
 

02/08 - Jour 1 : CASABLANCA – TOKYO 

Rendez-vous à l’aéroport de  Casablanca.  Enregistrement sur vols ETIHAD à destination d’Abu Dhabi. Correspondance de vol à destination 

de Tokyo. Dîner et nuit à bord. 

03/08 Jour 2 :   TOKYO (Arrivée) 

Arrivée à l’aéroport Narita de TOKYO. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.  Après installation, Dîner restaurant local. 
 

04/08 - Jour 3 :   TOKYO – Découverte 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en compagnie de votre guide pour la découverte de TOKYO. La journée commencera par la visite de 

TOKYO TOWER La Tour de Tokyo est une tour japonaise de radiodiffusion, inaugurée en 1958 à l'image de la Tour Eiffel, dans 

l'arrondissement de Minato au sud de la capitale. Elle est l'une des plus hautes tour en métal du monde, avec un point culminant à 333 

mètres et deux observatoires sur la ville. Reconnaissable à ses couleurs rouges et blanches, elle s'illumine la nuit selon les saisons. 
Déjeuner dans un restaurant japonais. 

L’après-midi continuation de visites avec une croisière sur la rivière SUMIDA : 

SUMIDA CRUISE : La rivière Sumida, qui traverse la capitale, offre un long front de mer avec de nombreux sites touristiques. Promenade 

le long des remblais sous les cerisiers et sur les terrasses, d'où vous pourrez observer l'horizon avec les bâtiments Tokyo Skytree et 

Asahi Beer. 

05/08 - Jour 4 : TOKYO  - MONT FUJI & HAKONE  - Déj 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en compagnie de votre guide pour une journée de visites : 

HAKONE ROPEWAY 

Découvrez le mont Fuji, l’âme et le symbole du Japon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013. Ce tour vous mènera également 

à Hakone, célèbre pour sa beauté naturelle et ses vues à couper le souffle sur le lac Ashi. 

Vous vous rendrez tout d’abord à Michi no Eki Subashiri et à la 5e station du mont Fuji pour une vue de près sur la montagne. C’est de là 

que vous commencerez votre ascension jusqu’à trouver le point de vue idéal sur le mont Fuji. Vous pourrez ensuite déguster un délicieux 

déjeuner en profitant de l’incroyable vue sur le mont Fuji,. 

Ensuite direction Hakone en passant par le lac Ashi, formé par une éruption volcanique il y a plus de 3 000 ans. Le lac avec le mont Fuji en 

arrière-plan est le symbole de Hakone. 

Après la croisière, vous vous rendrez à la vallée Owakudani en prenant le téléphérique depuis Hakone. Cette activité à ne surtout pas 

manquer vous offrira des paysages qui ne manqueront pas de vous ébahir. Essayez ensuite le traditionnel Kuro Tamago (des œufs noircis 

cuits dans l’eau des sources chaudes locales) qui est supposé prolonger votre vie de 7 ans. 

Déjeuner dans un restaurant japonais. 

ASHINOKO CRUISE : Croisière sur le lac ASHINOKO 

L’après-midi continuation de visites avec une croisière sur le lac SHINOKO  

Le lac Ashinoko s'est formé dans la caldera du mont Hakone après la dernière éruption du volcan, il y a 3000 ans. Aujourd'hui, le lac avec 
le mont Fuji à l'arrière-plan est le symbole de Hakone . Les rives du lac sont pour la plupart sous-développées, à l'exception de petites 

villes à l'est et au nord et de deux hôtels de villégiature au bord d'un lac. 

TOKYO – KYOTO - OSAKA  

En 14 Jours 

39.900 Dh  

https://www.japan-guide.com/e/e2172.html
https://www.japan-guide.com/e/e5200.html


 

 

06 au 08 /08 - Jour 5 à 7 : TOKYO  Free 

Petit déjeuner quotidien à l’hôtel. Journées libres à Tokyo ou vous pourrez profiter de ce que cette ville gigantesque a à vous offrir 

La ville de Tokyo (東京 « Capitale à l'Est ») est la riche et gigantesque capitale du Japon et sa plus grande ville, débordant de culture, de 

commerce et surtout d'habitants. Étant la zone urbaine la plus densément peuplée au monde, Tokyo est une métropole fascinante qui 

mélange les influences étrangères, la culture de consommation et le commerce mondial avec les vestiges de la capitale de l'ancien Japon. 

