
 VOYAGE AU JAPON  2021                                     Du samedi 10 au vendredi 23 avril 
  

[ 1er jour – samedi 10 avril ]        PARIS    TOKYO    
RDV à l'aéroport CDG Terminal 2E au comptoir de JAL à 16h30
DEPART de Paris CDG  JL046  19h00 ? :  

[ 2e jour – dimanche 11 ]         TOKYO    TAKAMATSU
ARIVEE à HANEDA (TOKYO) 13h55 ? (heure locale) Repas rapide à l'aéroport / HANEDA JL485 18h15 ? 
TAKAMATSU 19h35 ?  Aéroport 19h45 ? bus (42 min) → 20h27 ?  Check in Hôtel 
Nuit à Hôtel Clement Takamatsu   

[ 3e jour – lundi 12 ]         TAKAMATSU - RITSURIN - KOMPIRA 
Petit-déjeuner à l’hôtel
Hôtel 9h30 à pieds (400 m)  Takamatsu-Chikkô→  10h00 train
Kotoden (8 min)   10h08 Ritsurin-kôen → à pieds (500 m)  10h30  →
Ritsurin-kouen (2 h)  à pieds (300 m)  12h40 →  Déjeuner à pieds
(800 m)   Ritsurin-Kôen 13h38 → train Kotoden (54 min)  14h32→
Kotoden-Kotohira à pieds (1400 m dont plus de 1000 marches de
l'escalier) → 16h00 Kompira (1400 m)  à pieds ( ? min) → 17h00 
Kotoden-Kotohira 17h13 train  Kotoden (1h)  18h13 Takamatsu-chikkô → à pieds (300 m)  18h20 Hôtel   →
Dîner à l'extérieur

- Ritsurin-kouen : https://www.my-kagawa.jp/en/ritsurin / https://www.youtube.com/watch?v=zPzhW7krDyg 
- Kompira : https://www.my-kagawa.jp/konpira / 

Nuit à Hôtel Clement Takamatsu 

[ 4e jour – mardi 13 ]        TAKAMATSU  >  NAOSHIMA  >  OSAKA      
Petit-déjeuner à l’hôtel
Hôtel 8h40 à pieds (400 m)  8h50 Port Takamatsu→  9h05 bateau (30  min)   9h35 Miyaura → Naoshima à pieds (40
min) ou vélo (15 min)  10h20 → Musée Chichû (visite 2h) 12h20 à pieds (40 min) ou vélo (15 min)  13h00 Miyaura→   
13h25 bateau (15 min)  13h40 Port Uno →  Déjeuner à pieds (10 min)  Uno 15h42→  train  宇野線 (22 min)  16h04 →
Chayamachi 16h09 train  瀬戸大橋線 (20 min)   → 16h29 Okayama 16h53 
Shinkansen Nozomi 42 (45  min)  17h38 Shin-Osaka 17h48→  métro 御堂筋線
天王寺行(16 min)  18h04 Nanba → à pieds (400 m)  18h20 Hôtel  → Dîner à
l'extérieur avec les amis japonais
Nuit à Hôtel Monterey Grassmere  

-  Naoshima  : https://www.google.fr/search?q=%E7%9B%B4%E5%B3%B6+
%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8&source

[ 5e jour – mercredi 14 ]         OSAKA  >  KÔYA-SAN                            
Petit-déjeuner à l’hôtel
Hôtel 9h45 à pieds   Nanba 10→ h24 train 南海高野線 →  12h07 Gokurakubashi
12h13 funiculaire (5 min)  12h18 → Gare Kôyasan 12h24 bus (10 min) → 12h34
Senjuin-mae à pieds (40 m) → Déjeuner （つくも食堂） à pieds (400 m) → 14h00 
Danjougaran (visite 1 h) à pieds (1 km)  15h30 Fukuchi-in   → Dîner à Shukubou
Nuit au Shukubou Temple Fukuchi-in 

- Kôya-san : http://www.koyasan.or.jp/fr/ 
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[ 6e jour – jeudi 15 ]        KÔYASAN  >  KYOTO                          
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Shukubou 9h00 à pieds (300 m)  → Kongôbu-ji (visite 1 h)　à pieds (200 m)  Senjuin-bashi 10h22 → bus (4 min)  →  
10h26 Okunoin-guchi → Chemin d'Okunoin (marche 4 km)   12h20 → Déjeuner (  はちよう )  Okunoin-mae 14h43 bus 
(21 min)  → 15h04 Gare Kôya-san 15h08 funiculaire (5 min)   15h13→  Gokurakubashi
15h18 train  南海高野線橋本行 (44 min)  16h02 Hashimoto 16h08 → train  南海高野線 (46 min) 
→ 16h54 Shin-Imamiya 17h07 train JR  大阪環状線 (17 min)  17h24→  Osaka 17h30 train
JR  山陽本線 (29 min)  → 17h59 Kyoto à pieds (100 m)  18h10 Hôtel  → Dîner à l'extérieur 
Nuit à Miyako Hôtel Kyoto Hachijô 

