
LE JAPON CÔTÉ CAMPAGNE
Célèbre pour ses métropoles tentaculaires 

et grouillantes de monde, le Japon possède aussi 
un autre visage moins connu et plus paisible. 

Avec INAKA (« campagne » en japonais), partez 
à la découverte du Japon rural, de ses campagnes 

luxuriantes et de ses petits villages traditionnels. 
Des paysages à couper le souffl  e vous accompagneront 

tout au long de ce séjour où vous profi terez de la 
nature, sans pour autant occulter les incontournables 

avec Tokyo et Kyoto pour un voyage très complet. 

Jour 1 : Départ de Paris
Départ de l’aéroport Charles de Gaulle sur un vol de la 
compagnie All Nippon Airways.

Jour 2 : Osaka
Arrivée à l’aéroport Itami à Osaka, via Tokyo. Prise en 
charge par votre accompagnateur pour vous rendre à l’hô-
tel. Dîner dans le quartier de votre hôtel.
Nuit à Osaka en hôtel 3*

Jour 3 : Osaka / Tomonoura / Sensui-jima
Départ en train puis en bus pour le petit port historique de 
Tomonoura. Découverte du phare et des environs du port 
avec ses maisons traditionnelles aux façades de bois, visite 
du temple Fukuzen-ji pour une vue sur les îles. Traversée en 
bateau pour l’île de Sensui-jima et ses paysages.
Dîner et nuit à Sensuijima en minshuku

Jour 4 : Sensui-jima / Tomonoura / Onomichi 
Départ matinal pour Tomonoura et visite de la ville dont 
l’ambiance nostalgique est très prisée des cinéastes. 
Puis Onomichi, avec une promenade le long du « Temple 
walk », visite d’une résidence historique et montée en télé-
phérique dans le parc Senkô-ji pour découvrir la vue sur la 
mer intérieure de Seto.
Nuit à Onomichi en hôtel 3*

Jour 5 : Onomichi / Izumo / Matsue
Départ pour Izumo en train (environ 4h), où vous décou-
vrirez le grand sanctuaire Izumo Taisha, lieu de rassem-
blement de tous les dieux japonais. Puis visite du Adachi 
Museum of Art où le jardin, primé à de nombreuses 
reprises, est un tableau vivant.
Dîner et nuit à Matsue en ryokan

Jour 6 : Matsue  
Départ en bus pour le jardin Yushien, une merveille située 
au milieu du lac Nakaumi, sur l’île de Daikonshima, à l’est 
de Matsue. Après le déjeuner, visite de la « ville de l’eau » 

INAKA 
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I N F O R M AT I O N S

CIRCUIT : 15 jours / 13 nuits

PPARTICIPANTS : entre 4 et 8 personnes

DURÉE DU VOL : environ 12 h

ACCOMPAGNATEUR : francophone

DÉPLACEMENTS SUR PLACE :

 transport en commun 

BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE :

ce voyage est accessible à toute personne 

ayant l’habitude de marcher. Voyagez léger.

PENSION : complète (sauf jour 14)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :

1 mois avant le départ

5 180 € TTC 
par personne

Supplément single : 400  € TTC

Extension de circuit : 
Frais d’extension : 50 €/pers. 

+ supplément selon les prestations demandées et la date des vols

Circuit privatisable. Nous consulter.
Possibilité de passage en classe supérieure (tarif négocié). Nous consulter.

Réservation d’un hôtel à Paris Roissy CDG (à partir de 65 €)

Du 20 mars au 3 avril 2020
Du 12 au 26 octobre 2020
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avec découverte du château et du parc Jozan, 
suivie du Musée de la culture de Matsue pour 
appréhender l’histoire de la ville.
Dîner et nuit à Matsue en ryokan 

Jour 7 : Matsue / Kinosaki Onsen
Départ pour Kinosaki Onsen en train. Visite 
du temple Onsen-ji et montée en téléphé-
rique au sommet du Mont Taishi pour la 
vue. Fin de journée détente : déambulez 
en yukata dans le centre-ville et profitez 
librement des 7 onsen publics que compte 
Kinosaki Onsen.
Dîner kaiseki et nuit en ryokan à Kinosaki 
Onsen

