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Le Japon 
Tokyo • Mont Fuji • Kyoto
4 au 13 mai 2023

Mélange déroutant de tradition et de modernisme, le Japon est un pays 
absolument fascinant où la démesure et l’excentricité côtoient le respect 
d’autrui, l’histoire et les mœurs. Le Japon, c’est également une disparité 
impressionnante entre Tokyo la mégapole, avec sa scène culturelle, 
technologique et de mode à l’avant-garde du monde, et le calme de Kyoto, où 
l’on découvre la richesse de l’histoire et des traditions nippones à travers ses 
temples majestueux et ses paysages à couper le souffle. C’est aussi cela le 
Japon : un pays qui a su évoluer sans toucher à son patrimoine.

La renommée de la gastronomie du Japon n’est plus à faire. En 2010, Tokyo 
a surpassé Paris en tant que ville la plus étoilée du Guide Michelin. Et malgré 
ses 126 millions d’habitants qui se partagent un petit territoire insulaire, le 
Japon est considéré comme l’un des pays les plus sécuritaires de la planète, 
avec Tokyo en premier plan, qualifiée de ville la plus sécuritaire au monde 
par le magazine The Economist. Bienvenue au Japon, où l’Association des 
cardiologues du Québec tiendra son 52e congrès scientifique annuel du 4 au 13 
mai prochain, en collaboration avec la communauté scientifique locale.

Un événement unique et rassembleur, qui nous permettra de découvrir Tokyo 
et Kyoto, mais aussi de vivre dans la plus pure des traditions japonaises 
l’expérience des Ryokans traditionnels. Visiter le Japon, c’est garantir son 
dépaysement, et découvrir une histoire et un peuple incroyablement attachant, 
où la culture du service et du respect d’autrui sont à l’avant plan.

Arsène J. Basmadjian, MD
Président, Association des cardiologues du Québec

www.CameleoMED.com
1-800-590-5995

Au-delà de l’inoubliable
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Tarifs et 
informations générales
Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Karen Bourret au 1-800-590-5995 / karen.bourret@CameleoMED.com

Modalités de paiement
• Dépôt de 1000 $ par personne lors de la réservation;
• Solde payable le 9 décembre 2022;
• Remboursement et annulation sans frais jusqu’au 8 décembre 2022.

Ce départ est garanti
Seules les situations exceptionnelles suivantes entraîneraient l’annulation du voyage dans le 
cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 : 
• Interdiction aux Canadiens adéquatement vaccinés d’entrer au Japon; 
• Imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours à l’entrée au Japon pour les Canadiens  

adéquatement vaccinés; 
• Imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours au retour au Canada pour les Canadiens 

adéquatement vaccinés.

Mont FujiMont Fuji

• Médecin : 6 869 $
• Accompagnateur : 3 729 $
• Tarif si deux médecins partagent la même chambre : 5 299 $ x 2 

Ce tarif comprend :
• 4 nuits en chambre Hilton au Hilton Tokyo (4 au 8 mai);
• 1 nuit en chambre japonaise avec Onsen privé sur son balcon au 

ryokan Ten-Yu (8 au 9 mai);
• 4 nuits en chambre deluxe au Westin Kyoto (9 au 13 mai);
• 9 petits-déjeuners;
• 4 lunchs (2 en marge des conférences et 2 sous format Bento Box);
• 1 coktail dinatoire au Roppongi Hills à Tokyo le 5 mai;
• 1 souper au ryokan Ten-Yu le 8 mai;
• Le souper du président au Westin Kyoto le 11 mai;
• 1 activité incluse le 8 mai en marge du Mont Fuji;
• La visite du temple le 9 mai à l’arrivée à Kyoto;
• Transfert en autobus entre Tokyo et le ryokan;
• Transfert en autobus vers la gare de train le 9 mai;
• Billet de train en Shinkansen entre le ryokan et Kyoto;
• Accompagnement de guides locaux parlant français;
• Toutes les taxes gouvernementales;
• Accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC;
• Une expérience unique du Japon.

Tarifs Événement principal - 4 au 13 mai 2023

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;

Tarification 3e et 4e personne (membre d’une même famille) disponible sur demande;

Tarification du circuit pré-congrès optionnel à Nagoya et Kanazawa disponible sous peu.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et le Japon n’est pas inclus dans le tarif. Vous êtes 
libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Air Canada propose notamment des 
vols directs depuis Montréal ou Toronto et Tokyo. 

