
 
 
 

VOYAGE D’ETUDE AU JAPON 
Du samedi 30 mai au dimanche 07 juin 2020 

9 jours / 8 nuits 

ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : Paris  …  
JOUR 2 : … Tokyo 
JOUR 3 : Région de Chiba 
JOUR 4 : Tokyo / Kawaguchi / Kami Suwa 
JOUR 5 : Kami Suwa / Matsumoto  
JOUR 6 : Matsumoto / Kyoto 
JOUR 7 : Kyoto 
JOUR 8 : Kyoto / Osaka 
JOUR 9 : Osaka  Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partez à la découverte du Japon, « pays du soleil levant » et ses production locales : saké, 
algues séchées, thé, riz, wasabi… Immergez-vous dans la culture japonaise : fabrication et 

dégustation de sushis, nuit dans un Ryokan, relaxation dans les bains japonais…. 



Découvrz le 
  

Samedi 30 mai 2020 PARIS  … 
10h30 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
PARIS ROISSY  
13h30 : Vol AIR FRANCE AF 276 à destination de 
TOKYO 
Déjeuner, Dîner et nuit en vol (Environ 12 heures de vol) 
 

Dimanche 31 mai 2020 … TOKYO (2 nuits) 
08h25 : Arrivée à TOKYO NARITA (décalage + 7 heures) 
Visite du Palais impérial de Tokyo qui abrite la 
résidence de l’empereur du Japon. 
Croisière sur la rivière Sumida qui offre une vue 
magnifique sur Tokyo. 
Visite du quartier ASAKUSA, au nord-est de Tokyo  
Diner et hébergement à TOKYO 

 

Lundi 01 juin 2020 Région de CHIBA 
Journée consacrée à des visites professionnelles dans la 
province de CHIBA,  
➔ Visite d’une unité de séchage d’algue servant pour la 
fabrication des sushis 
➔ Visite d’une exploitation productrice de Komatsuna, 
épinards japonais 
Visite de rizières  
Diner et hébergement à TOKYO 

 

Mardi 02 juin 2020 TOKYO / KAWAGUCHI / KAMI 
SUWA(1nuit) 
06h30 : ➔ Visite du marché central de gros de fruits et 
légumes de TOKYO 
10h00 Route vers le lac Kawaguchi d’où vous pourrez 
admirez le Mont Fuji, point culminant du Japon avec 3 
776 mètres d'altitude (si les conditions climatiques sont 
favorables).,  
Déjeuner au bord du lac 
Balade de 20 minutes sur 
 le lac Kawaguchi, un des cinq 
 lacs entourant le Mont Fuji.  
Visite de OISHI PARK d’où vous pourrez prendre des 
photos du Mont Fuji si le temps le permet 
15h30 : Route vers KAMI SUWA, une des principales 
villes thermales du Japon, réputées pour ses sources 
chaudes 
Arrivée dans l’hôtel typique japonais RYOKAN 
Les ryokan sont des auberges traditionnelles et 
typiques du Japon. Les chambres sont de style 
japonais munies de cloisons coulissantes, d’une 
table basse au milieu de la pièce. Le sol est 
généralement recouvert de tatamis et les clients 
dorment sur un futon. Les ryokan sont également 
pourvus de bains chauds.  
Temps libre pour profiter des bains 
Diner typique traditionnel japonais « Kaiseki » et nuit à la 
« japonaise » (sur un futon et tatami…) 
OPTION : Nuit en chambre double type européen (avec 
grand lit) - Supplément de 50 euros par personne (3 
chambres max pour le groupe) 

 

Mercredi 03 juin 2020 KAMI SUWA / MATSUMOTO 

Route vers MATSUMOTO 

➔ Visite d’une ferme productrice de wasabi, une des plus 

grandes plantations du Japon 

 Visite des plantations au  

milieu de la rivière et des moulins à eau 

➔ Visite d’un marché fermier local 

➔ Visite d’une cave proche de MATSUMOTO 

 Dégustation de vins japonais 

Diner et hébergement à MATSUMOTO 
 

Jeudi 04 juin MATSUMOTO / KYOTO (2 nuits) 

