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Youkoso! 
Bienvenue au Japon 

Venez découvrir l’empire insulaire de la cote sud orientale de 

l’Asie, incroyable mélange entre passé et avenir. Visitez le Japon, 

laissez vous emporter par sa culture et soyez surpris par 

l'hospitalité sans limite des Japonais. 

Durant votre séjour vous pourrez-vous confronter à la modernité 

de Tokyo, mais aussi aux témoins du passé, tels que ses superbes 

châteaux, temples et sanctuaires. Retrouvez-vous au cœur des 

jardins, emplis de cerisiers, et profitez d’une tasse de thé vert ou 

relaxez-vous dans un bain chaud traditionnel. 

Ce magnifique pays est riche en contrastes : son histoire 

captivante, ses traditions, son style de vie et sa culture asiatique 

tournée vers l’occident, en font une destination idéale dont il faut 

prendre le temps de découvrir chaque facette. 

Destination unique et extraordinaire, venez découvrir le Japon! 

En un mot: laissez-vous fasciner par ce pays, 

et bienvenue au Japon! 

Votre équipe BCT-Touristik 

BCT-Touristik GmbH, Bonner Straße 37, 53721 Siegburg, Germany 
Tel.: +49 - 2241 - 9424211,  Fax: +49 - 2241 - 9424299 

E-Mail: japon@bct-touristik.com       www.circuit-voyage-japon.fr 
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 Le Japon, pays du soleil levant! 

 
 

‘Ashita wa ahita nu kaze ga fuku’  
 ‘‘Ne vous inquiétez pas pour le lendemain’’ 

Proverbe Japonais 
 
 
 
 
 

 
Ne vous inquiétez pas pour demain, nous nous 
sommes occupés de tout. Soyez serein, et venez 
découvrir ce pays ou règne la zen attitude sans 
aucune inquiétude. Profitez des richesses du 
Japon, dans un environnement sûr sans vous 
préoccuper des réservations ou autres dé-
marches administratives. Le Japon vous ouvre 
les portes de ses merveilles. 
 
 
Vous pourrez découvrir le château fort de Nijo 
qui abrita les Shoguns - généraux de l'armée 
japonaise qui eurent le pouvoir durant 15 géné-
rations - mais aussi les trésors du Japon féodal 
que sont les temples bouddhistes et autres châ-
teaux forts ou jardins boisés. 
 
 
Visitez le ''Pays du soleil levant'' au cours d’un 
voyage complet en vous introduisant au cœur de 
la société japonaise tout en profitant de pay-
sages extraordinaires. Le Japon fourmille de 
perles culturelles, dont certaines sont classées 
au patrimoine mondial de l'humanité de 
l'UNESCO. Ainsi, Geishas, dames de compagnie 
et de culture, et commerçants proposant les 
derniers modèles high-tech se côtoient et se mé-
langent pour vous faire découvrir la société 
japonaise et ses beautés, qui ne pourront que 
vous charmer durant votre séjour à nos côtés.

 
La cuisine nippone, riche de spécialités culi-
naires comme les nouilles de blé dur: ramen, les 
crêpes à la japonaise: okonomyaki ou encore les 
fameux sushis raviront les plus curieux gastro-
nomes. Ne négligez pas les différentes spéciali-
tés locales de chaque région: à découvrir, et 
surtout savourer pour le plaisir de vos papilles! 
 
Un proverbe japonais  dit: „Ne dis jamais kekko 
(splendide) avant d'avoir vu la ville de Nikko'', 
et en effet, votre visite au Japon vous fera chan-
ger définitivement votre notion de la beauté. 
 
Venez vous aussi découvrir le mariage unique 
entre les traditions nippones et la modernité de 
ce pays tout en observant par vous même la dé-
licate harmonie régnant entre orient et occident 
... Et dites aussi à votre tour: 
 
 
 
„Le Japon est vraiment formidable!" 
 
 
 
Laissez-vous guider par l’entrain des voyages 
que nous vous présentons, où le rêve devient 
réalité. 
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Circuit: Sur les traces des Shoguns 



 

Temps fort du voyage 

• la grande ville vivante 
d'Osaka 

• des temples bouddhistes 
exceptionnels 

• les sources chaudes 
• Shinkansen (le TGV japo-

nais) 
• Kaminari-Mon 
• Kyoto, la ville millénaire 
• le Palais Impérial de Kyoto 

Sur les traces des Shoguns 

Itinéraire: 
Paris – Osaka – Kyoto – Aras-
hiyama – Kyoto – Nara – Hi-
meji – Kobe – Osaka – Gifu – 
Nagoya / Hamamatsu – Tokyo 
– Paris  

Calendrier 2022 
31 juil. – 12 août 13 jours 
08 oct. – 20 oct. 13 jours 
 
Calendrier 2023 
25 mars – 06 avril 13 jours 
08 mai – 20 mai 13 jours 
05 août – 17 août 13 jours 
07 oct. – 19 oct. 13 jours 
 

Sur les traces des shoguns 

Jour 1: Destination Japon! 
Départ de Paris dans la soirée pour 
le Japon, en direction d´Osaka, que 
vous atteindrez le lendemain dans 
l’après-midi (décalage horaire +7h). 

Jour 2: Premières découvertes 
dans le pays nippon 
Transfert d'hôtel. Ce circuit au Ja-
pon commence par Kyoto, an-
cienne capitale impériale, qui vous 
comblera par ses surprises lors de 
nos excursions: les ruelles, temples 
et marchés vous dévoileront 
d’agréables trésors tout au long de 
votre voyage au Japon et durant 
chacune de vos flâneries. 

Jour 3: 1000 ans de traditions et 
d’histoire: Kyoto 
Première visite de votre séjour au 
Japon: le palais impérial. Détruit et 
reconstruit 8 fois depuis sa créa-
tion, il vous marquera par l’archi-
tecture de ses pavillons et ses su-
perbes jardins. Vous pourrez en-
suite admirer de somptueux kimo-
nos lors d’un défilé de mode dans 
le centre textile Nishijin, célèbre 
pour ses tissus de soie. 
La prochaine merveille de la culture 
japonaise, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO sera la pa-
gode à 5 étages du temple boud-
dhiste Ninna-ji, qui sera plus im-
pressionnante durant la floraison 
des cerisiers. A ne pas manquer, 
car tout aussi remarquable, le Pa-
villon d'or (Kinkakuji). Construit en 
1397 sous le règne du shogun As-
hikaga Yoshimitsu, il brûla en 1950 
après le suicide d’un moine du 
temple et fut entièrement recons-
truit et recouvert de feuilles en or. 
Mention spéciale aux jardins: Des 
compostions parfaites du fondateur 
les rendant envoûtants. 

Jour 4: Découverte du quartier 
Gion et de ses plaisirs 
Votre voyage au Japon se poursuit 
avec la découverte d’un château 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO: le château fort de Nijo. 
Vous pourrez y découvrir 
l’attraction principale, le «parquet 
rossignol», un plancher astucieux 
servant d’alarme, pour éviter toute 
intrusion dans le château. Rési-
dence principale des Tokugawa, ce 
château fut construit en 1603 et 
abrita ensuite 15 générations de 
Shoguns avant de devenir propriété 
de l'empereur. Signe de richesse et 
de puissance, l’attention se porte 
principalement sur les murailles de 
pierres, portes coulissantes et 
sculptures, également symbole 
majeur de la culture Japonaise. 
Le deuxième chef-d'œuvre de cette 
journée est le temple Chion-in, 
célèbre pour sa porte d’entrée aux 
dimensions ahurissantes, 24m de 
hauteur pour 50m de longueur, 
l’une des plus grandes du Japon. 
Après une pause au parc Maruya-
ma, l’un des parcs favoris des habi-
tants de Kyoto, notamment pour 
ces cerisiers en fleurs en avril, vous 
découvrirez les spécialités japo-
naises dans le quartier Gion; puis 
profiterez de la quiétude du sanc-
tuaire Yasaka. Vous apercevrez au 
bout de la rue principale du quartier 
Gion l'une des plus belles vues de 
Kyoto, que vous apprécierez da-
vantage depuis l'éminent balcon du 
temple de Kiyomizudera («temple 
de l'eau claire»). 
Ce temple bouddhiste fondé en 780 
ap. J.-C., appartient depuis des 
siècles à la génération Osho, une 
des plus anciennes généalogies 
japonaises. Vous aurez également 
la possibilité de goûter l'eau claire 
de source qui donne son nom au 

temple ; il est dit qu'elle aurait des 
vertus médicales. 
Vous pourrez continuer votre route 
jusqu’au ''Gion Corner Theater'' et 
le musée Maiko, vous présentant 
davantage l’histoire et les arts de la 
culture du Japon (l'Ikebana «art 
floral», le théâtre de marionnettes 
de Bunkaru «grandes poupées 
animées par trois marionnettistes» 
notamment); ainsi qu’une présenta-
tion de danses et des objets de 
Geishas. 

Jour 5: Arashiyama, la  
bambouseraie zen 
Votre prochaine visite est la région 
d'Arashiyama, célèbre pour ses 
singes vivant en liberté dans le 
parc Iwatayama, que vous décou-
vrirez en fin de journée. Vous profi-
terez avant tout d’un espace calme 
et reposant, et d’un paysage somp-
tueux avec une vue magnifique sur 
la rivière en visitant le temple zen 
Tenryuji, datant du XIVème siècle. 
Ce jardin zen de la bambouseraie, 
étant à l’origine réservé aux nobles 
a été bien conservé et est au-
jourd’hui un élément important de 
notre héritage culturel mondial. 

Jour 6: Nara, quand les daims 
côtoient Bouddha … 
Nara est la prochaine étape de 
votre séjour au Japon. Elle fut la 
première capitale historique du 
Japon. Le symbole de la ville est le 
daim et vous serez accueillis par 
plus d’un millier qui dans une 
grande liberté se donnent à leur 
promenade quotidienne. Vous visi-
tez par la suite le sanctuaire Kofu-
kuji, exhibant la deuxième plus 
haute pagode à 5 étages du pays. 
Après le musée national, vous se-
rez surpris par le plus grand édifice 
en bois du monde, le pavillon du 
temple Todaiji. Vous découvrirez 



 

Sur les traces des Shoguns 

ainsi la plus haute statue en bronze 
de Bouddha au monde. Hormis la 
prouesse architecturale évidente, 
une rangée de 3000 lanternes me-
nant au temple Kasuga Taisha 
vous émerveillera.  

Jour 7: Le «Héron blanc»  
Inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1993, le "Héron 
blanc" est un trésor de la culture 
Japonaise: le château d’Himeji fait 
partie des plus grands châteaux du 
Japon féodal et reste le seul en 
bois encore existant n´ayant pas 
été détruit par une guerre, incendie 
ou tremblement de terre. C'est sa 
couleur blanche extérieure qui lui 
vaut le nom de «Héron blanc». Les 
samouraïs défenseurs du Héron 
blanc se reposaient dans un parc 
situé près du château: Koko-en. 
L'art ancestral ''Cha no yu'' vous 
sera transmis dans une véritable 
maison de thé et vous serez invité 
à apprécier la qualité du thé. Lais-
sez-vous alors tenter accompagné 
d´une des pâtisseries japonaises! 

Jour 8: Osaka, synonyme de 
modernité 
Devenue une très importante cité 
industrielle au XXIème siècle, Osaka 
est votre prochaine visite. Troi-
sième ville japonaise en termes de 
densité, elle a près de 3 millions 
d’habitants aujourd’hui, ce qui vous 
donnera l’impression d’être dans 
une fourmilière à votre arrivée à la 
gare Umeda. En face à celle-ci, l´ 
immense centre commercial offre 
divers choix pour votre shopping et 
sa grande roue culminante à 112 
mètres d’altitude permettant 
d’observer des paysages excep-
tionnels. Aussi avec la tour Umeda 
Skybuilding, vous avez la plus belle 
vue de la ville sur une hauteur de 
173 mètres. Enfin, par une prome-
nade sur Yodogawa vous admirez 
cette ville remplie de bâtiments 
modernes, de constructions rapides 
d’après guerre, de même que le 
château d’Osaka, symbole d’antan 
dans une ville désormais bien dy-
namique. 

Jour 9: Kobe et ses nombreuses 
particularités 
Kobe, ville connue notamment pour 
son port, est aujourd’hui très cé-
lèbre pour son ouverture au monde 
de design. Découvrez des rues 
atypiques jusqu’à l’hôtel de ville, 
vous serez subjugué par une vue à 
360° sur la ville, notamment sur le 
pont suspendu. Vous pourrez en-
suite visiter une petite galerie retra-
çant le tremblement de terre de 
1995 qui marqua l’esprit de chaque 
habitant. Par la suite, vous pourrez 
accéder au quartier Nankinmachi, 
le «chinatown» de Kobe. Ne surtout 
pas manquer à la spécialité de 
cette ville: le saké! Cette fameuse 
boisson à base du riz fermenté, si 
symbolique se trouvant partout 
dans la banlieue de Nada, où les 
brasseries se relaient. Vous aurez 
ainsi l’opportunité de goûter à cet 
alcool de riz et de visiter des caves. 

Jour 10: Le prestige de la tradi-
tion japonaise! 
En route pour Nagoya, un coin bien 
différent des campagnes euro-
péennes! Vous ferez ce voyage en 
train pour ainsi mieux admirer le 
paysage japonais. La première 
visite se fera au château de Gifu, 
construit en 1203, que vous allez 
atteindre à l´aide d´un téléphérique. 
Vous visiterez également le musée 
de Gifu, contenant des trésors 
classés parmi les «bien culturels 
importants». Le temple Shoboji 
vous permettra ensuite de décou-
vrir la plus grande statue en bois et 
dorée de Bouddha, dont la cons-
truction a duré 32 ans. Vous aurez, 
pour terminer votre journée, le privi-
lège de passer la nuit dans un 
Ryokan, un hôtel traditionnel japo-
nais, où vous pourrez profiter d’un 
bain chaud pour vous relaxer. 

Jour 11: Tokyo et sa vie  
dynamique 
On ne peut pas partir au Japon 
sans visiter Tokyo! Vous débutez 
cette journée en empruntant un 
Dagan Ressha, «train projectile», 
appelé Shinkansen. Ce TGV nip-
pon atteint une vitesse de 300 
km/h, ce qui fait de lui, un des 
trains les plus rapides de la pla-

nète. Vous regagnez ensuite votre 
hôtel, situé dans le quartier Asaku-
sa, autrefois le cœur de la ville 
basse de Tokyo. Cet endroit tou-
jours très dynamique donne accès, 
depuis l’immense porte Kaminari-
mon (porte du tonnerre) -
surplombée d’une imposante lan-
terne rouge -, au temple et à de 
nombreuses boutiques. Vous arri-
vez alors sur la rue Nakamise, où 
les spécialités traditionnelles se 
succèdent: peignes, éventails, tis-
sus, sucreries et autres babioles. 
Au bout de cette rue, s’étendant sur 
200 mètres, se trouve le temple 
bouddhiste Sensoji (connu aussi 
sous le nom d’Asakusa-Kannon), 
lieu de culte toujours très fréquen-
té. Ceci vous mènera au quartier 
Ryokogu, endroit où s’entraînent de 
nombreux Sumo. La visite de To-
kyo se poursuit par le musée Edo, 
un bâtiment à une architecture 
exceptionnelle, créé par Kikutake 
Kiyonori, où vous serez surpris par 
la nature taille de la statue. Sym-
bole de l’ouverture à l’occident et à 
la modernité depuis sa reconstruc-
tion (après un incendie) - par 
l’architecte anglais Thomas Waters 
- Ginza est le quartier chic de To-
kyo, où l’on trouve les grands ma-
gasins tels que le fameux Mitsu-
koshi. Dans la soirée vous irez 
vous promener à Shinjuku, un 
quartier à la fois centre des affaires 
et des loisirs. Enfin tard dans la 
soirée, c´est le tour du gratte-ciel 
Metropolitan Government Building 
Observatory qui, du 45ème étage 
vous offre une vue resplendissante 
sur la ville de Tokyo et même vous 
faire apercevoir le Fuji, par le beau 
temps. 
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Jour 12: Poissons, jardin zen 
japonais et quartier des jeunes 
 Vous prenez ce matin le chemin 
de la baie de Tokyo où se pointe le 
marché aux poissons de Toyosu 
dans son animation, avec des 
techniques modernes sous une 
hygiène irréprochable. Ainsi se voit 
le marché historique de 83 ans de 
Tsukiji à Toyosu! Ce dernier nou-
vellement aménagé assure cepen-
dant de garder la tradition habi-
tuelle, celle de toujours faire jouir 
de ses poissons frais et fruits de 
mer dans un appétit indubitable. 
Cette journée continuera au jardin 
zen japonais Hamarikyū, l’un des 
plus beaux parcs de la capitale 
nipponne. Parterres de fleurs, 
étangs, petits ponts en bois et col-
lines se suivent sur 25 hectares. Au 
cœur du parc Yoyogi, un des plus 
grands parcs de la ville, se trouve 
le sanctuaire Meiji Jingu, dont le 
bâtiment principal a été érigé en 
1920 puis rebâti après la guerre. 
D’autre part, ce site est un lieu 
important: de nombreux mariages 
traditionnels se déroulent ici.  
Pour terminer la journée, vous allez 
vous entraîner dans une prome-
nade au quartier Shibuya, un des 
grands du monde, rempli de 
groupes financiers et non des pou-
voirs publics. C´est un quartier 
connu pour l´engouement des 
jeunes branchés de Tokyo, dans 
une ambiance passionnée. 

Jour 13: Retour à l’occident … 
Votre séjour de 13 jours au Japon 
s’achève ici, après avoir profité des 
derniers instants de délice unique à 
Tokyo. Rendez-vous alors à 
l’aéroport pour le vol retour en di-
rection de Paris, avec des souve-
nirs plein bagages mais surtout 
plein la tête! 
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Même programme que le séjour de 
13 jours ''Sur les traces des Sho-
guns". 

Jour 13: Entre «vieille ville» et 
technologie 
Au nord-est de Tokyo, vous dispo-
serez de temps libre pour visiter le 
quartier Asakusa, la «vieille ville» 
de la capitale. Vous irez ensuite au 
palais impérial, endroit en principe 
accessible seulement deux fois 
dans l’année au public: 
l’anniversaire de l’empereur - 23 
décembre - et le jour de l’an - 2 
janvier - où la famille impériale fait 
honneur à la foule de son appari-
tion. Vous profitez de cette visite 
pour admirer l’Imperial Household 
Agency, qui structure la vie de la 
famille royale et aussi la somp-
tueuse salle de Chowaden. La soi-
rée sera animée par un tour au 
quartier Akihabara, lieu destiné à 
toute énigme technologique! Vous 
trouverez ici tout genre d´objets 
électroniques et informatiques, 
sans oublier l´art Manga. 

Jour 14: Abouchement entre le 
passé et le futur 
Notre première visite est le parc 
Ueno, un des endroits les plus po-
pulaires des habitants de Tokyo. 
Amoureux, salariés ou chômeurs et 
excursionnistes s’y retrouvent, et 
se prélassent sur l’un des bancs du 
parc. Il y a de nombreux temples 
dans ce parc, et le plus palpitant 
est celui de Kiyomizu-Kannon: il est 
connu comme étant le lieu de 
prières et de souhaits pour les 
femmes désireuses d'avoir un en-
fant. La tradition veut qu´elles y 
laissent une poupée pour Senju 
Kannon, la déesse aux mille bras, 
afin de voir leur vœu se réaliser. Au 
milieu de l’étang Shinobazu, se 
trouve une île où se cache le 
temple pittoresque Bentendo. Vous 
vous rendrez ensuite au sanctuaire 
Toshogu, dont l'entrée est gardée 
par deux dragons dorés qui parais-
sent si vivants que la légende ra-
conte, qu'ils réaniment durant la 
nuit pour se désaltérer dans le lac. 
Après un retour dans le passé avec 

les temples, vous pénétrer dans la 
culture japonaise à travers des 
rues, où le marché noir battait son 
plein (principalement à la sortie de 
la guerre): le marché Ameya-
Yokocho! Par la suite, vous montez 
à bord d’un navire pour longer le 
fleuve Sumida jusqu’au port, à 
Odaiba. La prochaine visite est le 
24ème étage du siège principal de la 
chaîne de télévision Fuji, d’où la 
vue du «Port arc-en-ciel» vous 
laissera sans voix. La journée se 
termine enfin au Palette Town, un 
immense complexe commercial, 
avec magasins, attractions et res-
taurants, offrant ce dont chacun a 
besoin. Du Toyota City Showcase, 
avec une exposition des modèles 
et marques Toyota de tout genre 
jusqu´au Venus Fort, d´une galerie 
commerciale mise en évidence par 
un ciel illuminé dans un style d´une 
atmosphère italienne urbaine. 

Jour 15: Kamakura, petite  
merveille au bord de la mer 
Nous partons de ce pas pour une 
autre destination captivante, Ka-
makura: C’est certainement le lieu 
historique le plus important de la 
baie de Tokyo. De 1185 à 1333, le 
gouvernement du Japon se trouvait 
à Kamakura. Aujourd’hui un des 
centres touristiques les plus impor-
tants du Japon, il compte près 
d’une centaine de temples et sanc-
tuaires. Vous vous rendrez donc 
aux temples zen de Kencho-ji; puis 
Ennoji, connu pour ses dix statues 
en pierre à l'effigie des juges de 
l´enfer. La légende raconte qu´ils 
avaient pour fonction d'effrayer les 
visiteurs trop curieux … La visite se 
poursuivra par le monument le plus 
célèbre de la ville: le grand Boud-
dha de bronze, 2ième plus grand du 
Japon -après celui de Nara-, domi-
nant à une hauteur de 13,5 mètres! 
Se trouvant dans un milieu naturel -
le bâtiment qui était construit pour 
sa protection fut détruit à plusieurs 
reprises par des incendies et trem-
blements de terre et le projet de le 
rénover fut finalement abandonné - 
Le Bouddha se trouve dans une 
ambiance charmante, entouré 
d’arbres. Pour terminer la journée, 
vous irez visiter le temple Hasede-

ra, célèbre par son principal édifice 
en bois et son magnifique jardin 
zen japonais, régnant par sa splen-
deur sur toute la ville. Par ailleurs, 
la vue sur la mer depuis la terrasse 
du temple est remarquable et vaut 
la peine! 

Jour 16: Excursion en montagne 
sacrée  
Situé sur le côté sud de l’île de 
Honshu, le parc Fuji-Hakone est 
l´étape suivante de votre circuit de 
18 jours. Avec 3776 mètres 
d’altitude, le mont Fuji est le point 
culminant du Japon. Le risque 
éruptif de ce volcan est considéré 
faible (sa dernière éruption remonte 
à 1707) et ce site est un lieu extrê-
mement populaire pour les japo-
nais. Le sommet, de nature sacrée 
depuis le VIIème siècle, est sur-
plombé d’un observatoire, deve-
nant le plus haut du monde. Son 
ascension était jusqu’en 1872 in-
terdite aux femmes, et réservée 
uniquement aux moines et pèlerins. 
Depuis, tout le monde peut accéder 
au sommet, après au moins 5 
heures de marche! D’où le pro-
verbe: «Le sage gravit le Fuji une 
fois, seul le fou le ferait deux fois». 
Vous utiliserez un téléphérique, 
tout en survolant la partie nord du 
lac Ashi, mesurant plus de 20 kilo-
mètres de long … Enfin, une pro-
menade en bateau vous permettra 
de voir le sommet enneigé du mont 
Fuji-San et le cratère inactif de 
Komagatake. 

Jour 17: Les richesses du  
patrimoine culturel de Nikko 
«Ne dis jamais kekko (splendide) 
avant d´avoir vu Nikko» (adage 
japonais). 
Votre séjour au Japon continuera 
donc par Nikko, située dans les 
montagnes de l’île d’Honshu. Le 
sanctuaire le plus célèbre de la ville 
est le mausolée Toshogu, construit 
par le petit fils du 3ème unificateur 
du Japon, Tokugawa Ieyasu Hono-
ra (la famille Tokugawa a gouverné 
le Japon pendant plus de 200 ans 
jusqu’en 1868). Par ailleurs, avec 
des décorations et dessins colorés, 
ce mausolée a une forte influence 
chinoise. Fondé en 766 par l’ermite 



 

Au pays du soleil levant 

bouddhiste Shodo Shonin, le 
temple de Rinnoji est célèbre pour 
ses trois statues de Bouddha re-
couvertes d’or et son charmant 
jardin de promenade datant du 
XIXème siècle. Autre patrimoine 
culturel important au Japon: le 
sanctuaire de Futarasan a été 
construit en 782, par le moine Sho-
do Shonin ce qui en fait l’édifice le 
plus ancien de Nikko, où vous ad-
mirerez le Torii de bronze, faisant 
partie du patrimoine mondial du 
Japon. C'est grâce à sa richesse 
culturelle que la ville de Nikko porte 
le surnom poétique de "rayon de 
soleil". 

Jour 18: Au terme de la  
découverte … 
Votre «Séjour de 18 jours» au Ja-
pon prend ainsi fin, après avoir fait 
de nouvelles expériences et avoir 
découvert une culture extraordi-
naire – celle du Japon! Etes-vous 
envahi par un sentiment de nostal-
gie? C´est normal, mais ne vous 
inquiétez pas, le Japon sera tou-
jours ravi de vous accueillir! 

Température, climat 
Au Japon, le printemps et l'automne sont les 
deux meilleures saisons pour voyager. 
Cependant, on note une forte variation entre 
le haut nord et les îles du sud. Un court 
aperçu des températures (T) et des précipi-
tations (en millimètres) cf. le tableau de 
climat BCT. 
 
Visa 
Un visa n'est pas nécessaire pour les tou-
ristes (ayant une nationalité d'un des pays 
de l'Union Européenne ou Suisse) allant au 
Japon, jusqu'à un séjour maximum de trois 
mois. Vous avez seulement besoin d'un 
passeport qui doit être valable jusqu'à 6 
mois après la fin du voyage. 
 
Santé, vaccinations 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin 
d’un vaccin corona complet et d’un certificat 
de vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne 
sont pas obligatoires. Le service de santé du 
Ministère des affaires étrangères recom-
mande toutefois à titre préventif, la vaccina-
tion contre le tétanos, la diphtérie, la polio et 
l'hépatite A. Des informations plus détaillées 
sont disponibles auprès du Ministère des 
affaires étrangères ou de l'ambassade du 
pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Ce voyage n´est malheureusement pas 
approprié aux personnes à mobilité réduite. 
 
Assurances 
Nous recommandons la souscription à 
l'assurance annulation et à une assurance 
maladie pour l'étranger. 
 
Nombres de participants minimum 
Min: 15 personnes 
Max: 20 personnes 

 
 

 
 

 
 
  

Nagoya (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan. 21.0  3.6 -10.3  65 50  5.3 
Fév. 22.6  4.3 -9.5  64 61  6.4 
Mars 25.8  7.5 -6.8  61 98  8.7 
Avril 29.6  13.5 -2.1  65 153  10.6 
Mai 34.8  18.0 2.8  68 162  10.1 
Juin 34.9  21.7 8.2  74 210  12.3 
Juillet 38.9  25.6 14  78 218  12.2 
Août 39.9  26.8 14.4  74 170  8.2 
Sept. 36.8  22.8 9.5  75 209  11 
Oct. 32.7  16.9 1.5  70 121  8.3 
Nov. 27.2  11.4 -2.7  68 74  6.6 
Déc. 20.9  6.2 -7.2  67 48  4.9 

Kyoto (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan. 19.9  4 -8.4  68 50  6 
Fev. 22.8  4.5 -8.8  68 66  7 
Mars 25.7  7.6 -6.5  64 111  10 
Avril 30.2  13.9 -2.8  63 152  11 
Mai 33.8  18.7 1.6  64 154  10 
Juin 36.8  22.4 6.0  69 248  12 
Julilet 38.2  26.5 11.5  72 235  12 
Août 38.6  27.7 12.8  69 143  9 
Sept. 37  23.4 8.2  71 203  11 
Oct. 32.2  17.1 1.4  70 112  8 
Nov. 26.9  11.5 -2.1  70 70  7 
Déc. 21.3  6.5 -9.4  70 40  6 

Tokyo (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan 22.6  5.2 -9.2  50 45  4 
Fev. 24.9  5.6 -7.9  52 60  6 
Mars 25.2  8.5 -5.6  56 100  9 
Avril 27.7  14.1 -3.1  63 125  10 
Mai 31.4  18.6 2.2  66 138  10 
Juin 35.7  21.7 8.5  73 185  12 
Juillet 37.5  25.2 13  76 126  10 
Août.. 38.4  27.1 15.4  73 148  8 
Sept. 38.1  23.2 10.5  73 180  11 
Oct. 32.6  17.6 -0.5  67 164  9 
Nov. 27.3  12.6 -3.1  61 89  6 
Déc. 23.5  7.9 -6.8  54 46  4 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/


 

Sur les traces des Shoguns 

Bref aperçu des circuits 
Circuit 13 jours: Sur les traces des shoguns 

Calendrier de voyage 2022 
22-81132FR dim. 31 juil. –  ven. 12 août 2022 Sur les traces des Shoguns 13 jours 
22-81133FR sam. 08 oct. –  jeu. 20 oct. 2022 Sur les traces des Shoguns 13 jours 

Calendrier de voyage 2023 
23-81130FR sam. 25 mars  –  jeu. 06 avril 2023 Sur les traces des Shoguns 13 jours 
23-81131FR lun. 08 mai –  sam. 20 mai 2023 Sur les traces des Shoguns 13 jours 
23-81132FR sam. 05 août –  jeu. 17 août 2023 Sur les traces des Shoguns 13 jours 
23-81133FR sam. 07 oct. –  jeu. 19 oct. 2023 Sur les traces des Shoguns 13 jours 

"Sur les traces des shoguns" 
Sam Jour 01 Départ dans la soirée de Paris vers Osaka. 

Vol Paris-Osaka 
Dim Jour 02 Arrivée le soir à Osaka. Transfert d'hôtel. 

Nuit à Kyoto 
Lun Jour 03 Visite du Palais Impérial, visite du centre textile de Nishijin: Spectacle du défilé de mode 

en Kimonos, visite du temple Ninna-ji et du Pavillon dorée (Kinkakuji). 
Nuit à Kyoto 

Mar Jour 04 Château fort de Nijo, visite du temple Chion-in, du parc Matsuyama, du sanctuaire Ya-
saka et du temple Kiyomizudera, Gion Corner ''Route des Geishas". 

Nuit à Kyoto 
Mer Jour 05 Excursion à Arashiyama: Visite de la Bambouseraie, du temple Tenryuji, promenade 

dans la vieille ville et dans les montagnes Iwatayama. 
Nuit à Kyoto 

Jeu Jour 06 Excursion à Nara: Visites de Kofukuji, du musée national, du temple Todaiji, du sanc-
tuaire de Kasuga-Taisha. 

Nuit à Kyoto 
Ven Jour 07 Excursion à Himeji: Visites du château Himeji et du parc Koko-en.  

Nuit à Kobe 
Sam Jour 08 Tour de la ville de Kobe en passant par l'hôtel de ville, le port, le Mémorial du tremble-

ment de terre, Chinatown, visite d'une brasserie de saké. 
Nuit à Kobe 

Dim Jour 09 Excursion à Osaka: Umeda-Skybuilding, promenade en bateau sur l'Yodogawa, visite 
du château d'Osaka. 

Nuit à Kobe 
Lun Jour 10 Départ pour Nagoya/Hamamatsu: Visite du château Gifu et du temple Shoboji. 

Palais du château Nagoya ou du sanctuaire Atsuta. 
Nuit dans un Ryokan à Nagoya/Hamamatsu 

Mar Jour 11 Départ en train à grande vitesse (Shinkansen) pour Tokyo. Promenade à travers Asa-
kusa (Porte de tonnerre, marché Nakamise, temple Sensoji), visite du musée Edo-
Tokyo, promenade sur Ginza, montée en haut du gratte-ciel de Shinjuku. 

Nuit à Tokyo 
Mer Jour 12 Visite du marché aux poissons de Toyosu, du jardin Hamarikyū, du sanctuaire Meiji, du 

parc Yoyogi, Shibuya. 
Nuit à Tokyo 

Jeu Jour 13 Transfert d'aéroport, vol retour Tokyo - Paris. 
  



 

Sur les traces des Shoguns 

Prestations circuit 13 jours 

Prestations   

Guide touristique 
 Guide francophone BCT-

Touristik 
 

Vols  
 Vol aller Paris - Osaka 
 Avec Air France.  
 Vol retour Tokyo - Paris 
 Avec Air France. 
 Taxes d'aéroport 
 Supplément kérosène du 

20 janvier 2022 inclus 
 

Hôtels et repas  
 Hébergement dans des hôtels 

de classe moyenne 
 5 nuits à Kyoto  
 3 nuits à Kobe  
 1 nuit à Nagoya (Ryokan) 
 2 nuits à Tokyo 
 Hébergement avec petits-

déjeuners 
 plus 7 dîners/déjeuners aux 

restaurants 
 

Trains et transferts 
 Transferts en bus/ métro/ train 
 Trajets en train (Shinkansen) 

vers Tokyo 
 

Voyage en bateau et spéciales 
 Promenade en bateau dans 

Osaka 
 Brasserie de saké 
 Exposition Kimono 
 Gion Corner 
 Palais Impérial à Kyoto 
 Visite d'une maison de thé avec 

dégustation de thé et de confise-
ries 

 Visite du marché aux poissons 
Tsukiji à Tokyo 

Frais d‘entrée, visites: 
Temple Kiyomizu 
Temple Kinkakuji  
Château de Nijo 
Musée national à Nara 
Temple Todaiji 
Temple Zen Tenryuji 
Jardin Zen Tenryuji 
Château d'Himeji et Parc  
Koko-en ou visite d'Uji 
Umeda Skybuilding 
Château d'Osaka  
Temple Shoboji 
Château de Gifu  
Château de Nagoya  
Musée Edo-Tokyo  
Parc Hamarikyu 

 
Divers 
 Transfert de bagages 
 Visites et excursions selon le 

choix du programme et l'accord 
des participants  

 
 

Tarifs et calendrier 2022 
Voyage Nr. 22–81132FR 
Dim. 31 juil. – ven. 12 août 2022 
Chambre double 3698 euros 
Chambre simple 4148 euros 

Voyage Nr. 22–81133FR 
Sam. 08 oct. – jeu. 20 oct. 2022 
Chambre double 3698 euros 
Chambre simple       4148 euros 

Tarifs et calendrier 2023 
Voyage Nr. 23–81130FR 
Sam. 25 mars – jeu. 06 avr. 2023 
Chambre double 3898 euros 
Chambre simple 4348 euros 
 
Voyage Nr. 23–81131FR 
Lun. 08 mai – sam. 20 mai 2023 
Chambre double 3798 euros 
Chambre simple 4248 euros 

Voyage Nr. 23–81132FR 
Sam. 05 août – jeu. 17 août 2023 
Chambre double 3898 euros 
Chambre simple 4348 euros 

Voyage Nr. 23–81133FR 
Sam. 07 oct. – jeu. 19 oct. 2023 
Chambre double 3898 euros 
Chambre simple       4348 euros 
 
Nombre minimum de participants 
 min. 15 personnes 
 max. 20 personnes 
 
Sous réserve de modifications. 
 

 



 

Au pays du soleil levant 

Circuit 18 jours: Au pays du soleil levant 
Calendrier de voyage 2022 
22-81232FR dim. 31 juil. – mer. 17 août 2022 Au pays du soleil levant 18 jours 
22-81233FR sam. 08 oct. – mar. 25 oct. 2022 Au pays du soleil levant 18 jours 
 
Calendrier de voyage 2023 
23-81230FR sam. 25 mars – mar. 11 avril 2023 Au pays du soleil levant 18 jours 
23-81231FR lun. 08 mai – jeu. 25 mai 2023 Au pays du soleil levant 18 jours 
23-81232FR sam. 05 août – mar. 22 août 2023 Au pays du soleil levant 18 jours 
23-81233FR sam. 07 oct. – mar. 24 oct. 2023 Au pays du soleil levant 18 jours 
 

"Au pays du soleil levant" 
Sam Jour 1  Départ de Paris pour Osaka 

Vol Paris-Osaka 
Dim Jour 2-12 Même programme que le séjour ''Sur les traces des Shoguns'' 
 
Jeu Jour 13 Matinée libre à Tokyo, après-midi: visite du Palais Impérial, du sanctuaire Yasukuni, tour 

au quartier d´objets électroniques Akihabara 
Nuit à Tokyo 

Ven Jour 14 Promenade dans la rue commerciale Ameya-Yokocho, visite du parc Ueno et du temple 
Kiyomizu-Kannon, le sanctuaire Toshogu, promenade en bateau sur la Sumida, tour au 
port d'Odaiba avec vue sur le Rainbow Bridge 

Nuit à Tokyo 
Sam Jour 15 Excursion à Kamakura 

Visite des temples Kenchoji, Enno-ji, Hasedera et le grand Buddha, le sanctuaire Tsu-
rugaoka-Hachimangu 

Nuit à Kamakura 
Dim Jour 16 Excursion au parc national Fuji-Hakone. Téléphérique jusqu'au lac Ashi, promenade en 

bateau, vue du cratère Komagatake sur le mont Fuji 
Nuit à Tokyo 

Lun Jour 17 Excursion à Nikko: le temple Rinnoji, les sanctuaires Toshogu et Futarasan,  
    le mausolée Taiyuin 

Nuit à Tokyo 
Mar Jour 18 Transfert d'aéroport, vol retour Tokyo-Paris 

Vol Tokyo-Paris 
  



 

Au pays du soleil levant 

Prestations circuit 18 jours 

Prestations   

Même prestations que pour le sé-
jour ''Sur les traces des Sho-
guns" plus: 
 
Guide touristique 
 Guide francophone BCT-

Touristik 
 

Hôtels et repas  
 Hébergement dans des hôtels 

de classe moyenne 
 4 nuits à Tokyo 
 1 nuit à Kamakura 
 Hébergement avec petits-

déjeuners 
 

Trains et transferts 
 Transferts en bus/ métro/ train 

 
Voyage en bateau et spéciales 
 Le Palais Impérial à Tokyo 
 Promenade en bateau sur la 

Sumida à Tokyo 
 Téléphérique jusqu'au lac Ashi 
 Promenade en bateau sur le lac 

Ashi avec vue sur le Fuji 
 
 Visites et excursions selon le 

programme et avec l'accord des 
participants. 

Frais d‘entrée, visites: 
Fuji TV-Sphère 
Temple Rinnoji 
Sanctuaire Toshogu à Nikko 
Sanctuaire Futarasan 
Mausolée Taiyuin 
Temple Kencho-ji 
Temple Enno-ji 
Temple Hasedera 
Daibutsu Kamakura 
 

Divers 
 Guide francophone BCT 
 Documentation 
 
 
 
Nombre minimum de participants 
 
 min. 15 personnes 
 max. 20 personnes 
 
 
 
Sous réserve de modifications. 
 

Tarifs et calendrier 2022 
 
Voyage Nr. 22–81232FR 
Dim. 31 juil. – mer. 17 août 2022* 
Chambre double 4498 euros 
Chambre simple 5148 euros 
 
Voyage Nr. 22-81233FR 
Sam. 08 oct. – mar. 25 oct. 2022 
Chambre double 4498 euros  
Chambre simple 5148 euros 
 
Tarifs et calendrier 2023 
Voyage Nr. 23-81230FR 
Sam. 25 mars – mar. 11 avr. 2023 
Chambre double 4698 euros 
Chambre simple 5348 euros 
 
Voyage Nr. 23–81231FR 
Lun. 08 mai – jeu. 25 mai 2023 
Chambre double 4598 euros 
Chambre simple 5248 euros 
 
Voyage Nr. 23–81232FR 
Sam. 05 août – mar. 22 août 2023* 
Chambre double 4698 euros 
Chambre simple 5348 euros 
 
Voyage Nr. 23-81233FR 
Sam. 07 oct. – mar. 24 oct. 2023 
Chambre double 4698 euros  
Chambre simple 5348 euros 
 
 
*Si votre voyage a lieu en Août, vous 
pourrez effectuer le programme général 
ou l’ascension du Mont Fuji en deux 
jours avec une nuit au refuge à la place 
des visites de Kamakura et du parc 
national de Fuji-Hakone. Pour faire 
l’ascension aucun supplément n’est 
demandé. Pour plus d’informations sur 
ce sujet, consultez la page suivante. 

 



 

Informations sur l’ascension du Mont Fuji 

La Montagne sacrée du Japon 
 
Il existe une montagne connue du monde entier, une montagne sacrée, qui est presque devenue un symbole 
national. Nous parlons ici du Mont Fuji, volcan toujours actif dont la dernière éruption remonte à 1707. Du haut de 
ses 3776m on peut admirer le soleil levant sur le Japon, spectacle sublime et envoutant. Chaque japonais devrait 
faire l’ascension au moins une fois au cours de sa vie. Mais attention, un proverbe japonais précise que «grimper 
le Mont Fuji une fois tient de la sagesse, mais le gravir deux fois tient de la folie». 
 
Lors de votre voyage «Au pays du soleil levant» de 18 jours, une opportunité unique s’offre à vous: gravir le Mont 
Fuji. Cette excursion est alternative à la journée au parc national de Kamakura-Hakone. 
 
Vous pourrez participer à l’ascension du Mont Fuji sans payer de supplément, seulement sur les voyages en Août 
(saison où le Mont Fuji est ouvert). 
 
 
 
Programme standard (Non alpinistes): 
 
Jour 15:  Excursion au parc national Fuji-Hakone.  
 Téléphérique jusqu'au lac Ashi, promenade en bateau,  
 vue du cratère Komaga sur le mont Fuji 
 
Nuit à Kamakura 
 
Jour 16:  Temples Kenchoji, Enno-ji, Hasedera et le grand 
 Bouddha, sanctuaire Tsurugaoka-Hachimangu 
 
 
Le groupe de non-alpinistes disposera d’un guide francophone. 
 
 
Alpinistes: 
 
 Jour 15:  Départ de la station à midi ou en début 
 d’après-midi pour la 7ème ou 8ème station d’altitude 
 
Nuit au refuge dans une chambre commune. 
 
Jour 16:  Départ du refuge tôt le matin pour voir 
 le lever de soleil et descente à la 5ème station. 
 Le bus viendra prendre le groupe à la 5ème station 
 et remmènera le groupe à Tokyo en passant par 
 Kamakura 
 
 
Le groupe d’alpinistes disposera d’un guide anglophone. 
 
 
Nous rappelons que même si le programme de base est une excursion au parc national de Fuji-Hakone, suivie 
d’une visite à Kamakura, l’ascension du Mont Fuji ne requiert pas de payer de supplément.  
 
Si vous avez besoin de renseignement concernant cette activité (ou n’importe quel autre sujet sur nos voyages au 
Japon) n’hésitez pas à nous contacter par mail (japon@bct-touristik.com) ou par téléphone ( +49 (0) 2241 9 42 42 
82). Ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions et vous rendre service.  

