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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Japon

PRIX À PARTIR DE:

7775$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, religion, traditions, volcans, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Ryokans (auberges traditionnelles), hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/japon-petits-groupes/
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LE VOYAGE

EXPLOREZ LE JAPON TRADITIONNEL
Au-delà des clichés d’un Japon moderne strié d’autoroutes à étages, constellé de néons et de
distributrices à T-Shirts, existe un Japon aux traditions aussi enracinées dans sa culture ancienne
que le pin tortueux accroché à sa falaise. Nous vous invitons à pénétrer la surface lisse et
automatisée du Japon actuel pour découvrir un Japon qui vit au rythme des grandes métropoles
occidentales tout en respectant de nombreuses traditions ancestrales.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• Le Tokyo moderne et sage ainsi que l’envers de son décor, le Tokyo insolite et «débridé».
• Une randonnée au pied du volcan mythique du Japon nous fait découvrir les formes « plus que
parfaites » du mont Fuji.
• La beauté des temples et des vieux quartiers de Kyoto, véritable ville-musée.
• Le temple Todai-ji, plus grande construction en bois au monde.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Incursion dans le Japon rural et traditionnel des villages de l’arrière-pays.
• Une véritable expérience gastronomique qui est loin de se limiter au poisson cru et au tofu
mariné. Vous serez renversé!
• L’expérience de faire tout le voyage dans des hébergements traditionnels japonais, les ryokans.
Voilà toute la différence!
• Nous voyageons en train avec les Japonais, autant d’occasions d’échanges avec eux.

NIVEAU 1

• Hébergement en ryokan (auberge traditionnelle)
• Trajets en train donc transferts individuels

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
6/5/23 au   26/5/23 21 7775$

30/9/23 au   20/10/23 21 7775$

14/10/23
au

  3/11/23 21 7775$

28/10/23
au

  17/11/23 21 7775$

4/11/23 au   24/11/23 21 7775$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Tokyo - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel par transport public (50 min.). Selon
l'heure d'arrivée (en général en après-midi), le repos sera de mise, ou nous ferons une petite
balade d'orientation près de notre hôtel.

Hébergement : ryokan
Repas : S.

J3 Tokyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est à Tokyo, la mégalopole japonaise, que débute notre voyage. Nous visiterons tout d’abord
son incroyable marché aux poissons, Tsukiji, l’un des plus vastes du monde. Tokyo est une ville
tentaculaire aux quartiers multiples et aux ambiances variées. Nous retrouverons aujourd’hui les
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foules et les grandes enseignes de la mode sur la Ginza, une rue piétonne au cœur du quartier du
même nom. Nous irons aussi dans le quartier Asakusa, qui gravite autour du très beau temple
Senso-ji. C’est le quartier qu’il faut voir au printemps pour ses allées de cerisiers longeant la
rivière Sumida. Nous compléterons la journée dans le quartier plus insolite de Ueno, qui s’articule
autour de l’un des grands parcs de la ville. On pourra flâner un peu au marché populaire
d’Ameyoko, où l’on trouve de tout, du vrai comme du faux !

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J4 Tokyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée qui débute par une incursion dans le Tokyo futuriste au Tokyo International Forum et se
poursuit par un aperçu de l'extravagance de la mode japonaise au centre commercial Mitsukoshi.
Après le repas du midi, achat de billets pour assister à une représentation de kabuki (s'il y a
représentation en ville, sinon, un autre spectacle pourra être mis au programme, à Tokyo ou dans
une autre ville). Promenade en fin d'après-midi dans les jardins du Palais impérial, souper dans un
izakaya (pub japonais) et soirée dans le quartier emblématique de Shibuya.

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J5 Tokyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une autre excursion nous permettra de découvrir aujourd’hui la charmante petite ville côtière de
Kamakura, célèbre pour son immense Bouddha assis, statue colossale érigée en 1252 et qui fait
plus de 11 mètres de haut. Au temple voisin de Kannon, c’est une statue en camphre de la déesse
que l’on pourra admirer. Le temple possède aussi un très beau jardin, des étangs et une terrasse à
partir de laquelle on peut embrasser toute la baie. Retour à Tokyo, où nous passerons la soirée
dans le quartier le plus illuminé de Tokyo, Shinjuku.

Transport : 2h (train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J6 Tokyo - Mont Fuji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le mont Fuji, volcan à la forme parfaite, est le symbole du Japon. Nous quittons aujourd’hui Tokyo
pour nous rendre près du village d’Oshino, où nous ferons une promenade à pied afin d’admirer le
mont Fuji à partir de points de vue variés. Ce sera aussi un premier contact avec la campagne
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japonaise. Nuit à Fuji.