Visite du château de Matsumoto : 
 "Le Château Du Corbeau",  
En Raison De Sa Sombre Allure... 
10h50 : Transfert en train Shinkansen jusque KYOTO  
Déjeuner panier-repas dans le train 
14h15 : Arrivée à KYOTO 
Tour de ville de KYOTO qui a été la capitale du Japon 
pendant plus d’un millier d’années  
Visite du marché de NISHIKI, réputé pour abriter de 
nombreux aliments et produits célèbres de Kyoto. 
Visite du temple KIYOMIZU-DERA, l’un des temples et 
sanctuaires les plus célèbres du Japon  
Dîner et hébergement à KYOTO 
 

Vendredi 05 juin 2020  KYOTO 

Continuation de la visite de KYOTO 
➔ Visite du musée national du Saké-Dégustation de saké  
Cours de cuisine : Fabrication de sushis 
Déjeuner sushis 
Visite du Temple FUSHIMI INARI-TAISHA, sanctuaire 
de la déesse INARI.  
Visite du temple Kinkakuji. Un merveilleux jardin 
s'étend devant ce pavillon recouvert de feuilles d'or. 
Dîner typique avec spectacle de danses Maiko 
Hébergement à KYOTO 

 

Samedi 06 juin 2020  KYOTO / OSAKA (1 nuit) 

Route vers WAZUKA, l’est un des 
 hauts lieux de plantation  
du thé vert japonais 
➔ Visite d’une plantation de thé 
Visite du Parc de NARA où plus de 1 200 cerfs 
sauvages déambulent librement dans le parc.  
Visite du temple Todaiji 
Tour de ville d’OSAKA : Troisième plus grande ville 
du pays  
Visite de UMEDA SKY BUILDING GARDEN, bâtiment,  
de 173 mètres de haut qui bénéficie d’un 
magnifique observatoire circulaire au dernier étage, 
permettant d'observer la ville à 360°..  
Diner et hébergement à OSAKA 

 
JOUR 9 : Dimanche 07 juin 2020  OSAKA  PARIS 

Transfert à l’aéroport de OSAKA en autocar  
10h30 : Vol AIR FRANCE AF 291 à destination de 
ROISSY - 16h05 : Arrivée à ROISSY  

 

DECOUVREZ LE JAPON 
Du Samedi 30 mai au samedi 06 juin 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bain
https://www.kanpai.fr/observatoires-japon
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT 15 FEVRIER 2020   
 

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 
Ou c.allain@agripass.com 
 

Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Accompagné de : 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………Tél : ………………..Portable : ………………..
  
Mail : ………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
 
Inscrit          personne(s) au voyage au Japon du samedi 30 au dimanche 07 juin 2020  
 
OPTIONS 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation : + 134.70€ / personne – A souscrire à l’inscription 
Je souhaite avoir une chambre individuelle : + 380 €  
Je refuse l’assurance annulation 

Je souhaite avoir une chambre à partager (Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous 
réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler 
le supplément pour chambre individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une 
chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation 

    Je souhaite avoir une chambre « type européen » au Ryokan le 02/06 : +50 euros / personne  
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 1500 euros par 
personne. 
 

Paiement par chèque  (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  

 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux lits au départ de PARIS  4 490 euros  
 
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux  PARIS / TOKYO et OSAKA / PARIS sur vols réguliers Air France , le 
transfert en train Shinkansen Matsumoto / Kyoto, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en 
pension complète du déjeuner du 31 mai au petit déjeuner du 07 juin en hôtels équivalent 3/4 étoiles (normes 
locales) en chambre double avec douche, bain et WC (incluant une nuit en Ryokan, auberge traditionnelle japonaise 
le 02/06 et un déjeuner panier-repas dans le train le 04/06), les visites guidées et entrées touristiques mentionnées 
au programme, la fabrication de sushis et déjeuner sushis le 05/06 , les frais des visites professionnelles, un 
accompagnateur interprète pendant toute la durée du séjour au Japon, un accompagnateur Agripass au départ de 
Paris, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance 
rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 287.35 euros sur les vols internationaux (incluant la 
taxe de sortie « taxe Sayonara ») et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole 
 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 134.70 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à 
l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 380 euros, le supplément pour la nuit en chambre type 
européen au Ryokan le 02/06 : Supplément de 50 euros par personne (ATTENTION :3 Chambres max pour le 
groupe)  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées 
non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur 
 
FORMALITES: Passeport valide 6 mois après la date de retour 

 
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

DATE ET SIGNATURE DU CLIENT  

mailto:c.allain@agripass.com