- Gare de Kyoto : (architecte Hiroshi HARA) :  
https://www.ohkaksan.com/2013/03/13/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%A7%85%E3%81%AF
%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%8A%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84/

[ 7e jour – vendredi 16 ]         KYOTO         
Petit-déjeuner à l’hôtel                                        

Hôtel 9h15 à pieds (8 min)  Gare→  Karasumaru-guchi n°3 9h30 bus JR Nishi-nihon (31 min)  10h01 Ryôan-ji mae→  à pieds
(3 min)  → Ryôan-ji (40 min)  10h50  à pieds (20 min)  → Rokuon-ji « Pavillon d'or » (50 min)  11h10 à pieds (8 min) →
Kinkaku-ji michi 12h26 → bus n°102 (26 min)   12h52 Ginkaku-ji michi→  à pieds (6 min)   → Déjeuner  (Ikkyû ?)  →
14h00  Jishô-ji « Pavillon d'argent » (45 min)  14h50→  Chemin de la Philosophie (2 km à pieds)  16h00→
Nanzen-ji Sanmon (45 min) à pieds (1500 m)  → Parc Maruyama à pieds (200 m)   → Sanctuaire Yasaka à pieds (500
m)  18h00 Gion-Sijou→  « Quartier Gion »  Dîner (libre) → taxi (12 min) Hôtel 
Option : Hôte 9h15 à pieds (8 min)  Gare Kyoto→  Karasumaru-guchi n° ? 9h?? bus ( ? min)  10h→  ?? Sanjûsangendô

 → bus n° ? ( ? min)  Kiyomizu-dera  → → Déjeuner ( ?)  → Parc Maruyama à pieds (200 m)  → Sanctuaire Yasaka à pieds
(500 m)  18h00 Gion-Sijou→  « Quartier Gion »  Dîner (libre) → taxi (12 min) Hôtel 
Nuit à Miyako Hôtel Kyoto Hachijô  

- Ryôan-ji :  http://www.ryoanji.jp/top.html
- Rokuon-ji (Kinkaku-ji = Pavillon d'or) :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji  
- Jishô-ji (Ginkaku-ji = Pavillon d'argent) : https://www.youtube.com/watch?v=Dz-drcgN7Q   Q 
- Chemin de la philo : https://www.youtube.com/watch?v=iBjsMt7x6aY / https://www.youtube.com/watch?v=xlJieU_yUqQ    
- Nanzen-ji :  http://nanzen.net/english/ 

