VOYAGES

EVASION DANS L’EMPIRE DU SOLEIL LEVANT
Circuit culturel guidé au Japon

Un voyage au coeur d’une
culture unique.
Votre guide accompagnatrice : Marie Camelbeeck

Diplômée en histoire de l’art et en archéologie de l’Université libre de
Bruxelles, Marie Camelbeeck est une véritable passionnée du Japon

!! REPORT EN 2021 !!
Du 19 au 31 octobre 2020 - 13 jours
PRIVILÈGES ABONNÉS LE SOIR
-200 € de réduction par personne
En collaboration avec
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Temples, sanctuaires et jardins.

Le Japon est un autre monde dans
lequel s’est développé une civilisation
hors du commun. C’est un voyage au
coeur d’une culture unique que nous
vous proposons, tellement éloignée de
nos repères occidentaux qu’elle vous
donne l’impression d’aborder une
nouvelle galaxie.
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Partagé entre tradition
et hyper modernité.

Terre de contrastes, le Japon fait le
grand écart entre tradition et hyper
modernité et on lui emboîte le pas,
prêts à se laisser surprendre par tant
de frénésie maîtrisée et de sérénité
feutrée.
Un circuit qui reprend les grands
classiques mais qui vous emmènera
aussi hors sentiers battus pour un
Japon plus authentique !
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Découvrir une culture millénaire.

VOYAGES

Les temps forts de
votre voyage au Japon
• Arriver par Osaka et repartir de Tokyo, évitants ainsi des transferts inutiles
• Nara et Kyoto, deux incontournables
• Hikone, Kanazawa, Shirakawago et Takayama pour l’authenticité japonaise
• Hakone et le Mont Fuji
• Une nuitée dans un Ryokan avec Onsen (bains traditionnels)
• Tokyo, une des plus grandes villes du monde
• La guidance exclusive par une guide-conférencière passionnée du Japon
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Votre guide-conférencière :
Marie Camelbeeck
Diplômée en histoire de l’art et en
archéologie de l’Université libre de
Bruxelles, Marie Ca- melbeeck est
une véritable passionnée du Japon,
dont elle a appris la langue. Ce qui lui
permet aujourd’hui de faire découvrir
ce pays fascinant à ceux qui rêvent
de le découvrir ou le redé- couvrir.
Convaincue que la réalité nippone est
souvent bien différente de l’image que
l’on en a à l’étranger, elle s’emploie à
faire comprendre un pays complexe,
conjuguant de manière ori- ginale
tradition et modernité.
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Votre itinéraire
Jour 1 - le lundi 19 octobre

Bruxelles - Osaka

Jour 2 - le mardi 20 octobre

Osaka - Nara - Kyoto

Jour 3 - le mercredi 21 octobre

Kyoto

Jour 4 - le jeudi 22 octobre

Kyoto

Jour 5 - le vendredi 23 octobre

Kyoto - Hikone - Kanazawa

Jour 6 - le samedi 24 octobre

Kanazawa

Jour 7 - le dimanche 25 octobre

Kanazawa - Shirakawago - Takayama

Jour 8 - le lundi 26 octobre

Takayama - Nagoya - Tokyo

Jour 9 - le mardi 27 octobre

Tokyo - Kawaguchiko - Hakone - Tokyo

Jour 10 - le mercredi 28 octobre

Tokyo

Jour 11 - le jeudi 29 octobre

Tokyo - Kamakura -Tokyo

Jour 12 le vendredi 30 octobre

Tokyo

Jour 13 - le samedi 31 octobre

Tokyo - Bruxelles
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Votre itinéraire
Jour 1. Lundi 19 octobre| Vol vers Osaka
Vol de Bruxelles vers Osaka avec escale.
Dîner et nuitée en vol.