 

mailto:japon@bct-touristik.com
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Circuit: À la découverte du Japon

 



 

Temps fort du voyage 

• Kyushu, le sud du Japon 
• Miyajima 
• Kyoto, la capitale millé-

naire 
• la grande ville vivante 

d'Osaka 
• Shinkansen 
• Kaminari-Mon 
• Nikko 
• Fuji-san, la montagne 

sacrée du Japon 

À la découverte du Japon 

Itinéraire: 
Paris – Tokyo – Fukuoka – 
Nagasaki – Fukuoka – Aso – 
Kumamoto – Hiroshima – 
Okayama – Kyoto – Arashiya-
ma – Kyoto – Nara – Kyoto – 
Himeji – Kobe – Osaka – Kobe 
– Nagoya – Gifu – Nagoya – 
Tokyo – Nikko – Tokyo – Ka-
makura – Fuji-Hakone – Tokyo 
– Paris 

Calendrier 2022 
02 oct. – 25 oct. 24 jours 
 
Calendrier 2023 
19 mars – 11 avril 24 jours 
01 oct. – 24 oct. 24 jours 
 

À la découverte du Japon 

Jour 1: Destination Japon! 
Vol depuis Paris, d’où vous décolle-
rez dans la soirée pour le Japon. 
Départ pour Fukuoka via Tokyo, où 
vous arrivez le lendemain dans la 
soirée (décalage horaire +7h). 

Jour 2: 1000 ans d’influences  
Vous commencez votre voyage au 
Japon par la ville de Fukuoka. De-
puis plus d'un millénaire, cette ville 
côtière resplendissante vous fera 
entrer dans un monde cosmopolite, 
puisque située proche du continent, 
elle est au cœur de différentes 
cultures asiatiques: japonaise, chi-
noise et coréenne. 

Jour 3: Premières impressions 
dans les temples japonais 
Vous entamerez votre première 
visite de ce séjour au sanctuaire 
Dazaifu. Siège historique du gou-
vernement de la province de Kyus-
hu, vous découvrirez ce quartier 
proche de Fukuoka à travers un 
jardin zen japonais. Vous vous 
rendrez ensuite au musée national 
de Kyushu, retraçant l’histoire du 
Japon et ses relations avec les 
pays frontaliers. Le sanctuaire Da-
zaifu-Tenmangu sera la prochaine 
étape de ce circuit, un grand site, 
où les étudiants se rendent habi-
tuellement pour se procurer des 
portes-bonheurs afin de réussir 
leurs examens. Vous traverserez 
ensuite le centre ville, pour vous 
rendre au sanctuaire Kushida, un 
des plus connus et le plus ancien 
de Fukuoka (construit en 757), 
présentant une architecture remar-
quable et conservant des objets 
historiques de la culture japonaise. 
Enfin, vous terminez cette journée 

au Canal City, centre commercial à 
l’architecture futuriste. 

Jour 4: Nagasaki, une diversité 
chargée d’histoire 
Beaucoup de visiteurs ne viennent 
par ici qu´à cause de l´histoire de la 
deuxième bombe atomique lar-
guée, alors que la ville de Nagasaki 
a si tellement de choses à offrir. 
Pendant plus de 200 ans, elle était 
l´unique porte au reste du monde 
pour le Japon, raison pour laquelle 
de nombreuses catégories 
d´étrangers avaient en ce lieu lais-
sé leurs traces. Vous allez visiter 
l´enclave néerlandaise sur l´île 
artificielle Dejima, créée en 1636. 
La seule dans cette région minus-
cule, où seuls les Néerlandais 
avaient accès,  ayant droit, en tant 
qu´uniques représentants de la 
traite des pays occidentaux, de 
faire des affaires avec le Japon.  
Le temple Sofuku des commer-
çants chinois est un exemple rare 
de l´architecture chinoise de la 
période Ming, c´est un trésor natio-
nal à Nagasaki avec de vieux con-
servés immeubles. 
De même, le christianisme était 
jadis fortement soutenu à Nagasa-
ki. Le monument des 26 martyres 
fait penser aux efforts fournis (Mise 
à mort de 6 étrangers et 20 Japo-
nais) par le gouvernement japonais 
pour réprimer la foi catholique à 
partir du 16ème siècle. 
Au nord de Nagasaki se trouve le 
quartier Urakami où fut explosée la 
deuxième bombe atomique du 9 
août 1945. Un pilier marque le point 
exact au parc de la paix. Vous allez 
cheminer au domicile du Dr. Nagai 
qui, de part ses expériences en tant 
que rescapé, assimila de façon 
impressionnante dans le livre «Les 

cloches de Nagasaki» et vous pas-
sez auprès de la cathédrale de 
briques rouges Urakami qui fut le 
lieu de recueillement de cette mino-
rité chrétienne, et dont il ne reste 
des paroisses que quelques chape-
lets fondus, pour arriver enfin à 
l´hypocentre du parc. 

Jour 5: La caldeira la plus vaste 
du monde: Aso-san 
Aso-san, plus grande caldeira du 
monde avec près de 130 kilomètres 
de largeur, est un endroit très im-
pressionnant du paysage japonais. 
Le mont Nakadake, encore actif, 
émet des fumerolles sulfureuses et 
des gaz chauds. Le souffre dégagé 
par le volcan peut s’avérer dange-
reux si l’on s’approche trop près … 
Alors restez prudents! Vous em-
barquerez à bord d’un téléphérique 
pour atteindre le sommet du volcan 
(parfois fermé à cause de la pro-
duction trop importante de gaz) et 
aurez ainsi une vue imprenable sur 
le cratère mais également sur le lac 
situé à quelques mètres. Suite du 
séjour au Japon: Kumamoto, où 
vous vous rendrez dans l’après-
midi. 

Jour 6: Le jardin de Kumamoto 
Destination du Japon agréable par 
son temps doux et chaud, Kuma-
moto, est l’un des plus petits sites 
que vous visiterez durant votre 
périple. Le symbole de la ville est le 
château noir, s’élevant sur une 
colline. Autrefois ce château com-
prenait 49 tours et 29 portes, mais 
fut malheureusement détruit en 
1877, durant la révolte de Satsuma. 
Une partie fut reconstruite en bé-
ton, dont le donjon que vous pour-
rez admirer. La visite de la rési-
dence Gyobu-tei, ancienne de trois 
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siècles, fut la demeure de l’un des 
membres de la famille Hosokawa, 
et représente parfaitement les rési-
dences aristocratiques d’antan. A 
l’est de la ville, se trouve le jardin 
Suizen-ji, créé sur 64 hectares en 
1632 pour se relaxer. Une repré-
sentation du célèbre mont Fuji, et 
un aménagement rappelant la 
campagne chinoise en font un des 
jardins zen japonais les plus beaux. 
Pour terminer cette journée, vous 
aurez le privilège de vous rendre à 
Hiroshima en Shinkansen, le cé-
lèbre «TGV japonais». 

Jour 7: Hiroshima et le poids de 
l’histoire 
Hiroshima, bien connue pour avoir 
souffert de la guerre en 1945 est 
aujourd’hui une ville dynamique, 
possédant des merveilles sites 
touristiques parfois ignorés du pu-
blic. Votre séjour continuera par la 
visite du reposant jardin Shukkei-
en, élaboré au XVIIème siècle; puis 
par celle du Parc de la Paix. Créé 
dans les années 60 et s’étendant 
sur plus de 850 mètres, il abrite de 
nombreux monuments en mémoire 
des événements liés à l’explosion 
de la première bombe atomique, 
mais est aussi un lieu de recueille-
ment et de revendication en faveur 
d’une paix durable dans le monde. 
En face des ruines de l’ancienne 
chambre de commerce et 
d’industrie, le triste célèbre dôme, 
où se trouvera un bateau qui vous 
transportera jusqu’à Miyajima, une 
petite île située en moins d’une 
heure de promenade en bateau. 
Vous prendrez le temps de visiter 
le sanctuaire d’Itsukushima, et son 
portique «flottant», une des vues 
les plus surprenantes lors d´un 
séjour au Japon. 

Jour 8: Okayama et son jardin 
Nous allons quitter Hiroshima dans 
la matinée pour Okayama, une ville 
située entre Hiroshima et Kyoto. 
Vous découvrirez ici l´un des «Trois 
célèbres jardins» du Japon le Ko-
rakuen, signifiant au fond du terme 
«jardin du plaisir ultérieur», qui fut 
aménagé vers 1700. En tant que 
1er jardin de promenade avec de 
spacieuses pelouses, il couvre 

aussi le château à proximité 
d´Okayama, qui à cause de la cou-
leur noire de son mur est appelé 
«Château du corbeau», associé tel 
un «décor emprunté» dans un jar-
din panoramique. Vous longez les 
côtes pour vous rendre ensuite à 
Kobe. 

Jour 9: Kobe et son port 
Kobe, ville connue notamment pour 
son port, est aujourd’hui très cé-
lèbre pour son ouverture au monde 
du design. Vous découvrirez les 
rues hors communes, et en allant 
jusqu’à l’hôtel de ville, vous serez 
subjugué par une vue à 360° sur la 
ville, et notamment sur le pont sus-
pendu. Vous pourrez ensuite visiter 
une petite galerie relatant le trem-
blement de terre de 1995 qui mar-
qua l’esprit de chaque habitant. Par 
la suite vous pourrez accéder au 
quartier Nankinmachi, le «china-
town» de Kobe. Ne manquer sur-
tout pas la spécialité de cette ville: 
le saké! Ce fameux alcool de riz, 
symbole de la culture du Japon se 
trouve partout dans la banlieue du 
quartier Nada, où les brasseries se 
succèdent. Vous aurez ainsi 
l’opportunité de goûter cet alcool 
fait à base de riz fermenté et de 
visiter des caves. 

Jour 10: Osaka, histoire et  
modernité 
Devenue une très importante cité 
industrielle au XXIème siècle, Osaka 
est la prochaine étape de votre 
séjour au Japon. Elle contient près 
de 3 millions d’habitants au-
jourd’hui, ce qui vous donnera 
l’impression d’être dans une fourmi-
lière à votre arrivée à la gare Ume-
da. Face à celle-ci, son immense 
centre commercial offre un grand 
choix pour votre shopping et sa 
grande roue, culminant à 112 
mètres d’altitude permet d’observer 
des paysages exceptionnels. Tout 
comme la tour Umeda Skybuilding, 
vous offrant la plus belle vue de la 
ville à une hauteur de 173 mètres. 
Enfin, la promenade en bateau sur 
Yodogawa vous fera admirer cette 
ville aux bâtiments modernes, 
constructions rapides d’après 
guerre ; mais aussi le château 

d’Osaka, symbole d’antan, dans 
une ville désormais dynamique. 

Jour 11: Le «Héron blanc» ou Uji 
Inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1993, le "Héron 
blanc" est un trésor de la culture 
japonaise: le château d’Himeji-jô 
fait partie des plus grands châteaux 
du Japon féodal et reste le seul en 
bois encore existant qui n’a jamais 
été détruit par une guerre, incendie 
ou tremblement de terre. C'est sa 
couleur blanche extérieure qui lui a 
donné le surnom de «Héron 
blanc». Les samouraïs défenseurs 
du Héron blanc se reposaient dans 
un parc situé près du château: Ko-
ko-en. L'art ancestral ''Cha no yu'' 
vous sera transmis dans une véri-
table maison de thé et vous serez 
invités à y boire un thé. Alors lais-
sez-vous tenter et craquez aussi 
pour une des pâtisseries japo-
naises! 

Durant la période de rénovation 
d'Himeji: Visitez la ville d'Uji et son 
temple, dont la "Salle du Phoenix" 
est représentée au dos des pièces 
de 10 Yens et est chère aux japo-
nais! 

Jour 12: 1000 ans de traditions: 
Kyoto 
Votre visite suivante est le palais 
impérial. Détruit et reconstruit 8 fois 
depuis sa création, il vous marque-
ra par l’architecture de ses pavil-
lons et ses superbes jardins. Vous 
irez ensuite contempler de somp-
tueux kimonos lors d’un défilé de 
mode dans le centre textile Nishijin, 
célèbre pour ses tissus de soie. 
La prochaine merveille de la culture 
japonaise, se présentant à vous est 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO: La pagode de 5 étages 
du temple bouddhiste Ninna-ji qui 
est plus impressionnante durant la 
floraison des cerisiers. À ne pas 
manquer, car c´est très remar-
quable, le Pavillon d'or (Kinkakuji). 
Construit en 1397 sous le règne du 
shogun Ashikaga Yoshimitsu, il 
brûla en 1950 après le suicide d’un 
moine du temple et fut entièrement 
reconstruit et recouvert de feuilles 
d'or. Mention spéciale aux jardins: 
ils sont envoûtants. 
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Jour 13: Découverte du quartier 
Gion et de ses plaisirs 
Votre séjour au Japon se poursuit 
avec la découverte d’un château 
classé au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO: le château fort de Nijo. 
Vous pourrez y découvrir 
l’attraction principale, le «parquet 
rossignol» qui est un plancher as-
tucieux servant d’alarme, pour évi-
ter toute intrusion dans le château. 
Résidence principale des Tokuga-
wa, ce château fut construit en 
1603 et abrita ensuite 15 généra-
tions de Shoguns avant de devenir 
propriété de l'empereur. Signe de 
richesse et de puissance, l’attention 
se porte principalement sur les 
murailles de pierres, portes coulis-
santes et sculptures, également 
symbole de la culture japonaise. 
 
Le deuxième chef-d'œuvre de cette 
journée est le temple Chion-in, 
célèbre pour sa porte d’entrée aux 
dimensions ahurissantes, 24m de 
hauteur pour 50m de longueur, 
l’une des plus grandes du Japon. 
Après une pause au parc Maruya-
ma, l’un des parcs favoris des habi-
tants de Kyoto, notamment pour 
ces cerisiers en fleurs en avril, vous 
découvrirez les spécialités japo-
naises dans le quartier Gion; puis 
profiterez de la quiétude du sanc-
tuaire Ysaka. Vous apercevrez au 
bout de la rue principale du quartier 
Gion l'une des plus belles vues de 
Kyoto, que vous apprécierez da-
vantage depuis l'éminent balcon du 
temple de Kiyomizudera («temple 
de l'eau claire»). 
Ce temple bouddhiste fondé en 780 
ap. J.-C., appartient depuis des 
siècles à la branche Osho, une des 
plus anciennes branches japo-
naises. Vous aurez également la 
possibilité de goûter l'eau claire de 
source qui donne son nom au 
temple; il est dit qu'elle aurait des 
vertus médicales. 
Vous allez continuer votre route 
jusqu’au ''Gion Corner Theater'' et 
le musée Maiko, vous présentant 
davantage l’histoire et les arts de la 
culture du Japon (l'Ikebana - art 
floral -, le théâtre de marionnettes 
de Bunkaru - grandes poupées 
animées par trois marionnettistes - 

notamment); ainsi qu’une présenta-
tion de danses et une exposition 
des objets de Geishas. 

Jour 14: Arashiyama, la  
bambouseraie zen 
Vous partez pour la région d'Aras-
hiyama, célèbre pour ses singes 
vivant en liberté dans le parc Iwa-
tayama, que vous découvrirez en 
fin de journée. Vous profiterez 
avant tout d’un espace calme et 
reposant, ainsi que d’un paysage 
somptueux, sa vue magnifique sur 
la rivière, c´est le superbe temple 
zen Tenryuji, datant du XIVème 
siècle. Le jardin zen japonais de la 
bambouseraie étant a l’origine ré-
servé aux nobles, cet endroit a été 
bien préservé et est aujourd’hui un 
élément important de notre héritage 
culturel mondial. 

Jour 15: Nara, quand les daims 
côtoient Bouddha … 
Nara est votre destination suivante.  
Elle fut la première capitale histo-
rique du Japon. Le symbole de la 
ville est le daim, et plus d’un millier 
d’entre eux vous reçoit au milieu de 
leur et quotidien, en toute liberté. 
Vous découvrirez par la suite le 
sanctuaire Kofukuji, exhibant la 
plus haute pagode de 5 étages du 
pays. Après avoir visité le musée 
national, vous serez surpris par le 
plus grand édifice en bois du 
monde, le pavillon du temple Todai-
ji. Vous verrez ainsi la plus haute 
statue en bronze de Bouddha au 
monde. Hormis la prouesse archi-
tecturale évidente, une rangée de 
3000 lanternes menant au temple 
Kasuga Taisha vous émerveillera. 

Jour 16: Le plaisir des traditions 
japonaises 
En route pour Nagoya! Vous re-
joindrez cette ville par le train et 
pourrez ainsi admirez durant le 
voyage les paysages japonais, bien 
différents de ceux de nos cam-
pagnes européennes. Nous visi-
tons tout d´abord le château de 
Gifu, construit en 1203, que vous 
allez atteindre en empruntant un 
téléphérique. Vous visiterez égale-
ment le musée, contenant des tré-
sors classés de «biens culturels 

importants». Le temple Shoboji fera 
ensuite contempler la plus grande 
statue en bois et dorée de Boud-
dha, dont la construction a duré 32 
ans. Vous aurez, pour terminer 
votre journée, le privilège de dormir 
dans un Ryokan pour la nuit, un 
hôtel traditionnel japonais, où vous 
pourrez profiter d’un bain chaud 
pour vous relaxer. 

Jour 17: Tokyo et sa vie  
dynamique 
On ne peut pas partir au Japon 
sans visiter Tokyo! Vous débuterez 
cette journée en empruntant un 
Dagan Ressha, «train projectile», 
appelé Shinkansen. Ce TGV nip-
pon atteint une vitesse de pointe de 
300 km/h, ce qui fait de lui, l´un des 
trains les plus rapides de la pla-
nète. Vous regagnez ensuite votre 
hôtel, situé dans le quartier Asaku-
sa, autrefois le cœur de la ville 
basse de Tokyo. Cet endroit tou-
jours très dynamique donne accès 
au temple et à de nombreuses 
boutiques depuis l’immense porte 
Kaminarimon (porte du tonnerre) - 
dominée d’une imposante lanterne 
rouge -. Vous arrivez alors sur la 
rue Nakamise, où des spécialités 
traditionnelles se succèdent: 
peignes, éventails, tissus, sucreries 
et autres babioles. Au bout de cette 
rue s’étendant sur 200 mètres, se 
trouve le temple bouddhiste Sensoji 
(connu aussi sous le nom 
d’Asakusa-Kannon), un lieu de 
culte toujours très fréquenté. Ceci 
vous conduira au quartier Ryokogu, 
endroit où s’entraînent de nom-
breux Sumo. La visite de Tokyo se 
poursuit par le musée Edo, un bâ-
timent d´une architecture hors 
commune, crée par Kikutake Kiyo-
nori, où vous resterez surpris par la 
nature de la grandeur des statues. 
Symbole de l’ouverture à l’occident 
et à la modernité depuis sa recons-
truction - après un incendie - par 
l’architecte anglais Thomas Waters, 
le quartier Ginza est le quartier chic 
de Tokyo, où l’on trouve les grands 
magasins tels que le fameux Mitsu-
koshi. Dans la soirée vous irez 
vous promenez dans le quartier 
Shinjuku, un mélange de quartier d´ 
affaires et de loisirs. Enfin tard 
dans la soirée, c´est le tour du 
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gratte-ciel Metropolitan Govern-
ment Building Observatory qui, du 
45ème étage vous offre une vue 
resplendissante sur la ville de To-
kyo et même vous faire apercevoir 
le Fuji, par le beau temps. Vous 
terminez ainsi cette journée en 
beauté. 
 

Jour 18: Poissons, jardin zen 
japonais et quartier jeune 
Vous prenez ce matin le chemin de 
la baie de Tokyo où se pointe le 
marché aux poissons de Toyosu 
dans son animation, avec des 
techniques modernes sous une 
hygiène irréprochable. Ainsi se voit 
le marché historique de 83 ans de 
Tsukiji à Toyosu! Ce dernier nou-
vellement aménagé assure cepen-
dant de garder la tradition habi-
tuelle, celle de toujours faire jouir 
de ses poissons frais et fruits de 
mer dans un appétit indubitable. 
Avec ses grands bâtiments, le mar-
ché est visible depuis une passe-
relle d´où vous pouvez vivre 
l´atmosphère vivante des ventes. 
Cette journée continuera au jardin 
zen japonais Hamarikyu, l’un des 
plus beaux parcs de la capitale 
nipponne. Parterres de fleurs, 
étangs, petits ponts de bois et col-
lines se succèdent sur 25 hectares. 
Au cœur du parc Yoyogi, un des 
plus grands parcs de la ville, se 
trouve le sanctuaire Meiji Jingu, 
dont le bâtiment principal a été 
érigé en 1920 puis rebâti après la 
guerre. D’autre part, ce site est un 
lieu important: de nombreux ma-
riages traditionnels se déroulent ici. 
Enfin, pour terminer votre journée, 
vous vous baladerez dans le quar-
tier Shibuya, organisé par des 
groupes financiers et non pas par 
les pouvoirs publics. Ce quartier est 
connu et considéré comme coin 
des jeunes branchés de Tokyo, 
avec une ambiance frénétique. 

Jour 19: Entre «vieille ville» et 
technologie 
Au nord-est de Tokyo, vous dispo-
serez de temps libre pour visiter le 
quartier Asakusa, la «vieille ville» 
de la capitale. Vous irez ensuite au 
palais impérial, endroit en principe 

accessible seulement deux fois 
dans l’année au public: 
l’anniversaire de l’empereur - 23 
décembre - et le jour de l’an - 2 
janvier - où la famille impériale fait 
honneur à la foule de son appari-
tion. Vous profitez de cette visite 
pour admirer l’Imperial Household 
Agency, qui structure la vie de la 
famille royale et aussi la somp-
tueuse salle de Chowaden. La soi-
rée sera animée par un tour au 
quartier Akihabara, lieu destiné à 
toute énigme technologique! Vous 
trouverez ici tout genre d´objets 
électroniques et informatiques, 
sans oublier l´art Manga. 

Jour 20: Abouchement entre le 
passé et le futur 
Nous ferons un tour dans la mati-
née au parc Ueno, le premier parc 
municipal japonais. Le Tokyo du 
début du siècle dernier se fera en-
core vivant au musée Shitamachi. 
Vous pouvez vous-même expéri-
menter les matériels dans les ma-
gasins d´objets artisanaux copiés. Il 
y a de nombreux temples dans ce 
parc, dont celui de Kiyomizu-
Kannon: il est connu comme étant 
le lieu de prières et de souhaits 
pour les femmes désireuses d'avoir 
un enfant. La tradition veut qu´elles 
y laissent une poupée pour Senju 
Kannon, la déesse aux mille bras, 
afin de voir leur vœu se réaliser. Au 
milieu de l’étang Shinobazu, se 
trouve une île où se cache le 
temple pittoresque Bentendo. Vous 
vous rendrez ensuite au sanctuaire 
Toshogu, dont l'entrée est gardée 
par deux dragons dorés qui parais-
sent si vivants que la légende ra-
conte qu'ils se réveillent durant la 
nuit pour se désaltérer dans le lac. 
Après un retour dans le passé avec 
les temples, vous vous imprégne-
rez de la culture du Japon à travers 
des rues où le marché noir était 
autrefois courant (principalement 
au sortir de la guerre): le marché 
Ameya-Yokocho. Vous embarque-
rez ensuite à bord d’un bateau le 
long du fleuve Sumida jusqu’au 
port, à Odaiba. La prochaine visite 
est le 24ème  étage du siège princi-
pal de la chaîne de télévision Fuji, 
d’où la vue du «Port arc-en-ciel» 

vous laissera sans voix. La journée 
se termine enfin au Palette Town, 
un immense complexe commercial, 
avec magasins, attractions et res-
taurants, offrant ce dont chacun a 
besoin. Du Toyota City Showcase, 
avec une exposition des modèles 
et marques Toyota de tout genre 
jusqu´au Venus Fort, d´une galerie 
commerciale mise en évidence par 
un ciel illuminé dans un style d´une 
atmosphère italienne urbaine. 

Jour 21: Kamakura, petite  
merveille au bord de la mer 
Nous partons de ce pas pour une 
autre destination captivante, Ka-
makura: C’est certainement le lieu 
historique le plus important de la 
baie de Tokyo. De 1185 à 1333, le 
gouvernement du Japon se trouvait 
à Kamakura. Aujourd’hui un des 
centres touristiques les plus impor-
tants du Japon, il compte près 
d’une centaine de temples et sanc-
tuaires. Vous vous rendrez donc 
aux temples zen de Kencho-ji ; puis 
Ennoji, connu pour ses dix statues 
en pierre à l'effigie des juges de 
l´enfer. La légende raconte qu´ils 
aient pour fonction d'effrayer les 
visiteurs trop curieux … La visite se 
poursuivra par le monument le plus 
célèbre de la ville: le grand Boud-
dha de bronze, 2ème plus grand du 
Japon - après celui de Nara -, do-
minant à une hauteur de 13,5 
mètres! Se trouvant dans un milieu 
naturel - le bâtiment qui était cons-
truit pour sa protection fut détruit à 
plusieurs reprises par des incen-
dies et tremblements de terre et le 
projet de le rénover fut finalement 
abandonné - le Bouddha se trouve 
dans une ambiance charmante, 
entouré d’arbres. Pour terminer la 
journée, vous partez admirer le 
temple Hasedera, célèbre par son 
édifice principal en bois et son ma-
gnifique jardin zen japonais, ré-
gnant par sa splendeur sur toute la 
ville. Par ailleurs, la vue sur la mer 
depuis la terrasse du temple est 
remarquable et vaut la peine. 

Jour 22: Excursion en montagne 
sacrée 
Situé sur le côté sud de l’ile de 
Honshu, le Parc Fuji-Hakone est la 
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destination suivante de votre circuit 
au Japon. Avec 3776 mètres 
d’altitude, le mont Fuji est le point 
culminant du Japon. Le risque 
éruptif de ce volcan est considéré 
faible (sa dernière éruption remonte 
à 1707) et ce site est un lieu extrê-
mement populaire pour les japo-
nais. Le sommet, de nature sacrée 
depuis le VIIème siècle, est sur-
plombé d’un observatoire, deve-
nant le plus haut du monde. Son 
ascension était jusqu’en 1872 in-
terdite aux femmes, et réservée 
uniquement aux moines et pèlerins. 
Depuis, tout le monde peut accéder 
au sommet, après au moins 5 
heures de marche! D’où le pro-
verbe: «Le sage gravit le Fuji une 
fois, seul le fou le ferait deux fois». 
Vous utiliserez un téléphérique, 
tout en survolant la partie nord du 
lac Ashi, mesurant plus de 20 kilo-
mètres de long … Enfin, une pro-
menade en bateau vous permettra 
de voir le sommet enneigé du mont 
Fuji-San et le cratère inactif de 
Komagatake. 

Jour 23: Les richesses du  
patrimoine de Nikko 
«Ne dis jamais kekko (splendide) 
avant d´avoir vu Nikko» (adage 
japonais). 
Votre séjour au Japon continuera 
donc par Nikko, située dans les 
montagnes de l’île d’Honshu. Le 
sanctuaire le plus célèbre de la ville 
est le mausolée Toshogu, construit 
par le petit fils du 3ème unificateur 
du Japon, Tokugawa Ieyasu Hono-
ra (la famille Tokugawa a gouverne 
le Japon pendant plus de 200 ans 
jusqu’en 1868). Par ailleurs, avec 
des décorations et dessins colorés, 
ce mausolée a une forte influence 
chinoise. Fondé en 766 par l’ermite 
bouddhiste Shodo Shonin, le 
temple de Rinnoji est célèbre pour 

ses trois statues de Bouddha re-
couvertes d’or et son charmant 
jardin de promenade datant du 
XIXème siècle. Autre patrimoine 
important de la culture au Japon: le 
sanctuaire de Futarasan, qui a été 
construit en 782 par le moine Sho-
do Shonin, est l’édifice le plus an-
cien de Nikko, où vous admirerez le 
Torii de bronze, faisant partie du 
patrimoine mondial du Japon. C'est 
par la richesse culturelle que la ville 
de Nikko porte le surnom poétique 
de "rayon de soleil". 
 
Jour 24: Au terme de la  
découverte … 
Votre «séjour de 24 jours» se ter-
mine aujourd´hui après de pas-
sionnantes expériences et de palpi-
tantes découvertes d’une culture 
sans paire. Ce n´est pas un adieu, 
mais plutôt un «Au revoir»! 
 
Nombre de participants:  
Min. 15 personnes 
Max. 20 personnes 
 
Température, climat 
Au Japon, le printemps et l'automne sont les 
deux meilleures saisons pour voyager. 
Cependant, on note une forte variation entre 
le nord et les îles du sud. Un court aperçu 
des températures (T) et des précipitations 
(en millimètres) cf. tableaux de climat BCT. 
 
Visa 
Un visa n'est pas nécessaire pour les tou-
ristes (ayant une nationalité d'un des pays 
de l'Union Européene ou Suisse) allant au 
Japon, jusqu'à un séjour maximum de trois 
mois. Vous avez seulement besoin d'un 
passeport valable jusqu'à 6 mois après la fin 
de voyage.  Visite du volcan le 5ème jour 
Le Nakadake est un volcan actif. En raison 
de la production des gaz volcaniques, il peut 
arriver, dans de rares cas, que le cratère 
soit partiellement ou complètement fermé. 
 
 
Assurances 
Nous recommandons les frais de désiste-
ment de voyage et une assurance-maladie 
pour l'étranger. 
 

 
Santé, vaccinations 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin 
d’un vaccin corona complet et d’un certificat 
de vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne 
sont pas obligatoires. Le service de santé du 
Ministère des affaires étrangères recom-
mande toutefois à titre préventif, la vaccina-
tion contre le tétanos, la diphtérie, la polio et 
l'hépatite A. Des informations plus détaillées 
sont disponibles auprès du Ministère des 
affaires étrangères ou de l'ambassade du 
pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Ce voyage n´est malheureusement pas 
approprié aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tokyo (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan 22.6  5.2 -9.2  50 45  4 
Fev. 24.9  5.6 -7.9  52 60  6 
Mars 25.2  8.5 -5.6  56 100  9 
Avril 27.7  14.1 -3.1  63 125  10 
Mai 31.4  18.6 2.2  66 138  10 
Juin 35.7  21.7 8.5  73 185  12 
Juillet 37.5  25.2 13  76 126  10 
Août.. 38.4  27.1 15.4  73 148  8 
Sept. 38.1  23.2 10.5  73 180  11 
Oct. 32.6  17.6 -0.5  67 164  9 
Nov. 27.3  12.6 -3.1  61 89  6 
Déc. 23.5  7.9 -6.8  54 46  4 

Kyoto (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan. 19.9  4 -8.4  68 50  6 
Fev. 22.8  4.5 -8.8  68 66  7 
Mars 25.7  7.6 -6.5  64 111  10 
Avril 30.2  13.9 -2.8  63 152  11 
Mai 33.8  18.7 1.6  64 154  10 
Juin 36.8  22.4 6.0  69 248  12 
Julilet 38.2  26.5 11.5  72 235  12 
Août 38.6  27.7 12.8  69 143  9 
Sept. 37  23.4 8.2  71 203  11 
Oct. 32.2  17.1 1.4  70 112  8 
Nov. 26.9  11.5 -2.1  70 70  7 
Déc. 21.3  6.5 -9.4  70 40  6 

Fukuoka (Kyushu) 
 Tmax Tmoy Tmin rel.Humidité Précipmm Jours>1mm 
Jan. 9  6.4 2  64 75  21 
Fév. 10  7.3 3  69 74  19 
Mars 13  9.8 5  70 100  18 
Avril 18  14.8 10  73 130  16 
Mai 23  17.2 14  76 145  15 
Juni 26  20.1 18  80 255  18 
Juli 30  26.9 23  77 255  18 
Aug. 32  27.8 24  75 160  16 
Sept. 27  23.4 20  72 170  18 
Oct. 20  15.7 12  69 95  13 
Nov. 17  9.1 8  67 80  16 
Déc. 12  5.9 4  64 60  19 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/


 

À la découverte du Japon 

Bref aperçu des circuits 
 
Calendrier de voyage 2022 
22-81331FR dim. 02 oct.  – mar. 25 oct. 2022 À la découverte du Japon 24 jours 
 
Calendrier de voyage 2023 
23-81330FR dim. 19 mars – mar. 11 avril 2023 À la découverte du Japon 24 jours 
23-81331FR dim. 01 oct.  – mar. 24 oct. 2023 À la découverte du Japon 24 jours 
 
 

À la découverte du Japon: le Japon intensément …! 
Dim Jour 01 Départ dans la soirée de Paris vers Tokyo 

Vol Paris-Tokyo 
Lun Jour 02 Suite du vol vers Fukuoka. Arrivée le soir à Fukuoka. Transfert d´hôtel. 

Nuit à Fukuoka 
Mar Jour 03 Excursion à Dazaifu, visites du temple Komyozen, du sanctuaire Tenmangu et du Mu-

sée National Kyushu. Retour à Fukuoka; Visites du sanctuaire Kushida et du Canal City 
(Centre commercial à l’architecture futuriste). 

Nuit à Fukuoka 
Mer Jour 04 Excursion à Nagasaki: Visites de Dejima, du temple Sofuku et du mémorial des 26 Mar-

tyres. Promenade au quartier Urakami avec le parc de la paix et le parc Hypocentre. 
Nuit à Fukuoka 

Jeu Jour 05 Visite du volcan Aso, téléphérique jusqu'au cratère Nakadake. 
Le voyage continue à Kumamoto. 

Nuit à Kumamoto 
Ven Jour 06 Visites du château Kumamoto, de la maison du samouraï Hosokawa à Gyobu-tei, du 

jardin Suizenji. Suite du voyage vers Hiroshima 
Nuit à Hiroshima 

Sam Jour 07 Jardin Shukkei-en, promenade dans le parc de la paix, musée Peace Memorial. Prome-
nade en bateau pour Miyajima. Senjokaku, sanctuaire Itsukushima, temple Daisho-in. 

Nuit à Hiroshima 
Dim Jour 08 Départ vers Okayama et visite du jardin Korakuen. Le voyage continue à Kobe. 

Nuit à Kobe 
Lun Jour 09 Tour de la ville de Kobe en passant par l'hôtel de ville, le port, le mémorial du tremble-

ment de terre, Chinatown, visite d'une brasserie de saké. 
Nuit à Kobe 

Mar Jour 10 Excursion à Osaka: Umeda-Skybuilding, promenade en bateau sur l'Yodogawa, visite 
du château d'Osaka. 

Nuit à Kobe 
Mer Jour 11 Excursion à Himeji, visites du château Himeji et du jardin Kokoen ou d'Uji. 

Nuit à Kyoto 
Jeu Jour 12 Visite du Palais Impérial, visite du centre textile de Nishijin: Défilé de mode en Kimono, 

visites du temple Ninna-ji et du Pavillon d'or (Kinkakuji). 
Nuit à Kyoto 

Ven Jour 13 Château de Nijo, visites du temple Chion-in, du parc Matsuyama, du sanctuaire Yasaka, 
du temple Kiomizudera, Gion Corner ''Route des Geishas". 

Nuit à Kyoto 
Sam Jour 14 Excursion à Arashiyama, bambouseraie, temple Tenryuji, promenade dans la vieille ville 

et dans les montagnes Iwatayama (Monkey Park). 
Nuit à Kyoto 
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Dim Jour 15 Départ vers Nara, visites du complexe de temples de Kofukuji, du musée national, du 
temple Todaiji, du sanctuaire Kasuga-Taisha 

Nuit à Kyoto 
Lun Jour 16 Départ vers Gifu: château de Gifu, temple Shoboji. 

Excursion à Nagoya, visite du château. 
Nuit dans un Ryokan à Hamamatsu 

Mar Jour 17 Départ en train à grande vitesse (Shinkansen) vers Tokyo. Promenade à travers Asaku-
sa (Porte de tonnerre, marché Nakamise, temple Sensoji), visite du musée Edo-Tokyo, 
promenade sur Ginza, montée en haut du gratte-ciel de Shinjuku. 

Nuit à Tokyo 
Mer Jour 18 Visites du marché aux poissons de Toyosu, du jardin Hamarikyu avec la maison de thé, 

du sanctuaire Meiji, du parc Yoyogi, du quartier Shibuya. 
Nuit à Tokyo 

Jeu Jour 19 Matinée libre à Tokyo. 
Après-midi: visites du Palais Impérial, du sanctuaire Yasukuni, la ronde au quartier 
d´objets électroniques Akihabara. 

Nuit à Tokyo 
Ven  Jour 20 Promenade dans la rue commerciale Ameya-Yokocho, visite du parc Ueno avec le 

temple Kiyomizu-Kannon, le sanctuaire Toshogu et le musée Shitamachi. Promenade 
en bateau sur la Sumida, randonnée à travers le port d'Odaiba avec vue sur le Rainbow 
Bridge. 

Nuit à Tokyo 
Sam Jour 21 Départ vers Kamakura: Visites des temples Kenchoji, Enno-ji, Hasedera, du grand Bud-

dha et du sanctuaire Tsurugaoka-Hachimangu. 
Nuit à Kamakura / Hakone 

Dim Jour 22 Excursion au parc national Fuji-Hakone. Téléphérique jusqu'au lac Ashi, promenade en 
bateau, vue du cratère Komaga sur le mont Fuji. 

Nuit à Tokyo 
Lun Jour 23 Excursion à Nikko: Temple Rinnoji, les sanctuaires Toshogu et Futarasan, mausolée 

Taiyuin. 
Nuit à Tokyo 

Mar Jour 24 Transfert d'aéroport, vol retour de Tokyo à Paris. 
Vol Tokyo-Paris 
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Prestations circuit 24 jours 
 
Prestations   

Guide touristique 
 Guide francophone BCT 

 
Hôtels et repas  
 Vol aller Paris - Tokyo avec 

Japan Airlines 
 Vol intérieur Tokyo - Fukuoka 

avec Japan Airlines. 
 Vol retour Tokyo - Paris avec 

Japan Airlines. 
 Taxes d'aéroport 
 Supplément kérosène du  

20 janvier 2022 inclus 
 Hébergement dans des hôtels 

de classe moyenne 
 3 nuits à Fukuoka 
 1 nuit à Kumamoto 
 2 nuits à Hiroshima 
 5 nuits à Kyoto  
 3 nuits à Kobe  
 1 nuit à Nagoya (Ryokan) 
 6 nuits à Tokyo 
 1 nuit à Kamakura 
 Hébergement avec petits-

déjeuners 
 12 dîners/déjeuners aux restau-

rants 
 

Trains et transferts 
 Transferts en bus / métro / train 

 
Voyage en bateau et spéciales 
 Excursion au volcan Aso 
 Promenade en bateau de Hiros-

hima vers Miyajima 
 Déplacement en train (avec le 

train à grande vitesse Shinkan-
sen) vers Tokyo 

 Promenade en bateau dans 
Osaka 

 Brasserie de saké 
 Exposition de Kimonos 
 Gion Corner 
 Palais Impérial à Kyoto 
 Visite d'une maison de thé avec 

dégustation de thés et de confi-
series 

 Visite du marché aux poissons 
Tsukiji à Tokyo 

 Promenade en bateau sur la 
Sumida à Tokyo 

 Promenade en bateau sur le lac 
Ashi avec vue sur le Fuji 

 Téléphérique jusqu'au lac Ashi 

Frais d‘entrée, visites: 
Musée National de Kyushu 
Sanctuaire Dazaifu-Tenmangu 
Dejima 
Château Kumamoto 
Gyobu-tei 
Jardin Suizenji 
Peace Memorial Museum 
Jardin Shukkei-en 
Temple Senjokaku 
Sanctuaire Itsukushima 
Jardin Korakuen 
Temple Kiyomizu 
Temple Kinkakuji  
Palais impérial Kyoto 
Château de Nijo 
Musée national à Nara 
Temple Todaiji 
Château d'Himeji et Parc 
Koko-en ou visite d'Uji 
Umeda Skybuilding 
Marché aux poissons Toyosu 
Palais impérial Tokyo 
Château d'Osaka  
Temple Shoboji 
Château de Gifu  
Château de Nagoya  
Musée Edo-Tokyo  
Parc Hama-Rikyu 
Fuji TV-Sphere 
Temple Rinnoji 
Sanctuaire Toshogu à Nikko 
Sanctuaire Futarasan 
Mausolée Taiyuin-byo  
Temple Kencho-ji  
Temple Enno-ji  
Temple Hasedera 
Daibutsu Kamakura 

 
 Visites et excursions selon le 

choix du programme et l'accord 
des participants 
 

Divers 
 Transfert bagages 
 Documentation 
 

Tarifs et calendrier 2022 
Voyage Nr. 22-81331FR 
Dim. 02 oct. – mar. 25 oct. 2022 
Chambre double 5798 euros 
Chambre simple 6648 euros 
 
 
Tarifs et calendrier 2023 
Voyage Nr. 23-81330FR 
Dim. 19 mars – mar. 11 avr. 2023 
Chambre double 5998 euros 
Chambre simple 6848 euros 
 
Voyage Nr. 23-81331FR 
Dim. 01 oct. – mar. 24 oct. 2023 
Chambre double 5998 euros 
Chambre simple 6848 euros 
 
Nombre minimum de participants 
 Min. 15 personnes 
 Max. 20 personnes 
 
Sous réserve de modifications. 
 

 



 

Heures de vol 

Guide francophone 
 
Heures de vol (Sous réserve de modifications) 
 
Compagnie aérienne : Air France, All Nippon Airways, Japan Airlines, 
      - Paris – Tokyo – Fukuoka. 
      - Paris – Tokyo – Osaka / Paris – Osaka 
      - Tokyo – Paris. 
 
