Promo Japon

A p.d.

€ 2.525
p.p.

Découverte du Japon
Circuit de 10 jours avec visites de villes
Tokyo, Kyoto et Osaka
Plus d’info chez votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

E.R ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (bus 4), 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1
Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec All Nippon Airways pour Tokyo.
Jour 2
Tokyo
Arrivée à l'aéroport de Narita. Accueil par le représentant. Transfert en navette ou en train à l'hôtel Karaksa***. Le reste de la journée est libre.
Jour 3
Tokyo (p.d.)
Aujourd'hui, visite d'une demi-journée de la ville avec un guide local anglophone utilisant les transports en commun. Vous commencez la visite au
sanctuaire de Meiji, où vous pouvez profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Ce magnifique sanctuaire shintoïste, au milieu d'une oasis de verdure,
est l'un des plus visités au monde. L'empereur Meiji, à qui le sanctuaire est dédié, a eu une grande influence sur l'histoire moderne du Japon. Juste à
l'extérieur de ce sanctuaire, vous trouvez les deux rues commerçantes les plus populaires, Harajuku et Omotesando. Prenez ensuite le métro jusqu'à
Asakusa, où vous aurez un aperçu de l'ancien Tokyo. Cette zone est connue comme le plus ancien quartier de geishas de la ville et possède une
atmosphère de la période Edo. Le plus ancien temple bouddhiste Senso-ji se trouve ici et il est entouré de boutiques traditionnelles. Le circuit se termine
par une visite d'Akihabara, une région de Tokyo connue pour ses nombreux magasins d'électricité, d'anime, de manga, de jeux vidéo, de figurines
culturelles et de cafés typiquement japonais. Electric Town est l'endroit idéal pour ceux qui s'intéressent aux anime, manga, gadgets électriques ou pour
découvrir la culture pop japonaise. Après-midi libre. Nuitée à Tokyo.
Jour 4
Tokyo (p.d.)
Journée libre. Vous pourrez y déguster des plats délicieux, admirer l'architecture moderne et explorer de petits quartiers traditionnels. Utilisez votre
guide personnel (application self-guide) et passez votre journée à explorer la ville. Nuitée à Tokyo.
Jour 5
Tokyo – Kyoto (p.d.)
Partez en utilisant le self-guide vers la gare de Tokyo afin d’y prendre le train à grande vitesse (Nozomi, billets réservés) pour Kyoto, la capitale culturelle
du Japon. Elle compte 2000 sanctuaires et temples, dont 17 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À votre arrivée à la gare de
Kyoto, vous partez en utilisant le self-guide vers l'hôtel Dormy Inn Kyoto Ekimae***. Nuitée à Kyoto.
Jour 6
Kyoto (p.d.)
Rencontrez le guide anglophone à la réception de l'hôtel et commencez l'excursion d'une demi-journée à Kyoto en utilisant les transports publics. Cette
visite commence au temple Kinkaku-ji, également connu sous le nom de "Pavillon d'or". Ce qui est spectaculaire dans ce temple, c'est que deux étages
sont entièrement recouverts de feuilles d’or faites à la main. Ensuite, vous visitez le temple Ryoan-ji, connu pour son jardin de rocaille zen. La visite se
termine dans le centre-ville où vous aurez du temps libre pour faire du shopping à Nishiki, Kawaramachi et Shijo-dori. Nuitée à Kyoto.
Jour 7
Kyoto (p.d.)
Journée libre à Kyoto. Utilisez votre self-guide et passez votre journée à explorer la ville. Nuitée à Kyoto.
Jour 8
Kyoto – Osaka (p.d.)
Partez en utilisant le self-guide vers la gare de Kyoto pour prendre le train à grande vitesse (Nozomi express) à destination d'Osaka, la capitale culinaire
du Japon. La devise de la ville est "kuidaore" ou "mangez jusqu'à ce que vous soyez fauché". Installez-vous à l'hôtel Karaksa Namba***. Nuitée à Osaka.
Jour 9
Osaka (p.d.)
Journée libre à 0saka. Utilisez votre self-guide et passez votre journée à explorer la ville.
Jour 10
Osaka - Bruxelles
Transport en bus vers l'aéroport d’Osaka pour prendre votre vol retour vers Zaventem.

Sur base des hôtels 3*
• Tokyo: hôtel Karaksa
• Kyoto: hôtel Dormy Inn Kyoto Ekimae
• Kyoto: hôtel Karaska Namba

Départ entre
12/02/20 - 27/05/20
28/05/20 - 30/06/20
01/07/20 - 14/07/20
15/07/20 - 12/08/20
13/08/20 - 15/10/20
16/10/20 - 15/12/20

€2.995
€2.525
€2.995
black-out
€2.995
€2.525

•
•
•
•

Prix par personne
Minimum 2 participant
Supplément single: € 750
Supplément haute saison aux dates
suivantes:
25/3, 1 & 29/4, 19 &26/8, 16& 30/9, 18/11
& 25/11, 2/12: € 200 par personne en dbl
et € 370 en single

• Départ: tous les mercredis
Inclus
⁻ Vol régulier avec All Nippon Airways en classe
économique (classe L).
⁻ Taxes d'aéroport et carburant.
⁻ Accueil à l'aéroport + application self-guide.
⁻ Transports publics aéroport-hôtel-aéroport.
⁻ Guide anglophone d'une demi-journée à Tokyo &
Kyoto en compagnie internationale.
⁻ Billet de train Tokyo-Kyoto-Osaka (train à grande
vitesse), 2e classe.
⁻ 8 nuits dans les hôtels listés ou équivalent sur base
de la chambre et petit déjeuner.
⁻ Une documentation par chambre.

Non inclus
⁻ Autres repas.
⁻ Les dépenses personnelles telles que les boissons.
⁻ Assurance annulation et/ou assistance.
⁻ Service d'acheminement des bagages.

Note:
Notre application self-guide peut être téléchargée sur n'importe
quel appareil équipé d'un système d'exploitation Android ou iOS et
est conçue pour aider les voyageurs à visiter le Japon. L'application
peut fonctionner à 100 % hors ligne, ce qui élimine la nécessité
d'une connexion aux données.

www.imaginetravel.be