Jour 2. Mardi 20 octobre| Osaka - Nara - Kyoto

08h55 : Arrivée à Osaka et rencontre avec votre guide local à l’aéroport.
Transfert en autocar privé vers Nara.
La plupart des monuments historiques de la ville se trouvent dans
et à proximité d’un grand parc boisé aux somptueux jardins et plus
familièrement connu sous le nom de « Parc aux daims » puis- qu’il y
accueille naturellement près de 1200 de ces cervidés vagabondant en
toute liberté.
Le matin vous visiterez le temple de Horyuji, reconnu come étant l’un
des plus ancien du japon et classé au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1993.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, vous découvrirez le musée Kofukuji et le temple de
Todaiji.
Le temple de Todaiji est le plus grand édifice en bois au monde
renfermant le plus grand Bouddha de bronze.
Transfert à l’hôtel à Kyoto, dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3. Mercredi 21 octobre | Kyoto

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner nous entamerons la visite de Kyoto.
Kyoto est la capitale culturelle du Japon. Ancienne résidence des
Empereurs et des premiers shoguns jusqu’en 1868, cette ville de
province, bien que moderne, perpétue jalousement son culte de la tradition. La ville est un mélange de quartiers modernes et d’innombrables
îlots de monuments tradi- tionnels, sans compter les demeures privées
avec leurs jardins et pavillons de thé, où sont encore couramment
pratiquées les cérémonies d’arrangements floraux, d’encens, de danse et
de musique.
Vous visiterez successivement le jardin de Ryoan-ji, le pavillon doré de
Kinkakuji et le château Nijo.
Le Temple Ryoan-ji, exemple remarquable de jardin zen de pierres et de
sable. Les quinze pierres qui y sont disposées le sont de telle sorte qu’on
ne peut en voir plus de quatorze à la fois
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, vous découvrirez le marché de Nishiki ainsi que les
charmants quar- tiers de Pontocho et de Gion.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4. Jeudi 22 octobre | Kyoto

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Kyoto.
Vous visiterez successivement Sanjusangendo et Chshaku-in.
Le Sanjûsangendô accueille une grande statue de la déesse ainsi que
mille autres représentations de bois recouvertes à la feuille d’or et autres
Bouddhas de pierre.
Chishaku-in est l’un des jardins japonais les plus paisibles de Kyoto,
généralement dépourvu de touristes, ce qui est rare à Kyoto. Son jardin
avec étang est magnifique! Une halte reposante à Kyoto!
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, vous découvrirez Tofukuji et Fushimi Inari.
Tofuku-ji est un grand temple zen au sud de Kyoto qui est réputé pour
le spectacle de ses couleurs automnales. Les japonais et touristes s’y
pressent pour admirer les momiji.
Sanctuaire incontournable, Fushimi Inari est dédié aux dieux du riz
et plus globalement aux ré- coltes, à la prospérité et aux affaires. C’est
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certainement le lieu le plus original de Kyoto, et peut- être même du Japon.
Sa particularité est de ne pas avoir de grand bâtiment central mais plutôt
des enfilades de torii rouge vermillon.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5. Vendredi 23 octobre | Kyoto - Hikone - Kanazawa

Petit déjeuner à l’hôtel. Check-out. Départ en train avec bagage à main
vers Hikone. Les bagages auront été transférés séparément la veille vers
Kanazawa.
Arrivée à la gare d’Hikone, transfert à pied vers le château. (15 minutes)
Hikone est une petite ville japonaise située au bord du lac Biwa dans la
préfecture de Shiga, à 75 kilomètres au nord-est de Kyoto. On y visite
l’un des joyaux du patrimoine national : Hikone-jo, un château médiéval
toujours intact accompagné de son jardin Genkyu-en.
L’avantage de Hikone, c’est le combiné de paysage japonais qu’il offre en
quelques dizaines de minutes seulement. À un quart d’heure de la gare,
se trouve en effet une vaste zone constituée d’un château d’origine et d’un
beau jardin japonais. La balade dans l’enceinte de Hikone-jô (le château)
permet de s’en approcher assez près, bien qu’il soit impossible d’y entrer.
En-dehors de quelques petites parties rénovées ou reconstruites, il semble
que la majorité du château féodal reste d’origine. C’est une des raisons pour
lesquelles il est classé au Japon comme trésor national. Pen- dant la visite,
n’oubliez pas de lâcher vos yeux du château pour admirer la vue sur le lac
Biwa.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après le déjeuner, transfert en train vers Kanazawa. Arrivée à Kanazawa,
transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 6. Samedi 24 octobre | Kanazawa