Jour 8 : Kinosaki Onsen / 
Amanohashidate / Kinosaki Onsen 
Départ matinal à Amanohashidate, dans la 
baie de Miyazu. Vous pourrez y admirer l’une 
des trois plus belles vues du Japon, un bras de 
terre traversant la mer et formant comme un 
pont suspendu dans le ciel. Visite du temple 
Chion-ji, puis balade pour rejoindre le parc 
Kasamatsu et son point de vue. Si le temps 
le permet, excursion au petit port de pêche 
d’Ine avec ses funaya, maisons sur pilotis.
Dîner kaiseki et nuit en ryokan à Kinosaki 
Onsen 

Jour 9 : Kinosaki Onsen / Kyoto
Direction Kyoto en train. Votre accompa-
gnateur vous guidera jusqu’au complexe du 
temple bouddhique Kiyomizu-dera, situé 
à flanc de montagne. Puis direction Gion, 
ancien quartier des geishas et des maiko. 
En soirée, visite de Yasaka-jinja, le sanc-
tuaire du quartier d’où part chaque année 
la célèbre parade du Gion Matsuri.
Nuit à Kyoto en hôtel 2*

Jour 10 : Kyoto
Découverte des incontournables de l’an-
cienne capitale impériale : le Pavillon d’or, le 
temple Ryoan-ji et son jardin sec. Après-midi 
à Arashiyama, avec une balade relaxante 
dans la forêt de bambous.
Nuit à Kyoto en hôtel 2*

Jour 11 : Kyoto / Fukui
Direction Fukui en train puis bus. Visite du 
Eihei-ji, le principal temple de l'école Soto du 
Bouddhisme Zen, situé dans les montagnes 
au cœur d’une forêt de cèdres. Puis balade 
dans les ruelles de l’ancien quartier restauré 
d’Ichijodani pour un aperçu du Japon des 
XV-XVIe siècle. En fin de journée, détente 
dans le charmant jardin japonais Yôkôkan.
Dîner et nuit à Fukui en ryokan 

Jour 12 : Fukui / Kanazawa
Départ pour Kanazawa. Découvrez le 
monde mystérieux des geishas avec la visite 
du quartier Higashichaya. Entrez dans une 
ancienne maison de thé pour découvrir le 
raffinement de cette cérémonie codifiée. 
Puis promenade dans l’un des trois plus 
beaux jardins du Japon : le Kenrokuen.
Nuit à Kanazawa en hôtel 3*

Jour 13 : Kanazawa / Tokyo
En Shinkansen rejoignez Tokyo. L’après-
midi, exploration du quartier d’Asakusa, son 
allée commerçante Nakamise et le temple 
Sensô-ji. Soirée dans un izakaya. 
Nuit à Tôkyô en hôtel 2*

Jour 14 : Tokyo - libre
Découverte libre de la capitale.
Nuit à Tôkyô en hôtel 2*

Jour 15 : Retour vers Paris
Transfert aéroport en transports en commun 
assisté par l’accompagnateur. Vol direct vers Paris.

Le programme peut être modifié dans des cas 
exceptionnels et indépendants de notre volonté. 
Ces modifications s’effectuent sans préavis.

LE TARIF COMPREND

Vol aller/retour avec la compagnie ANA en classe économique, 
hébergements en chambre base twin, pension complète, trans-
fert aéroport-hôtel aller/retour, transferts lors des excursions 
et visites prévues dans le programme, transferts des bagages 
entre Osaka et Onomichi et entre Fukui et Kanazawa (un par 
personne), entrées aux monuments cités dans le programme, 
accompagnateur francophone tout le long du séjour.

LE TARIF NE COMPREND PAS

Boissons, déjeuner et dîner du jour 14, dépenses personnelles, 
éventuelles surtaxes susceptibles d’être imposées à tout 
moment par la compagnie aérienne et liées à la hausse plus 
ou moins importante du prix du carburant (les taxes exactes et 
irrévocables seront fixées 1 mois avant la date de départ), assu-
rance voyage (obligatoire, sauf si vous avez déjà une assurance 
personnelle), frais de pré-post acheminement.

LES  POINTS FORTS 
DU CIRCUIT :

 Japon méconnu, 
loin des foules

 Orientat ion nature

 3 nuit s en r yokan

 Découver te de la région 
rurale de Fukui

 Excursion inédite à 
Amanohashidate

 Tokyo et Kyoto
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