LES MERVEILLES DU JAPON : saison des fleurs de SAKURA
Du dimanche 29 Mars au vendredi 10 Avril 2020
13 jours/10 nuits

Pourquoi choisir ce circuit pendant la saison « des cerisiers en fleurs »:
• Très complet, un voyage dans le temps entre tradition & modernité
• Le Mont Koya, haut lieu et centre spirituel du japon, nuit dans un monastère bouddhiste pour partager la vie
des bonzes avec un dîner végétarien
• Étape de 2 nuits à Kyoto indispensable pour découvrir la capitale culturelle du Japon
• Découverte de la magnifique région d’Ise Shima, haut lieu Shintoïste
• Une nuit en ryokan, une expérience à ne pas manquer
• Découverte des "Alpes japonaises" et de ses villages anciens à l’architecture rurale traditionnelle
• Visite d’une brasserie de saké
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VOTRE ITINERAIRE :
Partez à la découverte du Japon sous ses plus belles couleurs lors de la saison des cerisiers. Profitez de l’ambiance locale
et émerveillez-vous devant les sites incontournables de l’archipel lors d’un itinéraire qui relie OSAKA à TOKYO. Vous y
verrez : lac, Mont Fuji, temples, villages historiques au charme d’antan, ou encore les daims sacrés de Nara…
Jour 1 : LYON ST EXUPERY / PARIS/ OSAKA :
Rendez-vous à l’aéroport de LYON ST EXUPERY pour les formalités d’enregistrement, puis envol à destination d’OSAKA. Nuit à bord.
Jour 2 : OSAKA / HIMEJI (140 km – 2h30) :
Petit déjeuner à bord, débarquement puis arrivée et accueil par votre guide francophone. Tour panoramique de la ville. C’est la
ème
3 ville du Japon derrière Tokyo et Yokohama. Elle se divise en 2 quartiers principaux. Le quartier de Kita, appelé «Umeda», au
nord, est la façade moderne de la ville ; c’est le quartier des affaires, des gratte-ciels et des galeries commerciales. Minami, encore
appelé «Namba», au sud, est le cœur de la ville, quartier animé, avec ses magasins, restaurants et lieux de fêtes, c’est ici que les
habitants se retrouvent. Le château d’Osaka est le point fort de la ville. Il surplombe la ville sur une colline et témoigne de sa
grandeur passée. Continuation vers Himeji. (Déj-Dîn).
Jour 3 : HIMEJI / MIYAJIMA / HIROSHIMA (290 km - 4h30) :
Visite du château de Himeji, le plus ancien du Japon. Départ par la route vers Miyajima. Visite de l’île de Miyajima, avec son
célèbre torii flottant (il est possible qu’il soit en rénovation !). Traversée en ferry pour rejoindre l’île et visite du sanctuaire de
« Itsukushima ». Ce lieu célèbre bâti en 593 sur pilotis dominant une crique resplendit à marée haute lorsqu’il se reflète dans la
mer. Continuation vers Hiroshima. (P.déj-Déj-Dîn).
Jour 4 : HIROSHIMA / KYOTO (350 km - 5h) :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de Hiroshima et du musée du mémorial de la Paix. Départ vers Kyoto, la vraie
capitale spirituelle de l’archipel. Gardienne de la tradition, elle est considérée comme le musée du Japon avec ses 1650 temples
bouddhistes et ses 400 sanctuaires shintoïstes. C’est aussi la ville des « Geishas ». Les quartiers de Gion et de Pontocho sont
connus dans le monde entier pour le raffinement de leurs Sashiki, lieux où l’on rencontre des geishas. (P.déj-Déj).
Jour 5 : KYOTO :
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Kyoto et du Temple Kinkakuji . Blotti dans un beau cadre romantique, le Pavillon
d’or doit son nom aux feuilles d’or fin plaquées sur ses toitures et se reflétant dans l’eau. Continuation de la visite avec le temple
de Kiyomizu Dera, (la fin des travaux prévue pour Mars 2020), connu pour sa terrasse sur pilotis. Vous vous émerveillerez ensuite
devant l’incroyable concept du jardin zen du temple de Ryoanji, d’une beauté remarquable. Continuation des visites par
l’impressionnant château de Nijo . Passage sur le marché de Nishiki. Temps libre pour vous donner l’opportunité de parcourir le
quartier historique de Gion. (P.déj).
Jour 6 : KYOTO / NARA / MONT KOYA (120 km - 3h) :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le Mont Koya avec un arrêt à Nara. Fondée en 710 sur la plaine de Yamato Nara, cette
cité regroupe plusieurs monuments. Visite de : Kofuku-ji , dont la pagode à 5 étages est devenue un symbole de Nara ; Tōdai-ji ,
abritant une colossale statue en bronze doré de Bouddha ; Kasuga Taisha Shrine , ce sanctuaire est décoré de plus de 3000
lanternes en pierre, peint en vermillon très vif, il possède un trésor constitué principalement d’armes et de masques anciens ; et
e
enfin, le Temple Horyuji , le plus ancien temple du Japon datant du VII siècle. Continuation vers le Mont Koya, haut lieu et centre
spirituel du bouddhisme japonais. Là, tout n’est que beauté et recueillement et les pèlerins vêtus de blanc qui gravissent chaque
année la montagne ajoutent encore à la solennité de ces lieux sacrés. Ascension en funiculaire pour atteindre le site mythique