Petit-déjeuner.
Journée consacrée à la visite de la ville de Kanazawa.
Un voyage à Kanazawa est une plongée unique dans le Japon de l’époque
féodale. Ses rues bordées de rési- dences seigneuriales, ses anciens
quartiers de plaisirs, son château et le magnifique jardin Kenrokuen en
font une destination des plus dépaysantes. Kanazawa est également un
conservatoire de l’artisanat d’art : kimonos en soie Kaga-Yuzen, céramiques
de Kutani et Ohi, laques Wajima traités en feuilles et poudres d’or, etc.
Des spectacles de nô très réputés et une cuisine traditionnelle renommée
participent aussi au grand raffinement de cette ville.
Le matin vous visiterez le marché d’Omicho et le quartier des Samuraï.
Ce quartier a préservé l’atmosphère traditionnelle des résidences de
samurai (bukeyashiki), dont on peut visiter certaines. Il est tout à fait
unique avec ses rues pavées bordé de murs en torchis derrière lesquels se
cachent de luxueuses demeures.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi vous visiterez les jardins de Kenruoken ainsi que le quartier
des geishas.
Considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du Japon, ce parc
paysager de 10 ha a été créé en 1676. Il était alors le jardin extérieur du
château de Kanazawa. Il doit son nom de « Jardin des six éléments combinés » à ses six qualités : immensité, solennité, agencement minutieux,
vénérabilité, fraîcheur (du fait des eaux courantes qui le traversent) et
charme des paysages.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Jour 7. Dimanche 25 octobre | Kanazawa - Shirakawago Takayama
Petit-déjeuner à l’hôtel. Check-out.
Départ en autocar privé vers la vallée de Shirakawa-go.
Shirakawa-go est un ensemble de villages historiques japonais, situé
dans la vallée de Shokawa au nord de la préfecture de Gifu dans la partie
centrale de Honshu. Classées au patrimoine de l’Unesco, les maisons
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traditionnelles aux toits pentus de chaume de style gasshô-zukuri représentent
l’attraction principale de cette zone accessible seulement en bus ou en voiture.
Arrivée au village d’Ainokura, l’un des plus beaux du Japon, exclusivement
composé de chaumières tradi- tionnelles « Gassho-Zukuri ».
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Takayama.
Vous visiterez le Jinya, cette demeure qui à l’origine appartenait au seigneur
du château qui se trouvait à Takayama ; cependant, après la prise de contrôle
de Hida par le shogunat, le bâtiment fut utilisé comme quartier général par
les différents administrateurs locaux dépêchés par Edo (l’actuelle Tokyo) en
charge de Hida. Ce bureau administratif, appelé jinya, est le seul dans tout le
Japon dont les bâtiments sont demeurés intacts.
Transfert à l’hôtel.
Temps libre pour profiter du Onsen de votre hôtel-Ryokan.

Jour 8. Dimanche 25 octobre | Takayama (suite)

Un séjour au Japon ne saurait être complet sans une visite dans un onsen. Un
Onsen est défini comme étant une source d’eau chaude et de vapeur d’eau qui
jaillit de la terre, soit naturellement, soit par des trous forés artificiellement.
L’eau du Onsen se doit d’être supérieure à 25° ou doit contenir un des 19
minéraux ou substances sélectionnés. En clair, il s’agit de sources d’eaux
chaudes issues de volcans et fortement présentes au Japon, dans lesquelles on
se baigne. De nombreux Ryokan (auberges tradi- tionnelles japonaises) en
possèdent et permettent de profiter de l’expérience du Onsen. Sans être un vrai
Ryokan, votre hôtel offre au choix des chambres occidentales ou japonaises où
l’on dort sur un futon (tatamis). Il possède en outre un Onsen. Alors profitezen!
Dîner et nuit à l’hôtel à Takayama.
N.B. Votre bagage sera transféré directement à Tokyo. Vous ne gardez que
votre bagage à main
pour la nuit et la journée de demain.