Transport : 2h (train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J7 Mont Fuji - Takayama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nouvelle occasion d'admirer, cette fois sous la lumière matinale, le mythique mont Fuji. C’est en
autocar que nous continuerons ensuite notre route vers Nagoya. Nous y ferons un arrêt pour le
repas du midi. Nous prendrons ensuite un train pour Takayama, charmante petite ville proche des
Alpes japonaises qui a conservé l’atmosphère du Japon ancestral ; nous nous y installerons pour
deux nuits.

Transport : 5h (bus + train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J8 Takayama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les rues de Hida-Takayama racontent son histoire. On ne la surnomme pas « petit Kyoto » pour
rien ! Nous commencerons notre journée au marché du matin et ferons ensuite la découverte de
ces rues bordées de maisons traditionnelles. Les fenêtres à croisillons des commerces centenaires
de Sanmachi Suji, les canaux et les temples qui ont résisté au temps, le village folklorique de Hida
avec ses maisons aux toits de chaume pentus, tout cela confère à la région un charme irrésistible.
À Takayama, vous ferez un voyage dans le temps, dans une petite ville japonaise témoin du
passé.

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J9 Takayama - Ogimachi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ne le criez pas trop fort ! Ogimachi est sans doute le secret le mieux gardé du Japon. Ce petit
village fascine par ses maisons de style Gasso, mais aussi par l’accueil chaleureux de ses
habitants. Nous y logerons d’ailleurs dans une auberge gasso-zukuri. Situé au creux d’une vallée
isolée du Japon, Ogimachi, dont toutes les maisons sont authentiquement traditionnelles, était
jusqu’à récemment inconnu des touristes étrangers. Une fois franchi le petit pont qui mène au
village, on n’entend que le bruit de l’eau qui court dans les canaux. L’architecture des maisons est
superbe. L’abondance des mûriers explique que l’industrie de la soie s’y soit développée et ait
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participé à la conservation du style Gasso, puisque le grenier, sous le toit de chaume, était
l’endroit idéal pour garder au sec les feuilles de mûrier. Visite du village et de la maison-musée
Wada.

Transport : 1h
Hébergement : minshuku
Repas : D.L.S.

J10 Ogimachi - Kanazawa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un autocar nous conduira aujourd’hui à Kanazawa, l’un des rares endroits au Japon où l’on peut
visiter d’authentiques maisons de samouraïs en très bon état. Nous visiterons donc la maison
Nomura en plus de nous promener dans le quartier des samouraïs. Il faut garder en mémoire que
les samouraïs constituaient une classe de guerriers ayant régné sur le Japon féodal durant
plusieurs siècles. Nous visiterons aussi le jardin Kenroku-en, considéré comme l’un des trois plus
beaux du pays. Construit au début du 17e siècle, il s’étend sur plus de 11 hectares et contient
plus de 185 espèces végétales. Il suffit d’énumérer les six attributs conférés à ce jardin idéal pour
se convaincre d’aller le voir : espace, sérénité, panorama, subtilité, vénérabilité et fraîcheur !

Transport : 1h
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J11 Kanazawa - Nara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet en train pour atteindre Nara, qui fut capitale du Japon il y a plus de mille ans et qui est un
des berceaux de la littérature et de l’art japonais. La ville a conservé plusieurs éléments de sa
splendeur passée, dont divers sanctuaires et temples exceptionnels. Nous nous limiterons
aujourd’hui à une balade à pied dans la partie ancienne de la ville.

Transport : 2h30 (train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J12 Nara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le temple Todai-ji, qui abrite un majestueux Bouddha de bronze assis, est certainement le plus
célèbre des monuments de la ville. Le Daibutsu-den, le bâtiment qui héberge cette statue, serait
d’ailleurs la plus grande construction de bois du monde. Derrière ce pavillon se cachent de
nombreux autres édifices, l’enceinte finissant par se confondre avec le grand parc de Nara,
surnommé « parc aux cerfs » en raison des cerfs, des daims et des biches qui y gambadent en
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toute liberté. Nous nous rendrons aussi au sanctuaire shinto du Japon le plus connu après celui
d’Itsukushima-jinja, le Kasuga-taisha, aux remarquables bâtiments laqués de rouge. Sans parler
du millier de lanternes de pierre qui ceinturent le sanctuaire et d’un autre millier de lanternes,
cette fois en métal, suspendues à ses toitures !

