Le meilleur de la Corée et du Japon 19 jours (2019)

1 sept 2018

Séoul, Suwon, Panmunjeon, Andong, Village Hahoe, Gyeongju, Busan
Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Parc Fuji - Hakone, Kamakura, Yokohama, Tokyo
Le prix du forfait comprend
 Transport international et taxes d’aéroport;
 Hôtel 4 hôtels mentionnés ou équivalent, en

occupation double;
 Repas indiqués selon le code : (PD) - petit déjeuner; (D) - dîner ; (S) - souper;
 Transfert par véhicule privé avec air climatisé et
vol Séoul - Osaka indiqué;
 Guides locaux francophones;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Accompagnateur pour le groupe de 20 passagers ou de plus;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites non mentionnés ;
 Pourboire aux guides et aux chauffeurs $180

par personne;
 Assurance de voyage ;
 Supplément d’excédent de bagages et toute
dépense personnelle;

Jour 12 Kyoto  Nagya (PD/D/S)

Jour 17 Tokyo (PD/D/S)

Après le petit déjeuner, en route pour Nagoya, la
4ème grande ville du Japon. Dès l’arrivée à Nagoya,
visite de la Maison de Toyota et du Musée des Arts
Tokugawa, un musée mignon et typique au style de
jardin. Ensuite, visite de l’Oasis 21, un monument
symbolique de la modernisation de ville. Installation à l’hôtel.

Toute la journée de visite à Tokyo. Le matin, visite
du Marché du Poisson.Puis, visite du Parc Uneo, du
Musée national. Ensuite, visite du Temple d’Asakusa Kannon. Balade dans le quartier Nakamise. Ensuite, visite du Kodokan, le Centre de Judo.

Jour 13 Nagoya  Fuji Hakone (PD/D/S)
Départ pour le Parc Fuji Hakone. En route, arrêt au
bord du Lac Hamana pour la vue. Montée au niveau
5 du Mont Fuji. Promenade dans le Parc de la Paix,
un site idéal pour apprécier le sommet complet du
Mont. Une croisière sur le Lac Ashi, visite du sanctuaire Hakone. Installation et souper à l’hôtel Ryokan .

Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des agences
de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de service de voyage.

Un rabais de 170$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Jour 18 Tokyo (PD)
Une journée libre à Tokyo. Des tours facultatifs disponibles. Tokyo est aussi connu pour des sites culturels et historiques qui vaut la peine d’être inclus
dans votre propre horaire.

Jour 19 Tokyo  Montréal (PD)
Temps libre jusqu’au départ à l’aéroport. Envol de
retour pour Montréal.

Jour 14 Fuji HakoneYokohama (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ pour Kamakura, une
ville historique. Vsite du Grand Bouddha Amitabha
et de Tsurugaoka Hachiman-gu. Promenade dans
le vieux quartier. Départ vers Yokohama, la deuxième grande ville du Japon. Installation à l’hôtel.

Jour 15 Yokohama Tokyo (PD/D/S)
Le matin, visite du Parc Yamashita, de Minato Mirai
21, le symbole de la ville. Ensuite, visite de la célèbre Brique Rouge et du Musée des nouilles. Après le
dîner, en route pour Tokyo. Promenade sur l’esplanade du Palais impérial. Cours de la cérémonie du
thé et la pratique. Balade dans le quartier Ginza.

Jour 16 Tokyo (PD/D/S)
Toute la journée pour découvrir Tokyo en métro et
en train aérien avec le guide. Promenade dans le
quartier Omotesando et Harajuku. Visite des sites
célèbres à Shibuya: la Statue de Hachiko, le célèbre
Carrefour de Shibuya. Montée sur l’observatoire
pour apprécier le panorama de la ville.

Séoul
Center Mark Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Andong
Andong Richell Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Gyeongju
The K Gyeongju Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Busan
Novotel Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Osaka
Osaka Dai-Ichi (4) ou équivalent - 2 nuits;

Kyoto
New Miyakok Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Nagoya
Royal Park Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Fuji
Okuhida Garden (Ryokan) ou équivalent - 1 nuit;

Yokohama
Mandarin Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Tokyo
Sunshine City Prince (4) ou équivalent - 4 nuits
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