Jour 9. Lundi 26 octobre | Takayama - Nagoya - Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel. Check-out.
Ce matin vous commencerez la visite de Takayama par le marché matinal.
Le marché Miyagawa est l’un des plus grands et des plus anciens du Japon.
Il vit le jour il y a en- viron 200 ans, à l’époque d’Edo (1603-1868), quand les
agriculteurs furent autorisés à vendre du riz, des fleurs et des mûriers (pour
l’élevage des vers à soie). Le marché se tient tous les matins jusqu’à midi sur les
bords de la rivière. Il propose des produits frais et de l’artisanat local.
Après le marché, vous flânerez dans les ruelles typiques et charmantes de la
vieille ville.
Au nord de la préfecture de Gifu, Takayama est une ancienne ville féodale
connue pour ses anciennes maisons de bois qui, par leur alignement et leur
hauteur uniforme, donnent aux rues une beauté linéaire. La ville est également
connue pour son festival qui se tient tous les ans au printemps et à l’automne.
Départ en train vers Nagoya.
Déjeuner pique-nique dans le train.
A Nagoya, train rapide « Shinkansen » en correspondance vers Tokyo.
Arrivée à la gare de Shinagawa. Transfert à pied vers l’hôtel avec votre bagage à
main (5’). Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 10. Mardi 27 octobre| Tokyo - Hakone - Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers le lac de Kawaguchi.
À moins de 2 heures en bus de Tokyo, le lac Kawaguchi (ka signifiant «lac» en
japonais) offre une vue im- prenable sur le mont Fuji.
Déjeuner buffet en cours de route.
Vous visiterez ensuite le musée en plein air d’Hakone situé dans un décor
majestueux au pied du Mont Fuji.
Ensuite vous vous rendrez dans la vallée d’Owakudani.
La « vallée de la grande ébullition » où des nuages de vapeur de souffre
s’échappent des crevasses, des sources d’eau chaude bouillonnent et forment
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un paysage extra-terrestre avec le Mont Fuji en toile de fond. (5 à 7 mn en
téléphérique de Souzan.)
Retour à Tokyo en fin d’après-midi. Dîner buffet et nuitée à l’hôtel.

Jour 11. Mercredi 28 octobre| Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui vous partirez à la découverte de différents quartiers de la capitale
japonaise en utili- sant trains locaux et métro. Ce matin vous découvrirez
d’abord Ginza et Shinjuku.
Temple de la mode depuis plus d’un siècle, Ginza est le quartier le plus luxueux
de Tokyo, tout en grands magasins, galeries d’art, jardins et maisons de thé.
C’est ici que se trouve le vénérable théâtre traditionnel du Kabuki-za, de même
que nombre des meilleurs restaurants de la capitale. À quelques pas s’étend un
centre commercial haut de gamme d’un autre genre : le marché de Tsukiji.
Autrefois résidentiel, le quartier de Shinjuku, concentre aujourd’hui
gratte-ciels et grands magasins. Dominé par l’hôtel de ville de Tokyo, un
impressionnant édifice de granit et de verre dessinée par le célèbre architecte
TANGE Kenzo (1913-2005), Shinjuku donne le vertige, mais pas seulement
pour ses architectures...
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation de la visite de Tokyo avec les quartiers de Harajyuku et Shibuya.
La capitale du pays du soleil levant possède d’innombrables lieux d’intérêts
mais s’il y a un quartier qu’il faut absolument visiter à Tokyo, c’est bien
Shibuya! Véritable symbole de la culture Tokyoïte, ce quartier est très populaire
auprès des lycéens et des étudiants Japonais qui ont l’habitude d’y faire leur
shopping ou d’y boire un verre en soirée.
Harajuku est un quartier de l’arrondissement de Shibuya. Beaucoup
connaissent sa rue piétonne commer- çante principale, Takeshita-dori, réputée
pour refléter la mode excentrique des adolescents Japonais passionnés de
culture populaire. On retrouve également beaucoup de touristes à Shibuya,
venant découvrir la version déjantée de la ville de Tokyo. Vous verrez en
effet que le style vestimentaire est assez spécial à Shibuya et que ça contraste
vraiment avec les filles en Kimono à Asakusa par exemple. C’est là qu’on se
rend compte qu’à Tokyo, traditions et modernité vivent en parfaite harmonie.
Retour à l’hôtel et temps libre. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Jour 12. Jeudi 29 octobre | Tokyo - Kamakura - Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en train vers la ville de Kamakura.
Vous visiterez d’abord le temple Hase-dera, célèbre pour sa statue en bois de
Kannon et ses centaines de statues en pierre de Jizo. À l’intérieur des vastes
jardins du temple, vous trouverez également une petite grotte, censée avoir
été construite par le légendaire Kukai, et une véranda en bois, où vous pouvez
avoir une belle vue sur l’océan. Votre prochain arrêt sera au temple de Kotokuin pour visiter le Daibutsu, le deuxième plus grand Bouddha en bronze
du Japon, qui se dresse à plus de 13 mètres de hauteur. Allez à l’intérieur
de la statue pour en savoir plus sur le Grand Bouddha et les détails dans sa
construction.
Balade d’une heure et demie vers Kita-Kamakura et déjeuner dans un
restaurant local.
Vous visiterez ensuite Engaku-ji, le deuxième des cinq grands temples zen à
Kamakura. En plus d’avoir un certain nombre d’objets historiques, le temple
dispose également d’un salon de thé japonais où les visiteurs peu- vent profiter
d’une tasse de matcha (thé vert), amazake (saké doux) ou une confiserie
japonaise.
Retour en train vers Tokyo. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 13. Vendredi 30 octobre | Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui vous poursuivrez votre visite de la capitale
japonaise en com- mençant par le musée national.
Le Musée national de Tokyo est le plus ancien musée du Japon. Son histoire
débute en 1872, avec la première exposition organisée au Taiseiden de
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Yushima Seidô. Sa mission est de collecter, conserver, restaurer,
gérer, exposer, étudier et faire connaître le patrimoine culturel,
artistique et archéologique du Japon et d’Orient. Fortes de
117000 oeuvres (dont 89 Trésors nationaux et 644 Biens
culturels importants, situation à la fin mars 2019), les collections
du Musée national de Tokyo sont les plus importantes du Japon,
tant en quantité qu’en qualité. L’exposition permanente est riche
d’environ 3000 oeuvres.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après le déjeuner, vous découvrirez le quartier traditionnel
d’Asakusa avant de faire un tour en
bateau vers Odaiba.
A Asakusa se trouve le temple bouddhiste le plus ancien de
Tokyo, le Temple Sensoji ainsi que le plus vieux quartier de
Geishas. Autour du Sensoji, il est particulièrement agréable de
se promener le long des rues bordées de magasins traditionnels
d’artisanat japonais et de souvenirs en tous genres.
Vous terminerez à la Fuji TV tower où vous aurez une vue
panoramique sur Tokyo.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 14. Samedi 31 octobre | Tokyo - Bruxelles
Vol à destination de Bruxelles avec escale.
Repas à bord.
Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage.
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Vos hôtels durant le circuit
KYOTO CENTURY HOTEL**** - KYOTO

