retour à votre hôtel.
Premier diner Japonais et nuit à Tokyo.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : courts trajets en métro ou JR lignes.
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Jour 4 : Tokyo.

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
Journée libre pour continuer la découverte des différents quartiers de Tokyo
avec votre accompagnateur Roll in Asia.
Roll in Asia vous conseillera sur les visites à effectuer durant cette journée.
Visites possibles sur cette journée :
- Le célèbre quartier animée de
Shibuya, lieu de rendez-vous de
la jeunesse excentrique de Tokyo.
- Le quartier de Ginza, quartier de
la mode, du design et des boutiques « concept store ».
- Omotesando, également connu comme les Champs Elysées de Tokyo.
- Le quartier de Akihabara, quartier de l’électronique, des mangas et cosplay.
Si les voyageurs se séparent durant la journée, rendez vous en fin de journée pour diner.
Diner et nuit à Tokyo.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Jour 5 : Tokyo – Hakone.

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert vers la gare de Tokyo-Shinjuku,
et départ en matinée en train pour Hakone.
Situé à 80 km au sud de Tokyo, Hakone
est une paisible ville japonaise de montagne au cœur du parc national de FujiHakone-Izu.
C’est un lieu mondialement connu pour
ses sources d'eau chaude (onsen) et le panorama qui s’offre sur l'emblématique volcan
du Mont Fuji.
Installation dans votre hébergement selon l’heure d’arrivée.
Au Japon, se baigner est bien plus qu'un acte hygiénique, il s'agit d'un élément ancré
dans la culture nippone depuis des millénaires.
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Apres l’installation, vous partirez experimenter les fameux bains Onsens, à condition
d’enfiler la tenue traditionnelle de circonstance ! Prenez votre pour profiter des bains
en intérieur et en extérieur.
Diner et nuit à Hakone.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : metro ou à pied pour rejoindre la gare, et train jusqu’ à Hakone
(entre 2h30 et 3h00).
Jour 6 : Hakone.

PDJ, Diner

Petit déjeuner, puis départ pour une
journée qui saura vous transporter !!
Vous emprunterez la voie de chemin de
fer de montagne la plus ancienne du Japon : le train serpentera à travers une
vallée boisée, entre ponts et tunnels,
s’arrêtant dans des petites gares de villages.
Puis, le téléphérique remplace le train
pour atteindre le Mont Sounzan. De là,
vous remonterez dans une télécabine
jusqu’à une vallée volcanique dont les
émanations de souffre empestent l’air… vous pourrez justement y déguster des œufs
noirs cuits à même la montagne.
La promenade se terminera en bateau sur le lac Ashi qui offre l’un des plus beaux
spectacles de Hakone : celui du mont Fuji se reflétant dans ses eaux. Vous pourrez
également y admirer une autre vue emblématique de Hakone, celle de la porte d’entrée d’un temple japonais émergeant des eaux.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi après une belle journée en pleine nature.
Diner et nuit à Hakone.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 guide-accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : courts trajets en téléphérique, bateau, funiculaire, bus…
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Jour 7 : Hakone – Hiroshima.

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ matinal en train Shinkansen pour
la ville d’Hiroshima, située à l’Ouest du
pays.
Pour ce trajet, nous utiliserons le train
express Japonais, le Shinkansen : moderne, futuriste, confortable, il permettra de traverser le pays rapidement.
Arrivée à Hiroshima en début d’aprèsmidi, et installation dans votre hôtel.
Visite du parc et musée du mémorial de la Paix de Hiroshima.
Le vaste parc du Mémorial de la Paix, s'étend sur 12 hectares, à proximité de l'hypocentre de l'explosion. Ce parc abrite de nombreux monuments à la mémoire des victimes de la bombe ; une flamme de la paix y brûle, il est dit que le feu y brûlera jusqu'à ce que la dernière arme nucléaire ait disparu de la terre.
Malgré son histoire tragique, Hiroshima (aussi appelé « ville de la Paix ») est devenu
une ville de province moderne et cosmopolite avec une excellente cuisine et une vie
nocturne animée !
Diner et nuit à Hiroshima.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : train rapide Shinkansen entre Odakyu (gare de Hakone) et Hiroshima (environ 4h00).
Jour 8: Hiroshima – Ile de Miyajima - Hiroshima

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
Aujourd’hui, avec votre accompagnateur, vous embarquerez pour 30 minutes
sur un ferry qui vous amènera au large
de Hiroshima, à destination de l’ile de
Miyajima, peuplée par une colonie de
près de 5000 daims qui sauront charmer
les visiteurs…
Belle balade dans le centre-ville de
cette petite ile classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Découverte de Fushi-Inari et de son torii, temple Shintoïste
posé sur l’eau, symbole du Japon!
Ne pas hésiter à gouter aux spécialités de l’ile : les gateaux à la feuille d’érable
fourres ou les succulentes huitres chaudes…
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Retour à Hiroshima après une magnifique journée hors de la ville.
Diner et nuit à Hiroshima.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : train et ferry (1h00 par trajet), soit 2h aller/retour.
Jour 9: Hiroshima – Kyoto.