 
Vol  miles  (en km)  durée du vol 
Paris – Fukuoka 6032 M 9707 km  13 h 55 min 1 Stop (via Tokyo) 
Paris – Osaka 5983 M 9629 km  11 h 45 min 0 Stop   
Tokyo –Paris   5785 M 9309 km  12 h 20 min 0 Stop 
 
 
Vols en avril / mai  / juin / juillet / août / sept. / oct. (heure d’été) 
 
Vol aller avec Japan Airlines (JL) de Paris (CDG) via Tokyo (HND ou NRT) à Fukuoka (FUK) 
JL 46 Dim   CDGHND 19:00          13:55 (+1) 
JL 325 Lun  HNDFUK 1600           17 :55 
 
Vol aller avec Air France (AF) de Paris (CDG)  à  Osaka (KIX) 
AF 292 Sam CDGKIX 13:45          08:35 (+1) 
 
Vol retour avec  Air France (AF) ou Japan Airlines (JL) de Tokyo (HND ou NRT) à Paris (CDG) 
AF 275 Mar/Jeu NRTCDG 10 :35         16:10 
AF 279 Mar /Jeu HNDCDG 14:20          19:45 
ou 
JL45 Mar/Jeu HNDCDG 10:55          15:40 
NH215 Mar/Jeu HNDCDG 11 :45         17 :10 
 
Vols en novembre / décembre / janvier / février / mars 
 
Vol aller avec Japan Airlines(JL) de Paris (CDG) via Tokyo (HND ou NRT) à Fukuoka (FUK)  
JL 46 Dim  CDGHND 19 :00         14:55 (+1)  
JL 327 Lun  HNDFUK 17 :00         19 :00  
 
Vol aller avec Air France (AF) de Paris (CDG) à Osaka (KIX)  
AF 292 Sam CDGKIX 13:10          08:55 (+1)   
 
Vol retour avec  Air France (AF) ou Japan Airlines (JL) de Tokyo (HND ou NRT) à Paris (CDG) 
AF 275 Mar/Jeu NRTCDG 10:55          15:40 
AF279 Mar/Jeu HNDCDG 13 :45         18 :35  
ou 
JL45 Mar/Jeu  HNDCDG 10:40          16:15 
NH215 Mar/Jeu HNDCDG 11 :40         16 :25 
  

Heure de décalage 
Paris Fukuoka / Osaka / Tokyo 
0 h + 8 h heure estivale française (heure d’été) 
0 h + 7 h heure hivernale française (heure d’hiver) 
 

 



 



 

Temps fort de ce voyage 

• Kyoto, la ville millénaire 
• Le palais impérial de Kyoto 
• Temple Kiyomizudera 
• Le grand Bouddha de Nara 
• La porte de tonnerre de 

Tokyo 
• La ville des Shoguns: Ka-

makura 
• Patrimoine culturel mondial 

Nikko 

Calendrier 2022 
04 juil. – 18 juil. 15 jours 
12 nov. – 26 nov. 15 jours 
 
Calendrier 2023 
13 mai – 27 mai 15 jours 
 

Itinéraire: 
Paris – Kyoto – Hiroshima – 
Nara – Kanazawa – Himeji –
Tokyo – Yokohama – Kamaku-
ra – Hakone – Nikko – Paris 

Japan Live & Jardin Zen 

Participez à ce voyage exceptionnel, 
dans une atmosphère singulière! Avec 
un nombre minimum de 8 personnes et 
d´au maximum 16 et d´un guide fran-
cophone attentif à votre service, sans 
oublier le fait de passer vos nuits rien 
que dans deux hôtels ; Le séjour lors 
de ce voyage est vraiment promettant. 

1er jour: Départ de Paris 
Vous prenez le vol tôt dans l’après-
midi et arrivez, le jour suivant dans 
la matinée, à l’aéroport d’Osaka. 

2ème  jour: Bienvenue au pays de 
sourire! 
Vos pieds posés sur le sol japo-
nais, vous commencez votre séjour 
par une journée bien tranquille. 
Après votre transfert à l’hôtel de 
Kyoto, vous irez visiter le sanc-
tuaire Fushimi-Inari, qui est majes-
tueusement situé sur une colline 
boisée, au sud-est de la ville. Ce 
sanctuaire de Shinto, dans sa cou-
leur vive orange-rouge sait donner 
une sensation agréable, sous les 
rayons du soleil. Ses innombrables 
portes rouges en particulier, illumi-
nant les accès, telle une lucide 
pergola sans fin, sont hors paires. 

3ème jour: Kyoto, centre névral-
gique du Japon 
Kyoto est la capitale de la culture 
perchée japonaise et de son his-
toire: Restée l´unique ville japo-
naise comptant à elle seule 2000 
monuments parmi les vieux 
temples, palais et sanctuaires, sans 
oublier ses traditionnels logis et ses 
spécialités en gastronomie, elle 
peut se vanter de regrouper une 
gigantesque  partie du patrimoine 
historique et culturel au Japon.  

Ville impériale et millénaire 
Aujourd’hui, vous irez découvrir un 
illustre personnage: l’empereur de 
Kyoto. Vous visiterez ensuite 
l’ouest de la ville. Kyoto fut pendant 

plus de mille ans, la résidence 
royale japonaise. Les jardins en 
pierres et l´architecture de celle-ci 
vont certainement  marquer votre 
passage dans ce coin. Avec un 
panorama splendide, la quiétude 
de ce lieu est si prononcée qu’elle 
repose et donne envie de flâner. Au 
fait, les locaux rappellent l’époque 
des Samurais. 

Rêves soyeux 
Le Japon est réputé pour son arti-
sanat noble et d’excellente qualité, 
cette tradition remonte à plusieurs 
siècles auparavant. Vous visiterez 
donc le Nishijin Textile Center, lieu 
très important dans l’histoire du 
tissu japonais, il conte de nom-
breuses histoires et anecdotes sur 
l’artisanat du textile. Durant un 
défilé de mode de Kimono, vous 
pourrez apprécier ces siècles 
d’expérience dans la couture. Diffé-
rentes créations de soie de la main 
de l’homme sauront vous séduire 
par leur sensualité. Vous assisterez 
aussi à la réalisation de ces kimo-
nos à l’étage du bâtiment. 

Guerres territoriales et anciens 
Shoguns 
Le temple Ninnaji se dresse tou-
jours et encore malgré l’assaut du 
feu des guerres civiles. Ce site est 
un ancien lieu de culte, c’est le 
monastère d’une ancienne école 
bouddhiste Shingon. Cet endroit 
est magnifique lors de la floraison 
des cerisiers et les touristes du 
monde entier viennent admirer ce 
lieu jubilatoire. Vous vous rendrez 
ensuite au temple Kinkakuji, le 
pavillon doré. Il fut construit à 
l’origine pour accueillir le shogun 
Ashikaga Yoshimitsu. 
Après la mort de ce dernier, il fut 
transformé en temple zen. 
Aujourd’hui il «cohabite» avec le 
pavillon d’or, et ces deux bâtiments 

partagent un magnifique jardin où 
une visite s’impose. 

4ème jour: Hiroshima 
Pour ce jour, vous partirez à bord 
de Shinkansen, TGV japonais, qui 
vous conduira à Hiroshima. 
Comme tous les pays, l’histoire du 
Japon est aussi jalonnée de 
guerres successives. A vrai dire, ce 
pays a énormément souffert du 
bombardement atomique du 6 Août 
1945. La bombe «Little Boy» lan-
cée par le bombardier B-29 Enola 
Gay a causé la mort de milliers de 
personnes et occasionné la des-
truction totale de grandes surfaces. 
Le pays garde toujours les sé-
quelles de cette atrocité, mais s’en 
est remis par le temps. Un mémo-
rial et un parc ont été construits en 
hommage aux personnes décé-
dées ce jour-là. 

Paradis renaissant sous des 
décombres 
Un moment plus joyeux, après la 
triste réalité d´Hiroshima, vous 
attend ici. Vous vous rendrez en 
bateau sur une petite île située en 
amont à quelques distances de 
Hiroshima. Cette île se nomme 
Miyajima, symbole populaire au 
Japon, car sa porte rouge se fait 
reflétée dans l’eau. Ce lieu à pay-
sage océanique et montagneux,  
constitue une référence favorite 
pour de merveilleuses photos. 
L´importance de cette île, la fait 
classer au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

5ème jour: Château de Tokugawa  
Aujourd’hui vous allez visiter le 
château Nijo, forteresse bâtie au 
XVIIème siècle par les Shoguns de 
la famille de Tokugawa. Ce lieu est 
très spécial, ses murs sont enduits 
d’une peinture magnifique et de 
grandes portes coulissantes. De 
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nombreuses plantes arborent 
l’enceinte du fort. Vous pourrez 
aussi assister au fonctionnement 
de l’un des plus anciens systèmes 
d’alarme de l’humanité: Les plan-
chers de rossignol qui émettent des 
sons spécifiques et permettant de 
repérer des intrus dans le fort. 

Le tonnerre des dieux 
Ici se trouve le temple Chion-in, 
imposant bâtiment fait de bois. Il 
est l’un des plus grands de son 
genre. Vous verrez ensuite le parc 
de Maruyama, une région magni-
fique du Japon, qui vous permettra 
de marcher durant quelques temps 
afin de rendre votre esprit libre et 
détendu. C´est le tour du sanc-
tuaire Yasaka, dédié à Susanō, 
dieu de la tempête, où vous allez 
vous trouver au beau milieu d’un 
Japon mythique avec des dieux 
marchant sur le sol. 

Charpente japonaise 
Le Temple Kiyomizu-dera, „Temple 
de l’eau claire“ vous ouvrira ses 
portes. La légende raconte que le 
moine Enchin cherchait la source 
de la rivière de Yodo ici. Ce lieu est 
réputé pour être un chef-d’œuvre 
de menuiserie. La véranda est sou-
tenue à flanc de montagne par des 
piliers de 13m de haut, d’où vient 
l’expression japonaise «se jeter de 
la véranda de Kiyomizu» (équiva-
lent de «se jeter à l’eau» en fran-
çais). 

6ème jour: Kanazawa, le coté 
ouest 
Votre troisième excursion se passe 
à Kanazawa, dans les côtes ouest 
du Japon. Le magnifique jardin de 
Kenrokuen, l´un des trois plus cé-
lèbres jardins du Japon, vous ac-
cueille avec toute sa beauté. Vous 
commencerez votre journée de 
manière calme et reposante avec 
une petite promenade et n´oubliez 
pas de mettre en activité vos appa-
reils photos pour de vues paradi-
siaques. 

L’esthétique moderne et les sa-
mouraïs 
Ce jour vous irez aussi visiter le 
musée 1st Century, où vous pour-

rez voir toute la modernité, les in-
novations, la recherche continuelle 
et fructueuse des japonais en ma-
tière d’architecture. Un an après 
son ouverture, ce musée avait déjà 
accueilli plus d’un million et demi 
de visiteurs. Vous visiterez ensuite 
le quartier de Nagamachi, ancien 
lieu de résidence de beaucoup de 
renommés samouraïs. Il est situé 
au pied du château de Kanazawa 
dont la tour fut disparue dans les 
flammes en 1881. Ce qui fait que 
rien de cette tour ne reste au-
jourd’hui. 

7ème jour : Himeji ou Okamaya 
Le Héron blanc a une grande place 
dans le cœur des Japonais. Ce 
château rénové avec affinité inouï 
est devenu presque un symbole 
national tant par sa beauté que par 
son histoire, le rendant si unique. 

Héron blanc, voile gris 
Après plusieurs années de travaux, 
ce château restauré depuis mars 
2015, respire de nouveau dans 
toute sa splendeur, dont l´harmonie 
architecturale ne vous laissera pas 
indifférent. Confié à de coûteux et 
spéciaux manœuvres, avec des 
techniques artisanales tradition-
nelles et sophistiquées, ce château 
faisant la fierté des Japonais, est le 
plus grand et le mieux conservé de 
l´histoire japonaise. Ce château du 
XVIème siècle fut pris d’assaut par le 
général japonais Hideyoshi Toyo-
tomi. À côté, se trouve le Château 
Himeji avec son attractif jardin où 
vous allez assister à une cérémo-
nie de dégustation de thé. 

8ème jour: Aristocratie et cerfs 
apprivoisés de Nara 
Ce jour-ci vous vous rendrez à 
Nara. Un proverbe Japonais dit de 
ne jamais dire magnifique avant 
d’avoir vu Nara. Cet endroit n´est 
pas seulement sublime, mais aussi 
sensationnel! 
Après avoir découvrir les cerfs ap-
privoisés locaux, vous visiterez le 
Temple de Kofukuji. Ce fut la rési-
dence de la grande famille aristo-
crate de Fujiwara,  très connue 
dans toute l’histoire de l’époque 
impériale du Japon. Elle fut exter-

minée par le tout premier Shogun: 
Minamoto no Yoritomo. 

Bouddha & la démesure 
Votre prochain arrêt sera le plus 
grand bâtiment en bois du monde, 
où l´on trouve la plus grande statue 
en bronze de Bouddha au monde. 
C´est le départ pour Tokyo! 

9ème jour: La métropole Tokyo 
Pour votre premier jour à Tokyo, 
Vous disposerez du temps libre 
dans la matinée pour allez explorer 
vous-même la ville. 
L’après-midi vous visiterez l’un des 
nombreux quartiers traditionnels de 
Tokyo: Asakusa. Ancien quartier de 
divertissement à l’époque Edo 
(1600-1868), devenu aujourd’hui un 
agréable dédale de petits magasins 
d’artisanats divers. Ce quartier 
possède le charme perdu dans la 
plupart de grandes villes actuelles. 

La porte du tonnerre 
Vous allez ensuite à Kaminarimon, 
la «porte du Tonnerre» qui mène 
sur une rue commerçante de divers 
magasins. Profitez de vous procu-
rer ici des spécialités, ou des cartes 
postales comme souvenir. 

La déesse du fleuve 
La rue Nakamise vous mènera 
directement au Temple d’Asakusa 
Kannon. Il y a de cela des siècles, 
des pêcheurs ont trouvé au fond de 
l’eau une statue de la déesse de la 
miséricorde. 
Etant donné qu’elle fut identifiée 
dans la maison du chef, ceci fut 
interprété comme un signe sa mai-
son fut transformée en temple. 

Chasse aux canards et anec-
dotes locales 
Dans ces lieux vous pourrez visiter 
le jardin d’Hamarikyū. Le sport pré-
féré des Shoguns Tokugawa était 
la chasse au canard, ils utilisaient 
Hamarikyū comme terrain de 
chasse. Au détour de ce jardin 
vous vous rendrez au musée de 
l’Edo-Tokyo, musée historique au-
Japon, où on trouve la pièce rare 
de la grandeur naturelle d’un pont 
traditionnel japonais. 
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10ème jour: Yokohama, la ville 
portuaire 
Vous visiterez durant toute la jour-
née la ville portuaire de Yokohama. 
Ceci commence par la visite d’un 
jardin paysagiste de rêve: le San-
keien Garden qui est une reproduc-
tion parfaite du jardin traditionnel 
japonais. On y trouve des petits 
ponts, des rivières et des étangs, 
répondant parfaitement à votre 
plénitude, équivalant au repos du 
corps et de l’esprit. 

Un pays contradictoire 
C´est le tour du quartier moderne 
de Yokohama, qui se trouve à coté 
du quartier chinois local. Vous ver-
rez de petits commerces, des rues 
débordantes de vie et de bonne 
humeur, alors que non loin de là se 
trouvent les plus grands gratte-ciels 
de la ville. En fin de journée, vous 
ferez une croisière sur la baie du 
plus grand port Tokyo. 

11ème jour: Côté animé de Tokyo 
Vous prenez ce matin le chemin de 
la baie de Tokyo où se pointe le 
marché aux poissons de Toyosu 
dans son animation, avec des 
techniques modernes sous une 
hygiène irréprochable. Ainsi se voit 
le marché historique de 83 ans de 
Tsukiji à Toyosu! Ce dernier nou-
vellement aménagé assure cepen-
dant de garder la tradition habi-
tuelle, celle de toujours faire jouir 
de ses poissons frais et fruits de 
mer dans un appétit indubitable. 
Le marché est visible depuis une 
passerelle d´où vous pouvez vivre 
l´atmosphère vivante des ventes. 

La modernité 
Vous traverserez les rues commer-
ciales de Harajuku et la scène lo-
cale de la culture des jeunes japo-
nais: Yoyogi park. Le sanctuaire 
Meiji se trouve dans son enceinte. 
Ce lieu est un excellent exemple de 
l’architecture Shinto. 
Ici, vous aurez aussi le privilège de 
voir la statue du chien Hachiko. Ce 
chien, dont l´histoire est connu 
partout, a réellement existé. 
Chaque jour, il attendait sont maître 
à la descente du train après le tra-
vail. Un jour son propriétaire mou-

rut mais Hachiko ne pouvant distin-
guer la situation, continua à aller 
attendre son maître à la gare. Ainsi 
passèrent des jours et des jours! 
L’histoire est tellement émouvante 
que les gens ont fait une statue à 
l’effigie du chien. 
Vous pourrez ensuite voir de vos 
propres yeux, le passage pour pié-
ton le plus utilisé au monde, que 
vous avez peut-être déjà vu dans 
de nombreux films, ce passage 
emprunté par des milliers de pié-
tons par jour. 

Une vue imprenable 
Votre journée s’achèvera par 
l’admiration de la vue du 45ème étage 
de la tour de la mairie de Shinjuku. 
Par la clarté du jour, on peut voir le 
Mont Fuji et même la mer. 

12ème jour: L’est de Tokyo 
Le matin départ pour Ueno. Ce 
quartier n’est pas réputé dans son 
rôle de gardien de tradition mais 
plutôt par le charme qu’il dégage. 
Ensuite, votre programme dépen-
dra du temps, s’il fait beau une 
sortie au parc d’attraction d’Ueno 
est prévue, mais si le temps n’est 
pas avec nous, nous nous rendrons 
au Musée National de Tokyo. 
A Shitamachi le musée est un peu 
petit mais saura vous surprendre 
par son exposition sur la vie des 
habitants de Tokyo au XIXème 
siècle. 
Pour les personnes intéressées, il y 
aura aussi un court séjour dans le 
quartier d’Akihabara, paradis pour 
les «geeks» et passionnés de nou-
velles technologies de tous genres. 

13ème jour: Kamakura et Hakone 
Ce jour-ci nous prendrons le bus 
pour nous rendre en premier lieu à 
Kamakura, ancienne capitale des 
Shoguns. 
On trouve beaucoup de temples et 
de sanctuaires de différentes 
époques dans cet endroit, ainsi 
qu’un artefact très particulier: La 
plus grande statue en bronze de 
Bouddha au monde, qui fut coulée 
d’un seul moule. Vous irez ensuite 
au temple Hasedera, qui possède 
un magnifique jardin joliment em-
belli par des kiosques d’un endroit 

à l’autre. Vous y verrez une grotte, 
dans laquelle se trouve une statue 
de la déesse de la musique. 

Monts de feux et cratère au mi-
lieu des flots. 
Plus tard, vous vous rendrez au 
village Hakone, qui est le point de 
départ au mont d’Owakudani et ses 
nuages de soufre. Vous finirez la 
journée par une croisière de dé-
tente sur le lac Ashi. Visite du cra-
tère du volcan et enfin retour à 
Tokyo. 

14ème jour: Nikko, le rayon de 
soleil 
La dernière partie de votre pro-
gramme au Japon est constituée 
d’une journée à Nikko (qui signifie 
rayon de soleil en japonais). Il y a 
de cela 1200 ans, un moine du 
nom Shodo Shonin fonda le tout 
premier temple bouddhiste. Le lieu 
est donc rempli de temples et de 
sanctuaires. C’est le centre du 
bouddhisme. Vous visiterez après 
le Temple Rinnoji, qui fut le tout 
premier, ici sur le mont de Nantai. 
Ce temple appartient aujourd’hui à 
l’école bouddhiste Tendai. 

Les Shoguns ne dorment que 
d’un œil 
Vous irez ensuite à Toshogu! Voici 
l’endroit où les cendres du Shogun 
Tokugawa Ieyasu sont entrepo-
sées. Il demanda à ce qu’elles res-
tent dans ces lieux pour que même 
après sa mort, il puisse veiller sur 
le temple. Le temple est orné de 
magnifiques sculptures et pour être 
achevé, il a fallu 455.000 ouvriers à 
l’époque. Le dernier point de notre 
voyage au Japon est le mausolée 
Taiyuin en l'honneur de Tokugawa 
Iemitsu. 

15ème jour: Adieux au Japon 
Aujourd’hui vous quittez le pays du 
soleil levant et nous espérons que 
vous retournerez chez vous l’esprit 
rempli de beaux souvenirs et de 
rêves.  
Et qui dit que c´est un adieu! Plutôt 
un aurevoir ou bien? Peut-être que 
l’envie vous prendra de revenir et 
de revivre encore cette belle et 
inoubliable aventure! 
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Nouveau: Petits groupes! 
 
 
Nbre min de participants: 8 personnes 

Nbre max de participants: 16 personnes 
 
 
   

 
 

Visa 
Un visa n'est pas nécessaire pour les ci-
toyens  des pays de l'Union Européenne et 
de la Suisse, pour un séjour de maximum 90 
jours au Japon. Vous avez seulement be-
soin d'un passeport valable de 6 mois après  
la fin du voyage. 
 
Visite du palais impérial 
Avant de pouvoir visiter le palais impérial de 
Kyoto, une autorisation spéciale est requise. 
Nous devons donc faire une demande au 
préalable pour avoir ces documents en 
main. De ce fait, nous aurons besoin des 
copies de vos passeports. Au cas où la 
visite du palais impérial ne marche pas, 
nous irons contempler le jardin Ryoanji, 
toujours à Kyoto.  
 
Santé, vaccinations 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin 
d’un vaccin corona complet et d’un certificat 
de vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne 
sont pas obligatoires. Le service de santé du 
Ministère des affaires étrangères recom-
mande toutefois à titre préventif, la vaccina-
tion contre le tétanos, la diphtérie, la polio et 
l'hépatite A. Des informations plus détaillées 
sont disponibles auprès du Ministère des 
affaires étrangères ou de l'ambassade du 
pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Ce voyage n´est malheureusement pas 
approprié aux personnes à mobilité réduite. 
 
Assurances 
Nous vous recommandons la souscription à 
une assurance maladie à l´étranger et celle 
d´une annulation de voyage. 
 
Température, climat 
Le printemps et l'automne sont les deux 
saisons propices pour effectuer un voyage 
au Japon. Cependant, on note une forte 
variation entre le haut nord et les îles du 
sud.  
Conférez-vous au tableau climatique de la 
BCT-Touristik. 

Petits groupes 
Nos voyages «Japon Live» se font en petits 
groupes composés de 6 personnes au 
minimum et de 16 personnes au maximum 
(Tous nos autres voyages sont constitués 
des groupes de 16 à 24 personnes). 
 
Une nuit originale 
Durant votre séjour, vous aurez à choisir de 
passer une nuit dans un logis traditionnel 
japonais (Sans supplément). 
 
 Dans un Ryokan à chambre Tatami 
 Dans un temple (Shukubo) ou 
 Dans un hôtel capsule  
 
 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions concernant ces hébergements à la fin 
de ce catalogue. 
 
Veuillez nous contacter d´avance pour une 
réservation afin que nous puissions ré-
pondre à vos exigences sans contretemps. 
Nous sommes à votre disposition au numé-
ro +49 2241 9424282 et par  
e-mail:  japon@bct-touristik.com 

 

Kyoto (Honshu) 
Mois Tmax Tmoy Tmin  Humidité Pmm Pluviosité 
Jan. 19.9  4 -8.4  68 50  6 
Fév. 22.8  4.5 -8.8  68 66  7 
Mars 25.7  7.6 -6.5  64 111  10 
Avril 30.2  13.9 -2.8  63 152  11 
Mai 33.8  18.7 1.6  64 154  10 
Juin 36.8  22.4 6.0  69 248  12 
Juillet 38.2  26.5 11.5  72 235  12 
Août 38.6  27.7 12.8  69 143  9 
Sept. 37  23.4 8.2  71 203  11 
Oct. 32.2  17.1 1.4  70 112  8 
Nov. 26.9  11.5 -2.1  70 70  7 
Déc. 21.3  6.5 -9.4  70 40  6 

Tokyo (Honshu) 
Mois Tmax Tmoy Tmin  Humidité Pmm Puviosité 
Jan 22.6  5.2 -9.2  50 45  4 
Fév. 24.9  5.6 -7.9  52 60  6 
Mars 25.2  8.5 -5.6  56 100  9 
Avril 27.7  14.1 -3.1  63 125  10 
Mai 31.4  18.6 2.2  66 138  10 
Juin 35.7  21.7 8.5  73 185  12 
Juillet 37.5  25.2 13  76 126  10 
Août.. 38.4  27.1 15.4  73 148  8 
Sept. 38.1  23.2 10.5  73 180  11 
Oct. 32.6  17.6 -0.5  67 164  9 
Nov. 27.3  12.6 -3.1  61 89  6 
Déc. 23.5  7.9 -6.8  54 46  4 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
mailto:japon@bct-touristik.com
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Circuit 15 jours: Japan Live & Jardins Zen 
Calendrier de voyage 2022/2023 
22-81536FR  lun. 04 juil. – lun. 18 juil.  2022 Japan Live & Jardins Zen (Gion Matsuri) 15 jours 
22-81534FR  sam. 12 nov. – sam. 26 nov. 2022 Japan Live & Jardins Zen 15 jours 
23-81532FR  sam. 13 mai – sam. 27 mai  2023 Japan Live & Jardins Zen (Danse Maiko) 15 jours 

Bref aperçu «Japan Live & Jardins Zen», 15 jours 
Sam Jour 01 Vol pour Osaka 

Vol Paris – Osaka 
Dim Jour 02 Arrivée à Osaka et transfert d’hôtel à Kyoto. Visite dans l´après-midi du sanctuaire Fushimi-Inari 

avec ses milliers portes en bois rouge. 
Nuit à Kyoto 

Lun Jour 03 Visite du Palais impérial avec son jardin, spectacle du défilé de mode en kimonos. Visite du 
temple Rokuonji, du pavillon d’or, du temple Ryoanji avec le jardin en pierres (Rocaille) Zen. 

Nuit à Kyoto 
Mar Jour 04 Excursion à Hiroshima: Île de Miyajima avec la salle aux milliers tatamis, sanctuaire Itsukushima 

au Torii flottant. Visite du parc de la paix et de la cathédrale de bombe. 
Nuit à Kyoto 

Mer Jour 05 Visite du château Nijo et du temple Chion-in. Promenade au parc Maruyama pour le sanctuaire 
de Yasaka, visite du quartier Geisha et  démonstration de danse. Temple Kiyomizu-dera avec vue 
sur la ville de Kyoto. 

Nuit à Kyoto 
Jeu Jour 06 Ancienne ville impériale Nara: Temple Kofukuji avec sa salle de trésors dorée et le temple Todaiji 

avec le Grand Bouddha de Nara.  
Nuit à Kyoto  

VendJour 07 Excursion à Himeji: Visite du château le «Héron blanc» et du jardin Kokoen, puis présentation 
cérémoniale  du thé.  

Nuit à Kyoto (Hôtel ou Ryokan) 
Sam Jour 08 Excursion à Kanazawa: Visite du jardin Kenrokuen. Musée des arts 21st Century, quartier de 

samouraï Nagamachi avec visite d´une résidence de Samouraï. Départ ensuite pour Tokyo en 
Shinkansen.  

Nuit à Tokyo 
Dim Jour 09 Petit tour dans Asakusa avec le temple Sensoji. Porte du tonnerre, rue Nakamise aux nombreux 

magasins composites. Promenade en bateau sur le fleuve Sumidagawa et visite du jardin Hama-
rikyu. Visite du musée Edo-Tokyo. Court arrêt dans la soirée sur le boulevard Ginza. 

Nuit à Tokyo 
Lun Jour 10 Excursion à la moderne ville portuaire Yokohama  avec visite du quartier traditionnel Chinatown. 

Tour dans le port et visite du jardin Sankeien. 
Nuit à Tokyo 

Mar Jour 11 Visite du marché aux poissons de Toyosu et du quartier en vogue Shibuya. Promenade dans la 
rue Nobel de commerce Omotesando et au quartier excentrique des jeunes à Harajuku. 
Visite du sanctuaire Meiji. Panorama depuis Metropolitain Government Building de Tokyo. 

Nuit à Tokyo 
Mer Jour 12 Quartier Ueno avec son parc et la rue du commerce  Ameya-Yokocho. Musée Shitamachi à his-

toire au centre-ville de Tokyo et ronde dans quartier d´objets électroniques Akihabara. Loisirs 
dans l’après-midi: Visite du musée national ou du zoo aux pandas à Ueno. 

Nuit à Tokyo 
Jeu Jour 13 Excursion à Kamakura et au parc national Fuji-Hakone: Capitale des Shoguns avec visite du 

temple Hasedera et du grand Bouddha. Promenade en bateau sur le lac Ashi et la source chaude 
d‘Owakudani avec vue sur le Fuji. 

Nuit àTokyo 
VendJour 14 Excursion à Nikko: Visite du splendide sanctuaire du patrimoine mondial Toshogu - lieu de sépul-

ture de l´unificateur Tokugawa leyasu. Sanctuaire Futarasan et mausolée Tayuin. 
Nuit à Tokyo 

Sam Jour 15 Transfert d´aéroport tôt le matin pour vol retour à Paris.  
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Prestations circuit 15 jours «Japan Live & Jardins Zen» 
 

Prestations 

Guide touristique 
 Guide francophone BCT-

Touristik 

Vols 
 Vol aller-retour Paris-Osaka 

et Tokyo Paris avec Air 
France. 

 Taxes d‘aéroport 
 Droits aéroportuaires 
 Frais de sécurités 
 Supplément kérosène du     

20 janvier 2022 inclus 

Hôtels et restauration 
 Hôtels de classe moyenne 
 5 nuits à Kyoto 
 1 nuit optionnelle dans un 

Ryokan, 
 un temple, un hôtel capsule 
 ou un hôtel à Kyoto. 
 7 nuits à Tokyo 
 Petits-déjeuners y compris 
 6 dîners/déjeuners inclus 

Trains et transferts 
 Transferts Métro/train/Bus 
 Voyage en Shinkansen 

Excursions 
 Excursion au parc national 

Fuji-Hakone 
 Excursion à Hiroshima 
 Excursion à Kanazawa 
 Excursion à Nara 
 Excursion à Himeji 

 

Trajets en bateau et autres 
 Tour du port à Yokohama 
 Vedette à Hiroshima 
 Spectacle en Kimonos 
 Palais Impérial Kyoto 
 Visite du marché aux pois-

sons Toyosu à Tokyo. 

Frais d‘entrée, visites: 
 Sanctuaire Fushimi-Inari 
 Temple Kinkakuji Kyoto 
 Château Nijo Kyoto 
 Pavillon doré Kyoto 
 Senjokaku Miyajima 
 Sanctuaire Itsukushima 

Miyajima 
 Château Himeji & jardin 

Kokoen 
 Temple Todaiji Nara 
 Château Okayama 
 Jardin Kenrokuen Kanaza-

wa 
 21st Century Art Museum 
 Musée Edo-Tokyo 
 Grand Bouddha de  

Kamakura 
 Temple Hasedera  

Kamakura 
 Sanctuaire Toshogu  Nikko 
 Mausolée Taiyuin à Nikko 

Divers 
 Transfert bagages 
 Matériel d‘information 

 

Tarifs et calendrier 2022 
Voyage Nr. 22-81536FR 15 jours 
Lun. 04 juil. – lun. 18 juil. 2022 
Chambre double 4498 euros 
 
Voyage Nr. 22-81534FR 15 jours 
Sam. 12 nov. – sam. 26 nov. 2022 
Chambre double 4498 euros 

Tarifs et calendrier 2023 
Voyage Nr. 23-81532FR 15 jours 
Sam. 13 mai – sam. 27 mai 2023 
Chambre double 4598 euros 
 
 
Supplément chambre individuelle  
(Au cas souhaité) : 600 euros 
 
Nombre de participants: 
Minimum: 8 personnes 
Maximum: 16 personnes 
 
 
Sous réserve de modifications. 
Nous prenons en compte la valeur 
du carburant au 20 janvier 2022. 

 

Nuit traditionnelle (programme de base) 
 
Lors de ce voyage, vous avez la possibilité de passer une nuit à Kyoto dans un hôtel ordinaire ou dans 
un logement typiquement japonais. 
 
Les choix sont: 
 

- Une nuit dans un temple bouddhiste japonais 
- Une nuit dans un hôtel capsule traditionnel 
- Une nuit dans une chambre tatami d'un hôtel Ryokan japonais. 

 
Veuillez nous faire part de votre choix lors de la réservation. 
Nous vous assurons que votre choix n’aura aucune influence sur le prix total du voyage et vous n´avez pas à 
payer de frais supplémentaires, quel que soit votre choix.  



 

Qu'appelle-t-on un Ryokan ? 

Une expérience originale: Passez la nuit dans un Ryokan 

 

Durant chacun de nos voyages au Japon, nous vous offrons la possibilité de 

faire la connaissance du mode de vie japonais en passant une nuit dans un 

hôtel traditionnel japonais, un Ryokan. 

 

Dans ces hôtels, les sols de toutes les pièces sont recouverts de tapis de 

pailles, les Tatamis, et peuvent être uniquement foulés avec des chaussettes 

ou pieds nus. 

L'équipement des chambres est simple et de bon goût. Les portes coulissantes des armoires sont recouvertes de 

papier Washi (papier de fibres longues à l'aspect soyeux). 

On se met à genoux sur les tapis et on a la possibilité de prendre une tasse du plus fin des thés verts. Il n'y a 

aucun lit, pour dormir l'on déroule des tapis de Futon sur le Tatami. 

 

Beaucoup d'invités raffolent d'une nuit dans un 

Ryokan et affirment qu'ils n'avaient jusqu'alors 

jamais aussi bien dormi. Les salles de bain com-

munautaires du Ryokan sont dans le style japonais, 

c'est-à-dire les lavabos / WC ne sont pas connec-

tés aux chambres, mais se trouvent à l'étage supérieur. De plus, dans le Ryokan, il 

y a le célèbre bain chaud japonais, dans lequel on peut se détendre après un long séjour de visites pour décom-

presser. 

 

 Quelques instructions importantes pour le séjour dans le Ryokan: 

Avant que vous n'entriez dans le Ryokan, enlevez vos chaussures de ville. Dans 

votre chambre vous trouverez des chaussons et un kimono (Yukata) que vous 

pouvez porter dans votre chambre et dans le Ryokan. 

L'homme et la femme portent le même Yukata. Si vous utilisez le bain commun, 

prêtez attention à bien vous nettoyer, avant d'entrer dans l'eau très chaude du 

bain. 

Pour passer la nuit dans le Ryokan de Nagoya, vous n'avez besoin que d'un seul bagage à main, étant donné 

que vos bagages sont transportés de votre hôtel de Kobe directement à Tokyo. C'est aussi dans votre intérêt, car 

il n'y a aucun ascenseur dans le Ryokan en raison de la construction de type traditionnel. 

Passer une nuit dans un Ryokan est une expérience extraordinaire qui fait partie intégrante d'un voyage au Ja-

pon. Quel que soit le circuit que vous désirez entreprendre, vous aurez la possibilité de séjourner dans un Ryo-

kan. 

Si vous voulez, cependant, y renoncer pour des raisons de santé ou autres, nous pouvons organiser pour vous, 

sans supplément, une nuit dans un hôtel normal. 

 



 

Bruxelles/
Tokyo



 

Temps fort du voyage 

• Mer intér. Shikoku 
• Château Matsuyama 
• Dogo Onsen 
• Temple de Shikoku 

Pèlerinage  
• Pièce de sable Zeni-

gata 
• Île d´arts Naoshima 
• Jardin Ritsurin  
• Cité-canal Kurashiki 

Japan Live + L´Île Shikoku  

Itinéraire: 
Paris – Matsuyama –Kanonji – 
Takamatsu – Naoshima – 
Kurashiki –  Kyoto – Hiroshima 
– Nara – Kanazawa – Himeji – 
Tokyo – Yokohama – Kamaku-
ra – Hakone – Nikko – Paris 

Calendrier 2022 
07 nov. – 26 nov.  2022 
 
Calendrier 2023 
08 mai – 27 mai  2023 
 
 

Jour 1: Vol départ de Paris 
Vous prenez l´avions dans l´après-
midi à l´aéroport Paris CDG pour 
arriver le lendemain dans la mati-
née au Japon.  

Jour 2: Bienvenue à Shikoku 
Juste après votre atterrissage, vous 
rejoignez Matsuyama par un court 
vol intérieur. Cette journée sera 
abordée dans la tranquillité: Nous 
irons détendre nos membres fati-
gués dans la soirée au bain thermal 
„Asuka no Yu“, le nouvel Onsen de 
Matsuyama, qui, malgré son jeune 
âge en date de construction, pré-
sente des éléments typiques d´un 
Onsen traditionnel.  

Jour 3: Château et source 
chaude  
Nous commençons notre tour de la 
ville par le château de Matsuyama. 
De là, nous empruntons le tram 
urbain pour le parc Dogo, qui nous 
sépare d´une centaine de mètres 
du temple Ishiteji, l´un des 88 
temples de pèlerinage de Shikokus. 
Vous allez vous détendre dans la 
soirée dans Dogo Onsen Honkan. 

Château Matsuyama 
Étant l´un des douze derniers châ-
teaux originaux du Japon, Mat-
suyama est connu dans tout le 
pays grâce à sa beauté exception-
nelle et à son mode complexe de 
construction. Jadis construit entre 
1602 et 1628, le complexe de châ-
teaux a jusqu´à nos jours gardé la 
totalité de sa forme initiale; c´est 
seulement le donjon au 5ième étage 
qui fut remplacée par une petite 
version au 19ème siècle après   un 
incendie. Ce qui est particulier en 
ce château, c´est le donjon princi-
pal ayant plusieurs vantaux, dont  
un deuxième donjon en plus dans 

l´enceinte;  tout ceci donne une 
excellente impression étrangère au 
site. D´autant que le château a été 
construit sur une colline abrupte, il 
offre une vue dégagée aux visiteurs 
de la ville Matsuyama et de la mer 
intérieure Seto gisante derrière. 
Plus de 200 cerisiers de surcroit 
transforment au printemps 
l´enceinte en une vraie mer de 
fleurs de cerisier roses.  

Dogo Onsen – Vieil établisse-
ment de bain du Japon  
Dogo Onsen est une des plus 
vielles et célèbres sources ther-
males du Japon. Même la famille 
royale et autres hôtes éminents 
fréquentaient cet endroit à Mat-
suyama. Le site attractif principal ici 
est l´établissement de bain «Dogo 
Onsen Honkan», ce qui plus signi-
fie «Bâtiment principal», car cette 
maison de bain accueille des hôtes 
depuis 1894.  Le bâtiment tradi-
tionnel en bois est le symbole de 
Dogo Onsen et servait de modèle à 
l´établissement de bain dans le film 
célèbre «Chihiros Voyage au pays 
magique» de Miyazaki Hayaos 
«Studio Ghibli». Inspiré du succès 
de Honkan, le moderne établisse-
ment de bain «Asuka no Yu» s´est 
par ailleurs depuis 2017 fait un nom 
sous les satisfaisants bains.  Bien 
qu´en moderne bâtiment en béton, 
l´on a mis le paquet et n´a pas mé-
nagé ses efforts lors de la construc-
tion pour imiter le vieux style de 
Honkan et ainsi rendre possible de 
bons et délassants bains.  

Jour 4: Le long de la côte de la 
mer intérieure Seto 
Un trajet de deux heures en train  
nous mène de Matsuyama à Ta-
kamatsu,  en passant par les ri-
zières, les chaînes de montagne  et 
la mer intérieure Seto.  

Avant d´atteindre Takamatsu, nous 
allons faire une petite escale.   

Sur les sentiers de pèlerinage 
Votre destination de ce jour est la 
petite ville Kanonji, qui est le volet 
du chemin de pèlerinage autour de 
l´île Shikoku. Deux des 88 temples 
se trouvent dans la ville et vous 
allez ici apprendre plus sur les 
1200 ans d´ancienne pratique à 
faire le tour de l´île sur env. 1200 
kilomètres. Jadis instauré par le 
moine Kobo Daishi, le pèlerinage 
jouit toujours d´une grande popula-
rité et prendra traditionnellement 
pied. Entre-temps, il y a aussi des 
pèlerins qui font le déplacement en 
voiture, en bus ou à vélo.  

Une pièce pour le prince 
Juste aux alentours se trouve la 
colline au sanctuaire, ce qui va 
vous sauter à l´œil, c´est la ma-
nière dont les deux religions boud-
dhisme et shintoïsme sont étroite-
ment liées au Japon. Vous avez 
une excellente vue de la colline sur 
la plage de Kanonji et la célèbre 
pièce de sable Zenigata. Voilà 400 
ans que le prince local fit part de sa 
visite à Kanonji et une formation de 
sable d´une largeur de 100 mètres 
fut érigée seulement en l´espace 
d´une nuit à son honneur. Dès lors, 
des volontaires de retrouvent 
chaque année pour prendre soin de 
la pièce de sable.  
 
Jour 5: Naoshima île d´art – Des 
citrouilles et  points 
Vous partez de Takamatsu pour 
l´île d´art Naoshima à base d´un 
bac. Île d´art? Oui, il n´y a pas 
d´erreur, vous avez bien lu.  Épar-
pillées sur toute l´étendue de l´île,  
petites et grandes œuvres d´art, 
aussi bien en plein air que dans les 
vieilles maisons de pêcheurs et 



 

Japan Live + L´Île Shikoku 

grands musées. En font partie, les 
travaux des célèbres artistes japo-
nais tels Yayoi Kusuma et Senju 
Hiroshi, mais aussi de Grands in-
ternationaux comme Walter De 
Maria, Claude Monet et James 
Turrell. Un point culminant est as-
surément la prouesse architectu-
rale de l´architecte numéro un du 
Japon, Tadao Ando.   

Des citrouilles et points  
Arrivés sur l´île, nous allons em-
prunter notre moyen de locomotion 
et explorer la petite île à vélo. Sur 
un parcours long d´environ 7 km, 
nous passerons près des citrouilles 
pointées de la célèbre artiste japo-
naise Yayoi Kusama. 

Jour 6: Sayonara Shikoku, Kon-
nichiwa Honshu 
Avant de quitter l´île Shikoku au-
jourd´hui pour l´ancienne capitale 
Kyoto, vous avez encore deux pro-
grammes au point. Le jardin Ritsu-
rin à Takamatsu, un vaste jardin qui 
est considéré comme chef-
d´oeuvre de l´architecture de jar-
dins. Laissez-vous aller à une pro-
menade sur le vaste réseau de 
sentiers et prendre repos autour 
d´une bonne tasse de thé vert à la 
maison de thé de l´enceinte.   

Kurashiki, la Venise japonaise? 
Cette qualification serait quand 
même un peu exagérée. Néan-
moins cette petite ville avec son 
canal pittoresque, dont celui clôturé 
de saules pleureurs et d´entrepôts 
blancs de l´époque Edo, offre une 
formidable vue. L´ancien centre 
commercial a été en grande partie 
épargné par la deuxième guerre 
mondiale. Les anciens entrepôts 
dans lesquels se trouvent au-
jourd´hui magasins, musées et 
restaurants sont en parfait état ou 
autrement pieusement restaurés. Il 
y a ici de diverses possibilités  
d´explorer cette splendide ville. De 
différents musées à l´attention d´un 
grand public, dont le musée Ohara,  
le premier musée de l´art occiden-
tal au Japon, le musée pour des 
œuvres artisanales et le musée de 
jouets. Une visite à la résidence de 
la famille de commerçants Ohashi 
dans un style de construction tradi-

tionnel «Machiya», avec des sols 
en Tatami et des portes coulis-
santes en vaut également la peine.  

Jour 7: Temps libre, Renards & 
Portes rouges 
Vous avez quelque peu droit à un 
temps libre après votre voyage à 
travers Shikoku. Partez de votre 
propre chef dans la matinée à 
l´exploration de Kyoto; Si possible 
avec le conseil de votre guide tou-
ristique pour vous apporter de 
l´aide adéquate. Vous irez dans 
l´après-midi visiter l´idyllique Fus-
himi-Inari, un sanctuaire qui se 
trouve dans le sud-est de la ville, 
placé sous la surveillance de re-
nards (L´emblèmes du temple).   
D´innombrables portes rouges, 
composant un tunnel s´étendant 
jusqu´aux montagnes, amènent les 
visiteurs dans un monde mystique 
et étrange.  

