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Le  Japon  au  printemps  du  13  au  28  avril  2015 
 
 

Programme 
 
 
 
Lu  13 Départ, à 10h55 de Genève par vol Finnair pour Helsinki. Transit : de 14h55, nous 

repartons à 17h15 pour le Japon.  
 
 
Ma  14 Arrivée prévue à 08h55 à l’aéroport de Tokyo Narita. Accueil par notre guide francophone 

qui nous emmène au centre-ville. Ne désirant pas perdre notre première journée au Japon, 
un programme « light » est prévu : Visite du jardin oriental du Palais impérial  et du 
musée des trésors de la couronne. Descente de la rivière Sumida, dans l’après-midi et 
découverte du thé japonais avec un spécialiste.  Repas  et nuit à l’hôtel 

 
 
Me  15 Départ pour Nikko , un impressionnant ensemble de temples au milieu de la forêt où se 

déroule, aujourd’hui le « Yayoï Matsuri  », festival d’arrivée du printemps avec grands 
chars et processions accomplissant un antique rite de circumambulation. Dans l’après-midi, 
visite de la villa impériale Tamozawa, résidence estivale de l’Empereur Hirohito, montée 
au lac Chuzenji et redescente vers les chutes de Kegon. Deuxième nuit à Tokyo. 

 
 
Je  16 Tokyo : Promenade dans le quartier Omotesando et visite du musée des traditions 

populaires, le matin. Après le lunch,  visite du sanctuaire Meiji, du Musée du Sabre, 
suivis par un tour du quartier de Kappabashi avec ses boutiques consacrées à la cuisine. 
Troisième nuit à Tokyo. 

 
 
Ve  17 Route pour Kamakura  où l’on voit le temple d’Engakuji , son beffroi, et le Bouddha 

géant faisant face à l’océan Pacifique. Lunch traditionnel avant de monter à Hakone où le 
mont Fuji (par temps clair) domine les cerisiers en fleurs. Traversée du lac Ashi et balade 
dans la vallée aux fumerolles d’Owakudani. Nuit à Hakone dans un ryokan ancien avec, 
juste pour nous, le concert d’une chanteuse japonaise.  

 
 
Sa  18 Train de montagne pour Odawara et son château puis, plus tard, shinkansen (train rapide) 

pour Nagoya et continuation jusqu’à Takayama où on va passer la nuit. Auparavant, outre 
la résidence familiale Yoshijima et le musée Kusakabe, on va voir le brassage du saké. 

 
 
Di  19 Balade au marché de Takayama avant de poursuivre nos visites dans une région 

montagneuse qui est pleine de charme. Dans l’après-midi, on se rend à Furokawa (musée 
des charpentiers) pour assister, le soir, au Okoshi Daïko Matsuri, un festival tout à fait 
exceptionnel où des centaines de jeunes gens, autour de brasiers, au rythme d’énormes 
tambours, font revenir le soleil du printemps : inoubliable ! Nuit à Takayama. 

 
 
Lu  20 Promenade dans le « musée du village » de Hida no Sato. Plus tard, à Shirakawago, visite 

de fermes traditionnelles. Redescendus sur Kanazawa sur la Mer du Japon, nous 
découvrons l’un des plus beaux jardins du pays : le Kenrokuen à côté du musée Yasue 
sur les techniques de l’or. Nuit à Kanazawa 

 
 



 
 
 
Ma  21 Départ pour Kyoto où nous visitons, d’abord, le Kinkuakuji , le fameux temple d’or, et le 

jardin zen du Ryoanji avant d’assister aux représentations de Mibu Kyogen, proches du 
théâtre nô, au temple de Mibudera. Après être allés au château de Nijo, on se balade, 
enfin, au marché traditionnel de Nishiki. Nuit à Kyoto. 

 
 
Me  22 Excursion, le matin, à Nara où se trouve le séculaire temple du Todaïji  avec son Bouddha 

géant. De retour à Kyoto, dans le quartier des Geishas de Gion, on participe au festival 
de Miyako Odori (danse des Geishas). Arrêt au temple panoramique de Kiyomizudera 
et deuxième nuit à Kyoto. 

 
 
Je  23 Longue et belle traversée du Japon méridional en shinkansen pour aller, d’abord, à 

Kumamoto : visite de la ville et de son château, puis continuation jusqu’à Kagoshima à 
l’extrémité de l’île de Kyushu où nous passons une première nuit. 

 
 
Ve  24 A Chiran , on visite la résidence des samurais avec, ici encore, un jardin japonais 

remarquable. Puis on va faire le tour du formidable volcan en activité de Sakurajima 
avant de revenir à Kagoshima pour en terminer la visite et y passer une seconde nuit. 

 
 
Sa  25 Départ pour Saito Baru, lieu de grandes sépultures kofun (des IIIe au VIe siècles) qui, vue 

d’avion, ont pour la plupart une forme de serrure. On monte, ensuite, en téléphérique au 
sommet du Mont Aso, majestueux avec son lac de cratère fumant, couleur de jade. 
Panoramique redescente sur le très beau village de Yufuin  où les geysers, les boues 
multicolores, les eaux en ébullition en font un endroit où l’activité géothermique est une 
des plus fortes de la planète. Un superbe ryokan nous attend pour la nuit. 

 
 
Di  26 Train de montagne pour Hakata puis shinkansen. On quitte Kyushu pour revenir sur 

Honshu. Finalement, un ferry nous mène sur l’île sacrée de Miyajima (photo de 
couverture). La beauté des lieux est difficilement descriptible, de la montée au Mont 
Misen jusqu’au sanctuaire flottant d’Itsukushima. Et c’est encore un ryokan traditionnel 
qui nous accueille. 

 
 
Lu  27 Le ferry de retour nous conduit à Hiroshima : arrêt, bien sûr, au parc et au musée du 

Mémorial . En shinkansen, nous gagnons maintenant la ville d’Himeji . Marche de 15 
minutes jusqu’à son château, aux toitures en pagodes multiples, qui est l’un des trois seuls 
châteaux japonais en bois encore existants. C’est là, la dernière visite de notre voyage. 
Nous atteignons, enfin, Osaka : Repas d’adieu dans un restaurant local et nuit à Osaka. 

 
 
Ma  28 Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Kansai. Notre avion Finnair décole à 

10h45 pour arriver à 15 heures à Helsinki. Il en repart à 16h10 pour arriver à Genève à 
18h10. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  9’920.-    par personne en chambre double 
                       Fr     930.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - tous les transports (bus privé, train, bateau)  
    - les visites selon programme 
 - un guide francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (env. USD 100.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information avec diapositives qui permet aux participants de faire connaissance entre 
eux et qui cherche à répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel,  le  mardi    20 janvier 2015 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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