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
En matinée, vous quitterez en train rapide Hiroshima pour l’ancienne capitale
du Japon, Kyoto.
Kyoto est réputée pour ses nombreux
temples, ainsi que ses jardins, son palais
impérial, et ses maisons en bois traditionnelles dans le quartier des Geishas.
Kyoto a su conserver son patrimoine intact et une certaine douceur de vivre.
Installation dans votre hôtel.
Selon vos envies, nous pourrons effectuer une première balade dans la ville de Kyoto.
En fin d’après-midi, départ dans la vieille ville pour diner au coeur de cette ambiance
unique.
Diner et nuit à Kyoto.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : en train express de Hiroshima à Kyoto (entre 2h30 et 3h00).
Jour 10 : Kyoto.

PDJ, Diner

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Journée complète consacrée à la découverte des trésors de Kyoto.
Le Temple d’or, Kinkakuji, symbole de la
ville et site le plus visité de Kyoto: et
pour cause, sa majestueuse construction
principale est... un pavillon recouvert
uniquement de feuilles d'or !
La balade continue au coeur de la montagne de l’Est, Higashiyama. Ce quartier
est un incontournable de la ville : maisons
anciennes, ruelles préservées, et temples sublimes.

!8
Préparé par Roll in Asia, 12 Juillet 2018

En fin de journée, vous vous dirigerez vers le quartier de Gion, l’un des quartiers historiques de la ville. Au détour d’une ruelle sombre, vous aurez peut être la chance
d’apercevoir la silhouette d’un des célèbres Geishas ou Maikos (apprentis Geishas),
portant un magnifique kimono traditionnel en soie Prenez le temps de flâner dans ce
quartier à l’atmosphère si unique.
Diner et nuit à Kyoto.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : en bus pour quelques trajets entre les sites.
Jour 11 : Kyoto - Nara - Kyoto.

PDJ, Diner

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Aujourd’hui, départ en direction de
Nara, l’ancienne capitale du Japon
(entre 710 et 784) et lieu de résidence
de la famille impériale. Les vestiges de
Nara sont aujourd’hui classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce n’est pas moins de 36 temples que
comptent le site de Nara, dispersés dans
son immense parc, le Nara-Koen.
Vous découvrirez notamment le temple de Kofuku-ji : ce temple fut d’abord édifié a
Kyoto avant d’être transféré a Nara en 710. Ne manquez pas l’imposant temple du Todai-ji: avec sa porte haute de 29m, cet edifice est la plus grande construction en bois
du monde ; il abrite notamment la plus grande statue de Bouddha du Japon : 450
tonnes de bronze et d’or sur 15m de hauteur.
Prenez le temps de flâner dans l’enceinte paisible du site de Nara.
Retour sur Kyoto après la visite.
Diner et nuit à Kyoto.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : train (1h le matin - 1h dans l’après-midi).
Jour 12: Kyoto.

PDJ, Diner

Petit déjeuner à votre hôtel.
A bord de petits wagons charmants, vous
irez à l’ouest de Kyoto à la découverte
de l’une des plus grandes bambouseraies
au monde, la bambouseraie d’Arashiyama.
Vous effectuerez une balade sur les
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chemins qui serpentent la bambouseraie. Empreint de zénitude, cela vous fera certainement éprouver un sentiment de petitesse face à ces bambous pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut ! Une balade a la fois relaxante et envoutante.
Retour sur Kyoto après la visite.
Reste de la journée libre pour continuer a votre guise les visites et balades dans Kyoto.
Dernier diner dans le centre ville de Kyoto.
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : train (30 min par trajet).
Jour 13: Kyoto - Osaka – Départ vers la France.

PDJ

Petit déjeuner et dernier réveil au Japon…
Matinée libre. Les chambres devront être libérées pour 12h00.
Selon les horaires de votre vol international, transfert vers l’aéroport de Osaka en
train rapide.
Assistance aux formalités d’enregistrement, et décollage depuis l’aéroport de Osaka Kyoto.
Vous quittez le Japon, le pays du soleil levant avec des souvenirs impérissables !
Arrivée en France (selon votre plan de vol)
Accompagnement Roll in Asia sur cette journée : 1 accompagnateur Roll in Asia.
Moyen de transport : train (1h00 environ).
-- Fin de nos services ----
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Vos hébergements accessibles:
Etape

No de
nuits

Hôtel
(ou similaire)

Etoiles

Tokyo

3

Regency

3++*

Hakone

2

Hot spring Inn

3*

Hiroshima

2

New Hiroden

3*

Kyoto

4

Granvia Kyoto

3++*

Check-In

Check-Out

Exemples des diners de spécialités durant votre séjour:
Diners

Details

Ramens

Plat populaire composé de nouilles de riz dans un bouillon
(origine Sino-japonaise

Okonomiyaki

PIzza-tourte composée cuisinée en live

Sushis - Makis

Riz gluant et poissons frais

KatsuKare

Curry servi avec du porc pané et du riz

Tempura

Beignets de legumes et de crevettes frits

Yakitoris

Brochettes de poulets, porc ou poissons souvent marinés.

Tarifs & Conditions

Prix par personne / Base chambre Double ou Twin accessible
Nombre de voyageurs

Prix par personne

Base 10 pax

3 225 Eur

Base 12 pax

3 165 Eur
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