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J13 Nara - Miyajima
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est encore une fois en train que nous voyagerons pour nous rendre aujourd’hui à Hiroshima,
ville qui fut soufflée en 1945 par une bombe atomique (« Little Boy ») larguée par les Américains
en représailles aux attaques de Pearl Harbor, faisant plus de 200 000 victimes. L’édifice
préfectoral qui a survécu à l’explosion, appelé « dôme de Genbaku », sert aujourd’hui de
mémorial à cette page d’histoire qui, autrement, se fait discrète dans la Hiroshima d’aujourd’hui.
Nous y visiterons bien sûr le Musée de la Paix, avant de nous rendre sur l’île de Miyajima.

Transport : 2h30 (train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J14 Miyajima
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’île de Miyajima est connue pour son magnifique sanctuaire aux larges allées, l’Itsukushima, qui
s’ouvre sur la baie dans laquelle on aperçoit le célèbre torii (porte), « flottant » à marée haute ou
fiché dans le sable à marée basse. L’île sacrée du shintoïsme a ses règles, dont celle de ne pas
abattre d’arbres. De magnifiques forêts entourent ainsi le mont Misen et agrémentent ses
nombreux sentiers où l’on peut, là aussi, rencontrer des cerfs en liberté. Nous visiterons aussi le
temple Daisho-in, dont le parc est parsemé de plusieurs centaines de statues de bouddhas que
l’on découvre comme dans une chasse aux trésors.

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J15 Miyajima - Kurashiki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap sur notre prochaine étape, la ville de Kurashiki, qui connut la prospérité sous la tutelle du
shogunat à l’époque d’Edo et dont le principal quartier historique, le Bikan, est un véritable musée
à ciel ouvert que nous visiterons cet après-midi. Ce qui distingue Kurashiki, ce sont ses maisons-
entrepôts chaulées et ses ruelles de pierres qui longent les canaux sur lesquels étaient
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transportées les marchandises qui y transitaient. On a depuis restauré ou transformé ces
résidences en autant d’ateliers, de galeries d’art et de cafés qui forment aujourd’hui la nouvelle
économie de Kurashiki.

Transport : 2h (train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Kurashiki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd'hui le merveilleux jardin Korakuen, situé à Okayama. Bâti autour d'un
grand plan d'eau, il comporte des aires gazonnées, une forêt de bambous, des rizières et même
des plantations de thé. Retour à Kurashiki pour la nuit.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Kurashiki - Kyoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre dernier trajet en train nous mènera à Kyoto, la ville la plus visitée du Japon. Mais
auparavant, un arrêt s’impose à Himeji pour y visiter son château féodal, fabuleuse construction
en bois datant de 1609 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet imposant édifice de six
étages, tout blanc, vient d’être entièrement restauré. Nous sommes à un jet de pierres de Kyoto,
où nous nous installerons pour quatre nuits. Balade dans le très beau quartier traditionnel de
Gion, où il n’est pas rare de croiser des geishas.

Transport : 2h30 (train)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J18 Kyoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon jusqu’en 1868, est aussi considérée comme la
capitale culturelle du pays en raison de ses nombreux temples, sanctuaires et jardins dont
plusieurs sont classés « patrimoine mondial » par l’UNESCO. Trois journées bien remplies ne
seront pas de trop pour découvrir toutes ses splendeurs. Secteur Higashiyama ou quartiers est :
Sanjusangendo (le temple aux 1001 statues de la déesse de la compassion – salle
impressionnante); Kiyomizu-dera (complexe à flanc de colline qui comprend le grand temple de
l’eau, des pagodes et même une cascade) ; Gingaku-ji (ou « pavillon d’argent », situé dans un
jardin minimaliste avec mer de sable, bambous et jardin de mousses, très zen).
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Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J19 Kyoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quartiers nord-ouest : Kinkaku-ji (« pavillon d’or ») ; château Nijo (ancienne résidence de shogun)
et jardins de pierre Ryoan-ji ; le quartier Sanjo Dori et le marché Nishiki, où vous verrez étalages
sur étalages de produits gastronomiques japonais que vous ne reconnaîtrez pas ! À noter qu'il est
prévu d'assister à un spectacle culturel au cours du séjour à Kyoto (à déterminer par le guide en
fonction des représentations et des disponibilités).