Tokyo est désservie par deux aéroports internationaux : Haneda et Narita. Haneda (HND) est situé 
à 15 minutes du centre-ville de Tokyo, mais il faut habituellement transiter par Toronto pour s’y 
rendre. Narita (NRT) est situé à environ une heure du centre-ville de Tokyo. Il est aussi possible de 
voler vers Osaka ou Kyoto. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous proposer 
des déplacements sur mesure. 

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.



| 4 | Caméléo DPC| 5 |

Capitale du Japon, Tokyo est une ville très 
vaste avec ses 577 km2. La ville n’a pas une, 
mais de multiples personnalités, chacun de 
ses quartiers possédant sa propre couleur. 
Qualifiée de ville la plus sécuritaire au monde 
par The Economist, Tokyo est aussi une ville 
qui surprend par sa propreté exemplaire. Un 
fait qui dit tout sur les valeurs et la culture 
de la mégapole la plus peuplée au monde, 
avec ses quelques 38 millions d’habitants 
(comprenant le grand Tokyo). Les Tokyoïtes 
sont nombreux, oui, mais toujours très 
heureux de recevoir des touristes, malgré 
la barrière de la langue. Mélange fascinant 
de tradition, d’histoire et de modernisme, 
la capitale nippone est aussi celle de la 
démesure et des excentricités. 

Nous séjournerons 4 nuits à Tokyo, avant de 
nous diriger vers le Mont Fuji pour une nuit 
dans un Ryokan traditionnel, suivi de  4 nuits 
sur Kyoto.

Pour arriver à ne pas se perdre dans la 
mégapole la plus peuplée du monde, nous 
aurons avec nous des guides locaux parlant 
français. Ils seront à notre disposition tout 
au long du séjour. Ainsi, ceux qui souhaitent 
vivre et visiter Tokyo et le Japon de façon 
libre et indépendante, pourront s’ils le 
veulent bénéficier des conseils de nos 
guides présents à l’hôtel le matin et en fin de 
journée. Autant d’opportunités de profiter 
de leur expertise pour diriger nos visites, 
sans contrainte de langue. Ceux qui au 
contraire veulent davantage d’encadrement 
l’obtiendront en participant aux activités et 
excursions optionnelles durant lesquelles la 

visite est de groupe et guidée. Ce sont les 
mêmes guides qui nous accompagneront 
tout au long du séjour et durant nos 
déplacements, que ce soit en route vers le 
Mont Fuji, en train vers Kyoto, et lors des 
excursions et des activités optionnelles.

La renommée de la gastronomie tokyoïte 
n’est plus à faire. En 2010, Tokyo a surpassé 
Paris en tant que ville la plus étoilée du 
Guide Michelin : les grandes tables affluent. 
Mais il est possible de bien manger à Tokyo 
sans se ruiner. D’ailleurs, il ne faut pas se 
balader bien loin pour voir et goûter à tout 
ce que propose la métropole. Il y a bien sûr, 
pour commencer, les célèbres sushis dont 
la réputation n’est plus à faire. Ou encore 
l’Unagi, un plat d’anguille d’eau douce, qui 
ravigote lors de temps chauds. On vous 
conseille aussi les Yakitoris, brochettes de 
morceaux de poulet, foie et légumes, grillées 
sur charbon, les préférés des Tokyoïtes. 
Il y a aussi les Bentô et Onigiri, la version 
japonaise du sandwich, soit des boules de riz 
fourrées de morceaux de saumon grillé, de 
prunes séchées, de viandes ou de légumes, le 
tout enveloppé d’une feuille d’algue séchée. 
Finalement, pour vraiment goûter Tokyo, il 
faut aussi essayer le Mojayaki, la spécialité 
de la capitale qui est servi dans pas moins 
de 60 petits restaurants spécialisés. Sans 
oublier le divin boeuf de Kobe, généralement 
considéré parmi les meilleurs au monde et 
réputé pour sa saveur, sa délicatesse, sa 
tendreté et sa texture persillée.

Tokyo est la première région manufacturière 
et la capitale administrative du pays. Elle 

4 au 8 mai 2023
Tokyo

xxxxxx

Hilton TokyoHilton Tokyo

TokyoTokyo

Hilton TokyoHilton Tokyo

TokyoTokyo

Le Hilton Tokyo

L'équipe de Caméléo a séjourné à 
quelques reprises au Japon afin d’y 
visiter des hôtels, créer des liens avec les 
gens sur place, et trouver des adresses 
et endroits magiques pour y tenir des 
visites qui laisseront des souvenirs 
impérissables. Ce séjour a notamment 
permis de nous imprégner de cette 
ville extraordinaire qu’est Tokyo, et d’y 
dénicher le Hilton Tokyo, un hôtel 4.5 
étoiles en plein cœur de la ville, jouissant 
d’une localisation hors-pair.