bouddhique. Au sommet de la montagne (1000 m) se trouvent de nombreux temples, des pagodes et monastères. Découverte du
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Koyasan : du Kongobuji d’où ; toutes les affaires religieuses des 3600 cellules de la communauté Shingon du Japon sont traitées,
suivie du musée Reihokan , abritant une collection importante du patrimoine culturel japonais, du mausolée de Kobo Daishi, du
Kondo, de la pagode Konpon Daito, du mausolée Tokugawa. Dîner végétarien et nuit dans un monastère. (P.déj-Déj-Dîn).
Jour 7 : MONT KOYA / TOBA (170 km - 3h) :
Petit déjeuner japonais végétarien. Vous pourrez assister à la Cérémonie rituelle, prière au lever du soleil, vers 5h00. Puis départ
pour Toba. Visite du temple d’Ise Jingu, le sanctuaire le plus vénéré du Japon. Visite de Mikimoto Pearl Island, la perle de culture,
présente sous toutes ses formes, a tout envahi à Toba. Découverte de la magnifique région d’Ise Shima. Son parc national est le
plus visité du Japon, avec ceux de Hakone-Izu et de Nikko. Sa côte déchiquetée, centre de la culture perlière nippone, offre un
contraste frappant avec les montagnes couvertes d’arbres à feuilles persistantes et peuplées à l’intérieur de singes, de sangliers et
d’écureuils volants. Les deux sanctuaires d’Ise (Naiku et Geku) sont les sanctuaires les plus importants du Japon. Demeure des
esprits des empereurs du Japon, le grand sanctuaire d’Ise est le site Shintoïste le plus vénéré, son bâtiment intérieur est dédié à
Amaterasu, déesse du soleil dont il est censé abriter le miroir, trésor impérial sacré. (P.déj-Déj-Dîn).
Jour 8 : TOBA / TAKAYAMA (280 km - 5h) :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ tôt pour Takayama. Visite des villages historiques de Shirakawa-gō et Gokayama qui sont
connus pour leurs maisons typiques de style architectural appelé gassho-zukuri. Ces constructions, aux paumes des mains jointes,
désignent les maisons au toit très pentu afin de supporter les chutes de neige abondantes de cette région montagneuse. Visite
d’une brasserie de Saké avec dégustation. (P.déj-Déj-Dîn).
Jour 9 : TAKAYAMA / HAKONE (300 km - 5h30)
Après le petit déjeuner, départ tôt pour une balade jusqu’au bord de la rivière Miyagawa où se trouve le marché matinal. Puis
départ pour Hakone. Croisière sur le Lac Ashi, découverte du Mont Fuji (3776 m) et visite d’Hakone, ville de collines aux sources
e
d’eau chaude et station thermale appréciée depuis le IX siècle. Installation dans votre Ryokan : hébergement simple typiquement
japonais et nuit sur futon au sol. Vous pourrez profiter des bains chauds au Ryokan. Dîner typiquement japonais au sol sur les
tatamis. (P.déj-Déj-Dîn).
Jour 10 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO (160 km - 3h) :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Kamakura, visite à pied du site historique : le temple de Kenchoji , le plus important des 5
temples zen de Kamakura. Continuation de la visite avec le plus grand temple shintoïste de la ville : Tsurugaoka Hachimangu .
Fondé en 1603, il abrite le musée du trésor national, vous y verrez de l’art religieux réalisé par les moines de Kamakura.
Continuation pour Tokyo. (P.déj-Déj).
Jour 11 : TOKYO :
Petit déjeuner, puis départ pour la visite de la capitale nipponne en métro accompagné de votre guide. Ville de contrastes en
perpétuel mouvement, Tokyo happe le visiteur dès son arrivée dans un tourbillon de sensations, d’odeurs, de bruits inconnus et
fascinants. Visite du Temple Asakusa, l’un des plus importants centres de pèlerinage du Japon et de pur style shinto. Continuation
de la visite à Hara Juku et Takesita Dori, une multitude de petites rues jonchées de boutiques. Puis d’autres quartiers : quartier
électronique, quartier Mangas, quartier Shinjuku de la jeunesse japonaise… (P.déj).
Jour 12 : TOKYO / en vol pour PARIS :
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre à TOKYO. Selon l’horaire du vol, transfert et envol vers la France. (P.déj).
Jour 13 : PARIS CDG/LYON ST EXUPERY :
Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG. Selon l’horaire des vols départ pour l’aéroport de LYON ST EXUPERY,
Arrivée et reprise des bagages, puis retour dans votre localité par vos propres moyens. Fin de nos services
N.B : L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté.
Départs garantis de 10 à 28 participants maximum
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Pré/Post acheminement suivi du vol international sur la compagnie nationale taiwanaise EVA AIR (dans le cas où AIR FRANCE
rencontre un cas de force majeure): Billet non modifiable et non remboursable ; une nuit de transit peut s'avérer nécessaire à
Paris à l’aller, restant à votre charge.

