Escapade à Tokyo
Jour 1 : Mercredi 29 mai 2019 – Paris  Tokyo
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance d’un
représentant Tours Square pour les formalités de départ.
Envol à destination de Tokyo Narita sur vol direct et régulier de la compagnie AIR FRANCE.
Décollage de Paris CDG à 13h30 : vol AF 276. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : Jeudi 30 mai 2019 – Tokyo
Arrivée à Tokyo Narita à 08h25.
Après les formalités d’entrées sur le sol japonais, accueil par votre guide francophone et
transfert à Tokyo en autocar (78 km/environ 1h30 de route).
Tokyo, anciennement Edo, est la capitale et le cœur économique du Japon, son agglomération
constituant la plus grande mégalopole du monde avec plus de 40 millions d’habitants. C’est une
ville débordante d’activité où les règles d’urbanisme n’existent pratiquement pas, faisant
cohabiter des gratte-ciel avec de vieilles maisons japonaises, ou des bâtiments à la pointe de la
technologie avec d’antiques sanctuaires et leurs jardins.
Le quartier de Shinjuku abrite le gouvernement de la préfecture de Tokyo. Centré autour de sa
gare, la plus fréquentée du monde avec plus de 1.3 millions de voyageurs quotidiens, Shinjuku
combine plusieurs visages. Dans la partie ouest, le quartier des affaires se reconnaît facilement
aux nombreux gratte-ciel qui y sont implantés, l’architecture des buildings est très fine et respire
la modernité. Vous pouvez y voir entre autres l’hôtel Park Hyatt Tokyo dans lequel a été tourné
Lost in translation, ou encore l’impressionnante mairie de Tokyo. La mairie de Tokyo (Tokyo
Metropolitan Building) est un double immeuble de 51 étages et 243 mètres de haut, dessiné par
le célèbre architecte japonais Kenzo Tange.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Meiji Jingu, le sanctuaire shinto le plus célèbre de Tokyo, dédié à l’empereur Meiji. Le
parc qui entoure l’édifice est composé de 120.000 arbres de 365 espèces différentes – en plein
cœur de la ville. Le lieu est également réputé pour ses mariages célébrés dans la pure tradition
japonaise (le sanctuaire est actuellement en rénovation).

Promenade à Harajuku, le temple de la mode pour les jeunes. Du gothique au punk, tous les
styles y sont représentés dans les nombreux magasins bordant la rue Takeshita dont la célébrité
attire de nombreux visiteurs de tout le Japon, parfois à tel point que s’y frayer un chemin est un
véritable challenge.
Visite du quartier d’Omotesando et sa rue emblématique, communément appelée “les
Champs-Elysées de Tokyo”. On peut trouver voir au long de cette avenue boisée la crème de la
crème en matière de mode japonaise dans des magasins dessinés par des architectes en vogue. Il
est d’ailleurs difficile de dire si ce sont les marques de luxes ou les architectes qui se font la
concurrence. Le bâtiment le plus remarquable est probablement Omotesando Hills, dessiné par
Tadao Ando, l’un des plus célèbres architectes japonais.
Transfert vers votre hôtel vers 18h00 et installation dans les chambres.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : vendredi 31 mai 2019 – Tokyo
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar avec votre guide francophone pour une découverte de Tokyo.
Promenade au Rikugien, vaste jardin japonais qui fût aménagé au 18ème siècle en s’inspirant des
poèmes traditionnels Waka. Grâce à ses magnifiques panoramas le Rikugien est généralement
considéré comme l’un des plus beaux jardins de la capitale, au même titre que le Koishikawa
Korakuen.
Visite du Musée national de Tokyo, le plus grand et le plus ancien des musées du Japon. Parmi
les nombreux bâtiments qu’il contient, le Honkan présente quant à lui l’art japonais depuis ces
débuts jusqu’au 19ème siècle.
Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade dans le marché Ameyoko. Épargnée par les bombardements américains, la zone
devint un marché noir après la guerre, où même le sucre, devenu une denrée très rare, se vendait
sous le manteau. De nos jours plus de 180 boutiques s’étendent sur 500 mètres, vendant tout et
n’importe quoi. C’est l’un des rares endroits du Japon où il est possible de négocier les prix !
Visite du quartier d’Asakusa - la vieille ville, également appelée le vieil Edo. Dans ce quartier se
trouve le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo : le Sensoji. Les rues adjacentes au temple,
dont la fameuse rue Nakamise, sont bordées de magasins traditionnels vendant des produits de
l’artisanat japonais et de nombreux souvenirs en tout genre.

Akihabara est un quartier à deux visages : d’un côté, l’électronique et les centaines de petites
boutiques et grosses enseignes qui se disputent le marché toujours grandissant, et de l’autre la
culture populaire centrée sur les dessins animés, mangas, jeux vidéo… Le symbole d’Akihabara
reste cependant les maid-cafés : des sortes de cafés où de jeunes filles déguisés selon un thème bien souvent en soubrette - font le service. Cet improbable mélange donne au quartier son
cachet unique.
Retour à l’hôtel vers 18h00. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Samedi 1er juin 2019 – Tokyo / Kamakura / Tokyo
130 km / environ 3h de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar avec votre guide francophone pour la ville de Kamakura (env. 63km, 1h30).
Visite du temple Engaku-ji, fondé en 1282 sur la demande du régent Tokimune pour rendre
hommage aux guerriers tombés durant la bataille qui lui permit de repousser l’invasion
Mongole. Le temple abrite une célèbre statue de Bouddha en bois, tandis que sa cloche est
classée comme Trésor national. C’est également dans ce temple que fut enterré le fameux
réalisateur de cinéma Yasujiro Ozu.
Visite du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, symbole de Kamakura. Fondé par l’ancêtre du
shogun Minamoto Yorimoto l'instaurateur du gouvernement féodal de Kamakura qui régna sur
le Japon de 1192 à 1333, il fut bâti en s’inspirant des enseignements du Feng-Shui pour rendre
hommage au dieu de la guerre Hachiman.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du temple Hase-dera, fondé par la famille Fujiwara dont sont issus les régents qui
gouvernèrent le Japon durant l’époque de Heian (794 à 1185). Selon la légende, un moine trouva
un arbre dont le tronc était si grand qu’il put y faire tailler deux statues de Kannon à 8 têtes. La
première fut apportée à Nara et l’autre jetée à la mer. 15 ans plus tard, cette statue réapparu
sur une plage non loin de Hase, on y fit donc construire le temple Hase-dera pour honorer ce
miracle.
Visite du temple Kotoku-in, réputé pour sa statue du Daibutsu (Grand Bouddha). A l’origine érigé
en bois durant le 12ème siècle, il ne résista pas longtemps à la force des éléments et dut être
reconstruit en bronze. Le bâtiment l’entourant fut lui aussi soumis aux caprices de la nature, et
après qu’il ait été emporté par un tsunami au 15ème siècle il fut finalement décidé de laisser la
statue à l’air libre.
Retour à l’hôtel en début de soirée. Diner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Dimanche 02 juin 2019 – Tokyo / Nikko / Tokyo
320 km / environ 5h40 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone à la réception de l’hôtel et départ en autocar privé
pour Nikko (150km, 2h30 de route environ).
Nikko est avant tout célèbre pour abriter le Toshogu, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Mais c’est aussi un site unique par ses lacs, montagnes, chutes d’eau et forêts changeant de
couleurs en fonction des saisons. Nikko a été également un centre spirituel pour le Bouddhisme
et Shinto, envers les divinités de la montagne. C’est aussi l’un des derniers survivants des
complexes « Shinto-bouddhistes ».