Situé près de la gare de Kyoto, le Kyoto Century Hotel est l’établissement parfait pour profiter de Kyoto et de ses environs. De là, vous
pourrez facilement vous déplacer et profiter de tous les avantages
offerts par cette ville dynamique. Le Kyoto Century Hotel, offre
un excellent service et les équipements de qualité contribueront à
rendre votre séjour inoubliable. Les chambres respirent toutes la
paix et l’harmonie la plus totale.

KANAZAWA TOKYU HOTEL**** - KANAZAWA

Doté de deux restaurants et proposant un service de massage,
le Kanazawa Tokyu Hotel se situe à proximités des sites touristiques de Kanazawa. Les chambres climatisées dispo- sent d’une
connexion Wi-Fi gratuite et d’une salle de bains privative, un plateaubouil- loire avec du thé japonais et du café. En outre, vous
pourrez profiter de services de change et de bagagerie sur place.
Le restaurant Marais d’Or prépare un petit-déjeuner buffet et des
menus composés de plats français.

HOTEL RYOKAN HOSHOKAKU**** - TAKAYAMA

Profitant d’une belle situation ce ryokan se trouve à moins de 10
minutes de marche de Takayama Jinya, ancien siège du gouvernement de la province de Hida et Parc Shiroya- ma et à 15 minutes
du Marché de Miyagawa. Les chambres de style japonais sont abritées dans un bâtiment traditionnel. Elles sont toutes équipées de
télévisions à écran plat, de réfrigérateurs, sèche-cheveux, coffreforts et téléphone. Le Wi-Fi est gratuit dans les parties communes.
Vous y profiterez également de plusieurs piscines aux sources thermales ainsi que de soins de spa.

GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA****
TOKYO

Situé dans le quartier de Minato tout près de la gare de Shinagawa,
cet hôtel propose 2 restaurants, une piscine extérieure et un centre
de fitness. L’accès Wi-Fi dans les parties communes est fourni gratuitement. Parmi les autres prestations, il y a un bar/salon, 2 cafés
et une piscine extérieure en saison. L’ensemble des chambres proposent des équipe- ments pratiques tels que des réfrigérateurs et
des cafetières, ainsi que la connexion gra- tuite à Internet par WiFi et par câble et des balcons. Vous aurez aussi à disposition des
télévisions, des minibars et le service d’étage.
Si l’hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de
catégorie similaire.
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Privilège abonnés Le Soir

Le prix ne comprend pas

Réduction de 200 € par personne en chambre double soit 6.158 €/pp

• Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.
• Les boissons aux repas
• Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement
(Touring). Vivement conseillées.
• Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition
pendant le voyage.
• Le port des bagages

Prix de votre circuit

• Groupe de 20 pers. : 6.358€ en chambre double
* SupplémenSingle : + 1.688 €
* * Supplément Business disponible sur demande

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris
entre 15 et 20 personnes max. Entre 12 et 15 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 98 € par
personne. Cet éventuel supplément vous serait demandé plus de 45
jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à
moins de 30 jours.

Le prix comprend
• Le vol Bruxelles-Osaka//Tokyo-Bruxelles en classe économique,
avec Finnair via Helsinki (ou autre compagnie)
• Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.
• Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base
d’une chambre double ou individuelle, petit-déjeuner inclus.
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du
jour 13 à l’exception des dîners des jours 6 et 10 (eaux et softs
inclus aux repas).
• Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide local francophone durant la durée du
circuit.
• Le guidage culturel de Marie Camelbeeck, votre conférencière de
talent durant le voyage.
• Invitation à une conférence exclusive pour présenter le voyage
dans les bureaux du journal Le Soir
• Les documents de voyage.
• La TVA et la prime du fond de garantie.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir
rendez-vous sur le site : www.lesoir.be/voyages et remplissez le
formulaire de demande de réservation de ce voyage.
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre
réservation.

Infos et renseignements
Voyages Le Soir - Vacancesweb
info@vacancesweb.be
ou par téléphone au 02 730 38 84

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe ROSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles

-------------------------------------------------------------Eagle Travel
Chaussée de la Hulpe 192, 1170 Watermael-Boitsfort
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 et le jeudi jusqu’à 18h00.
Le samedi matin sur rendez-vous.

Tél : 02 672 02 52 ou e-mail : ldr@eagletravel.be

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 5/08/2019 et sur base du minimum de participants indiqué. Si ce
nombre minimum ne devait pas être atteint, l’agence peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de
la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Informations utiles
Formalités

Pour les ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date de
retour.

Climat

Octobre est l’un des mois les plus agréables pour découvrir le Japon en
ce qui concerne la météo Sans vacances nationales, les Japonais restent
studieux au travail ou à l’école ; ces dernières profitant du calendrier pour
organiser des compétitions sportives. La météo du mois d’octobre est plutôt favorable pour visiter le Japon. Bien que les températures matinales se
rafraîchissent net- tement avec l’arrivée confirmée de l’automne, le soleil
à la mi-journée réchauffe rapidement autant qu’il apporte une belle luminosité. Ainsi, les jours de pluie s’espacent au profit d’un temps plus sec et
dégagé de nuages, idéal pour profiter en famille de sorties urbaines ou à
la campagne. Au coeur de Honshu, l’on observe encore des températures
moyennes qui flirtent avec les 20°C

Santé

Aucune vaccination n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations
classiques en priorité tétanos et polio. Les vaccins anti-typhoïdiques et
contre les hépatites A et B sont conseillés. Le vaccin contre la fièvre jaune
bien que non obligatoire est fortement recommandé. Il n’y a pas de maladie particulière à signaler. Il est conseillé aux voyageurs d’être vigilants
sur l’eau.

Monnaie, budget

La monnaie japonaise est le Yen. Cours indicatif : 100 Yen = +- 0,85€. Ou
encore 1€ = +- 118 Yen.
Le dollar américain (USD) est la monnaie la plus couramment acceptée,
même si l’euro l’est de plus en plus. Il est conseillé de réaliser le change en
monnaie locale aux banques situées à l’aéroport. Les distributeurs d’argents sont très répandus. Pensez à faire activer votre carte bancaire « hors
Europe « auprès de votre banque.

Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels ainsi que l’avion, les horaires de transport; ordre des visites et le nom de votre conférencier vous sont données ici à titre indicatif.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la confirmation du rendez-vous de départ