VOS HOTELS ou similaires :
en CIRCUIT ACCOMPAGNÉ - (N.L.) Noms des hôtes donnés à titre indicatif dans la catégorie :
HIMEJI:Nikko Himeji 3***nl
HIROSHIMA:New Hiroden 3***nl
KYOT:Daini Tower 3***nl
MONT KOYA:Mont Koya Monastère
TOBA:Ise Shima Royal 3*** nl Supér.
TAKAYAMA:Hida Plaza Hotel 3***nl
HAKONE:Kawaguchiko Royal Hotel 3*** nl(Ryokan)
TOKYO:Candeo Hotel Ueno Park 3***nl Supér.

VOS HORAIRES avec la Cie AIR FRANCE, à ce jour et sous réserve de modifications
-

Horaires LYON ST EXUPERY – PARIS CDG – LYON ST EXUPERY : horaires non connus à ce jour

-

Le 29/03/2020 – Jour 01 - PARIS CDG 13H50 – Arrivée le J 2 à 08H25 à OSAKA
Le 09/04/2020 – Jour 12 - TOKYO 22H55 – Arrivée le J 13 à 04H30

-

TARIFS ET CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
Les MERVEILLES DU JAPON « saison des cerisiers en fleurs »
Du 29 Mars au 10 Avril 2020
13 jours/10 nuits
Tarifs établis pour la période demandée de 2020, sous réserve de disponibilités moment de la commande en sachant que cette date
se remplie très vite, car période très demandée.