Jour 8 à 19: Japan Live  
Même programme que lors du sé-
jour Japan Live. 

Jour 20: Retour au bercail 
Vol dans la journée de Tokyo à 
Paris.  
 
Nbre min. de participants: 8 Pers 
Doit être atteint, 30 jours avant l´entrée en 
voyage. Maximum  16 personnes. 
 
Visa: Pour un voyage au Japon en tant que 
touriste, avec un séjour  de maximum 90 
jours, un  visa n'est pas nécessaire pour les 
citoyens  des pays de l'Union Européenne 
et de la Suisse. Vous devez seulement 
avoir un passeport valide de 6 mois avant  
la fin du voyage. Les citoyens d´autres 
nationalités sont priés de se renseigner sur 
les règlements de l´entrée avant l´inscription 
au: pass@bct-touristik.com 
 
 
Palais impérial: Pour la visite du palais 
impérial de Kyoto, une autorisation particu-
lière est requise, pour une demande au 
préalable. De ce fait, nous aurions besoin 
des copies de vos passeports. Au cas où la 
visite de l´intérieur du palais impérial ne sera 
pas possible, nous irons à la découverte du 
temple Ninnaji à Kyoto.  
 

Santé, vaccinations: Pour tous nos voyages, 
vous aurez besoin d’un vaccin corona com-
plet et d’un certificat de vaccination de l’UE. 
D’autres vaccins ne sont pas obligatoires. 
Le service de santé du Ministère des af-
faires étrangères recommande toutefois à 
titre préventif, la vaccination contre le téta-

nos, la diphtérie, la polio et l'hépatite A. Des 
informations plus détaillées sont disponibles 
auprès du Ministère des affaires étrangères 
ou de l'ambassade du pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Ce voyage n´est malheureusement pas 
approprié aux personnes à mobilité réduite. 
 
Assurances: Nous vous recommandons la 
souscription à une assurance maladie à 
l´étranger et celle d´une annulation de 
voyage. 
 
Température & climat : Au Japon, le prin-
temps et l'automne sont les deux saisons 
propices pour effectuer un voyage au Japon. 
Cependant, on note une forte variation entre 
le haut nord et les îles du sud.  
Veuillez vous conférer au tableau climatique 
de la BCT-Touristik. 

 

 

 
Faire du vélo: Tout comme sur les îles 
européennes, nous irons explorer la petite 
île Naoshima à vélo ordinaire ou électro-
nique. Si pour toute raison ceci vous est 
impossible, veuillez bien nous en faire part, 
afin de prévoir un taxi pour vous. Par temps 
de pluie, nous emprunterons le bus. 

Tokyo (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin Humidité Pmm J.pluviaux 
Jan. 10 5 1 47 45 4 
Fév. 10 6 2 45 60 6 
Mars 13 9 4 52 100 9 
Avril 19 14 10 59 125 10 
Mai 23 19 15 66 138 10 
Juin 25 22 19 71 185 12 
Juillet 29 26 22 69 126 10 
Août 31 27 24 70 148 9 
Sept. 27 23 20 70 180 13 
Oct. 21 18 14 63 164 9 
Nov. 16 12 9 59 89 6 
Déc  12 8 4 51 46 4 
 

Kyoto (Honshu) 
 Tmax Tmoy Tmin Humidité Pmm J.pluviaux 
Jan. 8 4 0 68 50 4 
Fév. 9 5 1 68 66 6 
Mars 12 8 3 64 111 9 
Avril 19 14 8 63 152 10 
Mai 24 18 13 64 154 10 
Juin 27 22 18 69 248 12 
Juillet 31 27 23 72 235 10 
Août 32 28 24 69 143 8 
Sept. 28 24 19 71 203 11 
Oct. 22 17 13 70 112 9 
Nov. 16 12 7 70 70 6 
Déc. 11 7 2 70 40 6 

Matsuyama (Shikoku) 
 Tmax Tmittel Tmin Humidité Pmm J.pluviaux 
Jan. 10 7 4 60 63 17 
Fév. 10 7 4 62 72 13 
Mars 13 10 7 65 111 16 
Avril 18 14 11 67 128 13 
Mai 22 19 16 72 154 13 
Juin 25 22 20 79 238 16 
Juillet 29 26 24 78 165 13 
Août 30 28 25 76 85 12 
Sept. 27 24 22 74 169 14 
Oct. 23 19 16 67 108 12 
Nov. 18 14 11 64 61 12 
Déc. 12 9 6 61 38 15 
 

mailto:pass@bct-touristik.com
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
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Calendrier de voyage 2022/2023 
22-81533FR Lun. 07 nov. – sam. 26 nov.2022     Japan Live / Maiko Dance à Kyoto + Shikoku 20 Jours 
23-81531FR Lun. 08 mai  – sam. 27 mai 2023 Japan Live / Maiko Dance à Kyoto + Shikoku 20 Jours 

Bref aperçu «Japan Live + L´Île Shikoku»  20 Jours 
 
Lun Jour 1 Vol de Paris via Tokyo pour Matsuyama. 

Vol Paris – Matsuyama 
Mar Jour 2 Arrivée à Matsuyama & transfert d´hôtel. Faites déjà connaissance le même jour avec le bienfai-

sant Onsen japonais. Détente dans le bain thermal  Asuka no Yu. 
Nuit à Matsuyama 

Mer Jour 3  Visite du château fort de Matsuyama. Promenade dans l´après-midi au parc Dogo et visite du 
temple Ishiteji (88ème itinéraire de pèlerinage). Visite dans la soirée de l´un des plus vieux 
thermes du Japon, le Dogo Onsen (Bain kami no yu au 1er étage), notre 2ème visite d´Onsen. 

Nuit à Matsuyama 
Jeu Jour 4 Trajet en train dans la matinée pour Kanonji. Visite des deux temples de pèlerinage Jinnein et 

Kanonji, appartenant aux 88 étapes des célèbres pèlerinages. Avancée au sanctuaire Kotohiki 
Hachimangu avec vue sur la pièce de sable Zenigata et de la plage Ariaka. La course continue  à 
Takamatsu (45 min.) 

Nuit à Takamatsu 
Ven Jour 5 Traversée en bac sur l´île artistique Naoshima. Faire du vélo ou aller en bus à travers l´île avec 

visite du projet Arthouse et du musée Chichu. Temps libre ou tourisme & bain à l´établissement 
d´arts de bain  Sento - „I Love Yu“, notre 3ème bain thermal japonais lors du voyage. Retour en 
bateau à Takamatsu.  

Nuit à Takamatsu 
Sam Jour 6 Visite du jardin Ritsurin avec dégustation du thé au Matcha. Nous continuons à Kurashiki (1h25 

min.), une vieille ville de commerce avec d´affectueux entrepôts blancs restaurés le long du canal 
pittoresque. Temps libre ou visite du musée d´art Ohara, le plus vieux musée d´art japonais. Dé-
part pour Kyoto (1h30min.) 

Nuit à Kyoto ou Kurashiki 
Dim Jour 7 Temps libre dans la matinée à Kyoto. Visite dans l´après-midi du sanctuaire Fushimi-Inari avec 

ses milliers de portes rouge en bois. 
Nuit à Kyoto 

Lun – Sam Jour 8 – 20   tel que le programme „Japan Live“ 
 

 

Incise Île d´arts Naoshima: 
 
Naoshima est une petite île de la mer intérieure de Seto, qui est connu grâce à ses nombreux musées, sculp-
tures et maisons des arts modernes. La majeure partie des œuvres d´art a été mise en place par Benesse Cor-
poration, dont le musée d´art Chichu, le musée Lee Ufan et tous les immeubles des établissements Benesse 
sous la conception du moderne architecte Ando Tadao. En outre, les bâtiments et écoles municipaux furent con-
çus par l´architecte moderne Ishii Kazuhiro. L´île sert tous les trois ans du plateau principal au festival triennal 
des arts Setouchi. Avec une dimension de 14,22 km², l´île, en dehors de ses œuvres d´art dans une ambiance 
rurale et d´un temps ensoleillé, offre une distraction délassante dans les grandes agglomérations comme Tokyo 
ou Osaka.  
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Prestations du séjour de 20 Jours „Japan Live + L´Île Shikoku“ 
Toutes les prestations, telles celles de „Japan Live“ (Vol, hôtel, programme, 6 Dîner, etc.), plus: 

Hôtels et restauration 
 Hôtels de classe moyenne 
 2 nuits à Matsuyama 
 2 nuits à Takamatsu 
 1 nuit à Kyoto 
 Nuits avec petits déjeuners  
 Y compris 2 déjeuners ou dîners 

 
Guide touristique 
 Guide francophone de la BCT-

Touristik 
 
Trajets et transferts 
 Transferts en Métro / Train / Bus 
 Trajet en Shinkansen (TGV ja-

ponais) avec réservation de 
places 

 
Promenade en bateau & autres 
 Tour en bateau Naoshima 
 Tour à vélo sur Naoshima 

Prix d´entrée / Excursions 
 Bain thermal Asuka no Yu 
 Château Matsuyama  
 Tempel Ishiteji 
 Dogo Onsen Honkan 
 Temple Jinneiin 
 Temple Kanonji 
 Musée d´arts Chichu 
 Projet Arthouse 
 Ets d´arts de bain I Love Yu 
 Jardin Ritsurin 
 Musée d´arts Ohara 
 
Divers 
 Transfert bagages 
 Matériel d´informations 
 Assurance maladie à l´étranger 
 
 
Les prix inclurent tous les pro-
grammes, entrées et excursions sur 
place. Il n´y a plus d´autres charges 
pour les visites. 
 
Nbre min. de participants: 8 Pers 
Nbre max. de participant: 16 Pers 
Le nombre minimum de participants 
doit être atteint, 30 jours avant  
l´entrée en voyage. 
 
Sous réserve de modifications. 

Tarifs et Calendrier 2022 
Voyage no. 22-81533FR 20 jours 
Lun. 07 nov. – sam. 26 nov. 2022 
Chambre double 5498 euros 
 
 
Tarifs et Calendrier 2023 
Voyage no. 23-81531FR 20 jours 
Lun. 08 mai – sam. 27 mai 2023 
Chambre double 5698 euros 
 
 
 
 
 

Supplément chambre individuelle  
(Au cas souhaité) 800 euros 
 

 

 
 

Incise Onsen: 
Lors de ce voyage, nous allons visiter trois bains thermaux, où vous pouvez de près vivre la culture du bain ja-
ponais. Les visites sont fixées dans la soirée, de sorte que quelqu´un qui veut y aller en profite et celui qui n´a 
pas envie pourra autrement organiser son temps libre: Selon le slogan: «Chacun peut, personne ne doit.» 
 
Onsen: Le mot Onsen signifie littérairement source chaude, ce qui pourtant généralement désigne un établisse-
ment de bain, dont l´eau est alimentée à partir d´une source chaude naturelle. Vu que le Japon est un pays aux 
phénomènes volcaniques, l´on trouve assez de ces sources chaudes, qui sont souvent en combinaison avec un 
hôtel ou Ryokan. En raison du degré de pourcentage minéral dans l´eau, elle est considérée bonne pour la san-
té. Les bains  en général se prennent séparément en tenant compte des sexes et sont accédés sans habille-
ment. Avant que l´on ne monte dans le bassin chaud, l´on doit se nettoyer à fond sous une petite douche ayant 
un banc. Le shampoing, l´après-shampoing et le gel douche sont mis en place. Bref: Nous les Européens, nous 
prenons nos bains pour nous laver, les Japonais se lavent pour prendre leurs bains.  
 
Sento: L´on appelle Sento, les établissements de bain, dont l´eau ne provient pas d´une source chaude natu-
relle. Ces derniers se trouvent le plus souvent dans les quartiers résidentiels urbains, puisque que cela n´était 
pas auparavant courant, d´avoir une salle de bain dans sa propre maison. Les Sento ne servaient pas que de  
fontaines de douche  mais aussi d´un lieu de fréquentation du voisinage. Même de nos jours, la plupart des Ja-
ponais se saisissent de cette occasion pour entretenir des relations sociales, alors que chaque maison japonaise 
entretemps dispose d´un moyen de bain.  
 



 

 

Japon 

 Vos remarques: 
 

 



 



 

Temps fort du voyage 

• Tokyo et Mont Fuji 
• Kyoto – Capitale millé-

naire 
• Kamakura – Ville des 

Shoguns 
• Palais royal à Séoul 
• Ville du patrimoine mon-

dial Gyeongju 
• DMZ – Frontière entre la 

Corée du Sud et du Nord 

Japon & Corée 18 Jours 

Itinéraire: 
Paris – Tokyo – Kamakura – 
Hakone – Kyoto – Kanazawa – 
Nara – Hiroshima – Busan – 
Gyeongju – Gayasan Parc 
National (Temple Haeinsa) – 
Séoul – DMZ – Paris 

Calendriers 2022 
14 sept. – 01 oct.  18 Jours 
 
Calendriers 2023 
13 sept. – 30 sept.  18 Jours 
 

1er Jour: Départ de Paris 
Vous allez prendre votre vol à Paris 
vers midi pour vous rendre à Tokyo 
(Aéroport Narita). Vous atterrissez le 
lendemain dans la matinée (Déca-
lage horaire +7h). 

2ème Jour: Bienvenue au pays du 
sourire 
Transfert à l´hôtel. visite 
d´introduction de la géante métro-
pole Tokyo, sous l´éclat des lu-
mières de néons du soir. 

3ème Jour: La porte de tonnerre 
d´Asakusa et milieu des achats à 
Ginza 
Un bout de chemin vous mène de 
l´hôtel à la célèbre porte de tonnerre 
(Kaminari-mon). Juste derrière cette 
énorme lanterne rouge se trouve la 
Nakamise, une rue commerciale 
animée, dans laquelle l´on ne va 
seulement pas trouver qu´une di-
versité de friandises, de mets et de 
jouets traditionnels mais aussi des 
tissus et vêtements. De la Nakamise 
continue la visite à Sensoji, connu 
sous le nom du temple Asakusa-
Kannon. Bâti au 7ème siècle d´après 
la légende des deux pêcheurs ayant 
trouvé une statue de Kannon dans 
le fleuve, ce temple est encore de 
nos jours visité par des centaines de 
croyants.  

Tokyo par le bateau 
Par la suivante croisière sur le 
fleuve Sumida, Prenez vraiment 
votre temps de jouir du nouveau 
panorama de la géante métropole 
avant d´accoster au jardin Hama-
Rikyu. Que direz-vous d´un thé à la 
maison de thés, au sein de 
l´idyllique jardin botanique? A tra-
vers les arbres de l´enceinte du 
parc, vous pouvez aussi saisir au 
vol, l´imposante tour de Tokyo. 
 

Shopping-Aventure Tokyo 
Enfin de journée, vous allez déam-
buler dans le milieu exclusif 
d´achats de tout le Japon. Au Ginza, 
édifié à la fin du 19ème siècle sous 
un modèle parisien par deux archi-
tectes britanniques, se trouvent de 
nos temps, tous les magasins de 
presque toutes les marques re-
nommées des designs (modes) du 
monde entier.  

4ème Jour: Tokyo, style de vie 
Vous débutez le quatrième jour de 
votre voyage au Japon à Shibuya, le 
quartier à la sortie de la ville. Êtes-
vous sûr d´avoir déjà vu l´immense 
carrefour de Shibuya une fois à la 
télé? Avec des milliers de piétons 
traversant la rue lorsque le feu vire 
au vert, ce carrefour est devenu un 
symbole de la plaque tournante 
d´affaire de la grande ville.  

Quartier de la mode et parc des 
artistes 
A travers Harajuku, le quartier nu-
méro un de la mode à Tokyo, vous 
passerez près de stridents adoles-
cents endimanchés, se rendant au 
parc Yoyogi, un point de rencontre 
populaire de différents artistes, mu-
siciens et des sportifs. Tout proche 
se situe le fameux sanctuaire Meiji. 
Celui-ci fut dédié au couple royal et 
considéré comme exemple de mo-
dèle de l´architecture du sanctuaire 
shintoïste. C´est le lieu le plus fré-
quenté dans toute la région, avec un 
nombre de visiteurs très élevé du-
rant les fêtes de la nouvelle année. 
Enfin dans la soirée, vous visitez 
Shinjuku, le quartier du commerce 
de Tokyo. Assez haut ici signifie, 
lorsque vous allez à la plateforme 
d´observation de la tour principale 
de Tokyo Metropolitain Government 
Buildings. L´on a une vue fabuleuse 
sur la ville du 45ème étage et si le 

temps est bon, l´on peut même voir 
Fuji-San.  

5ème Jour: Capitale des samouraïs 
et le mont sacré Fuji 
Vous visitez aujourd´hui Kamakura, 
l´ancien siège du gouvernement des 
samouraïs. C´est à partir d´ici que 
les premiers Shoguns (Des procla-
més régents militaires de l´équipe 
des samouraïs par l´empereur) 
avaient gouverné le pays aux 13ème 
et 14ème siècles. Aujourd´hui même, 
encore 19 anciens sanctuaires et 65 
temples témoignent de ce passé.  

Temple Zen Engakuji 
A Kamakura, vous irez d´abord 
découvrir Engakuji, un des plus 
grands temples de Japon. Ensuite 
vous visiterez le temple Kotoku-in 
avec le grand Bouddha de Kamaku-
ra, une statue en bronze d´une hau-
teur de plus de treize mètres. Le 
bâtiment du temple, qui encerclé 
auparavant, avait subi encore et 
toujours des destructions lors des 
nombreux catastrophes, que la sta-
tue est actuellement en air libre 
devant une coulisse pittoresque 
verte. Vous continuez la course 
pour Hasedera, avec ses grands 
nombres de dépendances et de 
jardins abondants. D´une plateforme 
d´observation, s´offre à vous ici, une 
magnifique vue sur toute la ville et la 
mer.  

Le plus beau mont japonais 
Vous partez avec le bus au parc 
national Fuji-Hakone. Le Fuji-san 
est avec 3776 m le plus haut mont 
du Japon et est tenu en grande 
estime comme saint, à cause de sa 
presque parfaite symétrie. Jusqu´à 
100 ans, seuls les prêtres et pèle-
rins avaient le droit d´y monter. Sur 
un navire, vous traverserez le lac 
Ashi, d´où vous pouvez par un ciel 
bleu saisir au vol le mont Fuji-san. 



 

Japon & Corée 18 Jours 

La prochaine visite est la vallée du 
soufre d´Owakudanil. Même d´ici, 
au beau temps, vous avez une 
splendide vue sur le mont Fuji.  

6ème Jour: Kyoto, la capitale des 
1000 ans 
Durant plus de mille ans fut Kyoto le 
siège des maisons royales japo-
naises. Vous visitez aujourd´hui le 
palais royal de Kyoto, qui reste seu-
lement ouvert, 8 jours dans l´année 
au public. Les jardins en pierres et 
l´architecture vont certainement  
marquer en vous l´image de 
l´ancienne Kyoto. Après vous pou-
vez assister au défilé live de mode 
en kimono, au centre de textile Nis-
hijin. 
Au temple Ninnaji du 9ème siècle, 
vous attendent de magnifiques pein-
tures murales, une pagode à cinq 
étages et un jardin avec des ceri-
siers de nains.  
Pour donner une véritable fin dorée 
à cette journée, nous nous rendons 
à Kinkakuji, ce pavillon doré, est 
connu sur le plan international à 
travers les cartes postales et Poster. 
Construit en 1397 et servant à vrai 
dire d´ancienne résidence au Sho-
gun Ashikaga, ce pavillon fut trans-
formé à un temple Zen, après la 
mort de dernier. 

7ème Jour: Geisha, Samurai et 
Prêtre – La traditionnelle Kyoto 
La traditionnelle Kyoto vous ouvre 
sa porte. La journée commence par 
une visite au château Nijo, 
l´ancienne résidence du Shogun 
Tokugawa. En tant que l´homme au 
pouvoir à la fin de l´époque martiale 
du moyen-âge japonais, les Toku-
gawa, avec cette splendide rési-
dence, fondèrent leur puissance et 
la prospérité de celle-ci de manière 
qu´elle soit perceptible aux vues de 
tous. Un chef-d´œuvre artisanal que 
sont les prétendues «Entrées aux 
Rossignols» ne facilitaient pas du 
tout la tâche à un espion ou intrus à 
se faufiler en catimini. 
Vous vous rendez enfin au temple 
Chion-in, avec sa gigantesque porte 
d´entrée et ses larges marches. 
C´est ici que se trouve la plus 
grande cloche du Japon qui, selon 
les dits et les écrits, pèse 74 tonnes. 

Lors du nouvel an japonais, il faut 
au minimum 17 moines pour arriver 
à mettre cette cloche en marche.  

Gion – Le quartier de Geisha 
En vous promenant au parc Ma-
ruyama, vous parviendrez, à travers 
celui-ci, au sanctuaire Yasaka. 
Après un petit crochet au quartier 
Gion, où vous pouvez, avec un peu 
de chance, examiner quelques pho-
tos hagardes de Geisha, vous con-
tinuez à Kiyomizudera, le «Temple 
de l´eau limpide». Ce dernier s´est  
placé dans la montagne sur des 
piliers de bois sculptés et présente 
une grandiose vue de la ville, de 
part sa terrasse. Cette dénommée 
eau de source se fait bien boire par 
des pèlerins. Donc de cette eau, il 
provient sagesse, longévité et santé. 
A peu près dans la soirée, vous 
allez assister à une présentation au 
Gion Corner Theater. Vous avez ici 
une introduction théâtrale des arts 
traditionnels japonais comme Ike-
bana ou Kabuki. 

8ème Jour: Art actuel et ville du 
moyen-âge   
L´excursion d´aujourd´hui vous 
emmène à Kanazawa, vers la côte 
ouest du Japon. Vous pouvez ici 
vous promenez au jardin Kenroku-
en, l´un des trois célèbres jardins du 
Japon. Etendue et désenclavement, 
habileté et eau traditionnelle cou-
rante, ainsi que vue ample - voici les 
six attributs composant un parfait 
jardin - qui sont harmonieusement 
réunis ici. 
L´immeuble du musée 21st Century 
Art compose en lui seul une impres-
sionnante œuvre d´art, sans oublier 
les résistantes implantations d´art à 
l´extérieur qui d´un regard représen-
tent une valeur (Une visite de 
l´exposition au musée ne fait partie 
pas de nos programmes, mais peut 
se réaliser individuellement sur 
place, s´il y a lieu). 
Nous irons à la fin découvrir aussi 
avec vous le vieux quartier des sa-
mouraïs Nagamachi. Les maisons 
des anciennes familles guerrières 
sont en grande partie, de nos jours, 
encore habitées, cependant seule-
ment deux maisons restent entre-
temps ouvertes aux visiteurs inté-
ressés.  

9ème Jour: L´art bouddhiste et le 
cerf sacré 
Dans votre course, vous allez au-
jourd´hui à Nara, l´une des pre-
mières capitales du Japon. Une 
route circulaire à travers la forêt 
nous conduit aux temples et sanc-
tuaires, qui furent jadis construits 
pour la protection de la capitale. 
L´on voit sur tout le terrain des cerfs 
de Sika, qui sont considérés comme 
animaux sacrés par les Japonais. 
Parmi les endroits attractifs de Nara, 
compte au premier abord le Todaiji 
ou aussi le grand temple de l´Est. 
Ce dernier bâti donc au 8ème siècle, 
a également beaucoup de superla-
tifs à offrir. C´est ici que se trouve 
entre autre, la plus grande statue 
mondiale en bronze de Bouddha, 
dont son édification à l´époque a 
même englouti plusieurs produc-
tions annuelles du Japon, en métal 
précieux. Cette statue est abritée 
dans le plus grand bâtiment en bois 
du monde, qui, seul déjà dans sa 
dimension actuelle, fait couper le 
souffle au visiteur et dire qu´il s´agit 
seulement d´une petite réplique de 
l´original, qui fut détruit par un feu! 

Sanctuaire à la lueur des lampes 
En passant à côté de la route circu-
laire, vous allez vous acheminer 
vers l´impressionnant nombre de 
plus de 1000 lanternes en pierres 
pour  vous rendre au sanctuaire 
Kasuga-Taisha. En tant que sanc-
tuaire familial de Fujiwara, la plus 
importante famille noble du pays 
depuis des siècles, ce dernier fut 
fondé aussi au 8ème siècle  et est 
aujourd´hui compté parmi les dix 
plus grands et importants sanc-
tuaires du pays. Chaque année en 
Février et en Août, lors de la fête 
des lanternes, toutes les lanternes 
de ce sanctuaire doivent rester al-
lumées, un incroyable spectacle 
attirant des milliers de visiteurs. 
De retour en ville, vous avez encore 
comme occasion, le musée de Nara 
à visiter. C´est ici qu´il y a la magni-
fique collection des arts bouddhistes 
et c´est ici aussi que les sanctuaires 
des plus grands temples de Nara 
sont présentés. 
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10ème Jour: Parc de paix à Hiros-
hima et Torii flottant 
Vous partez dans la matinée avec le 
Shinkansen pour Hiroshima, une 
des deux villes japonaises, qui fu-
rent victimes de la bombe atomique 
vers la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Avec le parc de la paix et 
le musée de bombes, cette tragédie 
est commémorée à travers ces der-
niers. 
Dans l´après-midi, vous passez sur 
l´île Miyajima avec un bac. Cette île 
est considérée comme sacrée et 
traditionnelle depuis le début des 
temps et c´est ici qu´adviennent soit 
des naissances ou des cas de dé-
cès, raison pour laquelle l´accès de 
l´île fut interdit aux femmes, jus-
qu´au 20ème siècle. L´île est de nos 
jours ouverte à tous les visiteurs 
intéressés et le Torii flottant de 
Miyajima est l´une des trois plus 
beaux et plus fréquemment pris en 
vue au Japon. 

11ème Jour: Métropole portuaire 
Busan 
Très tôt le matin, vous vous rendez 
à Fukuoka avec le train express 
(TGV) japonais Shinkansen, d´où 
vous prenez ensuite un bac pour 
Busan, la plus grande ville portuaire 
de la Corée du sud. 
Arrivée à Busan, votre guide de 
voyage vous conduira à l´hôtel. 
Ainsi commence déjà votre tour 
d´exploration dans la merveilleuse 
ville portuaire. 

Le plus grand marché de pois-
sons de la Corée 
Le marché de poissons de Jagalchi 
à Busan, est le plus grand de son 
genre en Corée du sud. Ici se suc-
cèdent des étaux avec différentes 
sortes d´animaux de la mer. Des 
poissons aux fruits de mer, tout ce 
qui provient de la mer en fait partie. 
Vous êtes tombé au bon endroit, si 
vous avez envie de goûter du pois-
son fraîchement préparé devant vos 
yeux. 

Envie de la «mer» 
Vous visitez cet après-midi la ty-
pique maison de commerce co-
réenne Lotte. Vous trouverez là le 
plus grand jet d´eau interne. Par 
ailleurs, de la plate forme 

d´observation sur le toit de la mai-
son commerciale, vous avez une 
vue fantastique du port de Busan et 
de l´intérieur de la ville.  
Vous terminez la journée avec un 
tour en bateau dans la soirée. Pen-
chez-vous en arrière et savourez  la 
bonne atmosphère par une vue 
nocturne de la plage de Haeunde et 
Gwangalli, avec le pont Gwangan, 
éclairés à la lumière des néons.  

12ème Jour: Parc insulaire Tae-
jongdae 
Pour votre dernier jour dans la ma-
gnifique ville portuaire, vous avez la 
possibilité de visiter ce parc hors 
pair. Le belvédère de Taejongdae et  
celui qui en mer situé le long des 
sentiers de l´île sont très illustres 
pour une formidable vue panora-
mique. Lors du beau temps, l´on 
peut même reconnaître l´île japo-
naise Tsushima de loin.  
On trouve ici aussi un plat «écueil 
des dieux», dont l´on qualifie 
d´endroit, où les dieux doivent s´être 
reposés. L´on peut explorer Tae-
jongdae aussi bien à pieds en 
quelques heures ou avec le train 
Danubi, qui s´arrête aux endroits 
importants toutes les 20 minutes. 

Reliques  de 1000 ans de la cul-
ture Silla  
L´après-midi, vous irez à  Gyeongju,  
La ville qui pendant 1000 ans était la 
capitale du royaume de Silla. Vous 
visitez  premièrement le temple 
Bulguksa, le temple bouddhiste bien 
connu en Corée. Alors que la plu-
part des constructions en bois furent  
au cours des siècles rénovées, tous 
les ponts en pierres, escaliers et 
pagodes sont restés dans leur origi-
nalité. Vous visitez ensuite la grotte  
Seokguram, comptée parmi les plus 
beaux sanctuaires bouddhistes de 
l´Asie. La caverne et le Bouddha, 
magistralement gravés en granit, 
représentent une étonnante perfor-
mance architecturale. La grotte 
Seokguram fut placée, ensemble 
avec le temple annexe Bulguksa,  
sous le parrainage de l´UNESCO. 

13ème Jour: Gyeongju –  Faire du 
vélo à travers l´histoire 
Les sites touristiques à Gyeongju se 
situent tous les uns à côté des 

autres, de manière qu´un tour de 
vélo s´impose. C´est parti pour le 
parc de tombes de Daereungwon.  
C´est ici que se trouvent les 23 
géantes tombes royales en forme 
de collines. Vous pouvez même 
visiter l´intérieur de l´une d´entre 
elles. Votre prochaine visite est  
Cheomseongdae, le plus vieux ob-
servatoire de l´Asie. De même, pas 
loin de l´observatoire, se trouve 
l´étang Anapji, lieu de détente de la 
famille royale. Il est particulièrement 
célèbre de par sa beauté dans la 
nuit, lorsque les murs et pavillons 
sont illuminés. Vous irez ensuite à la 
«Maison de trésors» de la dynastie 
Silla, le musée national de Gyeong-
ju, avec ses quelques 3000 échantil-
lons d´exposition dans de perma-
nente exposition. Le musée est 
obligatoire pour tous ceux qui veu-
lent être aux prises avec l´histoire 
de la Corée. Vous allez découvrir en 
outre devant le musée, la cloche 
légendaire d´Emile du roi Seong-
deok, le Grand. Cette dernière a 
une hauteur de 3,5 m et 19 tonnes 
de bronze, l´une des plus grand et 
beauté sonore de l ´Asie. 

14ème Jour: Tombe sous-marine 
du roi Munmu 
Vous commencez cette journée par 
une visite à la tombe marine du roi 
Munmu. Il fut l´un des rois de la 
dynastie Silla, qui avait dit peu avant 
sa mort, qu´il continuera par proté-
ger son empire en se transformant 
en dragon. Sa tombe se trouve dans 
l´eau à la plage. 

La Tripitaka Koreana – Un chef 
d´œuvre bouddhiste 
Votre visite suivante est le parc 
national Gayasan, où se trouve le 
parc national Haeinsa. De 
l´extérieur, ce temple n´affiche au-
cune différence des autres temples 
bouddhistes en Corée, mais il hé-
berge le presque plus important 
trésor en Corée, les clichés impri-
més, Tripitaka Koreana. La tripitaka 
Koreana est collection tout azimut 
des caractères bouddhistes de 
l´Asie orientale. La production a 
duré seulement 16 années, détient 
cependant 52.382.960 caractères  
sur 80.000 planchettes en bois, qui 
ont été écrits et gravés par environ 
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30 personnes. Aucun caractère n´a 
été négligé, aucun ne fut mal écrit 
et les caractères de ressemblent, 
comme si tous ont été rédigés par 
une seule personne. Il paraît que 
l´on s´était mis à genoux avant 
d´écrire un seul caractère. Ce qui 
fait comprendre, le respect total 
que l´on a en face d´un Tripitaka  
Koreana. 
Notre trajet se poursuit dans l´après-
midi à Séoul, la capitale. 

15ème Jour: Bienvenue à Séoul! 
Cette journée va commencer par la 
visite du palais de Gyeongbok, le 
plus chaleureux et splendide des 
cinq palais préservés de la dynastie 
Joseon. L´impressionnante salle de 
trône Geunjeongjeon, le somptueux 
pavillon Gyeonghoeru avec son 
étang de lotus et beaucoup d´autres 
bâtiments sont architecturalement 
fascinants et se situent dans un 
paysage de jardin soigné. La per-
sonne qui s´intéresse à la mode de 
vie et la culture des Coréens de la 
dynastie Joseon, peut se permettre 
un crochet au musée national folklo-
rique. 

Sanctuaire des ancêtres des rois. 
Vous vous rendez par la suite au 
sanctuaire des ancêtres Jongmyo. 
C´est ici que furent conservés les 
tableaux des ancêtres des rois et 
reines de Joseon. L´authentique  
rituel transmis de Jongmyo accom-
pagné de musiques, danses et 
d´autres figurants ainsi que les 
installations de Jongmyo appar-
tiennent au patrimoine culturel 
mondial de l´UNESCO. 

Achat (Shopping) sans fin 
Arrivé à cet endroit, vous n´aurez 
plus envie de repartir. Ce quartier 
est seulement composé de pas-
sages commerciaux, grandes mai-
sons de commerce et boutiques. La 
plupart des articles présentés sont 
des vêtements et accessoires. Les 
prix sont essentiellement abor-
dables qu´ailleurs. Les magasins 
sont ouverts toute la nuit et très 
éclairés. Vous pouvez aller faire 
des achats, sans être pressé par le 
temps. 

16ème Jour: Histoire sur le vif 
Aujourd´hui c´est le tour de la zone 
démilitarisée. Vous allez voir ici à la 
frontière de la Corée du sud et du 
nord, des soldats face à face, mon-
tant la garde. Cet endroit repré-
sente un coin d´évènements et 
d´émotions. Vous retournez à 
Séoul dans l´après-midi. 
Au cas où l´excursion de DMZ de-
vrait, dans de cadres rares, ne pas 
se tenir, nous visiterons à défaut le 
musée national coréen. 
Ensuite, vous ferez des tours dans 
le quartier commercial Myeongdong, 
où tout se relaie, des magasins au 
prix avantageux jusqu´aux marques 
internationales de design. Après 
vous partez pour le mont Namsan 
se trouvant tout proche, d´où vous 
irez en haut de la tour Nseoul à 
l´aide d´un funiculaire et avoir de là, 
une vue sensationnelle de Séoul. 

17ème Jour: Impériale Séoul 
A ce jour, vous allez premièrement 
visiter le palais de Deoksu. C´est ici 
qu´avait résidé Gojong, l´avant-
dernier roi de la dynastie Joseon, 
jusqu´à ce qu´il soit contraint à la 
démission par les Japonais. Son fils 
et successeur roi Sunjong donna au 
palais son nom actuel, qui veut dire 
«Palais à longévité vertueuse», pour 
exprimer son impression d´espoir, 
que son  père aurait voulu vivre 
encore là-bas.   

UNESCO, palais au «Jardin mys-
térieux» 
Le palais Changdeok était la rési-
dence de la famille impériale. 
Presque caché dans l´enceinte du 
palais, le jardin mystérieux Huwon. 
Après avoir fini de contempler les 
palais, vous vous rendez au quartier 
Insadong. Que se soient le tradi-
tionnel art artisanal, les maisons de 
thé, les magasins des objets an-
tiques ou les artistes de rue, vous 
vivez ici l´ambiance culturelle de 
Séoul. 

18ème Jour: Adieux! 
Vous serez transporté à l´aéroport 
dans la matinée pour votre vol de 
retour au pays natal. 
 
Nombre min. de participants : 8 personnes 
Nombre max.de participants : 16 personnes 

La séquence du programme : 
Le programme se figurant ici, est le pro-
gramme du voyage de printemps. Pour les 
calendriers de l´automne, l´itinéraire sera 
autre. Là, le programme de Corée aura lieu 
avant celui de Japon. 
 
Visa : Pour le voyage touristique au Japon 
et en Corée de maximum 90 jours, un visa 
n´est pas nécessaire. Vous avez tout sim-
plement besoin d’un passeport valide d´au 6 
mois avant la fin du voyage. 
 
Assurances : Nous vous recommandons de 
vous souscrire  à une assurance maladie à 
l´étranger et celle d´annulation de voyage. 
 
Sanctuaire royal & Jardin mystérieux : 
La visite au sanctuaire royal Jongmyo et au 
jardin mystérieux s´opère sous les con-
signes d´un guide coréen en anglais. Votre 
guide français aura au préalable à vous 
expliquer les aspects les plus importants.  
 
Tour de vélo à Gyeongju:  
Le tour de vélo à travers la ville au patri-
moine mondial Gyeongju se fait sur des 
terrains plats. Mais si vous désirez, vous 
avez l´alternative de continuer avec notre 
bus au point principal de la visite.  
 
Santé, vaccinations: 
Vous aurez besoin d’un vaccin corona com-
plet et d’un certificat de vaccination de l’UE. 
D’autres vaccins ne sont pas obligatoires. 
Le service de santé du Ministère des af-
faires étrangères recommande toutefois à 
titre préventif, la vaccination contre le téta-
nos, la diphtérie, la polio et l'hépatite A. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
 
Température, Climat: 
Pour le voyage en Corée et au Japon, les 
deux saisons propices sont le printemps et 
l´automne. L´on peut  en avril vivre la florai-
son de cerisiers et en Octobre/Novembre, la 
coloration du feuillage. 
Mais l´on doit noter la forte variation entre le 
haut Nord et les îles au sud. 
Pour un bref aperçu, se référer au tableau 
climatique (T) de BCT-Touristik. 

 

Tokyo 
Mois Tmin[°C] Tmax[°C] Humidité[%] Pluviosité 
Jan. 3 10 50 5 
Févr. 3 10 52 6 
Mars 6 13 56 10 
Avril 11 19 63 10 
Mai 15 23 66 10 
Juin 19 26 73 11 
Juil. 23 29 76 10 
Août. 25 31 73 8 
Sept. 21 27 73 11 
Oct. 15 22 67 10 
Nov. 10 17 61 7 
Déc  5 12 54 4 
 

Seoul 
Mois Tmin[°C] Tmax[°C] Humidité[%] Pluviosité 
Jan. -6 2 66 7 
Févr. -4 4 65 6 
Mars 1 10 63 7 
Avril  7 18 63 8 
Mai 13 23 64 9 
Juin 18 27 73 10 
Juil. 22 29 82 16 
Août. 22 30 79 14 
Sept. 17 26 73 9 
Oct. 10 20 68 7 
Nov. 3 12 67 9 
Déc. -3 4 67 7 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
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Calendriers du voyage 2022 / 2023 
2282302FR  Mer. 14 sept.  – Sam. 01 oct. 2022  Japon & Corée 18 jours 
2382302FR  Mer. 13 sept.  – Sam. 30 sept. 2023  Japon & Corée 18 jours 

Bref aperçu du voyage «Japon & Corée» - Du Japon à la Corée 
Mer Jour 1 Vol de Paris pour Tokyo 

Vol Paris – Tokyo 
Jeu Jour 2 Arrivée à Tokyo. Transfert d´hôtel. Premières explorations de Tokyo. 

Nuit à Tokyo 
Ven Jour 3 Promenade à travers Asakusa (Porte de tonnerre, Marché Nakamise, Temple Sensoji), Randon-

née en bateau jusqu´au jardin Hama-Rikyu. Promenade sur Ginza. 
Nuit à Tokyo 

Sam Jour 4 Shibuya, sanctuaire Meiji et parcs Yoyogi, Harajuku, Shinjuku. 
Nuit à Tokyo 

Dim Jour 5 Kamakura / Hakone: Temple Hasederal, grand Bouddha, départ au mont Fuji: Randonnée sur le 
lac Ashi et la vallée de soufre Owakudanil. Trajet en Shinkansen Odawara-Kyoto. 

Nuit à Kyoto 
Lun Jour 6 Visite du palais impérial et du centre de textiles de Nishijin: Défilé de mode en Kimono, visite du 

temple Ryoanji et du pavillon doré (Kinkakuji). 
Nuit à Kyoto 

Mar Jour 7 Château Nijo, visite du temple Chionin, du Maruyama, du sanctuaire de Yasaka et du temple 
Kiyomizudera. Corner Gion «Ruelle de Geisha». 

Nuit à Kyoto 
Mer Jour 8 Excursion à Kanazawa: Visite du jardin de Kenrokuen, du musée 21st Century Art et du quartier 

de Samurai, Nagamachi. 
Nuit à Kyoto 

Jeu Jour 9 Départ pour Nara. Visites du temple complexe de Kofukuji, du musée national, du temple Todaiji 
et du sanctuaire de Kasuga-Taisha. 

Nuit à Kyoto 
Ven Jour 10 Hiroshima: Jardin Shukkei-en, promenade à travers le parc de paix, musée Peace Memorial. 

Randonnée en bateau à Miyajima, Senjokaku et sanctuaire Itsukushima. 
Nuit à Hiroshima 

Sam Jour 11 Matinée: Trajet en train pour Fukuoka avec le Shinkansen et départ pour Busan en bac (ou vol 
Fukuoka – Busan). Randonnée en bateau avec vue nocturne des plages de Haeunde et celle 
éclairée à la lumière des néons du pont Gwanan.  

Nuit à Busan 
Dim Jour 12 Marché de poissons de Jagalchi, maison de commerce Lotte avec plate forme d´observation. 

Départ dans l´après-midi pour Gyeongju. Tombe sous-marine du roi Munmu 
Nuit à Gyeongju 

Lun Jour 13 Visite du temple Bulguksa  et de la grotte Seokguram Grotte. Parc de tombes Daereungwon. Tour 
de vélo à Gyeongju: Observatoire Cheomseongdae, musée national Gyeongju et étang Anapji. 

Nuit à Gyeongju 
Mar Jour 14 Départ pour le parc national Gayasa et visite du temple de Haeinsa. Transfert pour Séoul. 

Nuit à Séoul 
Mer Jour 15 Visite du palais Gyeongbok, du musée folklorique et du sanctuaire royal des ancêtres Jongmyo 

(UNESCO). Dans la soirée, quartier Dongdaemun avec le marché nocturne. 
Nuit à Séoul 

Jeu Jour 16 Demi-journée d´excursion à la zone démilitarisée – Frontière entre la Corée du sud et du nord  
Ou: Musée national. Quartier Myeongdong, funiculaire et la tour NSeoul. 

Nuit à Séoul 
Ven Jour 17 Palais Deoksu et palais Changdeok avec son jardin mystérieux Huwon (UNESCO). Quartier des 

arts et des objets antiques Insadong. 
Nuit à Séoul 

Sam Jour 18 Transfert à l´aéroport Séoul-Incheon et vol de jour pour Paris 
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Calendriers du voyage 2022 / 2023 
2282302FR  Mer. 14 sept.  – Sam. 01 oct. 2022  Japon & Corée 18 jours 
2382302FR  Mer. 13 sept.  – Sam. 30 sept. 2023  Japon & Corée 18 jours 

Bref aperçu du voyage «Japon & Corée» - De la Corée au Japon 
Dim Jour 1 Vol de nuit de Paris pour Séoul 

Vol Paris – Séoul 
Lun Jour 2 Arrivée à Séoul. Transfert d´hôtel. Erste Explorations préliminaires de Séoul. Funiculaire dans la 

soirée pour le mont Namsan et visite du belvédère de la tour NSéoul. 
Nuit à Séoul 

Mar Jour 3 Visite du palais Gyeongbok, du musée folklorique et du sanctuaire royal des ancêtres Jongmyo 
(UNESCO). Quartier Dongdaemun dans la soirée avec le marché nocturne. 

