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Le 30 OCTOBRE 2018 

 

 Départ LE  3O octobre  

 

 13.50 Aéroport de ROISSY CDG – décollage à destination de 

OSAKA Kansai Airport 

     

 (environ 12 heures de vol) 

 



Le 31 OCTOBRE  

 

 08.25 Arrivée à Kansai – Aéroport international - Accueil 
par la guide francophone 

 Départ en autocar privé en direction du Mont Koya, site classé 
au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.  

 12.00 Halte dans un établissement thermal – bain : Onsens, 
bains traditionnels japonais.   

 déjeuner dans le restaurant des Onsens   

 Continuation vers le Mont Koya, ensemble de plus de 100 
temples bouddhistes en activité depuis 816,  

 Visite du Temple Kongobuji et son jardin de pierres 
« Banryutei »  

 Ensemble de temples du « Garan»  

 17.30 Installation au Monastère 

 18.00 Dîner végétarien des moines (cuisine Shôjin Ryôri) 

 Nuit : Monastère Shojoshinin (une merveille!) 

 



1 Novembre 
 06.30 Matines et cérémonie du feu. 

 07.30 Petit déjeuner végétarien. 

 08.30 Promenade dans la gigantesque nécropole 
d’Okunoin (forêt de cèdres centenaires – 200 000 
tombes). 

 09.30 Continuation en autocar en direction de Nara 

 Visite du temple Todaiji (immense construction en bois, 
statue de Bouddha en bronze). 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 Promenade dans les ruelles typiques du quartier de 
Naramachi. Ce vieux quartier abrite des maisons de 
marchands et des boutiques traditionnelles, qui datent 
du 18ème ou 19ème siècle le plus souvent en bois qui  
n’ont guère changé depuis.  

 Continuation pour Shigaraki. 

 18.30  Installation à l’hôtel. 

 Diner au lodge. 

 Nuit à Shigaraki CC au lodge du golf  

 



2 Novembre 
 07.00 Petit déjeuner. 

 08.00 Partie de golf au Shigaraki CC  (l’endroit où 
j’ai passé les cartes du circuit japonais  in 1983) 

 Pour les non golfeurs céremonie du thé à Byodoin?  
visite potiers plus près du golf? 

 Parcours 9 trous-déjeuner 9 trous 

 14.00 Départ vers le Miho Museum . Visite du 
musée. réalisation LM Pei dans un parc naturel 
majestueux 
https://www.youtube.com/watch?v=UzIUQeoG-NQ 

 

 17.00 Transfert vers  Kyoto. 

 18.15 Arrivée à l’hôtel.  

 Dîner dans un restaurant près de l’hotel, 

         à Pontocho : 1 des 2 écoles de geishas.  

 Nuit : Daiwa Roynet Shijokarasuma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzIUQeoG-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=UzIUQeoG-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=UzIUQeoG-NQ


3 Novembre 

 07.30 Petit déjeuner 

 08.30 Départ pour la visite des célèbres : 

 Kinkakuji « pavillon d’or » et Ryoanji (stone 
garden) 

 Ballade dans Arashiyama  

 Promenade dans le quartier traditionnel de Gion. 

 Temple Ginnka kuji pavillon d’argent, son parc 
devrait déjà montrer les érables rougis par 
l’automne. 

 17.30 Retour à l’hôtel. 

 19:30 Dîner dans Gion dans une maison de 
geisha. 

  Nuit : Daiwa Roynet Shijokarasuma 

 

 



4 Novembre 

 07.00 Petit déjeuner 

 09.00 continuation de la visite de la ville de 

Kyoto. 

 Le modern art museum de Kyoto. 

 Déjeuner chez « Tustaya » (concept store) en 

face du Heian jingu.  

 15.00  départ GOTEMBA  

 

 Nuit : dans un hotel près du golf a Fujiyoshida  



5 Novembre 

 08:00 Petit déjeuner à l’hôtel  

 

 Départ pour le FUJIZAKURA Golf club  

        au pied du mont Fuji .En passe d’être          

 jumelé avec le golf de Chamonix  

 

 DINER DANS LES ONSENS  

. 

 Nuit : FUJIizakura kanko 



6 Novembre 

 7 :00 petit déjeuner  

 Départ pour Hakone musée d’art moderne  en plein air  

 Continuation en direction de Kamakura, ancienne capitale 

du japon au 12ème siècle. 

 Déjeuner sur les bords de la plage, à Zushi!  

 Arrivée à Tokyo diner près de l’hôtel ballade de nuit dans 

Ginza . 

 

 Nuit au Royal Park Shiodome  

 



 7 Novembre 
 7:30 Petit déjeuner à l’hôtel 

 09.00 Visite de Tokyo en car 

 Ballade dans Daikanyama déjeuner dans un restaurant 

une peu branché  

 Le Meiji-Jingū est un sanctuaire très cher au cœur des 

Japonais. Inauguré en 1920 puis détruit durant les raids 

aériens américains lors de la Seconde Guerre mondiale, il 

a été reconstruit à l'identique en 1958.  

 Visite de l’avenue d’Omotesandō, avec ses 

extraordinaires boutiques modernes de grandes marques 

et le complexe commercial (shopping) 

 Visite du musée Nezu, récemment reconstruit par le 

célèbre architecte Kuma Kengo cf. nouveau musée  Albert 

Kahn à Boulogne.  

 18.00 Retour à l’hôtel 

 19.30  Dîner dans un restaurant local.  

 Nuit : Hôtel Royal Park Shiodome  

 



8 Novembre   

 7;30 Petit déjeuner à l’hôtel 

 09.00 Visite de Tokyo en car. 

 Visite du marché aux poissons Tsukiji ,s’il est 

toujours là car en passe de déménager.  

 Quartier d’Asakusa. 

 Déjeuner dans un restaurant local. concert de 

shamisen. 

 Quartier populaire d’Ueno ruelles piétonnes 

d’Ameyoko, bazar à ciel ouvert, marché noir, 

discount golf shops.  

 18.00  Retour à l’hôtel. 

 19.30  Dîner dans un restaurant local. 

 Nuit : Hôtel Royal Park Shiodome  

 



9 Novembre 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée libre  

 10 :00 départ pour un golf à Chiba  : 
Hamano CC (à confirmer ) 

 9 trous déjeuner 9 trous 

 Bains 

 Les non golfeurs resteront à Tokyo 

 Dîner dans un restaurant local à 
Odaiba ou du coté de Shiodome. 

 Arrivée à l’aéroport d’Haneda vers 
21h30. 

 



10 Novembre 

 

 Envol à 00h30. 

 

 Fin de l’aventure nippone 

 

 Arrivée CDG a 4:20 AM 

 