   - Quartier Gion :  https://www.youtube.com/watch?v=CQ81xHiMlPQ

Ryôan-ji est  un  monastère  Zen  situé  dans  le  Nord-Ouest  de  Kyoto,  construit  au  xv  siècle,  à  l'époque  de
Muromachi. Il fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO, étant l'un des monuments historiques de l'ancienne
Kyoto.   http://fr.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dan-ji   
Rokuon-ji  est le nom usuel du temple Rokuon-ji. Ce nom est tiré du Kinkaku (pavillon d'Or), un bâtiment recouvert
d'or, situé dans le jardin du temple. Les jardins teien (Paysage d'une Particulière Beauté) seront dessinés selon le
modèle de ceux de Saiho-ji. Son premier étage est de style aristocratique Shinden de l'époque Heian, le second
étage est de style résidentiel intermédiaire et le troisième construit dans le style des temples Zen. Classé Trésor
National, l'édifice est détruit par le feu, reconstruit en 1955.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji    
Jishô-ji  est l’un des temples du Shôkoku-ji. Initialement construit comme une villa de montagne par le huitième
shogun du shogunat de Muromachi, Ashikaga Yoshimasa, il est devenu un temple de la secte bouddhique Rinzai et
prit son nom de Jishô-ji après la mort de Yoshimasa.  Devenu chef de famille à l’âge de 9 ans, puis shôgun à 15 ans,
Yoshimasa consacra son existence à insuffler toute son esthétique personnelle dans la construction d’une grande
villa  de montagne  reflétant  la  simplicité  et  l’élégance  austère  formant  l’essence  de la  culture Higashiyama.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji 
Nanzen-ji  est l'un des cinq grands temples zen qui a été établi par l'empereur Kameyama en 1291. C'est aussi le quartier
général de la branche Nanzen-ji de l'école du zen Rinzai.   http://www.nanzen.net/english/    
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Gion  est parsemé de maisons japonaises traditionnelles appelées  Machiya (maison urbaine),  certains sont des
Ochaya (maison de thé). Ce sont des établissements traditionnels où les clients de Gion (autrefois des samuraïs,
aujourd’hui des hommes d'affaires) se divertissent en compagnie des geiko. 
Nishiki-ichiba (Nishiki Market)   http://www.kyoto-nishiki.or.jp/    
Sanjûsangen-dô  Ce temple, reconstruit en 1266, est célèbre pour sa statue en bois du bodhisattva  Kannon aux
onze visages, classée Trésor National. Elle est entourée des 28 statues de ses gardiens et de mille et une autres
plus petites reproduisant le même bodhisattva. Par ailleurs, avec ses 118 mètres de long, c'est le bâtiment en bois
le plus long du monde. Ce temple renferme 1 001 statues de bois représentant des divinités bouddhistes sculptées
par Tankei, Kōzyō et Unkei.  https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjūsangen-dō         
Kiyomizu-dera fait référence à un complexe de temples bouddhiques et shinto. Ses origines en 778, les édifices
actuels datent de 1633. Le temple tient son nom de la chute d'eau qui se trouve à l'intérieur de son enceinte, eau
provenant des collines environnantes, kiyoi mizu signifiant eau pure ou eau de source.  Le bâtiment principal du 
Kiyomizu-dera est célèbre pour sa plateforme, soutenue par des centaines de piliers, à flanc de colline et qui
donne une vue impressionnante de Kyoto. En contrebas du bâtiment principal se trouve la chute d'eau  Otowa-no-
taki, d'où trois canaux plongent dans une mare. Les visiteurs du temple boivent de cette eau dans des coupelles en
fer, eau qui aurait des propriétés thérapeutiques. Il est dit que boire de l'eau des trois canaux confère santé,
longévité et succès dans les études.   https://www.kiyomizudera.or.jp/en/ 

[ 8e jour – samedi 17 ]        KYOTO      
Petit-déjeuner à l’hôtel     
Hôtel 9h40 à pieds (5 min)  Kyoto 9h58 → Strain Sanin line  → 10h09 Saga-
Arashiyama à pieds (20 min)  10h30 → Daikaku-ji (1h30)  à pieds (20 min)  →
Déjeuner  → 14h00 Kankû-ji (10 min) à pieds (20 min)  →Adashino-nenbutsu-
ji (15 min)  à pieds (20 min) →  常寂光寺 à pieds (20 min)  →  竹林 à pieds (20 min)  →
Tôgetsukyô à pieds (20 min)  Saga-Arashiyama 18h10 → JR ligne Sanin  18h27 Gare Kyoto → Dîner (libre)  Hôtel→
Nuit à Miyako Hôtel Kyoto Hachijô 

- Daikaku-ji : https://www.daikakuji.or.jp/english/ 
- Arashiyama : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arashiyama 

[ 9e jour – dimanche 18 ]          KYOTO  -  NARA                       

Petit-déjeuner à l’hôtel
Hôtel 9h20 à pieds (6 min)   → Gare quai n° 8  9h32 train JR Miyakoji kaisoku (47 min)  →
10h19 Nara taxi (10 min)   → 10h40 Tôdai-ji Daibutsu-den à pieds (20 min)  11h00 → Tôdai-ji (Visite 1 h)  à pieds (15 
min)  →Nigatsudô (30 min)  Déjeuner (50 min) à pieds (30 min)   14h40 → Tôdai-ji Daibutsu-den taxi (10 min)  → 
Nara 15h10 train JR Miyakoji kaisoku (69 min)  16h19 Inari→  à pieds (5 min)  → Fushimi Inari marche (~1h30)  18h00→
Inari 18h06 train JR Nara-line (5 min)  18h11 → Kyoto  Dîner (libre)  Hôtel→
Nuit à Miyako Hôtel Kyoto Hachijô

- Tôdai-ji : http://www.todaiji.or.jp/english/museum.html   
- Fushimi Inari-Taisha :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Fushimi_Inari-taisha