Prix par personne en chambre à 2 personnes : 4 896 €/personne

Le prix comprend :
-Le transport aérien de Lyon St Exupéry/ Osaka et Tokyo / Lyon St Exupéry sur vol régulier avec Air France
-Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour de 345 €/personne, susceptibles d’être modifiées à un mois ou
plus avant la date du départ
-Le circuit en minibus ou autocar climatisé
-L’hébergement en hôtel de première catégorie, selon la liste ci-dessous donnée à titre indicatif,
-La pension selon programme
-Les services d’un guide accompagnateur parlant français
-La fourniture d'audio-guide durant les visites
-Les visites et excursions mentionnées au programme
-Les droits d’entrée dans les sites durant les visites
-Le carnet de voyage électronique (les 3 documents APRIL)
-L’assistance de nos bureaux sur place
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-Les taxes et services hôteliers.
-L’assurance spécialisée des Agences de Voyages comprenant : l’assistance, le rapatriement, l’annulation de voyage et toutes
causes justifiées, les bagages et effets personnels, l’interruption de voyages pendant le séjour ou circuit, retour anticipé, les
assistances juridiques, nouveau billet de pré-acheminement, épidémies, incluses dans la formule proposée « CEDIV’ASSUR GIR
V » - Multirisque Confort, incluse dans votre devis de 76 € TTC/personne pour un montant du voyage de 5 000 € et au-delà de
5 000 € il faudra prévoir 3 % du montant total du voyage non inclus (ci-joint le livret et le résumé des garanties)
- La pochette de voyage (une par couple et une par personne en chambre seule) incluant : la pochette et les étiquettes bagages,
la fiche « sureté » des liquides à embarquer ou non, la convocation, le programme, le résumét APRIL, la fiche
d’appréciation, un guide touristique ou une documentation sera remis et offert par votre agence de voyages.
LES GARANTIES professionnelles et financières incluses et non facturées : certaines de ces mentions étant obligatoires :
La garantie financière A.P.S.T. à Paris, garantie totale des fonds que vous avez déposés pour réaliser votre Voyage.
L’APST est le N° 1 de la garantie voyageur, et vous profitez de l’engagement coccinelle ¡ trouvez la définition sur
notre site internet ¡ ☺, http://www.brun-voyages-travel.fr.
L’APST est le seul garant à privilégier la libération de la garantie en services, selon les textes légaux et réglementaires
en vigueur.
L’adhésion “LES ENTREPRISES DU VOYAGE”. (anciennement le SNAV) à Paris, vous garantit sur le respect d’une charte de
qualité envers la clientèle de votre agence de voyages, et vous partez serein.
La Responsabilité Civile professionnelle HISCOX via GRAS SAVOYE, d’un montant de 1 500 000.00 €
La Responsabilité Civile d’Exploitation d’un montant de 7 500 000.00 € par sinistre et par an.
L’adhésion au C.E.D.I.V. TRAVEL (réseau national : des experts indépendants de la profession offrant des plus à la
clientèle)
L’inscription à ATOUT France à PARIS sous n° de licence : IM038100033, valable 3 ans et à renouveler avant le 02/07/2022.

Le prix ne comprend pas :
-

L’aller et le retour de GRENOBLE à LYON ST EXUPERY (à mettre en place selon la re-confirmation des horaires des vols)
Les boissons et dépenses à caractère personnel (env. 1 € /bière/eau ou thé) ; la bouteille de vin 50 € !
Les pourboires (à titre indicatif 3€/jour/pers pour le guide et 2 €/jour/pers pour le conducteur)
Les repas non mentionnés au programme (les jours 5 déj/Jour 10 dîner/Jour 11 déj et dîner/Jour 12 déj et dîner mais
normalement une collation pourrait être servie à bord pour le dîner dans l’avion du Jour 12)
- Le port des bagages
- Tous les services non mentionnés dans le programme- La journée libre à TOKYO le jour 12
N.B. : si Pré/Post acheminement suivi du vol international sur la compagnie nationale taiwanaise EVA AIR (au cas où AIR FRANCE
rencontre un souci technique) : Billet non modifiable et non remboursable ; une nuit de transit peut s'avérer nécessaire à Paris à
l’aller, restant à votre charge.

CONDITIONS de RESERVATION :
Un acompte vous est demandé à la réservation de 30 % sur le prix total du voyage, et le solde 35 jours avant la date de départ
Il est possible de payer en plusieurs fois, pourvu que l’acompte de 30 % soit versé, et que le solde soit effectué 35 jours avant la
date de départ du voyage.

