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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Japon

PRIX À PARTIR DE:

8425$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, religion, traditions, volcans, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, ryokans (auberges traditionnelles)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

JAPON SACRÉ
Monastères, Alpes somptueuses et bains japonais

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/le-japon-sacre/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ LE JAPON SACRÉ
La péninsule de Kii, juste au sud de la ville historique de Kyoto, demeure l’un des secrets les
mieux gardés du Japon. Ce petit territoire est en effet d’une grande richesse : on y compte de
nombreux monastères, une multitude de temples et autres lieux sacrés. Plusieurs bourgades
proposent aussi l’expérience du spa japonais (onsen), sans compter la proximité de la mer, qui a
doté la côte de nombreux villages de pêcheurs. Séjour ensuite au cœur des Alpes japonaises, hors
des itinéraires touristiques, à la découverte des préfectures de Nagano et du nord de l’île de
Honshu.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• La jolie péninsule de Kii accueille les plus importants monastères du Japon.
• Spa à la japonaise et pittoresques villages de pêcheurs.
• Visite d’Osaka, importante métropole culturelle du pays.
• « Rencontre » des fameux macaques des neiges à Yudanaka.
• Les impressionnants châteaux de Matsumoto et d’Hirosaki.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Séjour au mont Koya-san, site d’un important monastère bouddhiste.
• Le plaisir de voyager avec les Japonais hors des circuits touristiques pour étrangers.
• La plupart des nuits sont prévues dans des auberges traditionnelles (ryokans).
• Vivre l’expérience du onsen, le « spa » à la japonaise !

NIVEAU 1

• Plusieurs nuits dans des ryokans (auberges traditionnelles)
• Beaucoup de marche
• Plusieurs trajets en train avec transferts individuels des bagages

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 aller et retour
• 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 à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

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.
1/4/23 au   22/4/23 22 8425$

8/4/23 au   29/4/23 22 8425$

6/5/23 au   27/5/23 22 8425$

23/9/23 au   14/10/23 22 8425$

14/10/23
au

  4/11/23 22 8425$
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ITINÉRAIRE

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

J2 Osaka - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : S.

J3 Osaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Troisième ville en importance au Japon, Osaka est moderne, s’adonne au commerce sans
complexe et célèbre sa différence par un « dialecte » local mal compris des autres Japonais. Nous
y visiterons son imposant château, érigé une première fois au 16e siècle mais reconstruit il y a
moins de 20 ans. Il est entouré d’un parc très plaisant. On ne manquera pas d’observer Osaka du
haut d’un observatoire « flottant » entre les tours jumelles Umeda, une quarantaine d’étages au
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dessus du sol ! On finira la journée dans le quartier animé de Namba, dans le Sud de la ville. La
rue Dotonburi, parallèle à un joli canal, est bordée de restaurants et de boutiques au-dessus
desquels se chevauchent des milliers d’enseignes multicolores un brin tape à l’œil, comme les
aime Osaka !

Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.

J4 Osaka - Koya-san
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons deux trains ce matin pour atteindre la montagne sacrée de Koya-san, au cœur de
la péninsule de Kii. Un dernier trajet devra être effectué en funiculaire. Le plateau de Wakayama
est planté de nombreux cèdres japonais centenaires. Les lieux sont sacrés depuis plus de mille
ans. On compte plus d’une centaine de temples de la secte shingon. On y dormira dans un
shukubo, temple-auberge où les repas sont servis par les moines et leurs aides. Lever tôt si vous
désirez assister à la prière du matin !

Transport : 3h (train)
Hébergement : shukubo
Repas : D.L.S.

J5 Koya-san
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous consacrerons cette journée à la découverte à pied, de façon relax, des temples et des
cimetières de Koya-san, site qui se divise en deux grandes parties. À l’ouest, le Garan regroupe la
plupart des temples et des pagodes, des lieux d’enseignements et des jardins de pierres. À l’est,
on retrouve le Oku-no-in, là où s’étend un vaste cimetière, et le grand hall où repose le célèbre
fondateur de la secte shingon. Les milliers de stupas, les sentiers de pierres, les mousses et les
cèdres géants donnent un cachet fantastique, pour ne pas dire mystique, aux lieux.

Hébergement : shukubo
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J6 Koya-san - Kawayu Onsen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous consacrerons une partie de la journée à d’abord quitter Koya-san pour ensuite contourner les
collines de la péninsule et atteindre sa partie sud. En après-midi, nous emprunterons un sentier,
entre Hosshinmon-oji et Hongu Taisha, qui fait partie d’un grand pèlerinage traditionnel reconnu
par l’UNESCO (au même titre que Saint-Jacques de Compostelle) et qui nous permettra de goûter

JAPON SACRÉ
Monastères, Alpes somptueuses et bains japonais



ITINÉRAIRE

à l’atmosphère quasi magique des lieux. Si le temps nous le permet (sinon, on pourra faire cette
visite le lendemain), on visitera aussi le sanctuaire Kumano Hongu Taisha, l’un des trois grands
monastères shintô de la péninsule. Baignade et détente à Kawayu Onsen, où les sources chaudes
se mêlent aux eaux fraîches de la rivière Oto.