[10e jour – lundi 19 ]          KYOTO  >  HAKONE  
Petit-déjeuner à l’hôtel                                                                                               
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Hôtel 9h30 taxi (10 min)  → Tôhuku-ji (1h30) 11h15 à pieds (15 min)  Gare Tôhukuji 11h39 → JR ligne Nara (3 min)  →
11h42 Kyoto → Kyoto 11番ホーム 12h32 Shinkansen Hikari 520 (2h03)  Déjeuner Ekiben dans train  14h35 Odawara →
à pieds (7 min) Odawara 14h55 bus (69 min)   16h04 Ryûgûden-mae  Ryokan Ryûgûden  → → Dîner à Ryokan  
Nuit à  Ryokan Ryûgûden  

- Tôhuku-ji : http://www.tofukuji.jp/english/index.html 
- Ashinoko : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Ashi

[11e jour – mardi 20 ]        HAKONE  >  TOKYO        
Petit-déjeuner à l’hôtel      
Ryokan 9h30 à pieds (330 m)  → 9h50 Hakone-en 10h00 téléphérique (10 min)  →  Komagatake (30 min)  10h40 
téléphérique (10 min)  → Hakone-en à pieds (10 min)  → 11h00 Port Hakone-en 11h15 bâteau (15 min) → 11h30 Kojiri 
à pieds (100 m)  → 11h40 Déjeuner (restaurant蘭) à pieds (200 m)  → 13h00 Tôgendai 13h19 téléphérique (16 min)  →
13h35 Ôwakudani (45 min) 14h20 téléphérique (8 min) → 14h28 Sôunzan 14h31 funiculaire (10 min) → 14h41Goura 
15h08 Hakone-tetsudô (38 min) → 15h46 Hakone-Yumoto 15h51 quai n° 1・2 Hakone-tetsudô (16 min)  → 16h07 
Odawara 16h36 quai n° 14 Shinkansen Hikari 524 → 17h03 Shinagawa → 17h10 Hôtel Prince   Dîner à l'extérieur
Nuit à  Shinagawa Prince Hotel Main Tower

- Komagatake : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique_Hakone_Komagatake  
- Ôwakudani :  https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%8Cwakudani  
- Mont Fuji :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Fuji 

[12e jour – mercredi 21 ]        TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel   
Hôtel 9h30  → Shinagawa 9h38 train Yamanote-line (16 min)  Harajuku→  à pieds (10 min)  10h15 → Meiji-jingû (1 h) 
à pieds (10 min)  11h30 → Takeshita-dôri (30 min)  Harajuku 12h13→  train Yamanote-line (5 min)  Shinjuku → à pieds 
(15 min)  12h40 → Mairie de Tokyo Déjeuner (à la mairie) → 45e étage (30 min) 14h30
  *[groupe A (10 pers)]  Mairie 14h35 à pieds (17 min)  Shinjuku → 15h02 train Chûou-line (14 min) 

 15h16 Kichijôji → à pieds (24 min)  15h50 → Musée Ghibli (de 16h à 18h) à pieds  19h00→
Kichijôji Dîner (Kushikatsu)  Kichijôji→  train Keiô-Inogashira (21 min)  Shibuya →  train Yamanote-
line (13 min) → Shinagawa  Hôtel →
  *[groupe B ( ? pers)]  Mairie 14h35 à pieds (5 min)  Tochô-mae 14h46 → métro Ôedo-line (2 min) → 14h54 
Shinjuku 14h54 métro toei-Shinjuku-line (8 min)  15h02 Kudanshita 15h05 → métro Hanzômon line (5 min)  15h10 →
Mitsukoshi-mae à pieds (100 m)  15h20 → Musée Mitsui (visite 80 min) 16h40 à pieds (1500 m) → Ginza ou Palais 
impérial à pieds (600 m)  Tokyo→  train Yamanote (14 min)  Shinagawa  → Dîner (???)  Hôtel→
Nuit à  Shinagawa Prince Hotel Main Tower 

- Meiji-jingû :  http://www.meijijingu.or.jp/english/index.html   
- Harajuku :  http://www.takeshita-street.com/index.html
- Takeshita street :  http://www.takeshita-street.com/   
- Mairie de Tokyo :  http://www.yokoso.metro.tokyo.jp/en/tenbou/index.html
- Musée Ghibli :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Ghibli 
- Parc Inogashira :  https://ja.wikipedia.org/wiki/ 
- Musée Mitsui :  https://www.vivrelejapon.com/ville-tokyo/musee-memorial-mitsui 