Nuit à Séoul 
Mer Jour 4 Demi-journée d´excursion à la zone démilitarisée – Frontière entre la Corée du sud et du nord  

Ou: Musée national et quartier Myeong-Dong 
Nuit à Séoul 

Jeu Jour 5 Palais Deoksu, palais Changdeok avec son jardin mystérieux Huwon. Quartier des arts et des 
objets antiques Insadong. 

Nuit à Séoul 
Ven Jour 6 Départ pour le parc national Gayasan et visite du temple Haeinsa. Direction Gyeongju et visite de 

la tombe sous-marine du roi Munmu. 
Nuit à Gyeongju 

Sam  Jour 7 Tour de vélo à Gyeongju: Parc de tombes Daereungwon, observatoire Cheomseongda, musée 
national Gyeongju et étang Anapji.   

Nuit à Gyeongju 
Dim Jour 8 Visite du temple de Bulguksa et de la grotte Seokguram. Départ pour Busan. Marché de poissons 

Jagalchi et la plateforme d´observation Lotte. Randonnée en bateau à Busan avec vue nocturne 
des plages Haeunde et Gwangan. 

Nuit à Busan 
Lun Jour 9 Flânerie au parc Taejongdae. Trajet en bac pour Fukuoka et trajet en train pour Hiroshima. 

Nuit à Hiroshima 
Mar Jour 10 Jardin Shukkei-en, promenade à travers le parc de paix, musée Peace Memorial. Randonnée en 

bateau pour Miyajima, Senjokaku, sanctuaire Itsukushima et temple Daisho-in. 
Nuit à Kyoto 

Mer Jour 11 Départ pour Nara. Visite du temple complexe de Kofukuji, du musée national, du temple Todaiji et 
du sanctuaire Kasuga-Taisha. 

Nuit à Kyoto 
Jeu Jour 12 Visite du palais impérial, du centre de textiles Nishijin: Défilé de mode en Kimono, visite du temple 

Ryoanji et du pavillon doré (Kinkakuji). 
Nuit à Kyoto 

Ven Jour 13 Excursion à Kanazawa: Visite du jardin Kenrokuen, du musée 21st Century Art et du quartier de 
Samurai, Nagamachi. 

Nuit à Kyoto 
Sam Jour 14 Visite du château Nijo, du temple Chionin, du parc Maruyama, du sanctuaire Yasaka et du temple  

Kiyomizudera. Corner Gion «Ruelle de Geisha». 
Nuit à Kyoto 

Dim Jour 15 Trajet en Shinkansen Kyoto-Odawara. Parc national Fuji-Hakone: Randonnée sur le lac Ashi, 
Vallée de soufre Owakudani. Kamakura: Temples Engakuji et Hasedera, grand Bouddha. 

Nuit à Tokyo 
Lun Jour 16 Promenade à Asakusa (Porte de tonnerre, marché Nakamise, temple Sensoji), Randonnée en 

bateau jusqu´au jardin Hama-Rikyu. Promenade sur Ginza. 
Nuit à Tokyo 

Mar Jour 17 Shibuya, sanctuaire Meiji et parc Yoyogi, Harajuku, Shinjuku. 
Nuit à Tokyo 

Mer Jour 18 Transfert d´aéroport. Vol retour pour Paris 

Ce séjour n´est malheureusement pas approprié aux personnes à mobilité réduite. 



 

De Corée au Japon 

 «Japon & Corée» 

 
 

Temps de vol estimé: 
Printemps: de Paris à Tokyo et de Séoul à Paris avec Air France 
De À Départ Arrivée 
Paris Tokyo (NRT) 13:50 07:50 (+1) 
Séoul (ICN) Paris 13:55 18:40 

(Sous réserve de modifications par les compagnies aériennes) 
Automne: de Paris à Séoul et de Tokyo à Paris avec Air France 
De À Départ Arrivée 
Paris Séoul (ICN) 18:20 11:35 (+1) 
Tokyo (NRT) Paris 09:40 14:30 

 

 Petits groupes de participants 
 Voyage depuis le lieu de départ avec guide francophone 
 Toutes les entrées et excursions inclues dans le tarif du voyage 

Prestations 
Vols 

 
Frais d‘entrée / Visites: 
 Tokyo: 

Jardin Hama-Rikyu 
Temple Sensoji 
Sanctuaire Meiji 

 Kyoto: 
Temple Ryoanji 
Pavillon doré 
Temple Chionin 
Temple Kiyomizudera 

 Corner Gion «Ruelles Geisha» 
 Kanazawa: 

Jardin Kenrokuen 
Musée 21st Century Art  

 Nara: 
Complexe temple Kofukuji 
Musée national 
Temple Todaiji 
Sanctuaire Kasuga-Taisha 

 Hiroshima: 
Jardin Shukkei-en 
Musée Peace Memorial  
Randonnée pour Miyajima 
Sanctuaire Itsukushima 

 Séoul: 
Zone démilitarisée / Musée  
national 
Tour NSeoul et funiculaire 
Palais Deoksu 
Palais Changdeok et jardin 
mystérieux  
Palais Gyeongbok 
Sanctuaire des ancêtres 
Jongmyo 

 Gyeongju: 
Temple Bulguksa 
Grotte Seokguram 
Observatoire Cheomseong-

dae  
Parc Tumuli 
Musée national Gyeongju  
Etang Anapji 

 Busan: 
Marché de poissons Jagalchi 
Plate forme d´observation 

Port 
 Temple Haeinsa 

 
Tarif et calendrier 2022/23 
 
Voyage no. 2282302FR 18 jours 
Mer. 14 sept. – Sam. 01oct. 2022 
Chambre double  4598 euros 
 
Voyage no. 2382302FR 18 jours 
Mer. 13 sept. – Sam. 30 sept. 2023 
Chambre double  4798 euros 
 
 
Supplément chambre individuelle 
(Au cas souhaité) :       650 euros 
 
 
Nbre min. de participants: 8 Pers. 
Nbre max. de participants: 16 Pers. 
 
Dans le tarif sont inclus tous les 
programmes, les entrées et excur-
sions sur place. D´autres coûts ne 
sont plus attribués pour les visites. 
 
Les prix comprennent tous les 
taxes, frais et suppléments de car-
burant. Etat: 20 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications. 
 

 Vol aller Paris – Tokyo et vol 
retour Séoul – Paris (Printemps) 

 Vol aller Paris – Séoul et vol re-
tour Tokyo – Paris (Automne) 

 Tous les vols avec Air France ou 
Asiana Airlines 

 Taxes d’aéroport 
 Droits aéroportuaires Tokyo 
 Droits aéroportuaires Seoul 
 Frais de sécurité  
 Supplément kérosène du  

20 janvier 2022 inclus 
 Taxe de l´aviation 

Hôtel et restauration 
 3 nuits à Tokyo 
 5 nuits à Kyoto 
 1 nuit à Hiroshima 
 1 nuit à Busan 
 2 nuits à Gyeongju 
 4 nuits à Séoul 
 Hébergement dans des hôtels de 

classe moyenne 
 Nuits avec petits déjeuners 
 Y compris 7 déjeuners ou  dîners 

 
Guide du voyage 
 Guide francophone de voyage de 

la BCT - Touristik 
 
Trajets et transferts  
 Transferts  Bus / Metro / Train 
 Trajet en bac ou en avion  

 Fukuoka – Busan 

Tours d´exploration 
 Randonnée sur le lac Ashi 
 Randonnée sur le fleuve Sumida 
 Randonnée à Busan 
 Tour de vélo à Gyeongju 

Divers 
 Assurance maladie à l´étranger 
 Matériaux d´informations 
 



 



 

Temps fort de ce voyage 
• Trajet en Shinkansen 
• Source de soufre de  

Hakone 
• Temple de Haeinsa –  

Demeure de Tripitaka  
Koreana 

• Musée national de  
Gyeongju – Salle de trésor  
de la dynastie Silla 

• Temple de Longshan – La 
 déesse de la miséricorde 

• Soleil-Lune-Lac - Pur  
Romantisme 

Calendrier 2022 
14 sept. – 07 oct.     24 jours 
 
Calendrier 2023 
13 sept. – 06 oct.     24 jours 
 

Itinéraire: 
Paris – Taipei – Séoul – DMZ–
Gyeongju – Busan – Fukuoka– 
Hiroshima – Kyoto –Nara – 
Kyoto – Kanazawa – Hakone – 
Kamakura – Tokyo – Taipei – 
Hualien – Beitou – Monastère 
Foguangshan – Soleil-Lune-
Lac – Taipei – Paris 

Un cercle culturel – Trois visages 

1er  jour: Départ de Paris 
Vols du matin de Paris via Taipei à 
Séoul, où vous arriverez dans 
l´après-midi aux jours précédents 
(Décalage d´heures 7h, UTC+9). 
 
2ème - 17ème jour 
Le programme du 2ème au 17ème 
jour équivaut à 18 jours au terme 
du voyage (de Séoul à Tokyo), 
auquel vous pouvez, vous reportez 
d´abord au chapitre. 
 
18ème jour : De Tokyo à Taipei 
Après un court vol dans la matinée, 
vous atteindrez la capitale 
taïwanaise, Taipei. Vous vous 
rendez sur le trajet de la pompeuse 
salle mémorielle, Chiang-Kai-shek, 
au centre ville de Taipei, qui 
rappelle le défunt président de la 
république de Chine. Vous pouvez 
faire une promenade détendue 
dans le jardin de 25 hectares 
adjacent, qui vous offre une 
immense biodiversité. Ici se 
trouvent aussi le théâtre national et 
la salle du concert. Le théâtre 
national et la salle de concert ne 
sont pas seulement jolis de 
l´extérieur, mais aussi le lieu où se 
tiennent chaque année, 800 
représentations. Dans la soirée, 
nous visiterons le marché nocturne 
de Shilin, qui est l´un des plus 
célèbres de Taipeh. Vous pourrez 
là goûter aux plats exotiques, tels 
que les omelettes aux huîtres. 
 
19ème jour : Le parc national de 
Taroko Tôt le matin vous partirez 
pour la Gorge de Taroko au parc 
national de Taroko. Le petit Liwu  
s´est creusé ici, avec une force 
irrépressible, jusqu´à 500 mètres 
de profondeur dans la roche et un 
magnifique paysage réussi. De  
nombreux sentiers mènent au parc 

national, dont l´on peut, non 
seulement explorer son propre 
poing, mais aussi en compagnie 
d´un guide de randonnée indigène. 
C´est ici que vous trouverez, par 
ailleurs, les Neuf-Balayer-Caverne, 
la grotte des hirondelles et le 
temple de l´Éternel Printemps.  
 
20ème jour : Le parc de Yehliu-
Geo 
 Dans la matinée, vous continuerez 
sur la côte nord au parc de Yehliu-
Geo avec sa fascinante formation 
de grès. La probable intéressante 
formation de grès là-bas, est la tête 
de la reine. La pierre a la forme 
d´une tête de femme. Elle été 
façonnée par le vent et la marée, 
ceci a malheureusement peu à peu 
rendu la tête encore plus petite, 
durant ces dernière année. Il y a 
beaucoup de ces formes de grès, 
dont leurs sens optiques peuvent 
sûrement enthousiasmer. Ensuite, 
vous irez à Beitou pour les sources 
chaudes, qui ont une intéressante 
histoire à raconter. D´un nom 
allemand, Quely explorait dans les 
années 1893 les sources chaudes 
de Beitou et mit en place le premier 
bain public. Deux (2) ans après, 
occupaient les Japonais la Taiwan 
et ainsi vint la culture de bain 
caractéristique japonaise sur l´île 
entière. 
 
Le monastère Fo-Guang-Shan 
Tard dans l´après-midi, nous 
effectuerons un court voyage avec 
le train à haute vitesse, d´un autre 
côté où l´île prend sa fin, au 
célèbre monastère bouddhiste de  
Fo Guang Shan. Le siège de Fo 
Guang Shan, un ordre chinois-
bouddhiste de la tradition 
Mahayana, est le plus grand  
monastère bouddhiste de Taiwan. 
Durant le séjour nuptial au temple,  

vous aurez l´opportunité de vous 
rapprocher de la culture 
bouddhiste, afin de la comprendre. 
 
21ème jour : Soleil-Lune-Lac 
Après la nuit au monastère, nous 
partirons dans un des plus préférés 
secteurs de vacances du Taiwan, 
nommé Soleil-Lune-Lac. Il se 
manifeste de son plus beau côté 
spécialement, par un spectacle des 
couchers du soleil, grâce à quoi, 
cet endroit attire beaucoup de 
couples pour la lune de miel. Il 
reçut son nom par l´accumulation 
de deux lacs de montagne du lac 
de soleil et celui de la lune, qui 
ressemblaient par leur forme au 
soleil et à un croissant de la lune. 
Aux alentours du lac, une 
magnifique romantique idylle 
dévoile, à quoi contribuent une fois 
encore, les temples et les pagodes 
situés autour du lac. Nous nous 
rendons au temple de Wenwu, où 
le Confucius de Guandong est 
consacré. 
Le temple est surveillé par deux 
lions, ayant 6 mètres de hauteur - 
les plus géants de toutes l´Asie. Là-
dessus, nous nous mettons en 
route pour un voyage en bateau 
pour une visite de clôture à la 
pagode Cihen. L´imposant tour 
avec son toit à neuf(9) échelons, 
est jusqu´au dernier bord, 
richement décoré. Enfin, nous irons 
regarder l´un des populaires 
couchers du soleil, dont vous 
n’oublierez jamais le spectacle!  
 
22ème jour : Culture des Ilha 
Formasa 
Nous visitons ceci seulement à 
quelques kilomètres de Soleil Lune 
Lac, le musée en plein éloigné air 
des autochtones. Dans le village  
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de culture Formosan, se trouvent 
des répliques à l´ensemble des 13 
tribus des autochtones du Taiwan.  
Vous pouvez là aussi admirer, en 
plus de leurs travaux artisanaux, 
leurs représentations de danse. 
Nous serons de nouveau dans 
l´après-midi à Taipei pour une 
promenade au parc de la paix. Le 
parc a été inauguré au nom du parc 
de Taipei, sous l´occupation du 
Japon, l´on apporta des vestiges, 
tels que les canons, les arcades de 
commémoration etc. dans le parc 
comme signe de vertu et de 
moralité. Ensuite, nous visitons le 
palais du président. La tour du 
siège du gouvernement est à 60 
mètres d´hauteur et entourée d´un 
bâtiment à cinq étages. Après nous 
voyons le temple Longshan. Il est 
très remarquable en raison de ses 
coûteux détails élaborés. Dans la 
soirée, ceci s´appelle Taipei dans 
la nuit, avec jusqu´en 2007, le plus 
haut gratte-ciel du monde - élevé 
de 501 mètres «Taipei 101»! Ce 
qui vous offre une vue à couper le 
souffle sur toute Taipei, des plates-
formes du 89ème ou 91ème étage. À 
l´intérieur de « Taipei 101 », vous 
pouvez vous balader, non 
seulement dans le centre du 
commerce, mais aussi goutter en 
sous-sol, aux délicieuses soupes 
aux nouilles, aux tisanes et 
biscuits. 
 
23ème jour : Voyage dans le 
temps à la vieille Taipei 
Au matin, nous regardons le temple 
de Confucius. Ceci est l´œuvre de 
l´un des philosophes, les plus 
consultés de la chine. La 
particularité remarquable est au 
niveau du chef-d´œuvre, 
architecturalement complexe 
qu´aucun clou n´a été utilisé. 
Ensuite nous visitons à proximité, 
le temple Bao-an. Dans le musée 
du palais national, admirez 15.000 
des 650.000 œuvres d´art des plus 
grandes collections mondiales des 
réalités des arts chinois de 
l´histoire de la chine des 5.000 ans. 
Parmi lesquels se trouvent 
principalement des trésors qui ont  

été emportés de la «Ville interdite» 
à Taipei, pendant la deuxième 
guerre mondiale, pour la protection 
de l´ancien palais de l´Empereur. 
 
Après un dîner d´adieu collectif, le 
bus nous transporte pour 
l´aéroport, d´où nous volons du jour 
au lendemain pour Francfort. 
 
24ème jour : Arrivée en France 
Dans la matinée, nous atteindrons 
de nouveau l´aéroport de Paris, 
après 24 jours et mettons ainsi fin à 
ce voyage mouvementé à travers 
l´Asie orientale. 
 
Nombre min. de participants : 15 personnes 
Nombre max.de participants : 20 personnes 
 
Sanctuaire du roi Jongmyo et Jardin 
mystérieux 
La visite au sanctuaire du roi Jongmyo et au 
jardin mystérieux Huwon se réalise, en vertu 
des dispositions en accompagnement du 
guide coréen de voyage, dans la langue 
anglais. Votre guide français de voyage va 
auparavant vous expliquer, les aspects les 
plus importants. 
 
Tour de bicyclette à Gyeongiu 
Le tour de vélo  à travers la ville de culture à 
patrimoine mondial se fait sur un terrain plat. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez comme 
alternative, continuer avec votre bus 
jusqu´aux points principaux des visites. 
 
Nuit au temple Fo-Guang-Shan 
La maison d´hôtes du monastère de Fo-
Guang-Shan comporte des chambres à un 
lit et à deux lits séparés dans le style 
occidental, avec des lits simples. Les 
cérémonies religieuses ont lieu chaque fois, 
dans la soirée à 19h30 et très tôt le matin à 
5h45. La participation à ces cérémonies est 
certes, souhaitée, cependant pas 
explicitement obligatoire. 
 
Temps du vol estimé : 
Vol de Paris via Taipei à Séoul, avec China 
Airlines. 
De         À      Départ         Arrivée 
Paris     Taipei     11h20        06h10 (+1) 
Taipei     Séoul     07h45 11h20 
 
Vol de transferts de Tokyo à Taipei 
Tokyo Taipei  09h10   11h00 
 
Vol retour de Taipei à Paris 
Taipei  Paris    23h30    06h50 (+1) 
 
Visa: Pour un voyage à but touristique d´au 
maximum 30 jours au Japon, en Corée et au 
Taiwan, un visa n´est pas nécessaire. Vous 
avez tout simplement besoin d´un 
passeport, qui doit avoir une validité de six 
mois avant la fin du voyage 
 

Santé, vaccinations: Vous aurez besoin d’un 
vaccin corona complet et d’un certificat de 
vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne 
sont pas obligatoires. Le service de santé du 
Ministère des affaires étrangères 
recommande toutefois à titre préventif, la 
vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la 
polio et l'hépatite A. (www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr) 
 
Assurances : Nous recommandons des frais 
d´annulation de voyage et une assurance 
étrangère de maladie. 
 
Température, climat : Les saisons de 
voyage optimales pour la Corée sont le 
printemps et l´automne. En avril, l´on peut 
voir les fleurs de cerisier et octobre/ 
novembre, la coloration du feuillage 
d´automne. Un voyage au mois de juillet ou 
d´août est d´conseillé. Pour un voyage sur le 
sol japonais, le printemps et l´automne sont 
les deux périodes propices . 
L´on doit pourtant faire attention à une forte 
variation de température entre le grand nord 
et les îles du sud. 
Pour un bref aperçu des températures (T), 
voir la tabelle climatique de BCT: 
 

Séoul 
Mois 
Jan. 
Fév. 
Mars 
Avr. 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 
 

Tmin(C°) 
-6 
-4 
1 
7 
13 
18 
22 
22 
17 
10 
3 
-3 

Tmax(°C) 
1,6 
4,1 
10,2 
18 
23 
27 
29 
30 
26 
20 
12 
4 

Humid.% 
66 
65 
65 
63 
64 
73 
82 
79 
73 
68 
67 
67 

Jrs pluvieux 
7 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
14 
9 
7 
9 
7 

 

Tokyo 
Mois 
Jan. 
Fév. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 
 

Tmin(°C) 
3 
3 
6 
11 
15 
19 
23 
25 
21 
15 
10 
5 

Tmax (°C) 
10 
10 
13 
19 
23 
26 
29 
31 
27 
22 
17 
12 

Humid.% 
50 
52 
56 
63 
66 
73 
76 
73 
73 
67 
61 
54 

Jrs pluvieux 
5 
6 
10 
10 
10 
11 
10 
8 
11 
10 
7 
4 

 

Kyoto 
Mois 
Jan. 
Fév. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 
 

Tmin(C) 
1 
1 
4 
9 
14 
19 
23 
24 
20 
14 
8 
3 

Tmax(°C) 
9 
10 
13 
20 
25 
28 
32 
33 
29 
23 
17 
12 

Humid.% 
66 
66 
62 
59 
62 
67 
70 
66 
68 
68 
68 
68 

Jrs pluvieux 
8 
6 
10 
10 
10 
11 
10 
8 
11 
10 
7 
4 

 
Taipei 

Mois 
Jan. 
Fév. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Tmin(°C) 
13 
13 
15 
19 
22 
24 
26 
26 
24 
22 
18 
15 

Tmax(°C) 
19 
19 
22 
26 
29 
32 
34 
33 
31 
28 
24 
21 

Humid.% 
80 
82 
81 
79 
81 
80 
75 
76 
77 
77 
77 
77 

Jrs pluvieux 
10 
12 
13 
11 
12 
13 
11 
11 
10 
9 
9 
10 
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Calendriers du voyage 2022 / 2023 
 
2282402FR  Mer. 14 sept. – Ven. 07 oct. 2022 Un cercle culturel – trois visages en 24 jours 
 
2382402FR  Mer. 13 sept. – Ven. 06 oct. 2023 Un cercle culturel – trois visages en 24 jours 
 
 
Bref aperçu «Un cercle culturel - trois visages» Japon - Corée - Taiwan en 24 Jours 
 
Mer  Jour 1 Décollage dans la matinée de Paris via Taipei à Séoul 

Vol Paris - Séoul 
Jeu. Jour 2 Arrivée à Séoul. Transfert d´hôtel. Première exploration en Séoul. Dans lasoirée Funiculaire au 

mont Namsan et visite du tour panoramique NSeoul Tower. 
Nuit à Séoul 

Vend. Jour 3 Visite du palais Gyeongbok, du musée folklorique et du sanctuaire royal des ancêtres Jongmyo 
(UNESCO). Soirée au quartier Dongdaemun avecle marché nocturne. 

Nuit à Séoul 
Sam. Jour 4 Demi-journée d´excursion à la zone démilitarisée - Frontière Corée du sud et Corée du nord. 

Musée national et le quartier Myeong-Dong. 
Nuit à Séoul 

Dim. Jour 5 Palais Deoksu, palais Changdeok avec son mystérieux jardin Huwon. Quartiers des arts et de 
l´antiquité Insadong. 

Nuit à Séoul 
Lun. Jour 6 Départ au parc national Gayasan et visite du temple Haeinsa. Départ pour Gyeongju et visite de 

la tombe sous-marine du roi Munmu. 
Nuit à Gyeongju 

Mar. Jour 7 Tour de bicyclette à Gyeongju: Parc de tombe Daereungwon, l´observatoire (le plus vieux 
observatoire de l´Asie), Musée national Gyeongju, Etang Anapji. 

Nuit à Gyeongju 
Mer. Jour 8 Visite du temple Bulguksa et de la grotte Seokguram. Départ pour Busan.Marché de poissons 

Jagalchi et la plateforme panoramique Lotte. Promenade en bateau à Busan avec une image 
de nuit de la plage Haeunde et Gwangan. 

Nuit à Busan 
Jeu. Jour 9 Flânerie au parc Taejongdae. Départ pour Fukouka avec le bac et après trajet en  train pour 

Hiroshima. 
Nuit à Hiroshima 

Vend.Jour 10 Jardin Shukkei-en, promenade à travers le parc de la paix, musée Peace Memorail. Promenade 
en bateau pour Miyajima, Senjokaku, sanctuaire Itsukushima, temple Daisho-in. 

Nuit à Kyoto 
Sam.Jour 11 Départ pour Nara. Visite du complexe temple Kofukuji, du musée national, du temple Todaiji et 

du sanctuaire Kasuga-Taisha. 
Nuit à Kyoto 

Dim. Jour 12 Visite du palais impérial, visite du centre de textile Nishijin: Défilé de modeen Kimono, le temple 
Ryoanji et du pavillon d´or (Kinkakuji). 

Nuit à Kyoto 
Lun. Jour 13 Excursion à Kanazawa: Visite du jardin Kenrokuen, musée de l´art 21stCentury et le quartier de 

Samurais Nagamachi. 
Nuit à Kyoto 
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Mar. Jour 14 Visite du fort Nijo, visite du temple Chionin, du parc Maruyama, dusanctuaire Yasaka et du 
temple Kiyomizudera. Coin Gion «Ruelle de Geisha». 

Nuit à Kyoto 
Mer. Jour 15 Trajet en Shinkansen Kyoto-Odawara. Parc national Hakone: Promenade en bateau sur le lac 

Ashi, vallée du soufre Owakudani. Kamakura: Temple Engakuji, temple Hasedera,Daibutsu. 
Nuit à Tokyo 

Jeu. Jour 16 Promenade à travers Asakusa (Porte Donner, Marché Nakamise, Temple Sensoji), Randonnée 
en bateau jusqu´au jardin Hamarikyu. Ballade à Ginza. 

Nuit à Tokyo 
Vend.Jour 17 Shibuya, sanctuaire Meiji et le parc Yoyogi, Harajuku, Shinjuku. 

Nuit à Tokyo 
Sam.Jour 18 Vol pour Taipei, arrivée vers midi à Taipei: Monument de Chiang Kai Chek, théâtre national et 

la salle nationale de concert. Visite des marchés nocturnes de Shilin. 
Nuit à Taipei 

Dim. Jour 19 Départ à l´abîme Taroko avec vue sur la côte orientale du rocher, Neuf-Balayer-Caverne,  
la grotte aux hirondelles et le temple du perpétuel printemps, départ à l´hôtel. 

Nuit à Hualien 
Lun. Jour 20 Départ plus tard à géo-parc de Yehliu: Fascinants renseignements sur des pierres de rocher, 

Beitou: Musée Hot Spring, bain dans la fontaine chaude. Monastère bouddhiste Fo-Guang-
Shan: Chemin ornée de 480 Bouddhas dorés dont la statue de Bouddha à 36m de hauteur. 

Nuit au monastère Fo-Guang-Shan*/ Koahsiung 
Mar. Jour 21 Culte du matin au monastère, excursion dans une tour en plein air Soleil-Lune-Lac: temple 

Wenwu, pagode Tse-en, tour en bateau. 
Nuit au Soleil-Lune-Lac 

Mer. Jour 22 Musée en plein air Formosan village aborigène, l´après-midi à Taipei: Palais de paix, palais 
présidentiel, temple Longshan, Taipei dans la nuit du plus haut bâtiment de Taiwan, le «Taipei 
101». 

Nuit à Taipei 
Jeu. Jour 23 Visite au temple Confucius, temple Baoan, musée national du palais, temps libre ensuite. Dans 

la soirée, dîner d´adieu en groupe, par la suite transfert d´aéroport. 
Vol retour de Taipei à Paris 

Vend.Jour 24 Arrivée dans la matinée en France 
 

 
 
 
 
 

*La maison d´hôte du monastère de Fo-Guang-Shan comporte des chambres doubles et 
individuelles, avec des lits simples dans le style occidental. Les cérémonies religieuses sont tenues 
chaque fois dans la soirée vers 19h30 et très tôt le matin à 5h45. La participation à ces cérémonies 
est certes, souhaitée, cependant pas explicitement obligatoire…Celui qui ne veut pas, n´a donc pas 
besoin d´y assister. 
 
Ce séjour n´est malheureusement pas approprié aux personnes à mobilité réduite. 

  

 



 

Un cercle culturel – Trois visages 

«Un cercle culturel - trois visages» Japon - Corée – Taiwan en 24 jours» 

Prestations   

Vols 
 Vol aller Paris –Taipeh-  Séoul 
 Vol retour Taipei – Paris 
 Vol Tokyo – Taipei 
 Vol avec Eva Air (Taiwan) ou 

Air France 
 Taxes d´aéroport  
 Droits de l´aéroport Tokyo, 

Séoul et Taipei 
 Frais de sécurité  
 Supplément kérosène du  

   20 janvier 2022 inclus 
 

Hôtels et Restauration 
 4 nuits à Séoul 
 2 nuits à Gyeongju 
 1 nuit à Busan 
 1 nuit à Hiroshima 
 5 nuits à Kyoto 
 3 nuits à Tokyo 
 2 nuits à Taipei 
 1 nuit à Hualien 
 1 nuit au monastère Foguang-

shan (Chambres occid.) 
 1 nuit au Soleil-Lune-Lac 
 Hébergement dans un hôtel à 

classe moyenne 
 Toutes les nuits à passer avec 

petit déjeuner 
 12 dîners (sans déjeuner, 

selon le programme) 

Administration  de voyage 
 Guide francophone de la BCT 

Transferts 
 Transferts en bus, métro, train 
 Déplacement en bac Busan 

(Corée) - Fukuoka (Japon)  
(ou vol) 

Tours en bateaux et à vélo 
 Trajet en bateau à Busan 
 Tour de bicyclette à travers  

la ville du patrimoine mondial 
Gyeongju 

 Trajet en bateau à Miyajima 
(Hiroshima) 

 Trajet en bateau sur le lac Ashi 
(Fuji-Hakone-Parc national) 

 Trajet en bateau sur le fleuve 
Sumida (Tokyo) 

Lieux d´inspection 
 Séoul 

Zone démilitarisée 
La Tour NSeoul 
Palais Deoksu 
Palais Changdeok 
Jardin mystérieux 
Palais Gyeongbok 
Sanctuaire des ancêtres à 
Jongmyo 
 

 Gyeongju: 
Temple Bulguksa 
Grotte Seokguran 
Observatoire Cheomseongdae 
Parc Tumuli 
Musée national Gyeongju 
Etang Anapji 
 

 Temple Haeinsa 
 Parc national Seoraksan 

 
 Hiroshima 

Jardin Shukkei-en 
Musée Peace Memorial 
Sanctuaire Itsukushima 
Temple Daisho-in 

 
 Kyoto 

Temple Ninnaji 
Pavillon doré 
Temple Chionin 
Temple Kiyomizudera 
Corner Gion «Ruelle de Geisha» 
 

 Nara: 
Temple complexe Kofukuji 
Musée national 
Temple Todaiji 
Sanctuaire Kasuga-Taisha 
 

 Kanazawa 
Jardin Kenrokuen 
Musée 21st Century Art 
Loge des samurais 

 
 Tokyo: 

Jardin Hamarikyu 
 

 Taiwan: 
Palais présidentiel 
Taipei 101 
Géo-parc Yehilu 
Tour en bateau 
Musée national du palais 

Tarifs et calendriers du voyage 
 
Calendrier 2022 
Voyage No. 2282402FR 24 jours 
Mer. 14 sept. – Ven. 07 oct. 2022 
Chambre double 5498 euros 
 
Calendrier 2023 
Voyage No. 2382402FR 24 jours 
Mer. 13 sept. – Ven. 06 oct. 2023 
Chambre double 5698 euros 
 
Supplément de chambre individuelle 
(Au cas désiré) 850 euros 
 
Nbre min. de participants:       15  pers. 
Nbre max. de participants:      20  pers. 
 
Les prix comprennent tous les taxes, 
frais et surtaxe du carburant. 
Etat: 20 janvier 2022 
 
Les prix incluent tous les programmes, 
admissions et excursions sur place. Il 
n´y a plus d´autres charges pour les 
visites. 
 
Fait-divers 
 Assurance maladie à l´étranger 
 Informations du voyage et 

littérature 
 
 
 
Sous réserve de modifications 
 

 

Il y a possibilité d´effectuer un voyage d´étude lors de la floraison des cerisiers en mars et avril, au Japon, en Corée et au Taiwan. Les 
programmes et prestations se trouvent dans la section «Asie orientale à la floraison des cerisiers» dans ce catalogue. 

 



 

Faits et détails de tout voyage au Japon 

Heures de vol 
 
Heures de départ de Paris CDG  
(Début du voyage) 

De Paris Air France(AF): env. 13h50 
De Paris Air France(AF): env. 16h15 
De Paris All Nippon Airways(NH): env. 20h00 
De Paris Japan Airlines(JL): env. 21h15 
 
 
Heures d´arrivée à Paris CDG  
(Fin du voyage) 

À Paris avec Air France(AF):  env. 16h30 
À Paris avec Air France(AF):  env. 19h25 
À Paris All Nippon Airways(NH): env. 16h10 
À Paris Japan Airlines(JL):  env. 16h15 
   
Sous réserve de modifications par les compagnies 
aériennes. 
 
Les heures énumérées sont pour le temps ordinaire. 
Durant l´été européen, les heures respectives se voient 
décaler en arrière. Autour de 60 minutes au maximum, 
suivant la compagnie aérienne. Vous aurez vos heures 
exactes de vol avec les documents de voyage du 
moment.  
 
 
Durée des vols 
Durée des vols intercontinentaux: 
Paris–Tokyo   env. 11h50min de vol 
Tokyo –Paris   env. 12h30min de vol 
Paris –Narita    env. 11h45min de vol 
Paris–Haneda    env. 12h00min de vol 
Paris–Osaka   env. 11h55min de vol 
Osaka–Paris   env. 12h45min de vol 
 
 
Vols intérieurs 
Tokyo–Fukuoka  env. 2h15min de vol
  
Tokyo–Osaka   env. 1h20min de vol

Hôtels 
 
Les chambres des hôtels japonais sont plus petites que 
celles des hôtels français, européens en général et le 
classement des hôtels japonais n´est pas le même que 
celui des hôtels européens. Toutefois, l´on peut dire 
que les hôtels sélectionnés par la BCT-Touristik ont la 
qualité équivalente à celle des 3 à 3+ étoiles: Chaque 
chambre est équipée de sa salle de bain et le petit 
déjeuner en fait partie. Dans tous les hôtels il y a du gel 
douche, shampoing, sèche-cheveux et serviette que 
vous n´avez pas besoin d´en apporter.  
 
Voici quelques lignes des hôtels standards que nous 
utilisons  en majorité. Le choix exact des hôtels dépend 
d´un voyage à un autre et selon le déroulement du 
programme, ainsi que l´état de la réservation. D´autres 
hôtels correspondants peuvent aussi êtres pratiqués 
dans des situations quelconques.  
 
Endroits Hôtels 
  
Fukuoka Clio Court Hotel 3* 
Hakone Resortpia Hakone 3*plus 

Pipe no Kemuri 3* 
Hamamatsu Ryokan (Tradition japonaise) 
Hiroshima Hokke Club Hiroshima 3* 

Sunroute Hiroshima 3*plus 
Kamakura Daiichi Inn Shonan 3* 
Kobe Ariston Hotel Kobe 3*plus 
Kumamoto Nest Hotel Kumamoto 3*plus 
Kyoto Hotel Gimmond Kyoto 3* 

Ibis Kyoto Station 3* 
Nagasaki Dormy Inn Nagasaki 3* 
Tokyo Sunroute Asakusa 3*plus 

Grand Central 3* 
  
Cette liste relate les hôtels de nos divers voyages. 
Pendant certains voyages, l´hôtel n´est généralement 
changé qu´après plusieurs jours, de sorte que l´on 
passe les nuits dans seulement environ 4 à 5 hôtels au 
total.  
 
Ryokan 
Lors de la plupart de nos voyages, une nuit dans un 
traditionnel Rokyan japonais est prévu. (Pour plus 
d´informations, veuillez consulter la rubrique Ryokan-
Exkurs dans ce catalogue). Vous avez évidemment 
aussi le choix de passer cette nuit dans un hôtel 
ordinaire comme alternative. 



 

Faits et détails de tout voyage au Japon 

 

 
Guides de voyage 
 
Tous nos voyages au Japon sont dirigés par des 
engagés guides francophones qualifiés, qui vont vous 
accompagner depuis l´aéroport de Paris (CDG), ou soit 
– selon le voyage –  à l´accueil de l´aéroport au Japon. 
 
Voici une liste de quelques-uns de nos guides: 
 

• Stéphanie Mathieu 
• Carin Lebenstedt  
• Vanhnasay Soulivongsak (Expert en thème 

Asie orientale, guide et a 4 fois pris part au 
marathon de Tokyo) 

Ainsi que d´autres guides en fonction libérale chez nous 
depuis déjà plusieurs années. 
 
Vos interlocuteurs au bureau: 
 

 Vanhnasay Soulivongsak (Dit Van) 
 Nassibatou Charboutou (Dite Nassi) 

 
 
Entrées et excursions inclues 
 
Concernant nos voyages, les coûts complets des 
éléments fondamentaux du programme, des entrées et 
transferts y sont compris. Cela inclut tout autre frais 
occasionnel lié à l´exécution du programme. 

 
Les charges au Japon 
 

Restauration: 
Le petit-déjeuner fait partie des prestations standard du 
voyage. En outre, un certain nombre de repas 
(Déjeuner ou dîner) sont inclus dans le tarif, selon le 
voyage.  
Pour tout autre repas, vous devez suffisamment prévoir 
des ressources financières. En moyenne, l´on peut 
envisager 1500 Yen (environ 15 euros) par personne 
pour un plat. Le spectre du prix effectif varie 
relativement intense au spectre de la clientèle et à 
l´envergure du restaurant. Ainsi, c´est absolument 
d´une part possible d´avoir une soupe de nouilles pour 
5 € à peu près, pendant que de l´autre côté du spectre, 
des menus chers à avoir au prix de milliers de Yen. 
(Tokyo possède plusieurs restaurants à 3 étoiles 
Michelin que Paris). 
Les pourboires ne sont – même dans les restaurants 
renommés – pas courant. 
 
Boissons  
En général, l´on obtient gratuitement soit du thé ou de 
l´eau dans les restaurants japonais. D´autres boissons 
notamment alcoolisées, comme par exemple la bière, 
sont presque au même prix que celles de la France, la 
Belgique et la Suisse. On trouve partout en cours de 
route de nombreux distributeurs automatiques de 
boissons. Les prix des boissons non alcoolisées 
s´agitent le plus souvent entre 1 – 2 €. 
L´eau du robinet au Japon (dans les hôtels) est en 
principe buvable. 
 
En résumé: 
Déjeuner Boutique de pâtes 5–6,50 € par plat 
Déjeuner Restaurant 15,– € par plat 
Dîner Restaurant 20,– € par plat 
  
Boissons non alcoolisées 1,20–1,50 € par boisson 
Boissons alcoolisées 4–6 € par bouteille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore des questions? 
Pour d´autres questions, notre équipe de bureau est 
volontiers à votre service. Nous sommes joignables: 
Tel.: 02241-9424282, Fax: 02241-9424299 
E-mail: japon@bct-touristik.com 

Autres informations 
 
Vous aurez d´autres renseignements utiles sur le 
Japon lors de la réservation avec d´autres documents 
de voyage. Ceci contient tout sur l´électricité par 
exemple, ainsi que l´ensemble des précautions 
concernant les assurances ou le voyage, tels que les 
transferts des bagages.  



  À savoir sur le Japon   

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES INFORMATIONS GENERALES 

 
 
 
 
 

 
 

ADRESSES 
 

Ambassade japonaise en France 
7, Avenue Hoche 75008 Paris 
Tél: 01 48 88 62 00 
Fax: 01 42 27 50 81 
Email: info-fr@ps.mofa.go.jp 
Internet: www.fr.emb-japan.go.jp 

 
Consulat général japonais en France 70, avenue 
de Hambourg - BP199 13268 Marseille Cedex 08 
Tél: 04 91 16 81 81 
Fax: 04 91 72 55 46 
Email: consulatjapon.marseille@my.mofa.go,jp 
Internet: www.marseille.fr.emb-japan.go.jp 

 
Consulat général japonais en France ''Tour 
Europe", 20 Place des Halles 67000 Strasbourg 
Tél: 03 88 52 85 00 
Fax: 03 88 22 62 39 
Email: consulat-jpj-stras@s6.mofa.go.jp Internet: 
www.strasbourg.fr.emb-japan.go.jp 

 
Office National du Tourisme Japonais (JNTO) 
4, rue de Ventadour 75001 Paris 
Tél: 01 42 96 20 29 
Fax: 01 40 20 92 79 
Internet: www.tourisme-japon.fr 

 
Ambassade française au Japon 
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-8514 
Tél: [81] (3) 57 98 60 00 
Fax: [81] (3) 57 98 61 06 / 57 98 62 12 
Internet: www.ambafrance-jp.org 

 
Section consulaire de l'Ambassade à Tokyo 
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-8514 
Tél: [81] (3) 57 98 60 00 
Fax: [81] (3) 57 98 60 94 
Internet: www.ambafrance-jp.org 
Mail:infoconsul.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
Consulat général à Osaka et Kobe 
Crystal Tower 10 F 
1-2-27, Shiromi, Chuo-ku, 
540-6010 Osaka 
Tél: [81] (6) 4790 15 05 
Fax: [81] (6) 4790 1511 
Mail: fsltosak@eagle.ocn.ne.jp Internet: 
www.consulfrance-osaka.or.jp 

Le Japon est un Etat insulaire composé de 
quatre îles principales et d'environ 4000 îlots. 
Les îles principales sont (du nord au sud): 
Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Le Japon 
est situé dans le pacifique nord sur la côte 
orientale d'Asie et a une superficie totale de 
377.708 km². Le pays est géographiquement 
marqué par son origine volcanique. Des 
montagnes verdoyantes qui alternent avec les 
vallées creuses, la zone côtière se trouve 
extrêmement diversifiée. Le Japon a une 
population de plus de 126 millions d´habitants. 
Sa capitale est Tokyo, où y règnent environ 10 
millions d´habitants. 

 
ENTREE 
Pour les citoyens de l'UE, de Liechtenstein et 
de la Suisse, seule la présentation d'un 
passeport valable de minimum six mois après la 
fin du voyage suffit pour entrer au Japon, dans 
un cadre touristique. Un visa n'est pas 
nécessaire, tant que la durée du séjour ne 
dépasse pas trois mois. 

 
HEURE 
Le décalage horaire UTC (GMT) est de huit 
heures et donc de sept heures durant l'heure 
d'été. 

 
ASSISTANCE MEDICALE 
L'assistance médicale est similaire à celles de 
l'Europe. En qualité hygiénique et technique, le 
problème ne se pose pas. Dans les grandes villes, 
il y a des médecins parlant l´anglais et aussi le 
français, sans quoi la communication serait 
plutôt difficile. 

