TRÉSORS DU JAPON
Forêt de bambous

IV

Tokyo

01 & 02 MONTRÉAL – TOKYO

Des jardins zen de Kyoto au centre-ville ultramoderne de Tokyo, en passant par le majestueux mont Fuji, partez à la rencontre de la
culture japonaise. D’une ville à l’autre, vous
découvrirez les symboles les plus emblématiques du pays, avec entre autres une nuitée
dans un temple bouddhiste, la dégustation de
spécialités culinaires typiques et une démonstration de la cérémonie traditionnelle du thé.
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Vols à destination de Tokyo, arrivée le lendemain. Transfert et installation à votre hôtel
pour les deux prochaines nuits. Reste de la
journée libre pour vous reposer. Souper et
nuit à Tokyo. (S)

03 TOKYO
Tour de ville guidé afin d’apprécier le mélange
ultra-moderne et traditionnel caractérisant
Tokyo. Vous visiterez l’impressionnante
Tokyo Skytree, admirerez la beauté du plus
vieux temple de la capitale, puis déambulerez
dans le quartier animé de Nakamise. Dîner
suivi d’une croisière sur la rivière Sumida et
découverte de l’Imperial Palace Plaza. Souper
et nuit à Tokyo. (PD/D/S)

04 TOKYO - MONT FUJI HAKONE (193 KM)
Journée complète d’excursions. Départ vers
le mont Fuji, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, pour admirer la magnificence
de ce lieu sacré. Dîner, ensuite, vous visiterez Hakone et ses nombreuses vallées volca-

niques, dont Owakudani qui offre une vue
panoramique sur le mont Fuji. Installation à
votre hôtel à Hakone pour le souper et la nuit.
(PD/D/S)

05 HAKONE - NAGANO (TRAIN) (239 KM)
Transfert en train à Nagano. Dîner libre,
transfert et installation à votre hôtel. Vous
aurez l’après-midi libre pour débuter votre découverte personnelle de la ville. Souper et nuit
à Nagano. (PD/S)

06 NAGANO
Au cours de cette journée dans la région
de Nagano, vous visiterez l’historique château de Matsumoto, surnommé « le corbeau » à cause de sa couleur noire. Après
un dîner dans un restaurant local, visite du
Jigokudani Monkey Park, une expérience
unique où vous aurez la chance d’observer
des singes sauvages se baigner dans une
source thermale naturelle. Souper et nuit à
Nagano. (PD/D/S)

07 NAGANO - TAKAYAMA (148 KM)
Départ pour Takayama. Visite panoramique de
Toyama, suivi d’un dîner dans un restaurant
local avant de poursuivre votre chemin sur la

www.incursion-voyages.com

route alpine Tateyama Kurobe. Vous serez impressionnés par sa beauté sauvage et naturelle.
Souper et nuit à Takayama. (PD/D/S)

08 TAKAYAMA - KANAZAWA (116 KM)
Visite de Takayama, une petite ville qui regorge de monuments historiques. En chemin vers Kanazawa, vous arrêterez au village
historique de Shirakawa-gō, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de ses
sublimes résidences de style gasshō-zukuri,
(signifiant « structure aux mains jointes »).
Diner libre, et transfert à Kanazawa pour le
souper et la nuit. (PD/S)

09 KANAZAWA
Tour de ville guidé de Kanazawa. Visite du
parc japonais Kenroku-en, considéré comme
l’un des trois jardins les plus célèbres du pays.
Ensuite, découverte du célèbre quartier de
Higashi-chaya, où l’on retrouve des maisons
de geishas datant du XIXe siècle. Après votre
dîner libre, vous participerez à un atelier de
fabrication de baguettes embellies de feuilles
d’or, selon la technique traditionnelle japonaise. Souper et nuit à Kanazawa. (PD/S)
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10 KANAZAWA - KYOTO (TRAIN) (233 KM)

neur. Nuit au temple. (PD/D/S)

Transfert à la gare de Kanazawa pour embarquer à bord d’un train express en direction de
Kyoto. Arrivée à Kyoto et dîner. Balade à travers Arashiyama, une forêt de bambous géants.
En fin d’après-midi vous assisterez à une cérémonie de thé traditionelle. Installation à l’hôtel
de Kyoto pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

13 KOYASAN (MONT KOYA) OSAKA – KOBE (65 KM)

11 KYOTO
Journée complète à Kyoto. Votre excursion débutera par la visite du temple Kiyomizu. Après votre
dîner, visite de l’impressionnant temple Kinkakuji, un bâtiment entièrement recouvert d’or pur.
En fin de journée, visite du Gekkeikan Okura Sake
Museum et dégustation de saké. Retour à l’hôtel
pour le souper et la nuit à Kyoto. (PD/D/S)

12 KYOTO - NARA - KOYASAN
(MONT KOYA) (29 KM)
Départ pour Nara où vous visiterez le temple de
Todaiji et observerez les centaines de cerfs sauvages
déambulant dans le parc public. À Koyasan, vous
découvrirez, en haut du mont Koya, le Kongobu-ji,
important temple bouddhiste, le Danjogaran, complexe principal des temples, et l’Okuno-in, immense
cimetière comprenant le Mausolée de Tokugawa.
Pour le souper, la cuisine bouddhique sera à l’hon-

Observation de la prière matinale au temple
avant de déguster un petit-déjeuner bouddhique typique. Transfert à Kobe avec un arrêt à Osaka qui vous permettra de visiter son
château et le flamboyant quartier Dotombori,
célèbre pour ses nombreuses enseignes lumineuses. Route vers Kobe et installation à l’hôtel
pour le souper et la nuit. (PD/S)

14 KOBE - KURASHIKI –
HIROSHIMA (309 KM)
Départ pour Hiroshima. En chemin, vous ferez un
arrêt à Kurashiki, ville historique située à l’ouest
de la préfecture d’Okayama. Promenade dans le
quartier des marchands, appelé Bikan, qui vous impressionnera par ses nombreux bâtiments du XVIIe
siècle au style architectural remarquable qui longe
un magnifique canal. Transfert à la station de train
pour un transfert à Hiroshima. Installation à l’hôtel
pour le souper et la nuit. (PD/S)

15 HIROSHIMA
Journée complète à Hiroshima. Visite émouvante du parc du Mémorial de la Paix où vous

pourrez admirer des splendeurs architecturales érigées pour commémorer les victimes
du bombardement atomique. Après le dîner,
balade à Shukkeien, un jardin japonais historique. Souper et nuit à Hiroshima. (PD/D/S)
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16 HIROSHIMA - MIYAJIMA
(TRAVERSIER) – HIROSHIMA
Départ en traversier jusqu’à l’île de Miyajima, lieu
sacré recouvert d’une forêt luxuriante d’érables.
Vous visiterez le sanctuaire d’Itsukushima, avec
son célèbre torii qui semble flotter sur la mer
pendant la marée haute. Profitez d’un diner et
de l’après-midi libres dans le quartier autour de la
rue Omotesando pour faire des découvertes selon vos envies. Retour à l’hôtel à Hiroshima pour
le souper et la nuit. (PD/S)
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17 HIROSHIMA - TOKYO (TRAIN) (802 KM)

dans le nombre de repas)

Matinée libre, puis route en train express en
direction de Tokyo. Profitez de vos derniers
moments dans la capitale avant votre souper
d’adieu. Nuit à Tokyo. (PD/S)
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18 TOKYO - MONTRÉAL

Guide de parcours et guides locaux

Matinée libre, puis transfert à l’aéroport pour
les vols de retour vers Montréal, arrivée le jour
même. (PD)

Contactez-nous au 1 800 667 2400
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