Mélangeant l'électronique moderne, les gratte-ciels étincelants, les cerisiers en fleurs et le Palais impérial, c'est une ville qui représente 

toute l'entendue de l'histoire et la culture japonaise. 

Si vous souhaitez faire du shopping à Tokyo, on vous conseillera bien évidemment de vous rendre dans les grands quartiers les plus 

renommés, tels que Ginza, et bien sûr Shibuya et son voisin trendy Harajuku. Vous y trouverez toutes les grandes enseignes, les centres 

commerciaux les plus complets, pour tous vos besoins, mode, cosmétique, électronique ou encore souvenirs en tout genre. 
 

09/08 - Jour 8 :   TOKYO – KYOTO 

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à la station ferroviaire ultra moderne de Tokyo. Voyage en train Bullet à KYOTO. 

Accueil à l’arrivée, puis transfert à votre hôtel à Kyoto 
 

10/08 - Jour 9 :   KYOTO  - Découverte 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en compagnie de votre guide pour la visite de cette ville 

trépidante KYOTO. 

GINKAKU-JI : Le pavillon d'argent de Kyoto : Le Ginkaku-ji est un temple bouddhiste de Kyoto, situé 

au nord-est dans le quartier de Higashiyama. Le Pavillon d'Argent, bien qu'il soit en bois laqué, s'entoure 

d'un magnifique jardin sec à l'esthétique épurée, d'une allée de bambous ainsi que d'un jardin japonais de 

mousses. 

La balade au Ginkaku-ji tourne autour d'un sublime jardin sec minimaliste, connu comme "la mer de sable 

d'argent", qui met le zen au cœur du lieu. En remontant à flanc de montagne, depuis la petite forêt de 

bambous qui dévoile un jardin japonais de mousses 

Déjeuner dans un restaurant japonais. 

KIYOMIZU TEMPLE : Le grand temple de l’eau : Kiyomizu-dera est un complexe 

syncrétique comprenant un temple bouddhique et un sanctuaire shinto, situé dans le quartier 

de Higashiyama à l'est de Kyoto. Très prisé au printemps et à l'automne, il constitue l'une des 

visites les plus populaires de la ville, avec notamment la vue du bâtiment principal construit à 

flanc de montagne et classé au Patrimoine de l'Unesco depuis 1994. 

Ce gigantesque espace bouddhiste bâti en 780 (et reconstruit en 1633 après un incendie) est 

surtout connu pour son majestueux temple principal : Kiyomizu-dera Hondo, dont la 
plateforme flotte à treize mètres au-dessus du sol.  
 
 

 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Japon
https://www.kanpai.fr/randonnees-excursions-japon
https://www.kanpai.fr/jardins-japonais-parcs
https://www.kanpai.fr/temples-sanctuaires-japonais


 

 

 

11/08 - Jour 10 : KYOTO & NARA  

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en compagnie de votre guide pour une journée de visites : 

KINKAKU : Le Kinkaku-ji est le nom d'usage donné au temple bouddhiste Rokuon-ji, situé au nord de Kyoto. Très célèbre, inscrit au Patrimoine de 

l'Unesco et donc extrêmement fréquenté par les visiteurs, il est surnommé le Pavillon d'Or pour ces magnifiques façades recouvertes à la feuille d'or. 

NIJO CASTLE : Le château de Nijō a été construit en 1603 en tant que résidence de Tokugawa Ieyasu à Kyoto , le premier shogun de la période 

Edo (1603-1867). Son petit-fils Iemitsu achève les bâtiments du palais du château 23 ans plus tard et agrandit encore le château en y ajoutant 

un donjon de cinq étages . 

Le château de Nijo peut être divisé en trois zones: Honmaru (cercle principal de défense), le Ninomaru (cercle secondaire de défense) et quelques 

jardins qui entourent Honmaru et Ninomaru. Le parc du château et le Honmaru sont entourés de murs de pierre et de douves. 