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J20 Kyoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quartiers sud de Kyoto : Tofuku-ji (grand complexe du bouddhisme zen à Kyoto) ; Fushimi Inari
Taisha, temple dédié à la déesse du riz, qui se distingue par son sentier qui nous fait littéralement
passer sous des milliers (5 000 à 10 000) de toriis vermillons formant un tunnel ; arrêt à Ponto-
cho, quartier totalement craquant avec ses restaurants au bord du canal, ses maisonnettes de
bois et ses lanternes. Le lieu est tout simplement beau et poétique, avec de sublimes terrasses de
restaurant le long de la rivière.

Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.

J21 Kyoto - Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en autobus vers l’aéroport d’Osaka (qui dessert Kyoto), où nous prendrons un vol
international ou un vol pour Tokyo, correspondance de notre vol international de retour. Arrivée
au pays le même jour, en raison du décalage horaire.

Transport : 2h (bus + vol)
Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
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notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE

• Petit groupe de 6 à 12 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nos hôtes dans les ryokans. Ils nous reçoivent avec le sourire depuis de
nombreuses années et c’est vous qui pourrez en profiter.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population japonaise, nous avons prévu
d’utiliser des moyens de transport nombreux et variés : train, autobus et bateau pour se rendre à
Miyajima. Pour les visites dans les villes, nous utiliserons le métro ou des taxis et bien sûr, nous
marcherons beaucoup.

BAGAGES

À compter de l’année 2020, le format maximum des valises acceptées sur les trains à grande
vitesse de type shinkansen sera limité aux bagages dont le total des trois côtés (hauteur + largeur
+ profondeur) ne dépasse pas 160 centimètres, ce qui correspond plus ou moins au format de la
valise intermédiaire faisant généralement partie des trios de valises vendus sur le marché (petite,
moyenne et grosse).

HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu dans de petits hôtels confortables de style traditionnel japonais (ryokan
ou minshuku). Chaque chambre (occupation double) est munie de futons déposés sur des tatamis.
Les salles d’eau (toilettes et douches) sont à l’extérieur des chambres qui elles, sont toutefois
équipées de lavabo et de serviettes.

NOURRITURE

La cuisine japonaise est excellente, raffinée et variée. On y mange beaucoup de poissons. Il peut
être consommé cru, sous forme de sushi ou sashimi ou grillé. Mais il y a beaucoup plus que le
poisson au Japon, et vous découvrirez une cuisine parfois surprenante mais toujours délicieuse.
Les viandes de poulet, de porc et de canard sont plus cuisinées que le boeuf ou l’agneau. Le riz
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accompagne presque toujours le repas ainsi que le thé. Le saké (alcool de riz) et la bière sont les
boissons alcoolisées que l’on retrouve dans tous les restaurants.

CLIMAT

Le printemps et l’automne sont les deux plus belles saisons pour visiter le Japon. La température
oscille entre 10 et 24 degrés Celsius. Les jours ensoleillés et pluvieux se succèdent tout au long de
l’année mais nous vous rappelons que le Japon est un archipel et qu’il est par conséquent bien
arrosé!

ARGENT ET DEVISES

La devise est le yen. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez
notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. On peut utiliser la carte de
crédit pour les achats importants (ex.: boutiques de souvenirs) mais sachez que les distributeurs
automatiques sont peu nombreux et rarement compatibles avec nos cartes. Il est donc préférable
de prévoir de l’argent comptant en devises canadiennes, américaines ou en yen.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Il n’y a toutefois pas de pourboire à prévoir au Japon pour les intervenants
locaux. Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales varient mais nous
croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut être considéré comme étant une
moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
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dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visas pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Japon.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Japon.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouve au Japon.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal devrait être muni d’une poignée et de roues pour effectuer avec plus de
facilité les nombreux transferts dans les gares. Lire la note BAGAGES à propos du format
recommandé. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
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– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides touristiques : «Le Grand Guide du Japon» de Gallimard, «Japon», collection Guides Voir
et «Japan» de Lonely Planet. Pour un point de vue occidental sur le pays, «L’empire désorienté»
de Catherine Bergman.

Littérature japonaise : «La pierre et le sabre» et «La lumière parfaite» d’Eiji Yoshikawa, «Le
diamant de bouddha» de Kenji Miyazawa, «Oreiller d’herbes» de Soseki Natsume, «Pays de neige»
de Yasunari Kawabata, «Confessions d’un masque» de Yukio Mishima, «La tombe des lucioles» de
Nosaka Akiyuki, «Le bateau-usine» de Kobayashi Takiji, «La femme qui dort» d’Ikezawa Natsuki,
«Silence» de Shusaku Endo et «Taro, un vrai roman» de Mizumura Minae.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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