Japon splendide 18 jours (2019, printemps)

1 oct 2018

Tokyo, Yokohama, Kamakura, Parc Fuji-Hakone, Nagoya, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji,
Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Fukuoka, Oita, Beppu, Yanagawa, Ureshino, Nagasaki
Le prix du forfait comprend
 Vol international et domestique, taxes d’aéroport;

 Hôtels 4 et 5 hôtels mentionnés ou

équivalent ainsi que 1 nuit à l’hôtel Ryokan, en
occupation double;
 Repas indiqués selon le code : (PD) - petit déjeuner; (D) - dîner ; (S) - souper;
 Transfert par véhicule climatisé et en train;
 Local guide-accompagnateur francophone à
l’intérieur du Japon et frais de visites mentionnées;
 Manutention d’un bagage par personne;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et aux chauffeurs $170

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

Jour 12 Osaka Kurashiki (PD/D/S)
Visite du Musée de Saké Hakutsuru et dégustation.
Transfert à Himeji, visite du célèbre Château du
Héron blanc. En route pour Okayama, visite du
célèbre Jardin Korakuen, l’un des trois meilleurs jardins du Japon. Promenade dans le vieux quartier de
Bikan à Kurashiki, une petite ville historique dont
l’architecture représente parfaitement la tradition.

Jour 13 Kurashiki  Hiroshima (PD/D/S)

Jour 17 UreshinoNagasaki (PD/D/S)
Départ pour Nagasaki. Promenade sur la Place de la
Paix, visite du Mémorial de l’Explosion de la Bombe
Atomique, du Parc Glover et du quartier Dejima.
Installation à l’hôtel. Soirée libre.

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 du
forfait par chèque.

Jour 18 Nagasaki  Tokyo  Montréal (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour
le vol de retour avec escale.

Transfert à Hiroshima. Visite du musée et du Mémorial, promenade dans le Parc de la paix. Après-midi,
excursion en bateau à l’île Miyajima. Visite du célèbre Sanctuaire Itsukushima. Promenade libre dans
le vieux quartier. Insallation à l’hôtel.

Jour 14 Hiroshima  Fukuoka (PD/D)
Départ pour Yamaguchi, visite de célèbres Grottes
d’Akiyoshido, les plus belles grottes karstiques du
Japon, et visite du Pont Iwakuni Kintaikyo. Route
pour le Détroit Kammon qui sépare l’Île Honshu de
l’Ïle Kyushu. Appréciation de la vue magnifique du
détroit. Arrivée à Fukuoka, installation à l’hôtel.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de
changer les hôtels de même catégorie ainsi que le
transporteur du voyage sans préavis.

Jour 15 Fukuoka  Oita (PD/D/S)
Départ à Dazaifu, visite du célèbre Sanctuaire de
Tenman-Gu, assistance à la cérémonie du thé. Balade dans le vieux quartier. Départ pou Beppu, connue de ses sources thermales chaudes. Visite des
Sources de l’Enfer de la Mer, de l’Enfer de Sang et
du Musée des Beax-Arts. Une expérience de prendre un bain de pieds. Installation à l’hôtel.

Jour 16 OitaHitaUreshino (PD/D/S)
Départ pour Hita. Promenade dans le vieux quartier
de ville. Visite de la Fabrique de la Bière Sapporo. Visite de ruines historiques à Yoshinogari. Croisière
sur la Rivière Yanagawa, appréciation de belle vue.
Installation à l’hôtel.
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- 3 nuits, hôtel 5;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, Ryokan hôtel;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 2 nuits, hôtel 4;
- 2 nuits, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
- 1 nuit, hôtel 4;
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