KASUGA SHRINE : Kasuga Taisha est le sanctuaire le plus célèbre de Nara. Il a été créé en même temps que la capitale et est dédié à la divinité 

responsable de la protection de la ville. Kasuga Taisha était également le sanctuaire tutélaire du Fujiwara , le clan familial le plus puissant du Japon 

durant la plupart des périodes de Nara et de Heian . Comme les sanctuaires d'Ise , Kasuga Taisha a été reconstruit périodiquement tous les 20 ans 

pendant de nombreux siècles. Dans le cas de Kasuga Taisha, toutefois, la coutume a été abandonnée à la fin de la période Edo . 

Au-delà de la salle des offrandes du sanctuaire, qui peut être visitée gratuitement, se trouve un espace intérieur payant qui offre une vue plus proche 
des bâtiments intérieurs du sanctuaire. Le sanctuaire principal est le plus éloigné, avec plusieurs bâtiments de sanctuaire arborant le style distinctif 

d'architecture de sanctuaire Kasuga, caractérisé par un toit en pente s'étendant à l'avant du bâtiment. 
 

12/08 - Jour 11 :   KYOTO – OSAKA 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à Osaka (55 km). A l’arrivée, début des visites d’OSAKA. 

UMEDA FLOATING GARDEN : Le bâtiment Umeda Sky abrite l'observatoire du jardin flottant à 173 mètres d'altitude. Comme tout autre observatoire, 

il offre une vue panoramique spectaculaire à 360 degrés sur la ville. Cependant, ce qui distingue cet observatoire des autres gratte-ciel ou tours du 

Japon, c’est sa conception innovante de la structure, son ascenseur en verre transparent des étages 3F à 37F, ainsi que les deux puits d’escaliers 

flottants menant directement aux étages principaux du Floating Garden. Observatoire. Bien que relativement sûr et construit pour résister à un 

tremblement de terre majeur, préparez-vous à de grandes hauteurs. C'est l'une des meilleures attractions d'Osaka! 

OSAKA CASTLE : Le château d'Osaka est un des châteaux les plus célèbres du Japon. Il a joué un rôle majeur durant l'unification du Japon au XVIᵉ  

siècle au cours de l'une des dernières grandes révoltes contre les Tokugawa, réprimée lors des sièges d'Osaka en 1614 et 1615 
 

13/08 - Jour 12 :   OASAKA  

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre à OSAKA. 
 

14/08 - JOUR 13 :  OSAKA – TOKYO -  CASA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Tokyo pour prendre les vols retour.  

Décollage à Tokyo à 17h55. Arrivée à Abu Dhabi à 00h30. 
 

15/08 jour 14 :  CASABLANCA 

Correspondance de vol à 02h 35. Arrivée à Casablanca à 07h45. 

 

https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2059.html
https://www.japan-guide.com/e/e2165.html
https://www.japan-guide.com/e/e2132.html
https://www.japan-guide.com/e/e2132.html
https://www.japan-guide.com/e/e4300.html
https://www.japan-guide.com/e/e2128.html


 

 

 

Prix par personne  

En chambre Double 
39 900 Dh 

Supplément Single 9 500 Dh 
Ville Hôtel 

TOKYO Shinagawa Prince Hotel  4* 
KYOTO Kyoto Tokyu Hotel  4* 
OSAKA Granvia Osaka   4* 

 

 

Le Package inclus Non inclus 

Billet en classe éco CASA/ABU DHABI / TOKYO / ABUDHABI / CASA 

Hébergement 11 nuitées en hôtels 4* 

Petit déjeuner quotidien 

Dîner du 1er jour et 5 Déjeuners mentionnés au programme 
Guides assermentés durant les visites et transferts 

Billet de train de Tokyo à Kyoto 

Tous les transferts mentionnés au programme 

Droits d’entrées aux monuments mentionnés 

Transport de bagages en véhicule privatif 
 Taxes et services 

Assurance voyage et annulation 

 

Extras, Room service et dépenses personnelles 

 
Excédents de bagages 

 

Visites ou excursions non mentionnées au programme 

 

Frais de visa 
 

 

Conditions de confirmation :  50% à la réservation  et  50% min 30 jours avant départ 

Conditions d’annulation ; J-30 : 50%  -  J-15 : 75%  -  J-7 : 100% 


