
 
 
JOUR 1  

Vol  à destination de TOKYO 

 

JOUR 2  

Journée de visite de TOKYO : Capitale 

démesurée. La culture japonaise est une source 

de curiosité constante à Tokyo : dans la rue, 

dans les restaurants et les magasins, mais aussi 

dans les bars et les clubs. On y découvre des 

quartiers de natures différentes, des jardins 

verdoyants et calmes, des avenues fébriles 

bondées, des animations déconcertantes, des 

parcs d'attractions....Visite des jardins du Palais 

Impérial : parc de 21 hectares qui abrite les 

vestiges de l'ancien château d'Edo.  

Visite de la Tour de Tokyo : Mesurant 333 
mètres, la Tour de Tokyo dépasse la Tour Eiffel 
de Paris et est l’une des plus hautes du monde.  
Visite du Temple bouddhiste Sonsoji, situé sur 
le quartier d'Asakusa dans l'arrondissement de 
Taitō à Tōkyō. C'est le plus vieux temple de 
Tokyo et un des plus significatifs, il est dédié à 
la déesse bodhisattva Kannon. 
Dîner et hébergement à TOKYO 

 

JOUR 3  

Rencontre avec le responsable du Pôle Agrotech  

Visite du marché de gros de fruits et légumes 

Visite du rayon fruits et légumes d’un supermarché 

Présentation de l’agriculture par le responsable du 

Pôle Agrotech 

Continuation de la visite de TOKYO 

Dîner et hébergement à TOKYO 

 

JOUR 4   TOKYO / NAGANO 

Train Shinkansen à destination de NAGANO 

 Visite de plantations d'arbres fruitiers  

Rencontre avec le responsable fruits et légumes 

Visite de cultures de plein champ 

Dîner et hébergement à NAGANO 

 

 

JOUR 5     NAGANO 

Visite d’un marché fermier 

Visite de productions de Wasabi 

Visite de productions de champignons (Enoki ou 

Shitake) et accueil dans une entreprise 

Dîner et hébergement à NAGANO 

 

JOUR 7    NAGANO / KYOTO 

� Visite d’un marché de NAGANO 
Train Shinkansen à destination de NAGOYA puis 
KYOTO 
� Visite d’un marché local à KYOTO 
Tour de ville de KYOTO :  la capitale du Japon a 
été pendant plus d’un millier d’années et elle 
est, devenue au cours de ces siècles, le berceau 
d’une grande partie de ce que le pays a produit 
de plus élaboré dans le domaine des arts, de la 
culture, de la religion ou des idées. 
Dîner et hébergement à KYOTO 
 
JOUR 7      

 KYOTO 

Journée complète de visite de KYOTO 
Visite du temple Kinkakuji ou « Pavillon d'Or », 
un merveilleux jardin s'étend devant ce pavillon 
recouvert de feuilles d'or 
Visite du temple Ginkakuji : Le bâtiment, qui 
devait être un monument ostentatoire, est 
maintenant pris en exemple pour montrer le 
raffinement dans la simplicité de la culture 
japonaise. Beaucoup de Japonais pensent qu'il 
est plus beau que son homologue doré. 
Visite du tombeau de HEIAN JINGU  
Visite du château de NIJOJO  et ses superbes 
jardins japonais: le château autrefois impérial 
(au XIXe), offre une parenthèse inattendue entre 
la visite des innombrables temples de Kyoto.  
Dîner et hébergement à KYOTO 
 

JOUR 10  KYOTO / OSAKA / PARIS 
Vol à destination de ROISSY 

 

 

VOYAGE D’ETUDE AU JAPON 


