


Suite au succès du voyage d’Automne 2017, Fantasia a le plaisir 
d’annoncer sa nouvelle offre de groupe pour 2018. Partez découvrir 
le Japon paré de ses plus belles couleurs avec notre accompagnateur 
spécialiste et voyagez dans les plus beaux lieux du pays en minibus 
privé. Prenez part à une aventure inoubliable en demi-pension 
dans de très beaux hôtels. Les nombreuses facettes du Japon d’hier 
et d’aujourd’hui s’offrent à vous pendant ce voyage inoubliable.

Du 26 octobre au 10 novembre 2018
Voyage en petit groupe avec guide spécialiste

Tout le monde connaît le Japon pour ses cerisiers, mais 
la plus belle saison est sans conteste l’automne et ses 
érables pourpres. Partez le constater par vous-même.

•Vols aller/retour au départ de Genève avec 

Emirates en direction de Tokyo avec un retour 

depuis Ôsaka

•Guide accompagnateur Fantasia spécialiste du 

Japon + guide français résident permanent à Tokyo

•2 Minibus privés pour tous les déplacements en 

dehors de Tokyo

•13 nuits d’hôtels dans de beaux établissements 

3+ à 5 étoiles en demi-pension (ou restaurant)

•Toutes les visites durant le voyage

•Dîner traditionnel kaiseki aggrémenté de 

musique et de jeux typiques en compagnie de 
geishas
•Cérémonie du thé à Kyoto

Prix par pers. en chambre double: CHF 6990.-

Inclus dans ce voyage



PROGRAMME DU VOYAGE
ET DES VISITES

Tokyo

Kanazawa

Matsumoto

Kyoto
Himeji

Kurashiki

Miyajima

Takayama

Vendredi 26 Octobre - Départ de Genève

Vol Genève - Tokyo via Dubaï. Nuit dans l’avion

Samedi 27 Octobre - Arrivée à Tokyo

Arrivée à Tokyo et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Villa Fontaine Shiodome (3*+)

Dimanche 28 Octobre - Tokyo

Parc Hamarikyuu-bateau jusqu’à Asakusa-temple Sensoji-Kappabashi-Tokyo 

Sky Tree-Odaiba.

Nuit à l’hôtel Villa Fontaine Shiodome

Lundi 29 Octobre - Tokyo

Shibuya-Omotesando-Harajuku (Sanctuaire Meiji Jingu)-Shinjuku. Nuit à l’hôtel Villa Fontaine Shiodome

Mardi 30 Octobre - Mont Fuji

Journée en minibus-Région des 5 lacs et mont Fuji-Hakone. Nuit à l’hôtel Villa Fontaine Shiodome

Mercredi 31 Octobre - Tokyo-Matsumoto

Matsumoto-château de Matsumoto-Ferme de Wasabi. Nuit à l’hôtel Matsumoto Marunouchi Hotel (4*)

Jeudi 1er Novembre - Matsumoto-Kanazawa

Visite du marché de Ômichô et de l’ancien quartier des samouraïs. Nuit à Kaga Onsen, Hatori Ryokan (ryokan 5*)

Vendredi 2 Novembre - Kanazawa

Vestiges du château de Kanazawa-Jardin Kenrokuen-Higashi Chaya district. Nuit à Kaga Onsen, Hatori Ryokan

Samedi  3 Novembre - Kanazawa-Shirakawago-Takayama

Visite de Shirakawagô- visite de la vieille ville de Takayama, «Sanmachi». Nuit à l’hôtel Hoshokaku Takayama (ryokan 4*)

Dimanche 4 Novembre - Kanazawa-Kyoto

A l’arrivée, visite des temples Daitokuji-Kinkakuji-Ryôanji-Ninnaji. Nuit à l’hôtel ANA Crowne Plaza Kyoto (4*)

Lundi 5 Novembre - Kyoto

Arashiyama-pont de Togetsukyô-temple Tenryûji-forêt de bambou de Sagano. 

Dîner Kaiseki avec deux geishas.

Nuit à l’hôtel ANA Crowne Plaza Kyoto

Mardi 6 Novembre - Kyoto

Sanctuaire Fushimi Inari-temple Kyomizu-cérémonie du thé-quartier de Gion. Nuit à l’hôtel ANA Crowne Plaza Kyoto

Mercredi 7 Novembre - Kyoto-Himeji-Hiroshima (Miyajima)

Château de Himeji. Nuit à l’hôtel ANA Crowne Plaza Hiroshima (4*)

Jeudi 8 Novembre - Miyajima-Okayama

Visite de Miyajima-mont Misen. Nuit à l’hôtel ANA Crowne Plaza Okayama (4*)

Vendredi 9 Novembre - Okayama-Kurashiki-Osaka

Quartier Kurashiki Bikan-Quartier Osaka Shinsekai et Dôtonbori. Nuit dans l’avion

Samedi 10 Novembre - Arrivée à Genève

Arrivée à Genève.



Voyage garanti dès 12 participants (max. 17) avec Romain Bajulaz, accompagnant Fantasia. De 6 à 9 partici-

pants, le voyage aura lieu avec notre guide partenaire et 1 minibus mais sans accompagnant Fantasia. En des-

sous de ce nombre, un voyage privé de remplacement pourrait être organisé. Programme sujet à modifications.

Votre accompagnateur FANTASIA: Romain Bajulaz 

Titulaire d’une maîtrise de langue, histoire et culture japonaise à 

l’université de Genève, je suis passionné par ce pays et sa culture. Je me 

réjouis de vous faire découvrir ce monde fantastique et fascinant, où 

la beauté peut se trouver aussi bien dans les paysages et les bâtiments 

que dans votre assiette. J’espère parvenir à faire de ce voyage une 

expérience  inoubliable qui vous laissera à jamais l’envie de retourner 

dans ce pays magnifique.

Réservation dans votre 

agence de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES:
Repas non mentionnés dans le programme

Boissons pendant les repas

Frais perceptibles par l’agence de voyage

Autres activités non prévues au programme

Supplément single: CHF 1090.-