Transport : +/- 4h (train + bus)
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J7 Kawayu Onsen - Kii Katsuura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion en bateau sur les rivières Kumano et Kitayama jusqu’aux magnifiques gorges de
Dorokyo. Sur la route de Shingu, nous nous arrêterons pour une brève visite du sanctuaire shintô
Hayatama Taisha, pour y admirer notamment son arbre plus que millénaire ! La route nous
mènera ensuite à Kii Katsuura, l’un des plus importants ports de pêche au thon du Japon. Ne
demandez pas ce qui risque de se retrouver au menu ce soir !

Transport : 2h à 3h (train + bus)
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.

J8 Kii Katsuura - Ise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion à pied et montée de l’antique sentier du Daimon-Zaka vers le sanctuaire shintô Nachi
Taisha, sanctuaire qui honore l’esprit de la plus haute chute du Japon à plus de 133 mètres. Nous
nous arrêterons aussi au petit temple bouddhiste Sanseiganto-ji avant de quitter la région pour
nous rendre dans l’Est de la péninsule de Kii, à Ise.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J9 Ise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grande ville de l’Est de la péninsule où est situé le plus important sanctuaire shintô du Japon, le
Ise-jingu, qui date du 3e siècle et qui a maintes fois été reconstruit depuis. Il est dédié à la déesse
solaire qui serait l’ancêtre de la famille impériale et la grande gardienne de la nation japonaise.
On arpentera aussi le très agréable quartier pittoresque d’Oharai-machi avec ses édifices rétro,
ses nombreuses boutiques et ses restaurants. Nous ferons une excursion à Toba pour y voir le
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musée des perles Mikimoto. On dit que les Japonais furent les premiers à produire des perles de
culture.

Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.

J10 Ise - Magome
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons maintenant explorer une région des Alpes japonaises aux villages traditionnels
caractéristiques des avant-postes de la fameuse route qui reliait Kyoto à Edo (l’ancienne Tokyo)
aux 17e et 18e siècles. Nous nous rendrons en train et en autobus à Magome, la 43e des 69
stations que comptait cette route ancestrale connue sous le nom de « route du Nakasendo ». On a
restauré plusieurs demeures de Magome pour lui redonner son allure de la période Edo. Cette
petite ville historique se distingue par ses rangées de vieilles maisons, pour la plupart construites
à la fin du 18e siècle pour la classe ouvrière, plusieurs d’entre elles étant transformées
aujourd’hui en boutiques ou en auberges de passage.

Transport : 4h
Hébergement : ryokan
Repas : D.L.S. 

J11 Magome - Matsumoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous trouvons toujours dans la vallée de Kiso, aux paysages fabuleux, où l’on pourra
emprunter une section de cette fameuse route historique, devenue piétonne, dans un secteur
montagneux plus densément boisé qui relie les villages traditionnels de Magome et de Tsumago.
Le sentier, qui fait un peu moins de huit kilomètres, est jalonné de monuments et traverse des
sites naturels tels que des pinèdes, des cascades et de jolies clairières. Les bagages seront
acheminés à Tsumago par véhicule. On compare souvent Tsumago à un musée en plein air ; il
n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser une équipe de tournage. Ses ruelles de pierres serpentent à
travers un décor à l’architecture traditionnelle. Nous visiterons à pied cette petite bourgade et
nous nous arrêterons ensuite voir le temple Rurisan Kotoku-ji avec ses jolis murs blancs et ses
fondations de pierres. C’est en train que nous ferons le trajet qui relie Tsumago à Matsumoto. Nuit
à Matsumoto.

Transport : 1h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Matsumoto
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ville de Matsumoto se distingue par son imposant château construit il y a plus de 400 ans et
entièrement préservé depuis le 16e siècle. La célébrité de cet élégant édifice, l’un des châteaux
japonais les plus représentés du pays, dépasse largement le cadre de l’archipel. Nous en
profiterons aussi pour nous balader dans la vieille ville de Matsumoto.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S. 

J13 Matsumoto - Nagano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons Matsumoto en train (30 min.) pour découvrir la campagne qui entoure Azumino, un
village d’une grande beauté situé au pied des Alpes japonaises, lesquelles se reflètent dans les
eaux miroitantes de la multitude de rizières de la région. Visite de Zenko-ji, temple bouddhiste du
7e siècle, véritable trésor national du Japon. À pied ou à vélo, on visitera aussi la plus importante
fabrique de wasabi du Japon. Retour à la gare d’Hotaka et trajet en train jusqu’à Nagano.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.

J14 Yudanaka et Obuse (excursions) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une excursion nous conduira aujourd’hui à Yudanaka pour y voir cette fameuse colonie de «
macaques des neiges » qui fréquente les bains thermaux du quartier traditionnel de Shibu Onsen.
On s’y rendra en train puis en autobus. Une randonnée à pied d’une quarantaine de minutes nous
permettra d’accéder au parc Jigokudani où vivent ces fameux petits singes que nous observerons
à loisir. Malgré leur état sauvage, ils se sont habitués à la présence humaine et semblent prendre
plaisir à s’exhiber ! Au retour, escale à Obuse pour y découvrir le musée Hokusai, qui rend
hommage à cet artiste du 19e siècle – un des précurseurs du manga – et spécialiste de l’ukiyo-e,
ces estampes japonaises gravées sur bois. Retour à Nagano en fin de journée.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S. 