Le Pont Shinkyo, littéralement le « Pont Sacré », fait partie des trois ponts les plus beaux du
Japon. Il est rattaché au Sanctuaire Futarasan. A l’origine, seuls les messagers de l’empereur
avaient le droit d’emprunter ce magnifique pont vermillon laqué. Il est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Le sanctuaire Toshogu fut construit au 17ème siècle par la famille fondatrice des Shogun, alors
puissants seigneurs militaires. Il y renferme le Mausolée du Fondateur, Tokugawa Ieyasu, élevé
au rang de divinité. Il symbolise la puissance des Tokugawa, de par la richesse des décors. Parmi
eux se trouvent les singes de la sagesse, dont leurs gestes célèbres furent écrits par Confucius et
sont connus dans le monde entier (actuellement en rénovation).
Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers Chuzenji (20km, 40 min de route environ).
Le lac Chuzenji est né il y a 20.000 ans, après qu’une éruption du Mont Nankai bloqua une rivière
en contrebas, provoquant une retenue d’eau. Le Mont Nankai étant considéré comme sacré, il
fut longtemps interdit d’accès, mais à partir du 19ème siècle de nombreuses ambassades
européennes y installèrent des résidences d’été, toujours utilisées de nos jours par les officiels.
Les chutes de Kegon furent formées en même temps que le lac Chuzenji. Hautes de 97 mètres
de haut, elles font parties des « 8 meilleures vues du Japon ». Cela contraste avec sa mauvaise
réputation, ayant pour origine la triste histoire d’un jeune poète japonais qui gravit son dernier
écrit sur un tronc d’arbre avant de commettre l’irréparable.
Retour à Tokyo vers 18h30.
Diner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Lundi 03 juin 2019 – Tokyo  Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar avec votre guide pour une dernière visite de Tokyo.
Départ pour Shiodome où vous prendrez la ligne Yurikamome, seule ligne aérienne sans
conducteur de Tokyo !
Visite de l’île artificielle d’Odaiba. A l’origine construite au 19ème siècle pour protéger Edo des
attaques navales, Odaiba fut depuis grandement modernisée, et au début des années 90 le
gouverneur de Tokyo eut pour projet fou de transformer ce polder en une ville futuriste.
Malheureusement la bulle immobilière ayant éclaté peu après, ce fut un désastre au point que
entreprises gérant le projet se retrouvèrent avec 10 milliard d’euros de dettes et des gratte-ciel
pratiquement vides. Mais l’île a ressuscité avec l’arrivée des grands hôtels et de centres
commerciaux, devenant un lieu incontournable. Parmi les nombreux points d’intérêts parsemant
Odaiba, on peut noter la présence d’une copie de la statue de la Liberté de New-York.
Promenade dans le quartier de Ginza, un haut-lieu du shopping de luxe agrémenté par des
galeries d'art et de nombreux grands restaurants ou cafés haut de gamme, ce qui lui vaut le
surnom de "Champs-Élysées japonais" au même titre qu'Omotesando. De nombreuses enseignes
du luxe se battent pour s'y faire une place, aussi une balade à Ginza permet de visiter les
magasins et show-rooms de marques prestigieuses.
Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade dans le quartier de Shibuya, réputé pour être le plus bondé du monde. On dit qu’il
y passe en 30 minutes l’équivalent de 45.000 personnes. Ce quartier est également populaire
pour ses nombreux restaurants, karaokés, bars et boîtes de nuits. Devant la gare se trouve une
petite place où se dresse fièrement la statue d’Hachiko, remémorant l’incroyable histoire de ce
chien dont la fidélité qu’il vouait à son maître a ému le Japon entier et demeure vivace dans les
esprits.
Temps libre à votre disposition pour le shopping.
A 19h00, rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert à l’aéroport de Tokyo
Haneda (20km, environ 40 minutes).
Envol à destination de Paris Roissy Charles de Gaulle sur vols directs et réguliers de la
compagnie AIR FRANCE.
Décollage de Tokyo Haneda à 22h55 : vol AF 293. Prestations et nuit à bord.

Jour 7 : Mardi 04 juin 2019 – Paris
Arrivée à Paris CDG à 04h35.
… Fin de nos services …