Situé en plein cœur du quartier Shinjuku, 
le Time Squares de Tokyo, il donne accès 
à la ville en quelques foulées, et est à 
proximité de la gare de Shinjuku (complexe 
ferroviaire le plus fréquenté au monde).

Le Hilton Tokyo est aussi doté de 4 
restaurants et  d’un centre de conférences 
de calibre international.

Senso-jiSenso-ji
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Cocktail dinatoire au Roppongi Hills Club

Le Roppongi Hills Club est un club privé 
qui occupe le 51e étage de la tour Mori 
dans le quartier de Roppongi Hills. L’accès 
au Club est habituellement réservé aux 
membres, principalement des gens d’affaires, 
ambassadeurs et célébrités qui recherchent 
l’anonymat. La tour Mori est devenue au fil 
des années un symbole du cœur culturel de 
Tokyo, alors qu’elle abrite aussi le musée 
d’Art Mori. 

Le vendredi 5 mai, nous tiendrons un cocktail 
dinatoire au Roppongi Hills Club, avec vues 
extraordinaire sur la ville de Tokyo. Ce 
cocktail, réservé aux participants de notre 
groupe, est incluse pour tous dans le tarif 
d’inscription.

est aussi le centre culturel nippon, avec un 
tiers des écoles et universités du pays qui s’y 
concentrent. L’art et l’histoire du Japon et de 
l’Asie sont abondamment décrits au Musée 
national de Tokyo dans le parc d’Ueno, 
lieu qui rassemble un musée de science, 
un jardin zoologique et deux musées d’art 
d’importance.

Même si Tokyo n’a pas des parcs urbains 
de la taille de ceux que nous connaissons 
en Amérique du Nord, ils sont nombreux et 
renferment souvent des jardins à la hauteur 
du raffinement japonais. Jardin de roses, 
étangs où flottent une abondance de lotus, 
cerisiers en fleurs… De quoi être dépaysé. 

Du passé plus lointain, il ne reste que 
quelques temples, jardins féodaux et le 
château du souverain reconstruit après 
1945. Sinon, une dizaine de gratte-ciel 
d’environ 200 mètres de haut ont poussé 
à partir des années 1970. Pour se repaître 
d’architecture, on recommande le secteur 
Harajuku-Omotesando, Ginza, Roppongi 
et la Tokyo Station. La ville propose aussi 
des «expériences participatives », qui 
permettent au touriste de se plonger dans la 
culture nippone. Du port du kimono à l’art du 
bonsaï, en passant par la science d’être ninja 
ou tireur de poussepousse, il y en a vraiment 
pour tous les goûts. 

Finalement, bien que Tokyo regorge d’attraits 
touristiques, les quelques suggestions 
qui suivent demeurent également des 
incontournables : 

Le marché aux poissons de Tsukiji 
Le marché aux poissons de Tsukiji est 
le principal marché aux poissons de la 
métropole de Tokyo et le plus grand 
marché de gros du monde pour les poissons 
et fruits de mer. On y trouve plus de 450 
espèces en provenance du monde entier. 
Il vaut mieux le parcourir en matinée, et 
on y mange des sushis dans les nombreux 
restaurants qui sont à proximité.

La rue Takeshita
Takeshita-dori est une rue piétonne 
très animée du quartier Harajuku de 
l'arrondissement de Shibuya. Cette rue est 
composée de magasins très appréciés des 
adolescents japonais et constitue un point 

d'attraction important du quartier. Cette 
rue est aussi un incubateur de tendances 
et de modes qui envahissent ensuite 
parfois le Japon. Un endroit un peu surréel 
pour les occidentaux : on se croirait 
dans un film d’animation et de costumes 
japonais. Une rue à visiter impérativement. 
Dépaysement garanti.

Le temple Senso-ji
Le Senso-ji est un temple bouddhiste 
situé sur le quartier d'Asakusa dans 
l'arrondissement de Taito. C'est le plus vieux 
temple de Tokyo et un des plus significatifs, 
il est dédié à la déesse bodhisattva Kannon. 
Il est situé à proximité d'une grande allée 
commerçante appelée Nakamise-dori, 
remplie de souvenirs touristiques locaux.