CONDITIONS d’ANNULATION des participants :
En cas d’annulation, des frais de gestion seront retenus en sus quelle que soit la date d’annulation (non pris en charge par
l’assureur) : 250 € par personne.
Pour information détaillée pour une annulation partielle dans le groupe :
Toute annulation ou modification par le client avant son départ entraîne l’exigibilité des frais suivants calculés sur le prix total du
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voyage, taxes incluses :
Jusqu’à 31 jours avant le départ : 250 € par personne non remboursable par les assurances
De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage,
De 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage,
De 07 à 02 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage,
Moins de 02 jours avant le départ et jusqu’à non présentation : 100 % du prix total du voyage,
Ces pénalités sont susceptibles d’être entièrement remboursées hors frais de dossier par personne (250 €) et la prime d’assurance
qui est incluse dans le prix du voyage de 76 € pour un montant de voyage couvert jusqu’à 5 000 €/personne) sous réserve
d’acceptation de la part de l’Assureur APRIL international à laquelle vous avez souscrite et du dossier que vous aurez remis
demandant les pièces justificatives.

FORMALITÉS :
Pour les ressortissants français, le passeport est obligatoire pour être admis sur le territoire japonais et doit être valable au moins 6
mois après la date de retour en France.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer sans préavis, nous vous recommandons de les vérifier auprès
des ambassades concernées.

SANTE :
Aucune vaccination obligatoire.
Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos vaccinations classiques (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) DT PolioTyphoîde ; vaccinations conseillées : Hépatite A et B.
Si vous suivez un traitement, munissez-vous d’un stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage. Vous risqueriez de ne
pas les trouver sur place, ou de trouver des médicaments traitant les mêmes causes mais de composition différente. Nous vous
conseillons d’emporter une petite pharmacie personnelle et de la conserver sur vous.

Diaporama photos :
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Offre préalable (devis) établie le 28 Juillet 2019 à ST PAUL DE VARCES
Offre préalable (devis) complétée le22/08/2019 à ST PAUL DE VARCES

Janine BRUN

Les participants au voyage :

BRUN TRAVEL

(« Lu et approuvé » et signature de chacun)
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Informations générales sur le pays et circuit
Le Japon se compose de 4 grandes îles : HONSHU (île principale), HOKKAIDO (au nord), SHIKOKU et KYUSHU (au sud-ouest)
entourées de quelques 3 000 petites îles. La superficie totale du pays est de 377 400 km2. La population du Japon s’élève à
127 millions d’habitants, concentrés pour une grande partie dans les agglomérations urbaines et industrielles de l’île de
HONSHU. TOKYO, la capitale, compte environ 8.5 millions d’habitants, et constitue le cœur d’une conurbation de 30 millions
de personnes dont YOKOHAMA (3 millions d’habitants) fait également partie. OSAKA atteint près de 3 millions, KOBE 1.5
million et enfin KYOTO tend à dépasser 1.5 million de personnes.

BON A SAVOIR :
Au Japon, les chambres individuelles et en règle générale sont de taille très réduite, en particulier à TOKYO et KYOTO. Lors de
la nuit au Temple et/ou dans le Ryokan, couchage traditionnel sur un futon à même le sol ; pas de possibilité de chambre
individuelle et les salles de bains sont collectives. Toutefois, partager le quotidien des bonzes est une expérience mémorable
qui vaut bien quelques sacrifices.
À Hakone et au Mont Koya, prévoyez un petit sac pour la nuit ; les valises ne suivront pas.
A noter que l’expérience des traditionnels bains chauds japonais sont non-mixtes – attention nudité obligatoire)
Rythme assez soutenu pour ce circuit.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté. Il est à noter que le temple de
Kiyomizu Dera à Kyoto est en rénovation depuis 2018 (fin des travaux annoncés pour fin Mars 2020, et également le Torii à
Miyajima sera en rénovation courant 2020 (changement du toit et peinture).
L’horaire de check-in dans les hôtels au Japon est vers 15Heures en général. Si vous arrivez avant cet horaire, vous ne pourrez
occuper votre chambre avant l’heure de check-in, mais vous pourrez laisser vos bagages à l’hôtel.
N.B. : Pré/Post acheminement suivi du vol international Eva Air : Billet non modifiable et non remboursable ; une nuit de
transit peut s'avérer nécessaire à Paris, restant à votre charge.
REMARQUES :
Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes empruntées.
En raison d’événements spéciaux (conditions météos, jours de fermeture de certains sites ou monuments, états des routes et
des situations imprévisibles, activité volcanique), certaines étapes pourront être modifiées. L’itinéraire proposé peut être
inversé et l’ordre des visites modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT :
Des guides locaux francophones seront vos interlocuteurs privilégiés pendant le circuit sauf durant les journées libres afin qu’il
se déroule en toute sérénité. Leurs expériences sont l’une des garanties d’un voyage exceptionnel. Ils se mettent en quatre
pour répondre à vos attentes et vos questions.