[13e jour – jeudi 22 ]        TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel                                                                                                                                           
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Hôtel 9h30  Shinagawa →  9h40 train Yamanote-line (4 min)  9h44 Shinbashi 9h52→  monorail  Yurikamome (14 min)  →
10h06 Daiba – Odaiba (1h30)  - 11h48 Daiba monorail  Yurikamome (15 min)  12h03 Shinbashi 12h16 → métro Toei-
asakusa-line (13 min)  12h29 Asakusa → à pieds (400 m)  → Sensô-ji Déjeuner (libre) 14h30 à pieds (400 m)  14h50 →
Kappabashi (1 h)  à pieds (12 min)  → Tawaramachi 16h25 métro Asakusa-line (16 min) → 16h41 Ginza (1 h) 17h53 
métro Asakusa-line (16 min)  18h09 → Shibuya Dîner (libre)  → train yamanote line (13 min) → Shinagawa  à pieds (5 min) →
Hôtel
Nuit à  Shinagawa Prince Hotel Main Tower

- Odaiba :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Odaiba 
- Asakusa :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens%C5%8D-ji     
- Kappabashi : http://www.kappabashi.or.jp/en/index.html
- Shibuya :  http://www.japan-guide.com/e/e3007.html  /  https://www.airbnb.fr/locations/tokyo/shibuya
- Ginza :  https://www.airbnb.fr/locations/tokyo/ginza     

[14e jour – vendredi 23 ]        TOKYO    PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel     
Hôtel 8h15  Shinagawa → quai n° 1  8h32 train Keikyû-line (20 min)  8h52 Aéroport international terminal→
Départ de HANEDA (TOKYO)  JL045 10h40 ?    Arrivée à PARIS CDG 16h15 ?

Hébergements :
[TAKAMATSU]  2 nuits    Hôtel Clement Takamatsu https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/en/

https://www.booking.com/hotel/jp/jrhoterukurementogao-song.fr.html?
aid=356980;label=gog235jc-
1DCAsodUIZanJob3RlcnVrdXJlbWVudG9nYW8tc29uZ0gzWANoTY
gBAZgBDbgBGMgBDNgBA-
gBAYgCAagCBLgCgamd6gXAAgE;sid=91455f517377dbce45f1a8e7
77473a34;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&   

[OSAKA]        1 nuit     Hôtel Monterey Grasmere https://www.hotelmonterey.co.jp/en/grasmere_osaka/

https://www.booking.com/hotel/jp/monterey-grasmere.fr.html?
aid=356980&label=gog235jc-
1DCAsodUIRbW9udGVyZXktZ3Jhc21lcmVIDVgDaE2IAQGYAQ24
ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4ArD65ukFwAIB&sid=9145
5f517377dbce45f1a8e777473a34&lang=fr&room1=A
%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=top;cdl=j
a;lang_changed=1   

[KÔYA-SAN]  1 nuit    Shukubou Fukuchi-in https://www.fukuchiin.com/　

https://www.booking.com/hotel/jp/fukuchiin.fr.html

[KYOTO]        4 nuits    Miyako Hôtel Kyoto Hachijô https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/english/index.html/

https://www.booking.com/hotel/jp/new-miyako.fr.html 

[HAKONE]     1 nuit      Ryokan Ryûgûden http://www.princehotels.com/ryuguden/

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298171-d301367-Reviews-
Ryuguden_Hotel-
Hakone_machi_Ashigarashimo_gun_Kanagawa_Prefecture_Kanto.htm
l   

[TOKYO]       3 nuits     Shinagawa Prince Hotel http://www.princehotels.com/shinagawa/ 

https://www.booking.com/hotel/jp/shinagawa-prince.fr.html 

Coût de voyage : autour de 4000 euros / personne - compris : avion, tansports (train, métro, 
bus, bateau, taxi), tous repas,  hébergements (hôtel, ryokan), entrée de sites (temple, 
musée), sauf dépense personnelle.
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https://www.booking.com/hotel/jp/monterey-grasmere.fr.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsodUIRbW9udGVyZXktZ3Jhc21lcmVIDVgDaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4ArD65ukFwAIB&sid=91455f517377dbce45f1a8e777473a34&lang=fr&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=top;cdl=ja;lang_changed=1
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https://www.hotelmonterey.co.jp/en/grasmere_osaka/
https://www.booking.com/hotel/jp/jrhoterukurementogao-song.fr.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsodUIZanJob3RlcnVrdXJlbWVudG9nYW8tc29uZ0gzWANoTYgBAZgBDbgBGMgBDNgBA-gBAYgCAagCBLgCgamd6gXAAgE;sid=91455f517377dbce45f1a8e777473a34;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
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https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/en/
https://www.airbnb.fr/locations/tokyo/ginza
https://www.airbnb.fr/locations/tokyo/shibuya
http://www.japan-guide.com/e/e3007.html
http://www.kappabashi.or.jp/en/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens%C5%8D-ji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odaiba