 
SANTE, VACCINATIONS 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin d’un 
vaccin corona complet et d’un certificat de 
vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne sont pas 
obligatoires. Le service de santé du Ministère des 
affaires étrangères recommande toutefois à titre 
préventif, la vaccination contre le tétanos, la 
diphtérie, la polio et l'hépatite A. Des informations 
plus détaillées sont disponibles auprès du 
Ministère des affaires étrangères ou de 
l'ambassade du pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Nos voyages ne sont malheureusement pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 
CLIMAT 
Au Japon, il y a quatre saisons sensiblement 
distinguables, dont chacune a son propre attrait. 
Le meilleur moment pour  voyager est le 
printemps et l´automne. 
Printemps: Le printemps commence par la 
floraison des pêches et prend fin en avril avec 
la fleur de cerisier (optez pour de légers 
pullovers). 
Eté: En juin, il y a une saison de pluies de 3 à  4  
semaines,  suivie  d´une  forte  chaleur d'été en 
juillet. L'humidité de l'air est très élevée, c'est 
pourquoi beaucoup de Japonais ont toujours une 
serviette sur eux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Automne: Une brise fraîche apporte des 
températures agréables. L'automne est connu 
pour la coloration marquée du feuillage des 
plantes. 
Hiver: Au niveau de la côte pacifique, il fait le 
plus souvent 0°C et sec, il est conseillé donc 
de porter des blousons. Alors qu'au nord du 
Japon de rudes hivers sont à attendre, un 
climat chaud domine le sud du Japon (dans les 
alentours d'Okinawa). 

 
LANGUE 
La langue officielle est le japonais. Dès la 
septième classe, l'anglais est enseigné. Parlez 
clairement et lentement. Le fait de noter ce 
que vous voulez dire est souvent le meilleur 
moyen de se faire comprendre. 

 
ARGENT & CARTES DE CREDIT 
L'unité monétaire est le yen. Il n'y a aucune unité 
correspondante au centime. Le cours du change 
est de 1 EUR = 120 yens (sur le cours de début 
novembre 2019). Il existe des pièces de 1-, 5-, 
10-, 50-, 100- et 500 yens ainsi que des billets 
de 1.000-, 2.000-, 5.000- et 10.000 yens. Il n´y a 
aucune limite supérieure pour l´introduction et 
l´exploitation des monnaies étrangères. Le 
change de devises étrangères est généralement 
possible, mais le plus souvent défavorable. 
Le dollar peut être échangé presque partout, mais 
d'autres monnaies, comme l'euro par exemple, 
ne peuvent être utilisées que dans des lieux 
déterminés. American Express, Visa et Eurocard 
/ Mastercard  sont acceptées en général dans les 
grands hôtels, Ryokans, les grands magasins et 
les banques. L´échange des chèques de voyage 
est plus rapide à l´aéroport. Les banques sont 
ouvertes du lundi au vendredi, de 9.00 à 15 
heures. 
On peut retirer de l'argent avec la carte dans des 
automates, dans des bureaux de poste ainsi que 
des distributeurs automatiques de billets de la 
chaîne 7Eleven. 

 
ELECTRICITE 
100 V, 50 hertz au nord de la rivière Oi (à 
Shizuoka), et 100 V 60 hertz au sud de cette 
ligne. Pour les prises de courant, on a besoin 
d'une prise plate bipolaire de type A. Des 
adaptateurs sont disponibles dans les magasins 
spécialisés. 

mailto:info-fr@ps.mofa.go.jp
http://www.fr.emb-japan.go.jp/
http://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/
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http://www.tourisme-japon.fr/
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http://www.ambafrance-jp.org/
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mailto:fsltosak@eagle.ocn.ne.jp
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  À savoir sur le Japon    
 
 
 

CONSEILS SUR LE 
COMPORTEMENT GENERAL 

- avant d'entrer dans des maisons privées 
ou dans des hôtels, retirez vos 
chaussures. 

- les soupes et les pâtes sont généralement 
lapées au Japon. (n'hésitez pas à faire 
un beau ''SLURP'') 

- lors de l'utilisation du bain, prenez 
garde à ne pas se servir du savon, à 
porter les bonnes pantoufles et à ne pas 
laisser rentrer de l'eau froide dans le 
bain. 

- dans les maisons particulières, ne soyez 
pas trop critique envers les plats 
proposés, autrement l'hôte pourrait se 
sentir offensé jusqu´à se voir obliger de 
vous inviter dans un restaurant de style 
occidental. 

- se moucher en public est mal vu. 
- ne vous étonnez pas de voir des 

personnes avec un masque sur le visage 
pendant une période de grippe. 

- montrez-vous  patients   si   votre 
anglais n'est pas immédiatement 
compris. 

- il peut arriver que des gens vous 
regardent fixement. 

Ne vous sentez pas menacé ou importuné. 
 

HÔTELS ET LOGEMENTS 
Deux sortes d'hôtels sont généralement 
distinguées au Japon: d'un côté les hôtels de style 
occidental, comme nous les connaissons, et de 
l'autre les hôtels de style traditionnel japonais. 
Ceux-ci sont appelés Ryokan et offrent une 
excellente opportunité de faire la connaissance 
du mode de vie japonais. 

 
PHOTOGRAPHIER 
Apportez assez de films photo et de 
diapositives. Les constructions impressionnantes, 
les paysages et les habitants chaleureux feront 
battre le cœur de chaque passionné de photo. 
Les interdictions de photographier sont rares, 
cependant par courtoisie, vous  devez d´abord 
demander l´avis des habitants, avant de les 
prendre en vues. 

 
HORAIRES D'OUVERTURES 
Magasins: Lun-Dim 10.00h - 20.00h Grand 
magasins: Lun-Dim 10.00h - 19.30h Musées: 
Lun-Dim 10.00h - 17.00h 

 
JOURS FERIES 
1 jan: Nouvel An 
2e lundi de l'an: Journée des adultes 
11 février: Jour de la fondation du Japon 
23 février: Anniversaire de l'Empereur 
20 ou 21 mars: Début du printemps 
29 avril: Début de la «semaine d´or» 
3 mai: Jour de la constitution 
4 mai: Jour de la verdure 
5 mai: Journée nationale des enfants 

 
 
 
 
 
 

3e lundi de juillet: Fête de la mer 
11 août: Fête des montagnes 
3e lundi de septembre: Fête en hommage des 
personnes âgées et des ancêtres 
23 ou 24 sept: Début d'automne 
2e lundi d'octobre: Journée de la Santé et du 
Sport 
3 novembre: Journée culturelle 
23 novembre: Fête du Travail 
- Lorsqu'une fête nationale tombe sur un 
dimanche, le lundi suivant est férié. 
- Noël, le 25 décembre n'est pas férié. 
- Du 28 décembre au 3 Janvier, 
administrations, offices, banques,  bureaux et 
musées sont fermés mais la plupart des 
magasins restent en général ouverts. 

 
POURBOIRE 
Les pourboires ne sont pas très courants au 
Japon. À l´exception des restaurants 5 étoiles, 
l'on ne devrait pas aussi donner de pourboires, 
autrement le/la bénéficiaire pourrait se sentir 
offensé(e). 

 
 

TAXI / GARE 
Il y a des taxis presque partout et l´on peut 
simplement d´un geste de la main en interpeller 
un qui n´est pas occupé. 
Le Japon possède l'un des meilleurs réseaux 
ferroviaires aménagés au monde. Les trajets à 
longues distances sont plus rapides et plus 
confortables à bord du train à grande vitesse 
japonais, le "Shinkansen". 

 
Les trains locaux sont très réguliers et sont 
presque toujours ponctuels, à quelques minutes 
près. Dans de grandes villes comme Osaka, 
Tokyo etc. par exemple, il y a en plus un service 
de métro bien réglementé. 

 
POSTE 
Le Nippon Yuusei Kousha est une entreprise 
publique qui possède au niveau national 
environ 24.700 succursales. Les heures 
d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 9.00h 
à 17.00h. Pour une carte postale outre - mer, on 
a besoin de 70 yens pour le timbre-poste, et 
pour une lettre de moins de 10 grammes, c'est 
130 yens le timbre-poste. 
 

 
TELEPHONE 
Les appels locaux et internationaux peuvent être 
passés via Skype et Whatsapp. Pour la connexion 
Internet requise, un Pocket-Wifi peut être loué à 
l'aéroport directement au comptoir. Dans de 
nombreux lieux publics ainsi que dans presque 
tous les hôtels, le Wifi est disponible gratuitement. 
Les cabines téléphoniques sont maintenant 
presque inexistantes. Un téléphone portable avec 
une carte Sim japonaise peut être loué à l'aéroport. 
 
Les numéros de téléphone importants : Police 
110, pompiers et ambulance 119 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Indicatifs importants: 
Belgique: 0032 
France: 0033 
Suisse: 0041 
Japon: 0081 
Tokyo: 03 
Kyoto: 075 
Osaka: 06 
Kobe: 078 
Nagoya: 052 
 

 
TOKYO 
Tokyo est devenue la capitale du Japon en 
1868. Depuis ce temps-là, la métropole de 
12 millions d'habitants est le centre politique 
et financier du pays. La ville se trouve sur la 
côte méridionale, plus exactement dans la baie 
de Tokyo. Au nord de Tokyo se trouve le plan de 
Kanto. 
La ville de Tokyo se partage en 23 
arrondissements. Elle offre une diversité 
immense qui révèle son charme à chaque 
visiteur allant du parc calme de Meiji, à 
l'animation de Nakamise, jusqu'aux gratte- ciels 
du quartier de Shinjuku. 

 
QUELQUES CONSEILS POUR VOUS, 
VOYAGEURS 
-conseils de Belgique: 

www.diplomatie.belgium.be 
-conseils de France: 

www.diplomatie.gouv.fr 
-conseils de Suisse: 

www.eda.admin.ch 

http://www.diplomatie.belgium.be/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.eda.admin.ch/


       À savoir sur le Taiwan 
   
TAIWAN 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ADRESSES: 
Bureau intérim de Taipei en France 
Service consulaire 
78 rue de l´université, 75007 Paris 
Tél.:0144398820/21, Fax : 0144398812 
Email: fra@boca.gov.tw 
 
Ambassade de France à Taiwan 
Suite 1003 - No205 Tun Hwa North Road 
Taipei 105 
Tél.: +886(2)35185151 
Cas d´urgence: Tél. +886 9 32300644 
Email: taipei-ift.afe@diplomatie.gouv.fr 
HP: http://www.france-taipei.org 
 
Bureau intérim de Taiwan à Berne 
Kirchenfeldstrasse 14 
3005 Berne, Suisse 
Tél.: (+41) 31 2822927, Fax: (+41) 31 3821523 
Email: taipei.delegation@bluewin.ch 
HP: http://taiwanembassy.org/ch/ 
 
Bureau intérim de Suisse à Taipei 
Room 3101, 333 Keelung Road, Sec. 1 
Taipei 110, Taiwan 
Tél.: (+886) 22720 1001, Fax: (+886) 22757 6984 
Email: tai.vertretung@eda.admi.ch 
 
Bureau intérim de Taiwan à Bruxelles 
Square de Meeûs 26-27, 1000 Bruxelles, Belgique 
Tél.: (+32) 2 287 2800, Fax: (+32) 2 513 9590 
Email: bel@taipei-office.be ; bel@mofa.gov.tw 
HP: http://web.roc-taiwan.org/be_en/index.html 
 
Bureau intérim de Belgique à Taipei 
Suite 601, Worldwide House 
131, Minsheng E. Rd., Sec. 3 
Taipei 105, Taiwan 
Tél.: (+886) 2271 51215, Fax: (+886) 2271 26258 
Email: taipei@diplobel.fed.be 
HP: http://diplomatie.belgium.be/taipei/ 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Taiwan, appelé aussi République de Chine, est une 
île dans le pacifique occidental, qui se trouve entre 
les philippines et la terre ferme chinoise de la 
république populaire de Chine. Environ 70 
d´autres îles ont vu le jour tout autour, de Taiwan 
à la république. Taiwan même se compose d´une 
longueur de 394 km et d´une largeur 144 km et 
s´élargit ainsi sur une superficie d´environs 35.800 
km², ce qui est comparable à Baden-Württemberg. 
L´île se caractérise surtout par des paysages 
montagneux, marque seulement le tiers par un 
terrain plat. L´actuelle capitale est Taipei avec 
environ 2,7 millions de populations, dont au total 
23 millions d´habitants avec un taux 
d´urbanisation de 75%. 
 
PRISES EN CHARGE MEDICALE 
La prise en charge médicale est la même que celle 
en standard européen. Ce qui consiste à payer en 
espèce et en majorité avec les cartes de crédit. 
Pour une preuve à l´assurance, vous avez à 
remettre des factures en anglais. 
 
ENTREE 
Tant que citoyens de l´Union Européenne et de la 
suisse, l´on n´a pas besoin de visa pour un séjour 
de plus de 30 jours, mais tout simplement d´un 
passeport qui a encore une validité de six (6) mois 
au minimum. Il faut remplir un questionnaire 
avant le départ 
 
ELECTRICITE 
Certaines chaînes d´hôtel internationales disposent 
d´un port de 220 V. Le standard à Taiwan est 
cependant de 110 V pour 60 Hz. Pour cela, l´on a 
besoin d´un adaptateur aux prises plates 

(USA/Asie). Ceci est accessible dans des 
magasins spécialement pour objets électroniques. 
 
JOURS FERIES 
1er Jan.: Jour de la fondation de la Chine 
Jan/Fév.: Fête traditionnelle chinoise, Nouvelle 
année/Fête de printemps, Fête de lanternes. Le 28 
Fév.: Journée de la paix. Mars: Anniversaire de 
Kuan Yin. Le 29 Mars: Journée de la jeunesse. Le 
5 Avril: Fête mémorielle des ancêtres. Avril: 
Anniversaire de la déesse Matsu. Juin: Festival du 
bateau à cerf-volant. Août: Fête des esprits Chung 
Yuan, Fête des amoureux. Sept.: Fête d´automne 
(festival de la lune). Le 28 Sept.: Anniversaire de 
Confucius. Le 10 Oct.: Jour de la révolution. Le 
25 Oct.: Jour de la réunification. Le 31 Oct.: 
Anniversaire de Sun Yat-Sen. Le 31 Déc.: Journée 
de la constitution de la République chinoise. 
 
PHOTOGRAPHIES 
L´interdiction de faire des photos est très rare, 
mais le fait de prendre des vues les institutions 
militaires est formellement défendu. En outre, 
vous pouvez en principe demander, si vous voulez 
photographier les habitants locaux. 
 
ARGENT ET CARTES DE CREDIT 
La monnaie locale taïwanaise est le New Taiwan 
Dollar. Dans la circulation monétaire, il y a des 
billets à la valeur de 100, 200, 500, 1.000 et 2.000 
NT$. Dans les banques et hôtels, il est possible 
d´encaisser par des chèques de voyage, néanmoins 
contre taxe, et le taux d´échange est souvent 
défavorable dans les hôtels. Les distributeurs 
automatiques de billets sont uniquement 
appropriés pour American Express, Mastercard et 
cartes Visa. Dans les restaurants et dans d´autres 
magasins, des cartes de crédit importantes sont 
prises en compte. 
 
SANTE, VACCINATIONS 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin d’un 
vaccin corona complet et d’un certificat de 
vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne sont pas 
obligatoires. Le service de santé du Ministère des 
affaires étrangères recommande toutefois à titre 
préventif, la vaccination contre le tétanos, la 
diphtérie, la polio et l'hépatite A. Des informations 
plus détaillées sont disponibles auprès du 
Ministère des affaires étrangères ou de 
l'ambassade du pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Nos voyages ne sont malheureusement pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
CLIMAT 
Le nord du Taiwan présente un climat subtropical, 
alors qu´au sud il y a un climat tropical. La 
mousson particulièrement, influence le climat 
dans les régions nord-est et sud-ouest par des 
fortes chutes de pluie. De mai à octobre, les 
typhons peuvent infester l´île, ce qui occasionne 
fréquemment quelques dégâts. Au Taiwan, la 
température moyenne journalière est de 22°C. 
 
SAVOIR-VIVRE 
La nourriture a une grande importance tout 
comme en Chine qu´au Taiwan, que ce soit chez 
soi ou dans un restaurant. L´exigence de base, 
c´est de ne jamais laisser les baguettes 
verticalement dans son assiette, car ceci rappelle 
les encens dont l´on brûle lors des enterrements. 
L´on utilise à cette occasion, la cuillère prévue en 
se servant de plusieurs petites portions pour son 
propre plat. Pourtant, ce n´est au contraire pas mal 
vu, le fait de cracher des os et de les laisser poser 
sur la table, boire bruyamment de la soupe, 
absorber les nouilles ou de parfois roter. 
 
HEURES D´OUVERTURE 
 

 
 
 
 
 
Les grands magasins sont normalement ouverts 
chaque jour, de 10 ou 11h à 21h30, d´autres même 
jusqu´à 22h. Les banques fonctionnent seulement 
les jours ouvrables et dans la règle, de 9h à 15h30. 
Par ailleurs, la plupart des musées sont fermés les 
lundis, mais par contre ouverts les autres jours de 
9h à 17h. 
 
POSTE 
Les bureaux de poste sont la plupart ouverts, de 
lundi à vendredi, de 8h à 17h30. Il est aussi 
souvent possible de remettre ses courriers à la 
réception de l´hôtel. 
 
LANGUE 
La langue officielle au Taiwan est, à côté du haut 
chinois (Mandarin), le taïwanais. 
 
TAXI/TRAIN 
Se déplacer en taxi, c´est relativement moins cher. 
Dans les grandes villes comme Taipei, les taxis ne 
sont comme jamais disponibles. Dans la nuit, de 
23h à 6h du matin, l´on doit s´attendre à une 
surtaxe additionnelle de 20%. La plupart des 
conducteurs de taxi ne parlent pas l´anglais. C´est 
pourquoi, vous devez avec précaution vous laisser 
aider par le personnel de l´hôtel, afin de pouvoir 
aussi décrire votre destination. Les billets de train 
sont un peu plus chers que ceux des bus, car le 
réseau ferroviaire roule une fois aux abords de 
l´île sur une distance de 2635 km. Une liaison de 
Taipei à Kaohsiung est parcourue  par le plus 
célèbre des «Trains -Shinkansen», qui atteint 
jusqu´à une vitesse de 300 km/h. 
 
TELEPHONE  
Les appels locaux et internationaux peuvent être 
passés via Skype et Whatsapp. Pour la connexion 
Internet requise, un Pocket-Wifi peut être loué à 
l'aéroport directement au comptoir. Dans de 
nombreux lieux publics ainsi que dans presque 
tous les hôtels, le Wifi est disponible gratuitement. 
Les cabines téléphoniques sont maintenant 
presque inexistantes. Vous pouvez aussi acheter 
une carte Sim taïwanaise dans les magasins «7-
Eleven» ou dans d’autres Minishops. 

Les numéros de téléphone importants : 
Police 110, pompiers et ambulance 119 
 
POURBOIRE 
Le pourboire est non courant à Taiwan, du moins, 
cela n´est pas concevable. A part dans les hôtels et 
à l´aéroport, où sont attribués 50NT$ aux porteurs 
de bagages et de colis. Dans les hôtels à haute 
gamme et les restaurants, il y a un supplément de 
service de 10% qui est déjà inclus. 
 
TEMPS 
Le décalage horaire est de +7 heures CET, Durant 
l´été + 6 heures. 
 
SECURITE 
Taipei, considérée comme exemple, est l´une des 
villes les plus sécurisées du monde. Il existe à 
peine la criminalité dans les rues, les cambriolages 
des domiciles et les crimes violents sont souvent 
très rares. Même tard dans la nuit, l´on n´a pas 
autant besoin d´avoir peur, même résidant dans un 
endroit éloigné, à peine désertique. 
 
DOUANE 
Pour le voyage de retour au pays d´origine, les 
biens acquis ne doivent excédés la valeur de 175 €. 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/


       À savoir sur la Corée du sud 
     

COREE DU SUD 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ADRESSES 
Ambassade de Corée du sud en France 
125, rue de Grenelle 
75007 Paris 
Tél.: (+33) 147 530101, Fax: (+33) 144 180178 
Email: cons-fr@mofa.go.kr 
HP: http://fra.mofa.go.kr 
 
Ambassade de France à Séoul  
43-12, Seosomun-ro, Seodaemun-gu 
Seoul 03741 (120 -030) Corée du sud 
Tél.: (+82) 2 31494300, Fax: (+82) 2 31494310 
HP: http//www.ambafrance-kr.org 
 
Consulat Honoraire de France à Busan 
Oncheon-gil 2, Busan, Corée du sud 
Tél.: (+82) 51 7479000, Fax: (+82) 569814 
 
Ambassade de Corée du sud à Berne (Suisse) 
Kalcheggweg 38, Code postal: 38 
3000 Berne 15 
Tél.: (+41) 313562444, Fax: (+41) 313562450 
Email: swiss@mofa.go.kr 
HP: http//www.che-berne.mofa.go.kr 
 
Ambassade de Corée du sud à Bruxelles 
Chaussée de la Hulpe 175 
1170 Bruxelles, Belgique 
Tél.: (+32) 2 675 5777, Fax: (+32) 2 675 5221 
Email: eukorea@mofat.go.kr 
HP: http://www.bel.mofat.go.kr 
 
Ambassade de Belgique à Séoul  
737-10 Hannam 2-dong, Yongsan-gu 
Séoul 140-893, Corée du sud 
Tél.: (+82) 2 7490381/4, Fax: (+82) 2 7971688 
Email: seoul@diplobel.fed.be 
HP: http://www. diplomatie.be/seoul/ 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
La République de la Corée du sud (Dachan 
Minguk) se trouve dans la partie sud de la 
péninsule coréenne et est séparée de la Corée du 
nord par le 38ème parallèle. Les 110.000 Km² 
grande superficie sont départagés en 8 provinces. 
La topographie coréenne est très variée: Des 
douces, fertiles vallées s´alternent avec les 
partielles formations de montagnes alpines. La 
zone de la côte du sud est marquée par de 
nombreuses baies et îles. La Corée du sud a une 
population de 49 millions d´habitants, dont 
10.400.000 vivent dans la capitale Séoul. 
 
PRISE EN CHARGE MEDICALE 
L´assistance médicale est, dans les centres 
touristiques et dans les grandes villes, comparable 
à celle européenne, mais peut parfois avoir des 
problèmes techniques, d´équipements, ou soit 
hygiéniques. Il est formellement recommandé 
d´avoir une assurance maladie à l´étranger valide 
et une fiable assurance de retrait du voyage. 
Armez-vous cependant de vos boites à pharmacie 
individuelles pour les premiers soins en cas de 
besoin. Dans les grands hôpitaux le personnel 
parle l´anglais.  
 
ENTREE 
Les citoyens de l´Union Européenne et de la 
Suisse, se trouvant en Corée du sud juste pour un 
petit délai et pour des motifs touristiques, n´ont 
besoin que d´un passeport, valide de six mois 
après la fin du voyage. 
 
ELECTRICITE 
En Corée du sud, les prises de courant de 220 
volts et 60 Hz. sont partout, mais on trouve aussi 
parfois des prises de 110 volts. Les adaptateurs 
sont achetables dans des magasins spécialisés. 
 

 
ARGENT ET CARTES DE CREDIT 
L´unité monétaire locale est le Won (KRW, W). 
Le taux de change donne 1€ = 1300 Won (Etat de 
juil. 2018). Il y a des pièces de 10-, 50-, 100- et 
500 Won, de même que des billets de 1.000-, 
5.000- et 10.000 Won. Les cartes de crédit 
courantes, Visa et MasterCard sont acceptés de 
plusieurs restaurants, hôtels et magasins.  
Vous pouvez retirer de l´argent à l´aéroport et à la 
banque IBK avec les cartes Visa et Master ou avec 
certaines cartes bancaires, mais pas n´importe 
laquelle. Pour instruction, vous saurez par votre 
guide touristique les deux banques qui acceptent 
les cartes européennes de crédit et leurs 
implantations. Toutefois, les distributeurs 
automatiques de billets se trouvant aux gares de 
métro, dans les supermarchés, aux gares en 
général et dans les grands magasins sont la plupart 
seulement conçus pour les clients des banques 
coréennes.  
 
SANTE, VACCINATIONS 
Pour tous nos voyages, vous aurez besoin d’un 
vaccin corona complet et d’un certificat de 
vaccination de l’UE. D’autres vaccins ne sont pas 
obligatoires. Le service de santé du Ministère des 
affaires étrangères recommande toutefois à titre 
préventif, la vaccination contre le tétanos, la 
diphtérie, la polio et l'hépatite A. Des informations 
plus détaillées sont disponibles auprès du 
Ministère des affaires étrangères ou de 
l'ambassade du pays de destination. 
(www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr) 
Nos voyages ne sont malheureusement pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
JOURS FERIES 
1er Jan.: Jour de l´an 
Jan./Fév.: Nouvel an selon le calendrier lunaire 
1er Mars: Jour de l índépendance 
En  Mai: L´anniversaire de Bouddha (cal. lunaire) 
5 Mai: Journée des enfants 
6 Juin: Hommage aux soldats tués au combat 
15 Août: Jour de la libération 
En Sep/Oct.: Fête d´action de grâce 
3 Oct.: Jour de la fondation de l´Etat 
25 Déc.: La Noel  
 
PHOTOGRAPHIE 
Nous verrons plusieurs impressionnants paysages 
et constructions, auxquels vous resterez accrocher 
à vos caméras. Dans les normes, les Autochtones 
se laissent aussi bien volontiers photographier. 
Néanmoins, vous devez au préalable demander la 
permission. Le fait de faire des photos à l´enceinte 
de plupart des temples est restreint, ou soit 
possible contre prime. 
 
CLIMAT 
La Corée du sud se trouve dans la zone du climat 
tempéré avec quatre types de saisons. Les hivers 
sont froids et secs, les étés par contre humides et 
chauds, les printemps et automnes sont doux, la 
plupart du temps secs et du coup, les moments les 
plus favorables pour le voyage. En Avril et en Mai, 
la température journalière est à peu près de 10° à 
20° Celsius, tandis qu´à Busan, durant les mois de 
juin-août, l´on peut s´attendre à une température 
journalière d´au-dessus de 30°C et à un niveau 
d´humidité atmosphérique d´au-delà de 80-95%. 
 
HEURES D´OUVERTURE 
Autorités, les services gouvernementaux : 
Lun-Vend  de 9h à 18h. 
Banques : Lun-Vend 9h30-16h30 
Les grands magasins sont aussi ouverts les 
dimanches de 10h30 à 20h, mais les petits 
magasins et boutiques privées sont ouverts entre  
20h30 et 10h et sont, jusqu´à une heure tardive, 
pendant toute la semaine ouverts. 
 

POST 
Les tarifs sont effectués suivant le poids en 
gramme. Les droits postaux pour les cartes 
postales s´élèvent toujours à 350 Won pour les 
courriers aériens et 250 Won par voie terrestre.  
Les cartes postales sont à être mises soit dans les 
boîtes rouges aux lettres placées au bord des rues 
ou être remises à la poste. 
La langue officielle est le coréen, mais vous 
pouvez aussi vous en sortir avec l´anglais dans les 
centres touristiques. 
 
TAXI/TRAIN 
La Corée a des systèmes de métro bien développés 
dans les grandes villes. Le métro est le moyen de 
déplacement le plus simple et commode pour les 
étrangers. Les noms des arrêts de métro, les 
guichets des achats de titre de transport et les 
renseignements concernant le changement de 
métros sont affichés en anglais et en coréen. Vous 
pouvez, mais aussi partout dans la rue, attirer 
l´attention des conducteurs de taxi par des signes 
de main. Dans le cas de longs trajets, il est 
recommandé de prendre des métros, car les prix 
des taxis augmentent plus rapidement qu´on ne le 
pense, lors d´une circulation dense. 
 
TELEPHONE 
Les appels locaux et internationaux peuvent être 
passés via Skype et Whatsapp. Pour la connexion 
Internet requise, un Pocket-Wifi peut être loué à 
l'aéroport directement au comptoir. Dans de 
nombreux lieux publics ainsi que dans presque 
tous les hôtels, le Wifi est disponible gratuitement. 
Les cabines téléphoniques sont maintenant 
presque inexistantes. Un téléphone portable avec 
une carte Sim coréenne peut être loué à l'aéroport. 

Les numéros de téléphone importants : 
Police 112, Sapeurs pompiers et Ambulance 119 
 
POURBOIRE 
Le pourboire n´est pas coutume en Corée. Dans le 
domaine touristique, le conducteur et le guide 
touristique reçoivent des pourboires. 
 
TEMPS 
Le décalage horaire est de + 8 heures CET.  
Pendant l´été en Europe centrale, c´est  +7. 
 
SEOUL 
Depuis 1394, Séoul est la capitale de Corée et 
entre les immeubles modernes, l´esprit des temps 
passés est toujours perceptible. Séoul a plus de 10 
millions d´habitants ; l´on compte l´agglomération 
avec autour de 20 grandes villes en plus, pour un 
nombre d´habitants de plus de 21 millions. Ce qui 
fait de Séoul ensemble avec Tokyo, Mexico city, 
New York et Sao Paulo, les cinq plus grandes 
agglomérations de la terre. Avec plusieurs divers 
lieux d´attraction et une vie nocturne composite, 
cette ville présente une expérience unique aux 
touristes. 
 
Tips aux comportements généraux 
• Se déchausser à l´entrée des logis coréens. 
• D´après les bonnes manières traditionnelles, 

l´on utilise la main droite pour donner et 
prendre. 

• La ponctualité est mise en valeur. 
• Le fait de boire bruyamment une soupe (ou 

toute chose buvable) lors d´un repas, 
montre signe du bon goût du plat. 

• C´est mal vu de se moucher le nez en 
présence d´autres personnes. 

 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/


 

 

Japon 

 Vos remarques: 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

La "recette" de nos voyages 
 
 
 

Nos circuits sont caractérisés par une  programmation unique, spéciale BCT. Elle 
combine les avantages des voyages organisés et des voyages individuels. À la base, un 

vaste programme culturel enrichi d'activités locales typiques allant du rafting aux 
balades à dos de chameaux en passant par des randonnées dans la jungle et du trekking 

aux moments de repos en milieu naturel ou dans des endroits mystiques. 
 

Chaque peuple continue à vivre dans ses mythes ou contes. 
Les monuments en pierre ou en bois sont les témoins matériels du passé que récits et 

légendes font revivre. Le passé de grands héros et princes, vainqueurs et vaincus 
devient à nouveau vivant. 

 
Le programme définitif est fixé après consultation des participants au voyage. Vous 
pouvez vous-même assembler votre programme à partir de la multiplicité des points 

donnés et des autres propositions de votre guide. Le programme proposé n'est pas un 
carcan imposé. 

 
Vous passez généralement deux, trois ou même quatre jours à un endroit  avant de 

changer d'hôtel. Cela vous offre la possibilité de commencer par des lieux connus et 
ensuite de faire des excursions vers l'insolite pour faire, par exemple, la rencontre des 

habitants et découvrir leur culture. Les activités proposées dans ce programme sont 
principalement des excursions à la demi-journée, mais nous proposons aussi un retour 

plus tôt, pour ceux qui le souhaiteraient.  Les autres qui voudraient entreprendre encore 
plus de visites ou d'activités, peuvent le faire au sein de plus petits groupes. 

 
Pour suivre la devise "moins est souvent plus", vous pouvez organiser les activités selon 

vos besoins personnels. Ceci étant dit ne réduisez pas trop les pauses et les heures de 
loisir afin de passer en revue, dans le calme, votre journée, vos découvertes et 

rencontres ou explorer avec votre guide d'autres preuves de cultures passées jusqu'à la 
fin de la journée. 

 
Vous seul décidez combien de temps prendre pour les visites et la culture, pour les 

explorations individuelles du pays ou les achats, pour le repos, le sport et la piscine. 
Elaborez vous-même votre programme du jour suivant vos désirs. 

 
 
 
 

Votre équipe BCT - Tourisitk 
 



  BCT - voyages lointain & voyages de découverte  
BCT - Touristik 
BCT - Touristik a été fondée en 1992 comme 
organisateur de circuits classiques. Même de nos 
jours, ceci représente le point primordial de nos 
voyages vous acheminant vers le proche Orient, l´ 
Amérique centrale, l´Asie et aussi vers le sous-
continent indien, ainsi que le continent australien, 
où nous offrons un mélange équilibré de culture et 
d'histoire, de flore et de faune, de découvertes et 
de loisirs.  

 
Nous sommes une société à responsabilité limitée (GmbH) avec 
une jeune équipe dynamique, siégeant à Siegburg en Allemagne. 
Les parcours de nature tiennent une partie importante à notre 
programme. Partez avec BCT – Touristik faire des randonnées dans 
les jungles de l'Amérique centrale, du trekking dans l'Himalaya ou 
même un safari dans les savanes infinies de l'Afrique. 
 
BCT - historique 
Au cours des vingt ans d'activités, une offre toujours plus grande de 
circuits s'est greffée aux destinations initiales de BCT-Touristik.  
 
1992 Egypte, Israël 
1993 Inde, Népal 
1994 Mexique, Syrie, Jordanie 
1995 Belize, Guatemala, Sri-Lanka 
1996 Sud de l'Inde, Maldives 
 
En 1997 nous avons ensuite élargi notre gamme d'offres avec des 
destinations plus lointaines comme l'Afrique et l'Australie. 
 
1997 Australie, Singapour 
1998 Afrique du Sud, Swaziland 
1999 Bali 
2000 Australie occidentale  
2001 Namibie, Malaisie 
2002 Nouvelle-Zélande, les îles Fidji 
2003 Java 
2004 Myanmar/Birmanie 
2005 Laos, Thaïlande 
2006 Cambodge, Japon 
2007 Viêtnam 
2008 Mali - Afrique occidentale 
2009 Corée du Sud et Corée du Nord 
2010 Japon du nord, Hokkaido 
2011 Taiwan 
2012 Chine 
2013 Bhoutan 
2014 Tibet 
2015 Oman 
2016 Mongolie 
 
Dans les années 2017/2018 nous projetons l'ajout de destinations 
lointaines comme l'Amérique du Sud afin de compléter notre 
programme. 
 

BCT - le logo   
Le soleil se personnifie dans toutes les grandes civilisations 
anciennes du Kunich-Ahau des Mayas jusqu'au Surya hindou 
comme Dieu. Il se situe dans la distance  que nous voulons 
explorer avec la version moderne de  l'ancien œil égyptien  d'Horus. 
Utilisez, entre autres,  vos yeux pour découvrir avec nous les 

cultures des époques précédentes, venez admirer les paysages 
montagneux ou maritimes de divers pays. 
 
BCT - Les destinations 
BCT - Touristik propose des voyages dans cinq milieux culturels 
différents: 
 Amérique centrale  
Bélize, Guatemala, Mexique 
Sur les traces des Mayas, Aztèques… 
 Proche Orient 
Egypte, Israël, Jordanie, Syrie 
Sur les traces des anciens pharaons, Israélites… 
 Sous continent indien 
Inde, Népal, Sri-Lanka, Maldives 
Sur les traces des Sherpas, Rajputes… 
 Afrique du sud 
Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho 
Sur les traces des Zoulus, Boesr, Swazis… 
 Australie & Pacifique 
Australie, Nouvelle-Zélande, îles Fidji 
Sur les traces des Aborigènes, Maoris… 
 Sud-est asiatique et Extrême Orient 
Indonésie, Laos, Myanmar/Birmanie, Cambodge & Japon 
Sur les traces des  Birmans, Thaïs, Khmers, Nguyen… 
 
BCT - les caractéristiques des voyages 
- les explications détaillées par votre dirigeant de voyage BCT ou 

par des guides locaux qualifiés; 
- le temps, explorez tout dans le calme; 
- autant de dynamisme du groupe que 
possible, autant de liberté individuelle que 
souhaitée; 
- optimiser les avantages de voyager en 
groupe sans toutefois limiter la liberté 
personnelle; 
- apprendre à connaître des pays à travers 
leur culture, leur histoire, leur mode de vie 
actuel et dans l´avenir; 
- faire connaissance du pays et des gens : 

apprécier les anciens monuments culturels, mais aussi avoir une 
oreille tendue et un œil ouvert sur le peuple d´alors, ainsi que sur la 
nature et les paysages (Culture, People & Adventure, Nature); 
- une mosaïque de découverte, d'aventure et de loisirs ; 
- assez de temps pour des activités sportives comme la randonnée 
pédestre, le cyclisme, la natation ou la plongée; 
 
Pour le prix de votre voyage, nous essayons de vous proposer un 
maximum de prestations. Grâce à la vente directe, à la publicité 
idéale et à un faible coût d'impression, nous essayons de rendre les 
dépenses aussi fiables que possibles. Les bons contacts avec les 
compagnies aériennes ainsi qu'avec les hôtels sélectionnés, nous 
permettent de vous proposer des prix attractifs et abordables. 
 
Sur tous les circuits accompagnés, nos propres guides de voyage 
garantissent en tout temps, une prise en charge optimale de vos 
demandes. 
 
Composition de groupes 
Un groupe est composé de plus ou moins 25 personnes. Cependant, 
à certaines dates, nous avons deux groupes en parallèle ainsi donc, 
nous vous laissons la possibilité de participer aux différentes 
activités des 2 programmes. Nos offres s'adressent à chaque 
personne intéressée par un programme actuel et dynamique. 
  



  BCT - voyages lointain & voyages de découverte  
 
Votre accompagnateur - Guide de voyage  
Quelques mots importants au sujet de votre interlocuteur sur place. 
Ces personnes ne travaillent pas, en règle générale, 
professionnellement comme maître de voyage, mais sont des 
expérimentés connaisseurs enthousiasmés et passionnés des 
destinations respectives. 
Souvent, ils travaillent en collaboration avec les guides locaux, 
diplômés de l'État, et sont ainsi toujours au courant des derniers 
développements des évènements politiques et culturels. Ils veillent 
à ce que, sur toute attraction touristique, vous appreniez de façon 
plus approfondie les rapports et les différentes facettes du pays 
d'accueil, à côté des informations principales. 
À part les sentiers touristiques classiques, ils vous font diriger vers 
les bijoux cachés. En outre, ils vous renseigneront sur la culture, la 
religion et tréfonds du pays, les bonnes adresses de restaurants, de 
cafés et de discothèques, ainsi que l'assistance à vos petits et grands 
soins durant le séjour et ce, 24 heures sur 24. 
 
Renseignements pour l'avant et l'après voyage 
Pour chacune de nos destinations, il y a un cahier d'information 
détaillé dans lequel vous pouvez trouver des adresses, des entrées, 
les mœurs du pays et beaucoup d'autres choses. 
De plus nous vous informons sur des séminaires en rapport avec 
votre destination et votre voyage. Vous êtes en contact direct et 
permanent avec notre guide sur le terrain. Pour toute information, 
n'hésitez pas à appeler à tout moment BCT-Touristik à Siegburg. 
 
La protection de l'environnement n'est pas sans importance 
pour nous. 
- pas de prospectus sur papier brillant  
- aucune excursion à travers les réserves naturelles 
- lignes aériennes avec des appareils modernes 
- Rail & Fly: Nous recommandons l'arrivée en train à l'aéroport. 
- Nous donnons aux hôteliers des suggestions et des idées ainsi que 
de bons exemples.  
 
BCT sur internet 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter les sites suivants: 
www.japon.bct-touristik.be; www.circuit-voyage-japon.fr; 
www.japon.bct-touristik.com 
 
Autres voyages BCT: 
Voyages d'étude et lointains www.bct-touristik.de 
Voyages de groupe  www.gruppenziele.de 
Pèlerinages en Terre Sainte www.pilgerreisen.net 
Voyages scolaires  www.klafa.de 
 
BCT - Culture et plage: 
Partant du désir de nombreux participants à nos voyages précédents 
de vouloir passer quelques jours à la plage, notre nouvelle offre 
"Culture et Plage" a fini par voir le jour. La plupart de nos 
destinations offrent des plages de rêve où vous pouvez aussi 
prolonger votre séjour.  
 
Sur place, nos agences locales sont à votre disposition pour 
répondre à tous vos souhaits et questions. 

 
 
Ci-dessous, les possibilités que vous avez pour 
prolonger votre voyage grâce à l'offre "Culture et 
Plage": 
 
 
 Océan Indien 
Goa, Trivandrum, Madras  Inde 
Bentota, Koggala, Mount Lavinia Sri-Lanka 
Meerufenfushi, Giravaru  Maldives 
Durban    Afrique du Sud 
Langkawi   Malaisie 
Bali    Indonésie 
 
 Pacifique 
Acapulco, Puerta Vallarta  Mexique  
Sydney, Cairns   Australie 
Viti Levu    Les îles Fidji 
 
 Atlantique 
Captown    Afrique du Sud 
 
 Caraïbes    
Cancún, Playa del Carmen, 
Isla Mujeres   Mexique 
Caye Cauker, Ambergris Caye  Bélize 
 
 Mer Rouge 
Eilat     Israël 
Aqaba     Jordanie 
Nuweiba, Sharm el Sheik, Dahab Sinaï 
Hurghada, Safaga   Egypte 
 
Assurance voyage 
C´est important pour nous de vous savoir bien assuré afin de 
profiter au mieux de vos vacances. Pour ce faire, nous vous 
proposons un package d'assurances, qui couvre de nombreux 
risques. L'assurance vous sera fournie par HanseMerkur, le 
deuxième plus ancien assureur privé de voyage en Allemagne. 
Nous pouvons bien sûr conclure cette assurance pour vous. Pour 
plus d'informations, prière de consulter la page dédiée à ce sujet sur 
notre site internet.  
 
D'autres questions? 
Nous restons à votre disposition par:  
 
Tél.: +49 2241 - 9424 282 
Fax 0049 2241 - 9424 299 
E-mail : japon@bct-touristik.com  
Courrier à: 

BCT-Touristik GmbH 
Bonner Straße 37 
53721 Siegburg 

Allemagne 
 

 

http://www.japon.bct-touristik.be/
http://www.circuit-voyage-japon.fr/
http://www.japon.bct-touristik.com/


Tout le programme BCT-Touristik et les informations sur internet 
Le programme complet BCT-Touristik 
Après avoir mis de passionnants tours du Japon sur le 
tapis, cap maintenant sur la Corée et le Taiwan. Découvrez 
un autre visage d´Asie de l´Est et vivez des aventures 
mouvementées pleines de couleurs diversifiées par cet 
incroyable trio: Japon, Corée, Taiwan. Ci-dessous, les 
différentes destinations que nous offrons depuis des an-
nées au monde allemand dont nous espérons un jour ou 
l´autre pouvoir aussi mettre sur le marché francophone. 
 
Vous êtes en possession d'un catalogue du Japon et vous 
désirez en savoir plus sur les autres destinations qui sont 
proposées par BCT-Touristik ?  
 
Voici un petit aperçu de toutes nos destinations: 
 
Vue d'ensemble des circuits organisés 
Ici vous trouverez un aperçu sur tous les circuits organisés 
et les destinations lointaines. Vous pouvez trouver les 
programmes plus détaillés des pays suivants dans cinq 
catalogues. 
 
 
Egypte et Moyen Orient 
L'Egypte, Israël, la Jordanie 
et la Syrie vous accueillent 
chaleureusement. Découvrez 
la Terre Sainte, une piste sur 
les racines de trois grandes religions. Parcourez les bazars 

orientaux, visitez des mos-
quées et des synagogues, 
ainsi que les pyramides 
égyptiennes en tant que 
témoins d'une des premières 
grandes civilisations de 
l'Humanité. 
 