Informations pratiques :
CLIMAT :
Le Japon se situe en zone tempérée, son climat général est doux. Néanmoins il est variable selon les régions (le pays s’étire sur
3000 km de long du nord au sud). Le printemps offre un temps doux, c'est la floraison des cerisiers, pruniers et pêchers. L'été
est chaud et humide; c'est la saison des "festivals" (matsuri), des fêtes, des cortèges multicolores...L'automne est doux et frais,
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la nature offre un spectacle saisissant : les collines, jardins et forêts deviennent des palettes où la couleur verte côtoie le jaune
et l'or, l'orange et le rouge flamboyant. Températures moyennes (Tokyo, Kyoto, Hiroshima) : avril 13 à 14°, juillet 25 à 27°
octobre/novembre 17°c.
L’hiver (de décembre à Mars) est une période froide et un peu pluvieuse, mais est en général ensoleillée et lumineuse, c’est à
cette saison que la visibilité du mont Fuji, est la meilleure. Pour les amateurs de photos, les couleurs sont très belles en hiver.
Températures moyennes (Tokyo, Kyoto, Hiroshima) : octobre/novembre 17°c, décembre à mars 5 à12°c.
POURBOIRES :
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en signe de remerciement.
Il est d’usage de laisser un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne.
Dans les restaurants et les cafés, il n’est pas nécessaire de laisser un pourboire.
PHOTOS :
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de rechange et votre chargeur.
Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.
Le courant électrique au Japon est de 100 volts avec fiches plates. Vous trouverez dans certains
REPAS :
Les repas selon le programme sont pris principalement dans des restaurants locaux. Vous aurez l’occasion de découvrir la
cuisine japonaise et végétarienne des moines bouddhistes. Tout régime spécial (végétariens…) doit être précisé à la
réservation: sous réserve de confirmation de notre prestataire et peut être soumis à supplément.
MONNAIE : Les prix sont à peu près identiques au prix pratiqués en France.
La monnaie locale est le yen (JPY). (1 USD : 108 JPY, 1 EUR : 122 JPY (Juillet 2019)
Prenez soin d'avoir toujours de l'argent liquide sur vous, au Japon on paie généralement en espèces.
Les euros peuvent être changés sans aucune difficulté. Les cartes de crédit sont acceptées, mais principalement dans les
grandes villes, les magasins et les hôtels. Les distributeurs de billets ne sont pas nombreux.
COURANT ELECTRIQUE :
Le courant électrique au Japon est de 100 volts avec fiches plates. Vous trouverez dans certains hôtels quelques prises en 220
V. Un adaptateur est donc indispensable.
SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES :
Certaines traditions japonaises persistent. En entrant dans les temples et chez l'habitant, il est d'usage de se déchausser (des
pantoufles sont souvent mises à disposition dans l'entrée). Les baguettes doivent toujours être déposées horizontalement (les
placer verticalement dans les aliments est une pratique réservée aux rites funéraires). Ne soyez pas surpris de voir des
Japonais portant un masque dans la rue : c'est une question d'hygiène. L’hygiène est une obsession au Japon et vous pourrez
remarquer que la propreté est quasiment irréprochable partout. Les geishas sont l’un des emblèmes du Japon. Gardiennes des
arts du Japon ancestral, elles sont considérées comme de véritables trésors vivants et elles jouissent d’un prestige
considérable. En général, le contact physique n’est pas recherché en Asie. Vous pouvez faire comme les japonais et incliner le
buste en guise de salut ce qui sera apprécié. Dans les transports en communs et les files d’attente, respectez toujours la
discipline générale.
SOUVENIRS ET ARTISANAT :
L'artisanat japonais est riche de sa diversité et du savoir-faire de ses corps de métiers. Vous y trouverez des objets en
céramique, laque, bois, bambou, bronze, washi (papier japonais traditionnel); de l’origami (papier plié), des boîtes de
calligraphie; des vêtements et tissus de coton ou de soie, des kimonos, des perles, des poupées ; des sabres ; de
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l’électronique... On notera que les objets de qualité sont chers. Et pour terminer… pourquoi pas une bouteille de saké ? Le
marchandage n'est pas pratiqué.
LANGUE :
Le japonais est la langue du pays. Vous pourrez rencontrer dans les grandes agglomérations des personnes parlant l’anglais.
RELIGIONS ET CROYANCES :
Le voyageur au Japon rencontrera une multitude de temples et sanctuaires, il s'agit d'édifices religieux d'origine shinto ou
bouddhique. Le shintoïsme est la religion d’origine du Japon. Elle se divise en une multitude de tendances, toujours
caractérisées par le respect envers la nature, les "génies", la famille et les ancêtres, d'où une certaine connotation animiste
(shintô signifie "la voie des dieux"). Elle occupe une place centrale dans la culture et la société japonaise encore aujourd'hui.
Le bouddhisme fut introduit au Japon au 6ème siècle (552 après JC) en provenance de Corée. Actuellement il y a 50
orientations principales et 170 sous-divisions (ou sectes) dans le bouddhisme japonais.