Le palais impérial
Il n’est possible de visiter le palais que deux 
jours par an : à l’anniversaire de l’Empereur 
(23 décembre), et au Jour de l’An (2 janvier). 
En revanche, l’accès aux jardins de l’Est et 
au jardin Kitanomaru est libre et gratuit. 

Tokyo Skytree
La Tokyo Skytree est une tour de 
radiodiffusion dans le quartier Sumida-
ku. Mesurant 634 mètres, elle est depuis 
son inauguration la deuxième plus haute 
structure du monde encore debout, derrière       

le gratte-ciel Burj Khalifa. Elle est visible d’un 
peu partout! Nous tiendrons d'ailleurs une 
activité optionnelle pour la visiter.

Le quartier de Shibuya
L’incontournable du shopping à Tokyo… Et ce 
n’est d’ailleurs pas un hasard si chaque soir 
on a l’impression que tout le Japon s’y est 
donné rendez-vous.

ShibuyaShibuyaTakeshitaTakeshita

Roppongi Hills ClubRoppongi Hills Club

Palais impérialPalais impérial
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Difficile de ne pas se sentir dépaysé lorsqu’on 
entre pour la première fois dans un Ryokan, 
une auberge traditionnelle japonaise. Pendant 
des siècles, la bourgeoisie japonaise a migré 
vers ce type d’hébergement pour prendre du 
repos et relaxer. Aujourd’hui, les Japonais et 
quelques touristes se déplacent pour revivre 
le Japon traditionnel. Le 8 mai, nous logerons 
dans le magnifique Ryokan Ten-Yu afin d’y 
vivre une expérience hors du commun.

Transfert en autocar de 90 minutes vers 
le Mont Fuji et la Pagode de Chureito. La 
pagode de Chureito est un sanctuaire situé 
dans la région des cinq lacs Fuji, à la base 
nord du mont Fuji. La pagode a cinq étages; 
elle est située sur un flanc de montagne 
surplombant la ville de Fuji Yoshida, le 
mont Fuji lui-même étant visible au loin. Elle 
sert spécifiquement de mémorial de la paix 
commémorant les citoyens de Fujiyoshida 
décédés dans des guerres du milieu des 
années 1800 jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. Si la température est clémente, 
la vue sur le Mont Fuji y est exceptionnelle. 
Avec ses 3 776 mètres d’altitude,  cette 
montagne est sans contredit un symbole fort 
et internationalement reconnu du Japon. La 
forme de cône presque parfait de cet ancien 
volcan en a fait l’objet de peintures et a 
inspiré les grands maîtres de la littérature.

Après une courte visite au village Iyashi 
No-Sato, départ vers le Ryokan Ten-Yu. 
Le visiteur peut s’attendre à un service de 
haute qualité lorsqu’il séjourne dans un 
Ryokan : les employés sont réputés pour 
leur politesse et leur diligence. En tant que 

visiteurs, ne prenons pas à la légère les 
règles de bienséance : il faut, par exemple, 
absolument se déchausser avant d’entrer 
dans sa chambre! Les planchers des 
chambres sont couverts de tatamis, sortes 
de nattes traditionnelles japonaises.

Et que faire, dans un Ryokan? Essayer un 
onsen (bain public d’eau thermale, avec 
coutumes et règles d’hygiène très strictes), 
boire le thé, méditer… Le souper traditionnel 
est servi alors que les invités sont assis par 
terre en groupe; ce que nous vivrons, tous 
vêtus d’un yukata (léger kimono d'été). Par 
ailleurs, chaque chambre du Ryokan Ten-Yu 
dans lequel nous logeons dispose en plus 
d’un onsen privé sur son balcon. L’expérience 
du onsen devient alors beaucoup plus 
accessible et moins intimidante, alors que 
les visiteurs des onsens publics doivent 
être totalement nus et suivre un rituel de 
nettoyage avant d’y accéder. 

Ten-Yu
Ryokan

Pagode de ChureitoPagode de Chureito

Ten-YuTen-Yu

Village Iyashi No-SatoVillage Iyashi No-SatoTen-Yu - Onsen publicTen-Yu - Onsen public

Ten-YuTen-Yu

Ten-Yu Ten-Yu 
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Au lendemain de la nuitée au Ryokan 
Ten-Yu, direction Kyoto. Avant d’arriver à 
Kyoto, nous profitons du trajet en «Bullet 
Train», ces trains ultra-rapides japonais 
qui peuvent atteindre des vitesses de 240 à 
320 km/h. Une excellente manière de vivre 
à toute allure la culture nippone avec, en 
prime, un lunch (servi à tous) sous forme de 
«BentoBox», un assemblage de nourriture 
traditionnelle dans un cabaret. 