 
 

 
Australie et Nouvelle-Zélande 
Le cinquième continent : des expé-
riences de nature inoubliables vous 
attendent à Sydney et Melbourne, 
Perth et Auckland. La Grande 
Barrière de Corail, les grands dé-
serts, l'Ayers Rock et les plages 
fantastiques ne représentent qu'une 
partie de nos destinations en Aus-
tralie. En outre, en Nouvelle-Zélande, vous découvrirez 
les geysers, les montagnes imposantes, les forêts tropicales 
et l'animal emblématique des Néo-Zélandais, les kiwis. 
 
 
Le sous-continent Indien 
L'Himalaya népalais, les 
lieux hindous en Inde et l'île 
du Sri-Lanka font la magie 
du sous-continent indien.  
 
Découvrez l'un des plus 
grands pays du monde durant 
le festival annuel du Pushkar. Découvrez aussi le Népal 
mystérieux et traversez l'île du Sri-Lanka, anciennement 
nommée Ceylan. 

 
Amérique centrale 
Le Mexique, le Guatemala et le Bélize forment l'origine 
des grandes civilisations 
Mayas et Aztèques qui, bien 
avant l'époque du Christ, 
impressionnaient déjà tout le 
monde avec leurs réalisa-
tions scientifiques. Profitez 
de la diversité biologique 
des forêts tropicales dans les 
parcs nationaux et détendez-vous sur les plages de rêve 
des Caraïbes. 
 
Afrique australe 
Le continent noir n'est pas seulement un voyage. 
L'Afrique du Sud, le pays des Zoulous et Boers, avec le 
Swaziland voisin abritent une série de spectacles de la 
nature, qui se reflètent dans les parcs nationaux gran-
dioses. Découvrez une région entre tradition et modernité, 
progrès et culture. 
 
Asie du Sud-Est ... Nos nouvelles destinations 
Le mystérieux Myanmar (Birmanie), le brillant Laos, le 
Viêtnam vivant et la Thaïlande fascinante. Ankor Wat au 
Cambodge, les parcs nationaux de Malaisie ou Java et 
Bali, les perles de l'Indonésie ... découvrez avec nous la 
culture, la nature et la diversité du sud-est asiatique. 
 
Les informations sur nos destinations sur internet 
Sur internet, vous trouverez des descriptions plus détail-
lées des destinations touristiques ainsi que de plus amples 
informations sur les pays de destination. 
  

Pour plus d'informations sur 
• l'Égypte et le Proche Orient 
• l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
• le sous-continent indien 
• l’Asie du Sud-est, l'Amérique centrale 
• l’Afrique australe, 

 
 veuillez consulter : 
  http://www.circuit-voyage-japon.fr 
  http://www.japon.bct-touristik.com 
  http://www.bct-touristik.be 
 
Vous y trouverez, entre autres, des annexes intéressantes 
sur l'histoire, les sites touristiques, les parcs nationaux et 
les animaux du pays, des photos impressionnantes ainsi 
que la version multimédia de tous les catalogues et un 
formulaire de commande online, avec lequel vous pouvez 
très simplement, demander encore plus de renseignements 
via mail. 
 

http://www.bct-touristik.fr/
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Conditions de voyage et de 

participation au voyage 
BCT-Touristik  GmbH 

Ulurus GmbH 
Valable pour toute réservation 

à partir du 01.07.2018 
 

Les conditions de voyage ci- 
dessous s´appliquent aux tours 
des organisateurs  suivants. 
Pour tout voyage / sur chaque 
formulaire de réservation, 
l´organisateur est clairement 
mentionné. 

 
Organisateur 
BCT-Touristik GmbH a son siège à 
Bonner Str. 37, 53721 Siegburg en 
Allemagne. Tribunal d´instance 
Siegburg HRB 13381. Directeur: 
Ulrich Bexte. 
NIF (Steuer Nr.) 220 / 5783 / 0787. 
Tél.: +49 2241-9424282 
Fax.: +49 2241-9424299 
Email :japon@bct-touristik.com 

Couverture des frais du voyage / 
Note de garantie: Les voyages 
de la BCT-Touristik GmbH sont 
assurés par l´agence d´assurance 
allemande Hanse Merkur Versi- 
cherungs AG. Pour tout contact, 
Tourvers, Touristik Versicherungs 
Service GmbH, Borsteler Chau- 
see 51, 2453 Hamburg, 
Tél.: +49-40-244 2880 
Fax +49-40-24428899 
Internet: www.tourvers.de. 

 

Délégué chargé de la protec- 
tion des données: Nilay Shah. 
BCT-Touristik GmbH, 
Tél. : +49-2241-9424211 
protectiondonnees@bct- 
touristik.com. 

 
Organisateur 
Ulurus GmbH, Bonnerstr. 37, 
53721 Siegburg. Siège: Siegburg, 
Tribunal d´instance Siegburg HRB 
13160. Directeur Ulrich Bexte. NIF 
(Steuer  Nr.)  220  /  5864  /  1032 
UST-ID.: DE 29 75 68 332 
Tél.:  +49-2241-9424243 
Fax:  +49-2241-9424299 
Email: ulurus@t-online.de 
Les tours  nommés ci-après: 
a) Pour accéder au voyage Austra- 
lie & Nouvelle Zélande (Circuit en 
allemand)  d´Ulurus  GmbH,  vous 
avez   le   www.ulurus.de   et   par 
l´„ancienne“ adresse d´internet 
www.australien.bct-touristik.de ou 
www.neuseeland.bct-touristik.de 
b) Aux voyages de  Travel4Youth 
d´Ulurus GmbH appartiennent 
Japan4Youth (J4Y), Korea4Youth 
(K4Y), Taiwan4Youth, Australia 
4Youth, ainsi que les  voyages 
dans d´autres pays par les sites 
d´internet actuels „Nom du 
pays“4Youth. 

 

Couverture des frais du voyage / 
Note de garantie: Les voyages 
d´Ulurus GmbH sont assurés par 

la compagnie Zurich Insurance. 
Zurich Insurance plc, Succursale 
d´Allemagne,       Solmsstraße, 27- 
37, 60252 Frankfurt.            Contrat 
d´assurance no. 2.008.190. Con- 
tact:  Kaera  Service  Center  Tél. 
+49-6172-99761-0, Fax +49-6172- 
9976120. 

 

Délégué chargé de la protec- 
tion des données: Nilay Shah. 
Ulurus GmbH, Tél. +49-2241- 
9424243. datenschutz@ulurus.de 

 
Abréviations &  Définitions 
RV= Reiseveranstalter (Tour- 
opérateur  / Organisateur de 
voyages / voyagiste), BGB Bürger- 
liches  Gesetzbuch  (Code civil  al- 
lemand). Support  de  données 
durable  (lequel  peut  être  sauve- 
gardé et rendu lisible en un temps 
record): Email avec/sans PDF ou 
papier. 

 
Nous avons indiqué des liens pour 
votre information. Au cas où un 
lien ne fonctionne pas, veuillez 
prendre contact avec nous et nous 
vous enverrons l´ actuel. 

 
A. Tour-opérateur 
Ces conditions de voyage 
s´appliquent également à tous les 
tours opérés par les entreprises du 
groupe Bexte Touristik. Pour tout 
voyage et sur chaque  formulaire 
de réservation est clairement men- 
tionné l´entreprise organisatrice du 
voyage en question, laquelle a 
dûment la pleine responsabilité de 
l´exécution du voyage organisé en 
général. 

 
B. Voyage organisé 
Tous les voyages ou combinaisons 
de prestations de service proposé 
dans    les    catalogues    ou    sur 
l´internet sont des voyages organi- 
sés d´après la directive en cause 
(UE)   2015/2302,   conformément 
aux voyages organisés du §651a 
BGB. Vous trouverez la fiche en- 
jointe   en   annexe   (§250,   Pièce 
jointe 11) et sur l´internet au: 
www.bct-touristik.fr/ue-directive 
www.ulurus.fr/ue-directive 

 
1. Langue     du     voyage: 
français 
a) Nous offrons des voyages aux 
ressortissants de toute l´Europe et 
du monde entier. Les voyages que 
nous écoulons en Allemagne, Au- 
triche et Suisse se font en alle- 
mand. Ceci concerne tant les do- 
cuments du voyage que le guide 
sur le terrain. 
b) Les voyages présentés dans les 
catalogues et sur nos sites internet 
en allemand se déroulent avec 
guide  allemand. 

c) Les voyages des jeunes Tra- 
vel4Youth se passent avec guide 
francophone ou anglophone. 
d) S´il y a  des  points  de   pro- 
gramme individuels qui ne peuvent 
seulement être réalisés qu’ ´avec 
des guides locaux en anglais, en 
raison des dispositions locales 
(Par ex. Visites de parlement), ceci 
serait au préalable évoqué dans la 
description et notre guide de BCT 
saura vous expliquer les choses 
les plus importantes en français. 

 
2. Inscription & clause du 
contrat de voyage 
a) Par son inscription, l´intéressé 
au voyage se soumet à la clause 
du contrat de voyage du tour- 
opérateur (inscription au voyage / 
réservation de voyage). Ceci est 
dans un premier temps unilatéral 
jusqu´à la confirmation écrite par le 
tour-opérateur / organisateur. Et 
c’est à l´instant avec la confirma- 
tion par l´organisateur que le con- 
trat de voyage est reconnu comme 
conclu. 

 
b) Inscription en ligne 
Si vous faites la réservation de 
notre voyage par le formulaire 
d´inscription sur nos pages 
d´internet, veuillez remplir complè- 
tement le formulaire et ensuite 
cliquer sur  «valider». 
Vos  données  seront  ainsi  trans- 
mises à l´organisateur, et vous 
recevez une confirmation d´envoi. 
Cette page de réponse ne repré- 
sente pas encore une confirmation 
de voyage. Vous recevrez la con- 
firmation de voyage formelle par la 
poste… 
Avant l´envoi, vous avez le temps 
d´apporter de modification à vos 
données. En quittant la page sans 
appuyer sur le bouton «valider», 
vos données seront automatique- 
ment supprimées sans s´être en- 
registrées. 

 
c) Dans la mesure où un partici- 
pant déclare plusieurs participants 
à la fois, il se porte au besoin lui- 
même garant des obligations de 
toutes les personnes mentionnées 
pour l'inscription et reconnaît du 
coup pour ces dernières, les condi- 
tions de voyage ici dictées. 
Ceci   n´est   pas  valable   lorsque 
l´autre participant(e), par une ex- 
plication écrite particulière, accepte 
de prendre lui/elle-même les 
engagements correspondants en 
charge. 

 
d) Le tour-opérateur peut dans 
chaque cas exiger que tout(e) 
participant(e) s´inscrive personnel- 
lement, aussi longtemps 
qu´aucune circonstance particu- 
lière ne s´oppose à lui. 

e) Le contrat aboutit par 
l´acceptation    du   tour-opérateur. 
Pendant ou immédiatement après 
la clause du contrat, l´organisateur 
du voyage remettra la confirmation 
écrite au / à la participant(e) 
(Papier conformément à Art.250 § 
6 Abs. 1 S.2 EGBGB) ou 
l ’ enverra (par poste ou par email 
en PDF). 

 
f) La confirmation de voyage sera 
transmise sur un support de don- 
nées durable qui permettra aux 
clients / participant(e)s de garder 
ce dernier inchangé, de le sauve- 
garder et de le rendre e n  tout 
temps accessible (lisible). 
Le support de données durable 
peut être de ce fait en version : 
Papier ou email avec/sans PDF. 

 
g) Au cas où, pour une raison 
quelconque une inscription à la 
réservation de voyage ne peut être 
tenue en compte, l´organisateur se 
donnera la peine de vous en in- 
former dans l´immédiat. Nous re- 
commandons une inscription à 
temps (plus tôt), parce que nous 
avons souvent plus de personnes 
intéressées que de places. 

 
3. Cas particuliers du droit 
d´annulation 
a) En ligne - Aucun droit 
d´annulation 
Lors de la clause d´un contrat de 
voyages organisés pour la vente à 
distance (I n t e r n e t , Email, 
Fax, Téléphone, SMS, App, Poste 
…), il n´y a aucune possibilité 
d’annulation. 
b) Réservation de voyage  hors 
des lieux locaux – Droit 
d´annulation 
C´est seulement lors  de 
l´inscription à un voyage à 
l´extérieur de notre localité 
d´échange, lors d´un rencontre 
entre client(e)s et agent de 
voyage/voyagiste, qu´il y a un droit 
d´annulation de la part du/de la 
client(e) suivant §312BGB,  tant 
que la rencontre n´ait pas eu lieu 
sur la demande du client. 

 
4. À la réservation, prière 
de donner les noms exacts 
du passeport 
Veuillez faire attention à ce que 
votre nom lors de l´inscription soit 
le même que celui dans votre 
passeport, à la zone optique (la 
partie lisible à la machine), car 
le billet d´avion est conçu en 
tenant compte de cette zone. Des 
frais supplémentaires pour la 
modifica- tion du billet à cause de 
noms erronés sont à la charge 
du/de la client(e). 



BCT-Touristik GmbH & Ulurus GmbH   - Conditions de voyage    
 

 
5. Confirmation de voyage/ 
Facture avec des services 
différés / Programme / Prix 
du voyage 
a) Si le prix du voyage ou la des- 
cription de prestation / programme 
de la confirmation du voyage dif- 
fère de l'inscription / la description 
de prospectus / catalogue, ceci est 
de ce fait considéré comme une 
nouvelle offre du tour-opérateur à 
laquelle l´organisateur est lié pour 
une durée de 7 jours. Un contrat 
de voyage n'est conclu que lors- 
que le/la participant(e) déclare sa 
participation au voyage dans ce 
délai ou bien règle l´acompte. 

 
6. Paiement 
a) Dès la réception de la facture et 
de la note de garantie,  un 
acompte de 10% du prix du 
voyage est à régler, mais ceci ne 
doit cependant pas excéder 250 
euros. 
b) Des paiements pour les assu- 
rances, les ouvrages et les autres 
fournitures de voyage, ainsi que 
les compensations du retrait de 
voyage, les frais de traitement et 
de réservation sont  aussitôt 
payables en totalité. 
c) Dès que l'inscription s´est faite, 
au plus tard 4 semaines avant le 
départ en voyage, l'intégralité du 
frais de participation doit être 
payée au moment de la réserva- 
tion. La note de garantie doit en 
conséquence être remise immédia- 
tement. 
d) L´acompte et le solde (paiement 
final) ne peuvent seulement être 
réalisés que contre la remise de la 
note de garantie conformément à 
§651r. Abs. 4 BGB. Cela doit cons- 
tituer un contrat effectif de la cou- 
verture du fonds des clients. Les 
noms et coordonnées de 
l´assureur du client doivent être 
communiqués au client de manière 
à ce que cela soit purement com- 
préhensible et en forme accen- 
tuée. Vous trouverez ces données 
notamment sur la note de garantie, 
ici dans les conditions  générales 
de vente (AGB en allemand) et en 
fiche enjointe du voyage organisé. 
e) Le solde (Reste  du  prix   de 
voyage) est à régler 4 semaines 
avant le départ en voyage, si le 
voyage ne peut plus (après 28 
jours) être décommandé. 
f) Si  jusqu´avant   le   départ   en 
voyage le montant de la participa- 
tion au voyage n´a pas été totale- 
ment payé, il n´est plus dans le 
devoir du tour-opérateur de con- 
crétiser le voyage. 
L´organisateur  a  droit  à  un  dé- 
dommagement en conformité avec 
la loi d´annulation. 
g) Remboursements   complets  à 
effectuer  dans  l´intervalle  de  14 

jours par l´organisateur conformé- 
ment à §651. 

 
7. Modification du prix de 
voyage suivant la clause 
du contrat 
a) Le tour-opérateur se préserve 
d´une modification ultérieure du 
prix de voyage dans les 3 cas sui- 
vants : 
I. Augmentation du prix de trans- 
port des personnes à cause de la 
hausse du prix de carburant ou 
d´autres ressources énergétiques. 
II. Augmentation des taxes et 
autres frais pour les objectifs de 
voyage implantés comme les taxes 
touristiques, portuaires et aéropor- 
tuaires. 
III. Modification du taux de change 
relatif au voyage organisé. 
b) Une augmentation ou baisse du 
prix de voyage (a.l.) n´est plus 
possible après l´établissement du 
billet pour les billets émis. 
c) Une augmentation ou baisse du 
prix de voyage due aux modifica- 
tions du taux de change (a.III.) 
n´est seulement possible lors des 
voyages que celles qui ne sont pas 
assurées par le taux de change du 
tour-opérateur et qui ont été ache- 
tées en monnaie étrangère. 
d) Le/la voyageu(r)se peut  exiger 
une baisse du prix de voyage, si 
les prix de l´énergie, les taxes et 
taux de change ont été modifiés 
conformément au I. à III et occa- 
sionnant de faible frais pour 
l´organisateur de voyage. À sup- 
poser que le/la voyageu(r)se a 
pourtant payé plus que le montant 
à devoir, il revient au tour- 
opérateur de rembourser 
l´excédent. 
Le  tour-opérateur    a  en  effet  à 
déduire les dépenses administra- 
tives faites du montant à rembour- 
ser. Il doit fournir au voyageur des 
preuves concernant le montant des 
dépenses administratives surve- 
nues, sur la demande de ce der- 
nier. 
e) Dans le cas d´une modification 
ultérieure du prix de voyage, 
l´organisateur de voyage doit rapi- 
dement informer le/la partici- 
pant(e), dans un délai de 3 se- 
maines avant le départ en voyage. 
Une augmentation du prix à 3 se- 
maines du départ en voyage est 
imprévisble. 
f) Le tour-opérateur  informe  le/la 
client(e) de façon lucide, compré- 
hensible et précise les raisons et la 
facturation de l´augmentation du 
prix, à l´aide d´un support de don- 
nées durable. 
g) Le/la client(e) a le droit de re- 
noncer au contrat de voyage sans 
aucun frais, à condition que 
l´augmentation du prix soit au-delà 
de 8%. 

L´organisateur de voyage informe 
le/la client(e) de son droit de se 
désister dans un délai déterminé, 
sans frais ou d´accepter le nou- 
veau prix du voyage. Si le/la 
client(e) ne réagit pas au délai 
déterminé, le nouveau prix du 
voyage est donc prise en considé- 
ration, dans la mesure où le/la 
client(e) fut au préalable nettement 
mis(e) au courant des consé- 
quences de la non-réaction. 
h) Si les voyages  sont  soutenus 
par les fonds du soutien de pro- 
grammes de l´UE, de l´État fédé- 
ral, de la région de la Rhénanie- 
Du-Nord-Westphalie, d´autres 
institutions publiques, etc. et si les 
participants ont été préalablement 
informés de ce soutien, ils sont 
tenus de prendre part à tous les 
éléments du programme, essen- 
tiels au voyage appropriés et par 
ailleurs remplir toutes les autres 
conditions, éventuellement indis- 
pensables. Au cas où les partici- 
pant(e)s ne respectent pas cet 
engagement, ils/elles sont dans 
l´obligation de prendre les frais 
supplémentaires résultant de la 
défaillance du financement en 
question. 
C´est valable non seulement pour 
les  voyages  même,  mais  aussi 
pour les dispositions préliminaires 
et postérieures de l´organisation. 
Dans  ce  cadre,  le  tour-opérateur 
aimerait  formellement faire remar- 
quer  que,  tant  lors  des  voyages 
que lors des conférences et sémi- 
naires, le financement s´élève au 
frais  de  participation  souvent  à 
plusieurs reprises. 
i) Des tarifs spéciaux, remises  et 
réductions doivent être sollicités à 
l´inscription. Une remise ultérieure 
après la facturation n´est plus pos- 
sible. 

 
8. Prestations 
a) Pour l´ensemble des prestations 
contractuelles, il ya la description 
des services fournis dans nos ca- 
talogues et sur nos pages 
d´internet. Cependant, le tour- 
opérateur se réserve le droit de 
déclarer une modification de pres- 
tations avant la clause du contrat 
pour des raisons objectivement 
justifiées, considérables ou impré- 
visibles, dont le/la voyageu(r)se 
sera bien entendu informé(e) avant 
la réservation . 
b) Des accords supplémentaires 
pouvant modifier l’étendue des 
prestations décrites ne sont seule- 
ment valables qu´avec une confir- 
mation de l´organisateur  de 
voyage. À ce sujet, les intermé- 
diaires (médiateurs), agences de 
voyage, prestataires et guides de 
voyage ne sont pas expressément 
autorisés à le faire. 

c) Les descriptions des prestations 
correspondent aux données 
locales/ standards / catégories. 
Les prestations sont toujours 
fournies selon l'usage et la 
tradition nationaux ou locaux. 
Veuillez tenir compte que la 
plupart des pays, en dehors de la 
CEE, n'ont pas un état à 
l´européen. Il faut s´attendre à 
certaines exigences en matière de 
propreté, ponctualité et confort. 
d) Vous êtes déterminés à faire un 
voyage dans les pays sans un 
standard européen, si et seulement 
si vous arrivez éventuellement à 
vous en sortir avec un bas niveau 
de propreté et de confort pendant 
une longue période sans perdre le 
plaisir et l'envie du voyage. Qui, en 
revanche, donne de la valeur ab- 
solue à la propreté et à la ponctua- 
lité par exemple, nous ne pouvons 
donc que lui déconseiller un 
voyage dans les pays du «tiers- 
monde». 
e) Les éléments de prestations de 
ce contrat concernent uniquement 
ceux de programme mentionnés 
dans les prestations. 
f) Le tour-opérateur se réserve  le 
droit – même à court terme – 
d´apporter des points de pro- 
gramme dans un autre ordre / en 
d´autres jours, à condition que 
cela soit indiqué dans la présenta- 
tion du voyage ou bien lors de la 
confirmation (la modification de 
programme et le déroulement sont 
sous réserve) et ceci est exigible 
pour le/la voyageu(r)se. 
g) Se conférer à «Modifications de 
prestation» 
h) Cf. 9 (e) Changement de lieu 
pour la nuit. 
i) Cf. «Prestations non attribuées» 
j) Cf. «Prestations non fournies » 

 
9. Nuits à l´hôtel, chambres 
et changement de lieu 
a) Les chambres individuelles ne 
sont pas des chambres doubles à 
usage unique. 
b) Nous hébergeons, autant que 
possible, tous les participants d´un 
groupe au même endroit. Toute- 
fois, cela ne peut être garanti. 
c) Les  chambres  peuvent   être 
prises, conformément aux pra- 
tiques internationales, dans les 
environs de 14h et doivent être 
libérées au plus tard à 12h. Ces 
règlements s’appliquent aussi pour 
les arrivées tôt dans la matinée ou 
les départs tard dans la soirée. 
d) Concernant les circuits, 
l´organisateur se réserve formel- 
lement le droit, en cas d´urgence, 
même à court terme, de réduire 
exceptionnellement le séjour à un 
lieu pour une nuit et le faire pro- 
longer à un autre lieu. Les 
participants doivent être 
immédiatement   informés de cette 
mesure, en indiquant les
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raisons qui la motivent. Aucun 
excédent ne peut vous être 
demandé dans ce cas. Si les 
importants points culminants d’un 
lieu du programme font ce faisant 
défaillance, il doit être garanti 
qu'un remplacement du moins 
équivalent soit proposé dans un 
autre lieu. 
Si le nouveau point de programme 
/ hôtel se trouve moins cher qu´à 
l´achat, la différence est à rem- 
bourser au client (Cf. No. 10) 
e) Veuillez bien noter que dans les 
régions tropicales et subtropicales, 
pendant et juste après la mousson/ 
saison des pluies, de légères 
rénovations vont être effectuées et 
vous devez accepter des 
dommages mineurs, en particulier 
des taches d´eau sur les murs, 
les papiers peints et les moquettes. 

 
10. Modifications de presta- 
tion conformément à la 
clause du contrat 
a) Des modifications et déroga- 
tions de prestations individuelles 
du voyage suivant le contenu du 
contrat de voyage convenu, indis- 
pensables conformément à la 
clause du contrat, sont possibles si 
les modifications ou les écarts ne 
sont pas significatifs et que l'ajus- 
tement global du voyage réservé 
n'est pas compromis. 
b) Des recours éventuels à la  ga- 
rantie ne se trouvent pas affectés 
tant que les prestations modifiées 
comportent des manques. Si le 
tour-opérateur encourt de faibles 
coûts, il a à les rembourser. 
c) Le tour-opérateur doit avant  le 
voyage mettre immédiatement le/la 
participant(e) au courant des modi- 
fications et dérogations de presta- 
tion. 
d) Dans le cas d´une modification 
considérable liée caractéristique- 
ment aux prestations de voyage, 
le/la client(e) a droit à un retrait 
sans frais. Il/elle peut décider de 
se retirer ou d´accepter les modifi- 
cations. 
e) En l´espace d´un conforme délai 
déterminé par le tour-opérateur, 
le/la client(e) doit déclarer son 
renoncement ou l´acceptation à la 
modification du contrat. 
Si le/la client(e) ne réagit pas, la 
modification est donc prise en 
considération. L´organisateur de 
voyage doit ici être parfaitement 
clair. 

 
11. Droits du voyageur par 
pénurie de voyage et solu- 
tion conformément au BFG 
§651i & §651k 
a) Le tour-opérateur doit exempt 
de pénurie réussir à procurer le 
voyage organisé au voyageur. 

b) Le voyage organisé est exempt 
de pénurie, si ce dernier possède 
les caractéristiques prévus. Les 
prestations et caractéristiques du 
voyage sont décrits dans chaque 
catalogue de l´organisateur de 
voyage. 
c) Une pénurie de voyage survient 
aussi, si l´organisateur de voyage 
ne trouve pas de guides touris- 
tiques ou accuse un retard dispro- 
portionné. 
d) Solution : Si le voyage n'est pas 
fourni en vertu du contrat, le/la 
participant(e) peut exiger une répa- 
ration. L'organisateur peut seule- 
ment refuser celle-ci, si elle est 
déraisonnable ou associée aux 
coûts excessifs en considération à 
l´envergure de la pénurie de 
voyage et à la valeur de la presta- 
tion      du      voyage      concerné. 
e) Au cas où le tour-opérateur, 
exceptionnellement sous réserve 
de la phrase du §651K, Alinéa 1, 
ne trouve pas de solution à la si- 
tuation dans un délai déterminé 
raisonnable pour le voyageur, le 
voyageur peut lui-même exiger un 
dédommagement des dépenses 
nécessaires. La détermination d´un 
délai n´est pas indispensable, si le 
recours au dédommagement est 
rejeté par le tour-opérateur ou si 
une solution immédiate s´avère 
nécessaire. 
f) Si le tour-opérateur refuse la 
suppression du défaut de voyage 
conformément à §651k Alinéa 1 
Phrase 2 et que cette pénurie de 
voyage constitue la partie considé- 
rable des prestations du voyage, le 
tour-opérateur doit proposer des 
solutions proportionnellement à la 
compensation. Si les prestations 
remplacées n´ont pas une qualité à 
peu près équivalente à celles du 
voyage initialement présenté, le 
tour-opérateur doit accorder une 
réduction convenable au prix du 
voyageur. 
f) Si le moyen de transport des 
voyageurs, au lieu de départ ou à 
un autre lieu, n´est pas convenu 
par les partis (Moyen de retour) 
selon le contrat  et impossible en 
raison d´une circonstance inévi- 
table et particulière, l´organisateur 
de voyage doit prendre à sa 
charge les frais de l´ hébergement 
nécessaire du/de la voyageu(r)se, 
pour une période de trois nuits tout 
au plus et si possible dans un lo- 
gement équivalent à celui convenu 
dans le contrat. 
La   limitation   à   trois   nuits   ne 

s´applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux femmes en- 
ceintes, aux mineurs non accom- 
pagnés et à toute personne néces- 
sitant des soins médicaux particu- 
liers. 

12. Position de remplace- 
ment d´un participant 
a) Jusqu´à 7 jours avant le départ 
en voyage, le/la participant(e) peut 
demander qu´ un tiers prenne part 
au voyage à sa place et s´engager 
à ses droits et devoirs. 
Le tour-opérateur peut contester la 
participation du tiers, lorsque: 
- Celui-ci ne répond pas aux exi- 
gences particulières ou contrac- 
tuelles de voyage. 
- Sa participation va à l´encontre 
des règlements légaux ou des 
ordres officiels. 
- Il/elle n e  r e m p l i t  p a s / ne 
peut remplir les conditions 
préalables à l´accession pu- 
blique d´un voyage (si le voyage 
est favorisé par les moyens 
publics). 
- Les participants devraient remplir 
certaines conditions à la participa- 
tion de voyage ou bien le 
nombre de participants du tour-
opérateur se trouverait limité (Par 
ex. affiliation, grille d´âge, etc.) 
d)  Le  tour-opérateur  exige  éven- 
tuellement des frais supplémen- 
taires résultant de la participation 
du tiers, tant que ceux-ci seraient 
appropriés, vraiment élaborés et 
pouvant être prouvés par le tour- 
opérateur. 
f) Si un tiers adhère au contrat, il 
est de ce fait reconnu comme en- 
tier débiteur du prix de voyage, de 
même que le voyageur, par le tour- 
opérateur et il en découle des frais 
supplémentaires par l´adhésion du 
tiers. 

 
13. Exclusion du voyage 
a) Si un(e) participant(e) se com- 

porte grossièrement, négligem- 
ment, illégalement trouble le 
voyage, malgré des avertisse- 
ments répétés, ne fait pas attention 
aux instructions des guides touris- 
tiques ou ne remplit pas les obliga- 
tions d´ordre public ou agit 
n´importe comment lors des dépla- 
cements, il/elle peut, après plu- 
sieurs avertissements ou dans des 
cas délicat, immédiatement se 
retirer du voyage sans aucun droit 
de revendication. 
Les guides touristiques sont dans 
ce cas autorisé(e)s en droit de 
résilier le contrat de voyage. Le 
tour-opérateur en l´occurrence a le 
droit sur le prix du voyage. Par 
ailleurs, le tour-opérateur a le droit 
d´assigner la valeur des dépenses 
accusées, ainsi que les avantages 
que le tour-opérateur obtient de 
l´utilisation continuelle des presta- 
tions non appliquées, y compris le 
montant de contribution du tour- 
opérateur effectuées aux presta- 
taires. 
b) Eventuellement des frais occa- 
sionnés pour le voyage  retour 
dans   le   cas   d´un   mineur   (À 

l´occasion, plus les frais pour un 
accompagnteur/accompagnatrice). 
c) L´exclusion du voyage élimine 
toute possibilité à la position de 
remplacement d´un participant. 

 
14. Obligations de partici- 
pation des participants 
a) Dans la mesure où, jusqu´à 14 
jours avant le départ en voyage, 
vous n´avez pas les documents 
complets de voyage/Visa à votre 
possession, veuillez tout de suite 
mettre le tour-opérateur au cou- 
rant. 
b) En  cas  de  perturbation  subite 
des prestations lors du trajet, il 
faut immédiatement   informer   le   
res- ponsable du groupe ou 
l´intérim de l´agence (Agence 
représentative). Ceux-ci sont 
chargés de trouver, à défaut, une 
solution à la situation. Au  cas  où  
ils  n´y  arrivent  pas, veuillez  
prendre  contact  avec  la BCT-
TOURISTIK  GMBH  à  Siegburg. 
Si aucun manque n'est monré, 
aucun droit à l'amoindrisse- ment 
ne se présente 
c) Le service de guide du tour opé- 
rateur BCT et les agences repré- 
sentatives ne sont pas autorisés à 
reconnaître les réclamations des 
participants. 
d) En cas de problème de presta- 
tions, les participants sont dans 
l´obligation de faire acte aux condi- 
tions légales afin d´éviter 
d´éventuels dommages ou de les 
rendre moindres. 
e) Si un voyage se trouve  promu 
par des moyens publics, il est du 
devoir de chaque participant de 
prendre part à tous les 
évènements avant, durant et 
après le voyage, sans aussi 
oublier de remplir toutes les autres 
obligations nécessaires pour 
obtenir l’éligibilité au financement. 
f) Pour les trajets en autobus, nuits 
dans les lieux d´hébergement des 
jeunes, salles de sport ou camps, 
les participants sont incités à con- 
tribuer à la salubrité et sont tenus 
de participer au nettoyage final ou 
à apporter de l´aide à toute autre 
besogne commune du groupe. 

 
15. Voyages des jeunes / 
Parcours d´études 
a) Certains voyages mis sur pied 
par le tour-opérateur / parcours 
d´études sont adressés aux 
jeunes participants. Ces voyages 
se passent naturellement un peu 
plus animés, en particulier à 
l´arrivée et au départ, ainsi que 
les nuits. Les participants ne 
peuvent prétendre à une réduction 
en raison des conséquences et 
des effets secondaires qui en 
découlent. 
b) Les règlements précédents sont 
aussi valides car ces parcours sont  
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non  seulement  épars  mais  
comportent aussi un grand 
nombre d´adultes ou bien des 
personnes âgées dans le voyage / 
parcours d´étude. 

 
16. Participation d´un mi- 
neur 
a) L´incription d´un mineur doit être 
signée par ce dernier même et les 
parents ou tuteurs. 
b) Tant qu´il  n´y  a  aucun degré 
d´âge mentionné dans la descrip- 
tion respective, l´âge minimal de 
participation suivant est valide: 1) 
16 ans pour les jeunes voyageurs 
seuls au sein de l´UE, 18 ans à 
l´extérieur de l´UE. 2) 12 ans pour 
les enfants ou jeunes voyageurs 
sous l´accompagnement d´un 
adulte responsable au sein  de 
l´UE, 14 ans hors de l´UE. Avec 
seulement exception au point 2 
sous la dépendance des caracté- 
ristiques respectives du voyage, 
après si possible consultation du 
tour-opérateur. 
c) Par la réservation  du  voyage, 
les tuteurs donnent leur consente- 
ment que les participants mineurs 
sont libres de se déplacer seuls 
tout au long du voyage, à leurs 
risques et périls. 
d) Ceci est aussi valable,  lorsque 
la confirmation de la participation 
du mineur dans un quelconque 
âge est donnée et est en dessous 
de l´âge minimal indiqué. 
e) Les tuteurs attestent, que les 
mineurs sont autorisés à rester 
tard dans la soirée jusqu´à l´heure 
fixée par le guide touristique. 
f) Lors  de  l´entrée  en  voyage à 
l´étranger des participants en des- 
sous de 18 ans, une 
déc larat ion  de consentement 
des deux parents ou du tuteur 
légal est indispensable. Ceci doit 
être sur demande présenté aux 
autorités frontalières au départ et 
à l´arrivée. 

 
17. Mobilité réduite 
Tous nos voyages organisés ne 
sont pas appropriés aux personnes 
à mobilité réduite. 

 
18. Prestations non prises 
en compte 
a) Si un participant bénéficie seu- 
lement  d´une  partie  des  presta- 
tions de voyage à cause d’un re- 
tour  anticipé  ou  pour  tout  autre 
raison   impérative,   l´organisateur 
de voyage se donnera la peine 
auprès  des  prestataires  de  ser- 
vices pour le remboursement des 
prestations aménagées. 
Cette obligation n´est pas valide 
dans le cas des prestations com- 
plètement inconsistantes, si les 
dépenses n´ont aucun rapport ou 
si un remboursement est exclu par 
les   instructions   légales   et   offi- 

cielles, ou soit par les données 
locales. 
b) Dans le cas des hébergements, 
moyens de communication et pro- 
grammes globalement réservés 
par l´organisateur de voyage pour 
lesquels le nombre de participants 
reste amoindri, aucun rembourse- 
ment ne peut se faire à cause des 
prestations non réalisées. 

 
19. Guide de voyage – as- 
sistance, droit & devoir 
a) Si vous rencontrez des difficul- 
tés lors du voyage, le guide vous 
apportera immédiatement les aides 
adéquates  conformément  à  BGB 
§651 q (entre autres, informations 
liées à la santé, autori- 
tés/ambassade, moyens de com- 
munication, autres possibilités de 
voyage ou de retour. 

 
20. Médiation de presta- 
tions d´un tiers & vols lo- 
caux 
a) Lors de la réservation de presta- 
tions d´un tiers, ne faisant pas 
partie de la descriptions de presta- 
tions, le tour-opérateur est seule- 
ment responsable de la médiation 
conforme aux règles, mais pas 
celui des prestations même. 
b) Les activités suivantes font tou- 
jours partie des prestations d´un 
tiers : Montgolfière (Promenade en 
ballon), circuits aériens en petites 
avions ou en hélicoptères, sauts à 
l´élastique (Tandem-), parachu- 
tisme, parachute ascensionnel. 

 
21. Compagnies aériennes 
/ Aéroports de voyage / 
Liste UE 
a) Le tour-opérateur met les clients 
au courant de la compagnie aé- 
rienne envisagée. Si lors de la 
réservation de voyage la compa- 
gnie aérienne n´est pas encore 
certaine, l´organisateur de voyage 
se renseigne sur une/de pro- 
bable(s) compagnie(s) aérienne(s). 
Dès que la compagnie aérienne 
est déterminée ou, un changement 
est à effectuer, le tour-opérateur 
vous met aussitôt au courant. 
b) Pour les vols, vous devez  être 
au moins 3 heures avant le départ 
au guichet de contrôle à l´aéroport. 
Prévoyez des heures de retard des 
trains par RailFly et des trajets 
loupé en train de correspondance 
afin d´être là, 3 heures avant le 
départ. 
c) Celles du „Black  List“  établies 
par   l´UE   (Les   compagnies   aé- 
rienne n´ayant  pas droit d´atterrir 
sur le sol de l´UE) se trouvent au: 
https://ec.europa.eu/transport/mod 
es/air/safety/air-ban_de . 

22. Bagages - vol & circuits 
a) Pour les voyages aériens, 
chaque participant(e) a droit à 20 
kg de bagages dans de valises 
ordinaires lors du vol et circuit. 
b) Pour certaines destinations, le 
volume des bagages ou - genre 
dérivant, vous trouverez les ins- 
tructions dans la description de 
voyage (Par ex. Papouasie- 
Nouvelle-Guinée   seulement 
15kg en soft-bagages). 
c) Le transport de dispositifs spor- 
tifs (Planche à surf, équipement de 
plongée, skis, vélos, etc.), fauteuils 
roulant et autres objets de trans- 
port particuliers ne font pas partie 
du contrat de voyage. 
Ceci  est  valable  tant  pour  le  vol 
que les transferts, tours et circuits 
à la destination. 
Chaque participant(e) doit lui/elle- 
même prendre contact avec la 
compagnie aérienne concernant le 
port d´un excédent de poids ou 
autres ports particuliers ou soit 
prendre sur place la charge d´objet 
à transporter. 
Si  notre  personnel  peut  à  côté 
vous être utile, ceci se passe sans 
engagement et responsabilité vis- 
à-vis de l´organisateur de voyage. 
d) Des dommages ou perte de 
bagages sont immédiatement à 
signaler dès l´arrivée auprès de 
la compagne aérienne responsable 
dans les bâtiments d´aéroport. 
Vous avez pour cela besoin du 
billet d´avion ayant servi à 
l´enregistrement des bagages, du 
poids total et de la section des 
bagages. Les compagnies aé- 
riennes ne prennent en charge 
qu´un certain montant de bagages 
par kilogramme, cependant les 
objets de valeur et les bagages à 
main ne sont pas assurés. 
L´incident doit être enregistré sur 
le   formulaire   de   réclamation 
(P .I .R), dont vous devez faire la 
copie pour dresser une exigence 
de dommages-intérêts contre la 
compagnie aérienne. 

 
23. Visa / Autorisations of- 
ficielles 
a) Pour tout voyage avec nous, 
vous n´avez besoin que d´un pas- 
seport (Seulement une carte natio- 
nale d´identité valide pour les ci- 
toyens de l´UE aux voyages dans 
l´UE). 
Le passeport doit avoir une validité 
d´au moins 6 mois avant la fin du 
voyage. 
b) Vous trouverez les règles  sani- 
taires dans le catalogue de votre 
voyage de choix. 
c) Il y a également les règlements 
du visa et d´admission dans un 
pays pour les citoyens de l´UE et 
la Suisse dans le catalogue de 
votre voyage. 

d) Ceux qui ne font pas partie de 
l´UE sont priés de nous contacter 
avant la réservation. Pour la plu- 
part des pays, vous avez besoin 
d´un visa que vous devez deman- 
der à l´ambassade responsable, 
avant le départ en voyage. Nous 
allons au préalable vous tenir in- 
formé des conditions d´entrée qui 
vous sont attribuées. 
Email: pass@bct-touristik.com 
Email: pass@ulurus.de 
e) Vous devez sans hésiter avant 
l´inscription nous informer s´il y a 
une situation particulière avec 
votre passeport (Double nationalité 
dont l´une n´appartient pas aux 
pays de l´UE et à la Suisse, expul- 
sion ou refus d´entrée au pays de 
transfert ou de destination dans le 
passé, persona non grata, entéri- 
nement de passeport, etc.), pour 
que nous contactions l´ambassade 
du pays de destination, afin de 
savoir si vous pouvez participer au 
voyage. 
e) Pour   autant   que   le   tour- 
opérateur se charge de 
l´organisation et de l´acquisition de 
visa ou toute autre formalité pour 
les participants, il ne répond pas 
de la ponctualité de la délivrance / 
de l´élaboration par les ambas- 
sades, consulats et autres autori- 
tés, à moins que le tour-opérateur 
soit la cause du retard. 
f) Le/la  voyageu(r)se  est  lui/elle- 
même responsable du respect de 
tout pour la mise en pratique des 
importants règlements du voyage. 
Tous  les  préjudices,  particulière- 
ment  le  paiement  des  frais  de 
l´annulation  et  tout  coût  supplé- 
mentaire  pour un retour immédiat 
survenus à cause du non-respect 
aux règlements (Par ex. Possibilité 
de la non-présentation au voyage, 
refus d´entrée, expulsion), sont à 
la charge du/de la voyageu(r)euse, 
sauf  s´ils  sont  occasionnés  par 
faute d´une fausse information ou 
non-information du tour-opérateur. 

 
24. Consignes de santé, 
vaccins etc. 
Vous trouverez les consignes des 
vaccins requis dans chaque cata- 
logue. Dès lors que l´organisateur 
de voyage informe les voyageurs 
sur mesures de protection etc. 
pour les voyages à l´étranger, 
ceci se passe par connaissance et 
conscience, mais sans garantie. 
Les consignes deviennent seule- 
ment suggestion après entretien 
avec votre médecin, qui en consi- 
dérant votre antécédent médical 
(Allergie, autres médicaments, 
etc.) pourra avoir un optimal choix 
pour vous. 
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25. Assurances de voyage 
a) Nous recommandons pour tous 
les voyages, une assurance annu- 
lation  et  retrait  de  voyage,  une 
assurance   maladie   à   l´étranger 

la suite d´un amoindrissement pour 
avoir payé un peu plus, le voya- 
geur doit ainsi se faire imputer le 
montant dû, du fait que ceci est 
perçu comme dédommagement ou 

ration d´annulation et le commen- 
cement du voyage en rapport à 
l´épargne prévue des dépenses du 
tour-opérateur, ainsi qu´une acqui- 
sition prévue par d´autres applica- 

Jordanie, Liban, Palestine et en 
péninsule arabe pour chaque par- 
ticipant inscrit, en pourcentage au 
prix du voyage: 
45 jours av. le début    du voyage: 20% ème 

avec rapatriement en cas 
d´accident / de maladie, une assu- 

remboursement par suite 
d´amoindrissement du même inci- 

tions  des  prestations  de  voyage 
sont à être considérés. 