BOUCLER SA VALISE
Nous vous conseillons de prendre un bagage souple (à roulettes de préférence). Merci de prévoir également un petit sac
pour les affaires de la journée (appareil photo, guide, lunettes de soleil, crème solaire...) ainsi qu’un petit sac d’appoint au
Mont Koya.
Une pochette de sécurité où vous mettrez votre argent, passeport, billets d'avion… est conseillée.
Vous porterez vos bagages du bus jusqu’à chaque hôtel.
Chaussures :
Des chaussures confortables qui permettent de marcher facilement et longtemps, et une paire de chaussures de ville.
Vêtements :
Prévoyez des vêtements légers (t-shirt, sweatshirt, pantalons) faciles à laver (machines) ou à faire laver à certaines étapes. Il
peut pleuvoir : aussi, prévoyez une cape de pluie ou un k-way et un petit parapluie. Choisissez des chaussures confortables,
qui permettent de marcher facilement et longtemps (genre basket, tennis...). Mais n'oubliez pas qu'il faut pouvoir les enlever
facilement (visites de temples, monastères, certains restaurants).Il est donc judicieux de prévoir une paire sans lacets et de
penser à emporter des chaussettes. N'oubliez pas d'emporter également un chapeau, des lunettes de soleil, crème solaire,
boules quiès, lampe de poche.
Matériel :
Un foulard chaud. Vos affaires de toilettes personnelles. Petite pharmacie personnelle. Il est conseillé d'emporter vos
pellicules habituelles de France. Toutefois vous trouverez une vaste sélection sur place. Vous trouverez aussi de nombreux
magasins où faire enregistrer vos photos numériques sur CD.
Votre environnement :
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité. Quelques
principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux
pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que
vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs
naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous,
ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes les attentions que nous portons à
l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
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Vos rencontres :
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez, sachez faire preuve
de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines attitudes sont perçues
différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous
rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque
les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas
des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux
structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de
tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
- N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité, et documents importants (billets d’avion…).
- Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros.
Cela vous fera paraître aussi riche que si vous portiez des bijoux.
- Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de
vos achats.
- Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs.
- Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre véhicule,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE AU JAPON 2020
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