J15 Nagano - Atsumi Onsen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est en train que nous atteindrons ensuite Tsuruoka, dans la préfecture de Yamagata. Un arrêt à
Atsumi Onsen nous permettra de vivre l’expérience unique d’un séjour dans un spa à la japonaise.
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De nombreux établissements thermaux s’y trouvent le long de la rivière Atsumi-gawa. Ce onsen a
plus de 1 300 ans d’histoire. Nous allons bien profiter de cette fin de journée on ne peut plus
relaxante.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S. 

J16 Haguro-san (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre excursion nous conduit aujourd’hui au monastère bouddhiste du mont Haguro-san, qui fait
partie d’un ensemble de trois montagnes sacrées et comprend un musée, plusieurs temples et
divers sentiers, dont celui du mont Haguro. Nous emprunterons ce sentier bordé de pierres
sculptées et de monuments divers, y compris une impressionnante pagode à cinq étages. Le
sentier de 1,7 km traverse une splendide forêt de cèdres et comporte plus de 2 446 marches de
pierre.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Atsumi Onsen - Akita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons aujourd’hui dans la principale ville de la préfecture d’Akita, dans le Nord de
l’île de Honshu, et qui porte aussi le nom d’Akita. Cette grande ville peu fréquentée par les
touristes étrangers est connue pour ses festivals et son artisanat. L’après-midi nous permettra
d’apprécier le musée Akarenga Kan (de l’artisanat) et le musée du Kanto (fête traditionnelle), puis
le parc historique, au cœur de la ville.

Transport : 2h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Kakunodate (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion à Kakunodate, petite ville élégante de la région d’Akita que l’on surnomme la « Petite
Kyoto » de Michinoku. La ville est connue pour ses nombreuses résidences qu’occupaient à
l’époque des guerriers samouraïs. La plupart sont aujourd’hui des maisons privées, mais il est
possible d’en visiter certaines, dont le manoir-musée Aoyogi. Temps libre en fin d’après-midi à
Akita.
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Transport : 1h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Akita - Hirosaki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’expérience ferroviaire au Japon atteint son paroxysme avec le parcours du train Resort
Shirakami, qui nous offre des panoramas sublimes de la côte nord-ouest de l’île de Honshu.
Arrivée à Hirosaki en après-midi. Hirosaki compte plusieurs édifices historiques ainsi qu’un musée
qui abrite d’étonnants chars allégoriques qui paradent à l’occasion de la fête annuelle du Neputa
Matsuri.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S.

J20 Hirosaki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernière étape de ce fabuleux voyage, Hirosaki, célébrée aujourd’hui pour ses pommiers, s’est
développée autour de son impressionnant château du 17e siècle. Celui-ci, disposé selon un axe
nord-sud, est entouré de six esplanades séparées par des remparts et des douves. On y verra l’un
des plus petits donjons du Japon. Le château a pour voisin le superbe parc de Hirosaki, célèbre
pour ses milliers de cerisiers japonais. À proximité, le jardin Fujita est un incontournable. Nuit en
hôtel ou en ryokan.

Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S. 

J21 Hirosaki - Tokyo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinq heures de train nous séparent de la métropole nippone, Tokyo. Profitez de vos derniers
moments au Japon. Souper d’au revoir et nuit en hôtel.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel ou ryokan
Repas : D.L.S. 

J22 Tokyo - Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques heures de temps libre en matinée (en fonction des heures de vol) puis transfert à
l’aéroport de Tokyo pour votre vol de retour vers Montréal.
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Repas : D.

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

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
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.
• 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 vélo. Pour les visites
dans les villes, nous utiliserons le métro ou des taxis et bien sûr, nous marcherons beaucoup.

HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu dans de petits hôtels confortables de style traditionnel japonais (ryokan
ou minshuku) ou à l’occidentale. Deux nuits sont prévues en monastère.

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. Le
riz 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

Les mois de mai à octobre sont particulièrement recommandés pour visiter cette région plus
nordique et plus montagneuse du Japon. La température oscille entre 18 et 28 degrés Celsius. Les
jours ensoleillés et pluvieux se succèdent tout au long de l’année.

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
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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. Au Japon, il n’y a toutefois aucun pourboire à laisser aux 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
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa 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
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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 retrouvent 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 équipé de poignée et de roues pour effectuer avec plus de
facilité les nombreux transferts dans les gares. La petite valise rigide (ou la moyenne) est
recommandée car plus logeable à bord des plus petits moyens de transport et sur les trains.
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
– 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
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INFOS PRATIQUES

– 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, «Silence» de Shusaku Endo, «La femme
qui dort» d’Ikezawa Natsuki 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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

JAPON SACRÉ
Monastères, Alpes somptueuses et bains japonais

http://www.tcpdf.org