45-31 
30-25 

 
ème 

jour av. débutdu voyage: 30% 
jour av. débutdu voyage: 35% 

rance bagages (Dépendant de la 
destination) et si possible une as- 
surance accident de voyage ou 
assurance responsabilité civile. 
b) Les assurances de voyage 
seront seulement arbitrer par le 
tour- opérateur/agence de voyage 
au statut de libre médiateur 
annexe conformément à §34d Al.8 
No.1 du code de commerce. Le 
tour- opérateur prend juste la 
responsa- bilité de la médiation 
convenable. Il couvre les 
conditions de l´assurance 
respectives, que vous obtenez 
avant la clause du contrat. 
c) Une assurance annulation, se- 
lon l´assurance, doit être conclue 
dans un délai de 7 ou 14 jours 
après réception de la confirmation 
de voyage. Pour une réservation à 
court terme, selon l´assurance, de 
un à deux mois avant le voyage, 
c´est  immédiatement  lors  de  la 
réservation de voyage. 

dent  conformément  aux  accords 
internationaux ou basé sur de tels 
règlements légaux ou conformé- 
ment au décret de l´UE en confor- 
mité avec BGB §651 p (3). 
d) Le  tour-opérateur  n´est   pas 
responsable des dommages pro- 
venus lors des excursions, visites, 
guidance et autres prestations 
particulières, qui sont en outre 
offerts gracieusement par les 
guides touristiques ou pour un 
remboursement direct des frais de 
voyage et d´entrée, n´en faisant 
pas partie des prestations du con- 
trat de voyage. 
e) Pour la véracité des informa- 
tions 
- sur les sites internet 
n´appartenant pas au tour- 
opérateur et les ouvrages locaux et 
hôteliers servant à l´autopromotion 
des prestataires ; 
- Nos  dépliants  /  brochures  des 

a)   L´inobservance   du   paiement 
pour un voyage ne caractérise pas 
un retrait. 
d) Les frais résultant de 
l´annulation varient selon la pé- 
riode de retrait. C´est pourquoi, 
une annulation doit être immédia- 
tement signalée. 
e) Les frais d´annulation s´avèrent 
individuellement différents pour 
chaque voyage. Dans chaque cas, 
ils comprennent les frais 
d´annulation de tous les presta- 
taires, le prix total de l´ensemble 
des prestations réservées au 
groupe (guidance, moyens de 
transport (autobus, etc.)), ainsi que 
toute éventuelle réduction ou frais 
supplémentaires par carence du 
nombre minimum de participants. 
f) Nous pouvons globalement cal- 
culer les frais d´annulation pour 
chaque voyage, mais en tenant 
compte,  lors  de nos calculs,  des 

25-16ème jour av. débutdu voyage: 45% 
15ème jour av. début  du voyage: 69% 
Au jour de départ:                          85% 

 
l) Les frais d´annulation totaux 
pour les circuits en Afrique, Amé- 
rique centrale (Belize, Guatemala, 
Mexique, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama), Inde, Népal, Sri Lanka, 
Tibet, Mongolie pour chaque parti- 
cipant inscrit, en pourcentage au 
prix du voyage: 
45 jours av. le début du voyage: 20% 
45-31ème jour av. débutdu voyage: 45% 
30-25ème jour av. débutdu voyage: 55% 
24-16ème jour av. débutdu voyage: 75% 
15ème jour av. début     du voyage: 85% 
48 heures av. début du voyage     95% 

m) Les frais d´annulation totaux 
pour les circuits au Japon, en 
Chine, Corée et Amérique du Sud 
pour chaque participant inscrit, en 
pourcentage au prix du voyage: 
90 jours av. début du voyage: 20% 89-
60ème jour av. débutdu voyage: 45% 
59-35ème jour av. débutdu voyage: 65% ème 

d)  Vous  pouvez  souscrire  cette 
assurance et tout autre assurance 

autorités   touristiques / Office du 
tourisme etc. 

prestations  de  voyage  préalables 
ou bien autres applications. 

34-16 
15ème 

jour av. débutdu voyage: 75% 
jour av. début du voyage: 85% 

de   voyage   chez   les   assureurs 
suivants : 

 
• Safety Card, Adler Versicherung 

AG (Signal Iduna Gruppe), Neue 
Rabenstraße 15-19,20354 
Hamburg, 

• Hanse Merkur Reiseversiche- 
rung AG, Neue Rabenstraße 28, 
20352 Hamburg 

• Travelsecure, Würzburger Ver- 
sicherungs AG, Bahnhofstr.11, 
97070 Würzburg 

• TAS,(Kravag Logistic Versiche- 
rungs AG),  Emil-von-Behring 
Str. 2, 60439 Frankfurt 

 
26. Limitation de respon- 
sabilité 

- Nous ne portons pas la  respon- 
sabilité de nos guides de voyage 
recommandés ou reçus d´une 
maison d´édition. 

 
27. Retrait du participant 
a) Le participant peut à tout mo- 
ment, avant le début du voyage, se 
retirer du voyage. L'accès à la 
déclaration d´annulation pour 
l'organisateur de voyage ou agent 
de voyage est déterminant, tant 
que le voyage a été réservé dans 
une agence de voyage. 
b) Une  annulation  sans   frais 
avant le début du voyage est seu- 
lement possible que : 
- pour une augmentation ultérieure 
du prix par l´organisateur au-delà 
de 8% du prix de voyage (cf. 7.) 

Le client se réserve tout droit de 
nous prouver, que le tour- 
opérateur n´a pas engagé d´autres 
applications / Epargne d´aucun ou 
du moindre investissement / 
dommage. À défaut, vous avez à 
payer les frais suivants pour 
l´annulation: 
g) Les frais d´annulation totaux 
sont généralement mentionnés 
exceptés les autres conditions ci- 
après ou en moins que cela ne soit 
autrement indiqué dans la confir- 
mation de participation, en pour- 
centage au prix du voyage: 
h) Pour les voyages en bus en 
Europe pour voyageur individuel, 
en pourcentage au prix du voyage: 
45 jours av. le début du voyage:     20% 
45-25ème jour av. débutdu  voyage  60% ème 

48 heures av. début    du vyage::  95% 
Par non apparition                         98% 

m) Les frais d´annulation totaux 
pour les circuits en Australie, Nou- 
velle-Zélande, Singapour, îles Fidji, 
île du pacifique pour chaque parti- 
cipant inscrit, en pourcentage au 
prix du voyage: 
90 jours av. début du voyage: 20% 
89-60ème jour av. débutdu voyage: 55% 
59-35ème jour av. débutdu voyage: 75% 
34-16ème jour av. débutdu voyage: 85% 
15ème jour av. début     du voyage: 90% 
48 heures av. début  du voyage: 95% 

n) Les frais d´annulation énumérés 
présentent les valeurs des 
voyages à niveau standard, qui 
pourront être diminuées ou aug- 
mentées, si les frais d´annulation 
se  trouvent  abaissés  ou  élevé, 
comme indiqué ci-dessus. Le tour- 

a) La   responsabilité   du   tour- - si un des éléments essentiels  du 24-16 jour av. débutdu voyage   70% 

opérateur du contrat de voyage se 
limite au triple prix de voyage pour 
les dommages, 
- non corporels 
- non coupablement provoqués 
b) Les  voyages  en  vigueur  sont 

 
voyage organisé a été changé (cf. 
10d) 
- Lors de la survenance de circons- 
tances exceptionnelles pouvant 
considérablement compromettre la 
réalisation     du      voyage,      par 

15ème jour av. début du voyage    75% 
48 heures av.le démarrage du bus 95% 

 
i) Pour les voyages en bus en Eu- 
rope à partir de 5 personnes, en % 
au prix du voyage 
61 jours av. début du voyage:        20% 

ème 

opérateur  doit  prouver  les  coûts 
d´annulation plus élevés. 
o) Les frais d´annulation élevés 
interviennent en général, lorsque 
les billets d´avion ont été émis, 4 
semaines avant le voyage. 
p) Dans   certains   genres    de 

fondés sur des accords internatio- exemple,  si  à  la  destination  de 60- 25 jour av. début du vyage: 75% 

naux ou sur de tels règlements 
légaux, selon lesquels un droit 
d´indemnisation auprès du  presta- 
taire   est   exécutable   seulement 

 
sérieux   problèmes   de   sécurité 
interviennent. 
c) Si le/la client(e) se retire du con- 
trat de voyage ou   ne fait pas du 

24-16ème jour av. débutdu voyage  85% 
15ème jour av. début du voyage  97% 

 
j) Pour les autres voyages: 
45 jours av. le début du voyage 20% ème 

voyage, pays, dates de voyage et 
destinations les frais d´annulation 
élevés seront indiqués dans la 
description  de  voyage  avant  la 
réservation. 

sous des conditions préalables ou tout  partie  du  voyage,  le  tour- 45- 31 jour av. début du vyage: 30% 

sous restriction, ou peuvent être 
invoqués ou exclus sous certaines 
conditions, ainsi le tour-opérateur 
peut s´opposer à la suite de quoi 
contre les voyageurs. 
c) Si le/la voyageu(r)se a reçu 
d´indemnisation auprès du tour- 
opérateur ou un  remboursement à 

 
opérateur n´a pas accès à la ré- 
clamation du prix de voyage con- 
venu. Le Tour-opérateur peut ce- 
pendant exiger un dédommage- 
ment raisonnable. 
Lors de l´évaluation du dédomma- 
gement, la période entre la décla- 

30-25ème jour av. débutdu voyage: 50% 
24-16ème jour av. débutdu voyage: 60% 
15ème jour av. début du voyage: 65% 
8ème jour av. début du voyage: 70% 
2ème jour av. début du voyage: 75% 
du prix de voyage. 

k)  Les  frais  d´annulation  totaux 
pour les circuits en Egypte, Israël, 

q)  Pour  les  voyages  individuels 
composés selon le souhait du 
client, il y a souvent des conditions 
d´annulation divergentes, qui sont 
mentionnées dans tout offre. 
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28. Annulation par 
l´organisateur de voyage 
avant le début du voyage 
a) Le tour-opérateur peut annuler 
un voyage si le nombre minimum 
de participants décrit ou officielle- 
ment fixé n´est pas atteint. (cf. 
chapitre 28 suivant) 
b) Le tour-opérateur est contrarié à 
cause des circonstances excep- 
tionnelles, inévitables empêchant 
l´accomplissement du  contrat. 
Dans ce cas, il doit, après avoir 
pris connaissance, immédiatement 
signaler les raisons  d´annulation. 
Si le tour-opérateur se désiste du 
contrat, il perd le droit sur le prix 
convenu et rembourse la somme 
déjà encaissée dans un délai de 
14 jours. 

 
29. Nombre minimum de 
participants 
a) Si le nombre minimum de parti- 
cipants fixé pour un voyage n’est 
pas atteint, l´organisateur de 
voyage peut annuler le voyage de 
plus de 6 jours à 30 jours avant le 
début de voyage. Pour les courts 
trajets de 2 à 6 jours, ce délai se 
réduit à 7 jours, pour les mini- 
voyages en moins de 48 heures. 
b) S´il n´est pas possible d´avoir le 
nombre minimum de participants à 
un moment donné, il mettra rapi- 
dement les participants au courant. 
c) La défaillance du voyage sera 
immédiatement déclarée aux parti- 
cipants. Le montant de participa- 
tion va être immédiatement viré en 
retour. Il n´y a aucune revendica- 
tion. 
d) Dans la mesure où la descrip- 
tion de voyage ne fait pas acte 
d´autres nombres minimums de 
participants, les règlements sui- 
vants sont à prendre en compte : 
- Le nombre minimum de partici- 
pants se limite à 16 participants 
pour chaque vol aérien, et pour les 
programmes à extension, excur- 
sions supplémentaires et tout autre 
évènement. 
- Le nombre minimum de  partici- 
pants se limite à 30 participants 
pour le trajet en bus au sein de 
l´Europe. 

 
30. Si vous avez lu cette partie 
avant la réservation de voyage, 
vous recevrez un avoir de 5 euros 
par personne pour le voyage. 
Veuillez écrire à la main sur le 
formulaire d'inscription  quelque 
part dans le catalogue "Conditions 
et termes généraux lus". Pour une 
réservation sur Internet, veuillez 
écrire "Conditions et termes géné- 
raux lus" dans la zone de com- 
mentaires. 

31. Saisie informatique/ 
Protection de donnée 
Les données de nos participants 
sont sauvegardées et traitées au 
moyen informatique. Une trans- 
mission est uniquement possible 
pour les prestataires de services 
(compagnies aériennes, hôtels, 
etc.) tant que cela est nécessaire 
pour la réalisation du voyage ou 
tant que c´est exigé par les règle- 
ments officiels / légaux. Vous trou- 
verez une vue d´ensemble de nos 
règlements de protection de don- 
nées (durée et protection de sau- 
vegarde) et vos droits (accès aux 
données et exportation, droit de 
suppression et oublié) en pièce 
jointe  et  sur  nos  sites  internet. 

 
www.bct-touristik.com/protectiondonnees 

www.ulurus.com/protectiondonnees 

32. Erreurs / Accords ver- 
baux 
a) Tous les documents contrac- 
tuels sont communiqués au client 
par le tour-opérateur uniquement 
sur un support de données du- 
rable. Les engagements / accords 
verbaux ne sont pas autorisés par 
la loi européenne des voyages 
organisés. 
b) Toutes les informations sur In- 
ternet, livrets de programme, dé- 
pliants d´avion, affiches et circu- 
laires, etc. correspondent à la pé- 
riode de l'impression. Des modifi- 
cations (prix, prestations, dates, 
erreurs d'impression, autres er- 
reurs, etc.) sont possibles jusqu'à 
la confirmation de réservation. 
c) Pour des raisons d´espace  ou 
d’autres raisons, les informations 
fournies sous forme de dépliants, 
de brochures de salons, 
d´ouvrages d’information, de circu- 
laires sur les voyages, dont la par- 
ticipation ou les conditions particu- 
lières ne sont souvent pas com- 
plètes. Vous trouverez les condi- 
tions de voyage complètes ainsi 
que les informations relatives au 
pays et au voyage dans le cata- 
logue du pays de destination. Vous 
pouvez télécharger le catalogue en 
format PDF sur chacun de nos 
sites Internet ou vous le faire gra- 
tuitement envoyer par la poste. 
d) Aucune agence de voyage, 
agent intermédiaire ou guide tou- 
ristique n'est en mesure de vous 
faire des affirmations dissi- dentes 
de celles figurant dans la 
brochure ou concernant les condi- 
tions de voyage ou soit vous don- 
ner des garanties. 
e) Les demandes particulières 
doivent être bien marquées sur le 
formulaire de réservation. Vous 
recevrez la confirmation ou la noti- 
fication du traitement, dans un 
délai de 7 jours. Au cas où ce n´est 

pas ainsi fait, considérez que vos 
demandes particulières ne peuvent 
pas être réalisées. 
Notre confirmation de voyage vous 
présente alors une autre proposi- 
tion que vous pouvez accepter ou 
refuser. 
f) Avec l´émission  d´un  nouveau 
livret de programmes / Ouvrage / 
catalogue, les livrets de pro- 
grammes précédents perdent leur 
validité. 

 
33. L´inefficacité d´un rè- 
glement individuel 
Si l´un des règlements / contenus 
précédents est ou sera inutilisable 
ou invalide, ceci ne remet pas 
l´efficacité de toutes les conditions 
de participation en question. 
Toutes les conditions restantes 
gardent leur validité et n´affectent 
en aucun cas l´efficacité légale. 

 
34. Juridiction & Prescrip- 
tion 
a) Le lieu de juridiction pour toutes 
les plaintes contre le tour- 
opérateur est le siège de 
l´entreprise se trouvant à 53721 
Siegburg, de même pour plainte du 
tour-opérateur portée contre un(e) 
voyageu(r)se / participant(e). 
Les commerçants et les personnes 
n´ayant pas leur lieu de juridiction 
général / lieu de résidence / lieu de 
séjour ou après la clause du con- 
trat ne se trouvent plus en Alle- 
magne et/ou dans un endroit in- 
connu au moment de l´introduction 
d´instance (recours), le 53721 
Siegburg se voit comme convenu 
et valable, en cas de plainte du 
tour-opérateur 
b) Conformément au contrat, des 
réclamations pour la défaillance de 
prestations du voyage/ voyage 
d´étude / séminaire dans un inter- 
valle de 2 ans, c´est à compter du 
jour où le voyage organisé contrac- 
tuel (signé) prendra fin. 

 
35. Règlement de litiges en 
ligne 
La commission européenne a mis 
en place une plate-forme pour le 
règlement de litiges (OS). 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Le  tour-opérateur  ne  prend  pas 
part à une procédure de règlement 
de    litiges    devant    un    conseil 
d´arbitrage  consommatoire. 

 
36. Conditions contrac- 
tuelles 
a) Les conditions ci-dessous sont à 
être largement considérées mais 
ne remplacent pas le § 651 du 
code civil et la législation de l´UE 
des voyages organisés. Les droits 
du client conformément à § 651 du 
code civil ne doit être torchés. 

b) Il s´agit uniquement du droit 
allemand jusqu´ici admis confor- 
mément au droit de l´UE. 
c) Dans le cas où lors des évène- 
ments spéciaux certaines choses 
ou des règlements par dérogation 
à la version ci-dessus s´appliquent, 
ceci est explicitement indiqué dans 
la description et avant  l´inscription. 

 
 
 

état: 01.11.2019 - Sous réserve 
d´erreurs et de modifications. 



Fiche de notification des voyageurs lors d´un tour organisé  

conformément à l´article 651a du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch),  

valable pour toute réservation de voyage à partir du 1
er

 juillet 2018 

 

 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait touristique au terme de la directive (UE) 2015/2302. 

Vous pouvez, en conséquence, avoir reours à  tous les droits de  l'Union Européenne applicables aux voyages organisés.  

La BCT-Touristik GmbH est toute responsable de la mise en pratique réglémentaire du voyage organisé dans son ensemble. 

 

En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise BCT-Touristik GmbH dispose d'une couverture légalement mise en vigueur pour le 

remboursement de vos paiements et, si le transport fait partie du prix forfaitaire, assurer votre rapatriement en cas d´ insolvabilité. 

 

Pour plus d'informations au sujet des droits primordiaux de la  directive (UE) 2015/2302 www.bct-touristik.de/eu-richtlinie  

 

 

  Droits primordiaux au terme de la directive (UE) 2015/2302. 

— Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage organisé avant la clause du contrat de voyage. 

— Il y a toujours au moins un opérateur responsable de la bonne exécution de toutes les prestations de voyage incluses dans le 

contrat. 

— Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de 

joindre l'organisateur ou l'agent de voyage. 

— Les voyageurs peuvent céder leur place du tour organisé à une autre personne, dans un délai raisonnable et éventuellement 

sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

— Le prix du voyage organisé ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 

carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut, dans tous les cas pas en moins de vingt 

jours avant le début du voyage, être modifiée. Si l´augmentation du prix dépasse 8 % du prix de voyage, le voyageur peut 

résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 

baisse des coûts correspondants. 

— Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements déjà 

effectués, si l'un des éléments principaux du voyage, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 

voyage, l´opérateur responsable du voyage annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le remboursement et un 

dédommagement, s'il y a lieu. 

— Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du voyage dans certaines 

circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves en matière de sécurité sur le lieu de destination 

susceptibles d'affecter le voyage. 

— Par ailleurs, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résilier le contrat moyennant le paiement de frais 

de résiliation appropriés et justifiables. 

— Si, après le début du voyage, des éléments principaux de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 

prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le 

contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas rendus conformément au contrat, que cela porte 

considérablement atteinte à la réalisation du voyage et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

— Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 

exécution des prestations de voyage. 

— L'organisateur doit apporter son aide au voyageur en cas de difficulté. 

— En cas de l´insolvabilité du tour-opérateur  - dans certains pays  membres - ou de l´agent de voyage, les paiements déjà 

effectués doivent être remboursés.  

Si l'organisateur de voyage  - à moins que pertinent - ou l´agent de voyage se fait insolvable après le début du voyage et si le 

transport est compris dans le prix du voyage, le rapatriement des voyageurs est à garantir. BCT-Touristik GmbH a souscrit 

une couverture d´insolvabilité auprès de Hanse Merkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedelis-Platz 1, 20345 Hamburg, 

Tel: +49 (0)40-53 799 360, Email: insolvenz@hansemerkur.de Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette institution 

ou, le cas échéant, avec l'autorité compétente Kreisstadt Siegburg, Gewerbeamt, Nogenter-Platz 10, 53721 Siegburg, Tél: 

2241-1020, Email: kreisverwaltung@rhein-sieg-kreis.de si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de BCT-

Touristik GmbH. 
 

  Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

 
 

Tour-opérateur: BCT-Touristik GmbH, Bonnerstr. 37, 53721 Siegburg, Allemagne, Tél: +492241-9424282, Fax: +492241-9424299, Email: 

japon@bct-touristik.com, Siège: Siegburg, AG Siegburg HRB 13360, UST-ID.:DE 29 75 68 332, Gérant: Ulrich Bexte, www.bct-touritik.com 

 

mailto:insolvenz@hansemerkur.de
mailto:kreisverwaltung@rhein-sieg-kreis.de
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


Charte de confidentialité de la BCT-Touristik GmbH 
Nous  soutenons formellement le principe de la gestion des données, à savoir la collection et la sauvegarde de vos données, ceci dit nous collectons et sauvegardons seule-
ment vos données dont nous avons absolument besoin et ne transmettons uniquement à un tiers, que celles qui sont fondamentalement nécessaires pour la concrétisation 
d´une prestation. De même, ces données ne sont pas à vendre à un tiers. Par ce qui suit, vous avez un bref aperçu pour en savoir plus sur vos données personnelles que 
nous sauvegardons, traitons et transmettons: 

 Commande de catalogues et renseignements Inscription au voyage et réservation Médiation de l´assurance 

Pourquoi nous 
exploitons vos 
données? 

• Envoi des catalogues demandés / Offres 
• Prise de contact par des questions 

• Prise de contact par des questions  
• Transmission des documents de voyage 
• Réservation de services  / Services supplémentaires 

• Médiation des services d´assurance sou-
haités 

Quelles don-
nées nous sau-
vegardons? 

• Nom et adresse 
• Courrier électronique 
• Numéro de téléphone 
• Votre intérêt porté à un voyage 

• Nom et adresse, courrier électronique et numéro de tél. 
• Date de naissance et nationalité 
• Données du passeport 
• Voyage réservé et formalités supplémentaires 
• Souhaits pour le repas 

Nous ne saisissons pas séparément les don-
nées.  La compagnie d´assurance sauvegarde 
et traite vos données conformément au règle-
ment de la protection des données allemand.  

Quelles don-
nées nous 
transmettons?  

Aucune Si nécessaire au prestataire de service:  
• Noms et prénoms, 
• Âge, sexe, nationalité dans certains cas 

Nous ne transmettons vos données du passeport que si la loi 
l´impose. Cela concerne généralement: 

- Compagnie aérienne, navires, croisières, bacs (Ferries) 
- Hôtels et agences réceptives 
- Bureau de visa/Ambassades pour réquisition du visa 
- Lieux gouvernementaux lors de la visite dev. Objets à 

statut de sécurité  (Par ex DMZ et palais présidentiel en 
Corée, Palais royale à Tokyo) 

L´assurance reçoit de nous toutes les informa-
tions indispensables pour la clause du contrat: 
 
• Nom et adresse 
• Date de naissance 
• Nationalité 
• Voyage réservé et prix du voyage 

 

Suppression de 
vos données* 

Dans l´immédiat sur demande* Immédiatement sur ordre, après l´expiration de la conserva-
tion légale obligatoire* 

Adressez-vous directement à l´assurance con-
cernée pour la suppression de vos données. 

Conformément au droit en vigueur, nous vous faisons remarquer que, lors d´ un voyage pour une destination autre que l´Union Européenne, vos données seront aussi 
transmises aux prestataires de services concernés et aux autorités considérables hors de l´UE et donc soumises au règlement de la protection des données en cours du lieu. 

Vous avez le droit à des informations détaillées concernant vos données que nous avons sauvegardées ainsi que la manière dont nous les utilisons. Vous pouvez tout temps 
contester l´utilisation de vos données et exiger leur suppression, aussi longtemps que nous n´en aurions plus  besoin pour l´exécution du contrat ou ne sommes pas obligés 
par  les objectifs légaux de la conservation des données. 

Notre délégué responsable de la protection des données: 

BCT-Touristik GmbH, Protection des données, Monsieur Nilay Shah 
Bonnerstr.37, D-53721 Siegburg,Allemagne  
Tél: +49 -2241-9424211; Fax: +49 2241-9424299;      
Email: protectiondonnees@bct-touristik.com 

* Exploitant des données / Responsable pour demande de suppression 

BCT-Touristik GmbH, Bonnerstr.37, D-53721 Siegburg, Allemagne  
Email: info@bct-touristik.com, Tel: +49 2241-9424211;  Fax: +49-2241-9424299; 
Gérant/Geschäftsführer : Ulrich Bexte 
UST-ID.: DE 299 602 892 ; Lieu : Siegburg, AG Siegburg, HRB 13381 

 



               Assurances de voyage  
Cette page a pour but de vous présenter les différentes assurances de voyage. Pour de plus amples 
informations, vous pourrez consulter les conditions de HanseMerkur Reiseversicherung AG 
(Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Allemagne. Site 
Internet: http://www.hmrv.de/web/en/home) 
Il est préférable de souscrire une assurance de voyage afin de prévenir tout éventuel risque  avant 
et durant votre voyage.  
 
Assurance annulation et interruption 
Une assurance annulation et interruption couvre les 
frais en cas de maladie grave soudaine, 
d’accouchement, de blessures accidentelles critiques 
ou de tout autre fait vraiment délicat vous 
contraignant à interrompre ou à annuler votre 
voyage. 
 
Ce pack d’assurance est proposé par HanseMerkur 
Reiseversicherung AG, le second plus ancien 
assureur privé de voyage en Allemagne. Vous pouvez 
choisir de souscrire par vous-même cette assurance 
en complétant le formulaire sur le site internet de 
HanseMerkur ou nous laisser  nous en charger à 
votre place.  
 
*Si vous voyagez en famille, entre amis ou voisins, 
ou encore avec des connaissances, il est judicieux de 
souscrire ensemble une assurance, de ce fait si la 
personne avec laquelle vous avez communément 

souscrit l´assurance tombe malade et doit se retirer 
du voyage, vous pourrez en faire de même.  
 
 
Par rapport à la version originale en allemand et 
sous réserve des conditions de l´assureur. 
 
Prix du voyage jusqu’à  Prix de l’assurance 
2000 €   73 € 
2500 €   95 € 
3000 € 125 € 
4000 € 159 € 
5000 € 200 € 
7500 € 299 € 
Sans franchise, excepté un traitement ambulatoire. 
Dans ce cas, 20% du dommage remboursable par  
personne assurée (au moins 25€).  Les 80% sont pris 
en charge par l´assurance.   

 
Assurance maladie à l´étranger 
Dans le cas où une maladie subite ainsi que tout autre accident surviendrait durant votre voyage, cette assurance 
remboursera les frais engendrés par les traitements médicaux. 
 
Ce pack d’assurances de santé est également une œuvre de HanseMerkur Reiseversichrung AG, le même assureur 
de l´assurance annulation et interruption de voyage en Allemagne. Ici aussi vous pouvez choisir de souscrire par 
vous-même cette assurance en complétant le formulaire sur le site internet de HanseMerkur ou soit nous nous en 
occupons pour vous. 
 
Les citoyens de toutes nationalités peuvent souscrire cette assurance.  
 

Durée du voyage jusqu’à  17 jours 31 jours 
Jusqu’à 64 ans 25 € 45 € 
À partir de 65 ans 59 € 99€ 
Cette assurance est valide pour votre pays de destination mais pas pour votre pays de résidence ni pour 
l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada.  Sans franchise. 

 
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter ! 
BCT-Touristik GmbH 
Bonner Str. 37, 53721 
Siegburg, Allemagne  
Tel.: +49 - 2241 - 9424282  
Web:  www.bct-touristik.com 
Email: japon@bct-touristik.com       Valable  à partir du 28/06/2018 

http://www.hmrv.de/web/en/home
http://www.bct-touristik.com/
mailto:japon@bct-touristik.com


  Informations utiles lors de réservation   

Papier de garantie et acompte 
Lorsque vous recevrez la confirmation de votre voyage, ainsi 
qu'une facture et une demande de garantie et de votre 
acompte, veuillez s'il vous plaît verser un acompte de 10% 
du prix total de votre voyage (mais celui-ci ne devrait en 
aucun cas dépasser 250€ par personne), dans le cas échéant, 
en plus du coût des assurances de voyage. Le solde est à 
régler au plus tard 4 semaines avant votre départ en voyage. 
Il y a un avantage pour tous ceux qui décident de payer cet 
acompte un an avant leur départ. A cet effet, cet acompte de 
250€ sera alors payable en deux fois, c'est-à-dire 125€ après 
avoir reçu votre confirmation de voyage (dans les 7 jours qui 
suivent) et de nouveau 125€, 6 mois avant votre départ et le 
tout dernier paiement, 4 semaines avant votre départ. 
 
Quand les documents arriveront-ils? 
Quand vous recevrez la confirmation de votre réservation, 
vous recevrez également la facture, le papier de garantie et la 
demande d'acompte. 
Approximativement 4-6 semaines avant la date du départ, 
vous recevrez des informations sur votre pays de destination, 
sur les mesures de santé, sur les hôtels ainsi que des adresses 
d'agences, des numéros de téléphone importants et des éti-
quettes pour vos bagages. 
Une semaine avant de partir, vous recevrez les dernières 
instructions relatives aux adresses des hôtels et à vos billets 
d'avion. 
 
Vous êtes seul à participer à ce voyage? 
Chez BCT-Touristik, il est possible de réserver la moitié 
d'une chambre double au lieu de réserver une chambre 
simple. Et donc de la partager avec un autre voyageur, pour 
ne payer que la moitié du prix d'une chambre double. Au cas 
où vous ne pourriez pas partager votre chambre car il n'y 
aurait pas de personne du même sexe que vous, voyageant 
seul aussi, vous devrez payer le prix d'une chambre simple. 
 
Conditions de voyage & annulation de la caution 
Si vous annulez votre séjour, 20% du prix total du voyage 
restent à votre charge, si vous annulez celui-ci jusqu'à 90 
jours avant la date prévue pour le départ. 
89 - 60 jours du départ:  45 %du prix total  
59 - 35 jours du départ:  65 % du prix total 
34 - 16 jours du départ:  75 % du prix total 
15j avant le départ:  85% du prix total 
48h  avant le départ:  95 % du prix total 
Vous ne vous présentez pas: 100% du prix total 
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annu-
lation de voyage, afin d´éviter le coût d'annulation de voyage, 
en cas de maladie. 
 

Réserver 
Pour réserver un voyage, remplissez, s'il vous plait, les der-
nières pages du catalogue et renvoyez les à l'adresse suivante: 
BCT-Touristik GmbH, Bonner Str. 37, D-53721 Siegburg, 
Allemagne. 
 
Prénotations 
BCT-Touristik  ne réserve des voyages que pour une durée 
de 3 jours maximum, c'est-à-dire que vous avez trois jours 
pour décider si oui ou non vous ferez partie du voyage avec 
nous, après avoir opté pour un voyage. 
 
Voyagez jusqu' à l'aéroport – faites attention à l'environ-
nement, choisissez de prendre le train. 
 
Business Class / Classe affaire Japan Airlines 
Pour rendre votre voyage encore plus confortable, nous 
pouvons vous réserver un siège en classe affaires lors de vols 
internationaux, donc de Paris à Tokyo et de Tokyo à Paris 
pour un supplément de 2.890€.  
Depuis 2008, Japan Airlines a établi une nouvelle classe 
économique de la meilleure qualité (distance entre les sièges 
de 97cm et nouveaux sièges de JAL Sky Shell Seats) sur les 
vols Paris - Tokyo - Paris. Ces sièges confortables peuvent 
être réservés avec un supplément de 1.290€ (aller-retour). 
 
Business Class / Premium Economy Air France 
Pour rendre votre voyage encore plus confortable, nous 
pouvons vous réserver un siège en classe affaires lors de vols 
internationaux, donc de Paris à Tokyo et de Tokyo à Paris 
pour un supplément de 2.890€.  
Avec la classe Premium Economy, il y a une large possibilité 
d´intervalle des sièges pour faciliter les mouvements des 
jambes, de même pour les personnes de grande taille  
Sur les vols Paris - Tokyo - Paris, ces sièges confortables 
peuvent être réservés avec un supplément de 1.290€ (aller-
retour). 
 
Prorogation individuelle (Extension de séjour) 
Si vous désirez rester encore un peu à Tokyo ou tout sim-
plement passer plus de temps au Japon pour rendre visite à 
quelques amis ou découvrir le pays de vous-même, nous 
pouvons aussi vous réserver un vol pour un retour ultérieur 
contre un supplément de 150€. Pour la prorogation de votre 
séjour individuel au Japon, nous pourrions également vous 
réserver un hôtel, selon votre choix. Ceci dit souvenez-vous, 
que BCT-Touristik peut seulement prendre des prénotations 
pour une durée maximum de 3 jours. 
 
 
 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe du Japon de BCT-Touristik par téléphone 
ou par e-mail. 
 
Tél All. : +49 2241- 9424 282 
E-mail : japon@bct-touristik.com 

 



Japon 2022 

Réservation 
1ère personne 
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Vos coordonnées 

       
 Nom  Prénom  Date de naissance 

       
 Adresse  Code postal, Ville  Téléphone fixe 

       
 Fax  E-mail  Téléphone bureau / mobile 
 

Voyage : « Sur les traces des Shoguns »  13 Jours 

□   31 juil – 12 août 2022 3698  euros 
□   08 oct – 20 oct 2022 3698  euros 

□    Pour une chambre simple, il y a un supplément de 450€ 

 

Voyage : « Au pays du soleil levant »  18 jours 

□   31 juil – 17 août 2022 4498  euros  
□   08 oct – 25 oct 2022 4498  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 650€ 

Voyage : « À la découverte du Japon » 24 jours 

□   02 oct – 25 oct 2022 5798  euros 
 

□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 850€  

 

Voyage : «Japon et Corée» 18 jours 

□   14 sept – 01 oct 2022 4598  euros 

□    Pour une chambre simple, il y a un supplément de 650€ 

Voyage : « Japan Live et Jardins Zen »  15 jours 
□   04 juil  – 18 juil 2022 4498  euros 
□   12 nov – 26 nov 2022 4498  euros   
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 600€  

Voyage : « Japan Live et l’île Shikoku »  20 jours 

□   07 nov – 26 nov 2022 5498  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 800€ 

Voyage : «Un cercle culturel - Trois visages »  24 jours 

□  14 sept  – 07 oct 2022 5498  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 850€ 

Chambre double avec :         
 ou :  □□ 1/2 Chambre double à partager avec un autre voyageur 

 
Pour l’entrée au Japon, vous devez posséder un passeport valable pour une durée minimum de 6 mois. Une vaccination corona 
complète ainsi qu’un certificat de vaccination de l’UE sont requis. Pour nos voyages s’appliquent les conditions de voyage de 
BCT-Touristik GmbH. 

Veuillez compléter également le formulaire au dos concernant les assurances et les villes de départ. 

 

Par la présente, je m’inscris formellement au voyage coché ci-dessus et je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
liées à la participation au voyage de  BCT – Touristik GmbH. 

    
à BCT - Touristik GmbH, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg - Allemagne 

 

Vos coordonnées 

Signature Lieu,                                        Date  



 

Réservation 
2ème personne 

 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 
I 

       
 Nom  Prénom  Date de naissance 

       
 Adresse  Code postal, Ville  Téléphone fixe 

       
 Fax  E-mail  Téléphone bureau / mobile 
 

Réservation pour le même voyage qu´au recto. 

Pour l’entrée au Japon, vous devez posséder un passeport valable pour une durée minimale de 6 mois. Une vaccination corona 
complète ainsi qu’un certificat de vaccination de l’UE sont requis. Pour nos voyages s’appliquent les conditions de voyage de 
BCT-Touristik GmbH. 

Par la présente, je m’inscris formellement au voyage coché ci-dessus et je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions liées à la participation au voyage de BCT – Touristik GmbH. 

    
 

Avec ma deuxième signature je déclare répondre absolument aussi aux exigences contractuelles de tous les 
participants déclarés par moi-même. 

    
à BCT - Touristik GmbH, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg – Allemagne 

Pour toutes questions sur le Japon, veuillez vous adresser à M. Bexte, M. Soulivongsak, Mme Razanakolona par téléphone +49 2241 - 
9424 282 ou  par e-mail: japon@bct-touristik.com 
 

Veuillez indiquer votre ville de départ.  
Paris (CDG) „  Bruxelles (BRU)    „  

Contre un supplément de 175 € pour tout vol en dehors de l´aéroport Paris CDG ou Bruxelles (BRU), tels que (cochez votre 
choix svp): 

Lyon (LYS)     „ Nice (NCE)      „ Toulouse (TLS)    „ Luxembourg (LUX) „ 
Zurich (ZRH)  „ Genève (GVA) „ Marseille (MRS)  „ Bâle (BSL)       „ 
  

Assurances de Voyage 
  

Je souhaite me souscrire à une assurance maladie à l´étranger (Hanse Merkur Versicherung)    „ 
Je souhaite me souscrire seulement à une assurance annulation et interruption (Hanse Merkur Versicherung)  „ 
Je ne me souscris à aucune assurance          „ 
 
Nous vous recommandons vivement de toujours souscrire une assurance voyage avant  de partir à l’étranger, de manière à éviter des 
problèmes pendant vos vacances.  

Signature Lieu,   Date 

Signature Lieu,   Date 

mailto:japon@bct-touristik.com


Japon 2023 

Réservation 
1ère personne 
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Vos coordonnées 

       
 Nom  Prénom  Date de naissance 

       
 Adresse  Code postal, Ville  Téléphone fixe 

       
 Fax  E-mail  Téléphone bureau / mobile 
 

Voyage : « Sur les traces des Shoguns »  13 Jours 

□   25 mars – 06 avril 2023 3898  euros 
□   08 mai – 20 mai 2023 3798  euros 
□   05 août – 17 août 2023 3898  euros 
□   07 oct – 19 oct 2023 3898  euros 

□    Pour une chambre simple, il y a un supplément de 450€ 

 

Voyage : « Au pays du soleil levant »  18 jours 

□   25 mars – 11 avril 2023 4698  euros  
□   08 mai – 25 mai 2023 4598  euros 
□   05 août – 22 août 2023 4698  euros  
□   07 oct – 24 oct 2023 4698  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 650€ 

Voyage : « À la découverte du Japon » 24 jours 

□   19 mars – 11 avril 2023 5998  euros 
□   01 oct – 24 oct 2023 5998  euros 
 

□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 850€  

 

Voyage : «Japon et Corée» 18 jours 

□   13 sept – 30 sept 2023 4798  euros 

□    Pour une chambre simple, il y a un supplément de 650€ 

Voyage : « Japan Live et Jardins Zen »  15 jours 
□   13 mai  – 27 mai 2023 4598  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 600€  

Voyage : « Japan Live et l’île Shikoku »  20 jours 

□   08 mai  – 27 mai 2023 5698  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 800€ 

Voyage : «Un cercle culturel - Trois visages »  24 jours 

□  13 sept  – 06 oct 2023 5698  euros 
□   Pour une chambre simple, il y a un supplément de 850€ 

Chambre double avec :         
 ou :  □□ 1/2 Chambre double à partager avec un autre voyageur 

 
Pour l’entrée au Japon, vous devez posséder un passeport valable pour une durée minimum de 6 mois. Une vaccination corona 
complète ainsi qu’un certificat de vaccination de l’UE sont requis. Pour nos voyages s’appliquent les conditions de voyage de 
BCT-Touristik GmbH. 

Veuillez compléter également le formulaire au dos concernant les assurances et les villes de départ. 

 

Par la présente, je m’inscris formellement au voyage coché ci-dessus et je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
liées à la participation au voyage de  BCT – Touristik GmbH. 

    
à BCT - Touristik GmbH, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg - Allemagne 

 

Vos coordonnées 

Signature Lieu,                                        Date  



 

Réservation 
2ème personne 
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 Nom  Prénom  Date de naissance 

       
 Adresse  Code postal, Ville  Téléphone fixe 

       
 Fax  E-mail  Téléphone bureau / mobile 
 

Réservation pour le même voyage qu´au recto. 

Pour l’entrée au Japon, vous devez posséder un passeport valable pour une durée minimale de 6 mois. Une vaccination corona 
complète ainsi qu’un certificat de vaccination de l’UE sont requis. Pour nos voyages s’appliquent les conditions de voyage de 
BCT-Touristik GmbH. 

Par la présente, je m’inscris formellement au voyage coché ci-dessus et je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions liées à la participation au voyage de BCT – Touristik GmbH. 

    
 

Avec ma deuxième signature je déclare répondre absolument aussi aux exigences contractuelles de tous les 
participants déclarés par moi-même. 

    
à BCT - Touristik GmbH, Bonner Str. 37, 53721 Siegburg – Allemagne 

Pour toutes questions sur le Japon, veuillez vous adresser à M. Bexte, M. Soulivongsak, Mme Razanakolona par téléphone +49 2241 - 
9424 282 ou  par e-mail: japon@bct-touristik.com 
 

Veuillez indiquer votre ville de départ.  
Paris (CDG) „  Bruxelles (BRU)    „  

Contre un supplément de 175 € pour tout vol en dehors de l´aéroport Paris CDG ou Bruxelles (BRU), tels que (cochez votre 
choix svp): 

Lyon (LYS)     „ Nice (NCE)      „ Toulouse (TLS)    „ Luxembourg (LUX) „ 
Zurich (ZRH)  „ Genève (GVA) „ Marseille (MRS)  „ Bâle (BSL)       „ 
  

Assurances de Voyage 
  

Je souhaite me souscrire à une assurance maladie à l´étranger (Hanse Merkur Versicherung)    „ 
Je souhaite me souscrire seulement à une assurance annulation et interruption (Hanse Merkur Versicherung)  „ 
Je ne me souscris à aucune assurance          „ 
 
Nous vous recommandons vivement de toujours souscrire une assurance voyage avant  de partir à l’étranger, de manière à éviter des 
problèmes pendant vos vacances.  

Signature Lieu,   Date 

Signature Lieu,   Date 

mailto:japon@bct-touristik.com