Arrivé à Kyoto, la seule vue de la gare 
centrale ne donne aucun indice aux visiteurs 
sur la vraie nature de Kyoto. En effet, ses 
allures futuristes ont même fait l’objet de 
critiques, tellement la gare contraste avec 
le reste de la ville. Il faut savoir que Kyoto 
a tout d’une «ville-musée». Les Japonais la 
considère capitale culturelle de l’Empire du 
Soleil Levant, vu ses premières fonctions 
de capitale impériale jusqu’au milieu du 
XIXe siècle. Et c’est dans cette ville qu’on 
trouve les plus beaux temples du pays. Dix-
sept sites sont d’ailleurs classés patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

En 794, Kyoto est bâtie selon les plans des 
métropoles chinoises, c’est-à-dire en damier. 
Son nom d’origine, Heian-kyo, signifie 
«capitale de la paix et de la tranquillité». Le 
nom s’avère toujours actuel. Nous sommes 
ici dans un environnement complètement 
différent de Tokyo. On y retrouve tous les 
avantages de la capitale (gastronomie, 
peuple accueillant, etc.), mais dans un 
décor moins urbain. Ici se chevauchent 
allègrement traditions et modernisme.
Sortis de la gare, nous avons quatre jours 

pour découvrir les hauts lieux de la culture 
nippone. À 20 minutes de marche de notre 
hôtel se trouvent les quartiers les plus 
visités de Kyoto : Gion, le quartier-général 
des geishas, et Higashiyama. On passe 
facilement une journée complète à se perdre 
dans ces quartiers, «le cœur et les poumons» 
de Kyoto. Une visite sur l’artère Nishikikoji 
s’impose également : une foule de boutiques 
charmantes et de marchands japonais y 
sont installés. On peut y magasiner ou y 
déambuler pendant des heures.

Les adeptes d’architecture y trouveront 
leur compte. Pour cause, pendant plus d’un 
millénaire, Kyoto a vu naître et évoluer la 
culture japonaise. La ville est célèbre pour ses 
temples, et le plus célèbre est certainement 
le Kinkaku-ji, ou Pavillon d’or, situé au nord-
ouest de la ville, que nous visterons tous 
ensemble à notre arrivée à Kyoto. 

Au sud de la gare et à un jet de pierre du 
centre-ville, il y a aussi le temple Toji, réputé 
détenir la plus haute pagode au monde. La 
hauteur de la structure – 55 mètres – prouve 
son importance dans la culture japonaise. 
Il est aussi possible de randonner dans 
les montagnes environnantes, de louer des 
vélos pour visiter la ville ou faire un tour 
dans les quartiers commerçants comme 
Shingyogoku et Shijo-Kawaramachi, où se 
tiennent les jeunes. On peut aussi déambuler 
sur le terrain du parc impérial de Kyoto. 
Quatre-vingt cinq hectares de verdure (dont 
des cerisiers, des grands prés, des conifères, 
des étangs, de sentiers…), accessibles pour 
un pique-nique ou une promenade.

9 au 13 mai 2023
Kyoto

xxxxxx

GionGion

Bambouseraie ArashiyamaBambouseraie Arashiyama

Westin KyotoWestin Kyoto

Kyoto -  HigashiyamaKyoto -  Higashiyama

Le Westin Miyako Kyoto

Nous logeons 4 nuits au Westin Kyoto, 
lequel permet de se déplacer facilement 
à pied vers les principaux quartiers 
d’intérêt de Kyoto. Ses chambres sont 
simples, mais spacieuses et confortables. 
Il dispose de deux piscines, une salle de 
sport, un spa, de même que d'un centre de 
conférence de calibre international. 

Sur place, les restaurants servent une 
cuisine française et teppanyaki.

Soirée du président 
Une grande soirée dansante, gourmande 
et festive aura lieu au Westin Kyoto le 
11 mai, de 19h à minuit, à l'intention des 
participants de notre groupe et leurs 
accompagnateurs. Est également prévu 
lors de cette soirée une prestation de 
taiko (tambour japonais). Le coût de cette 
soirée est inclus pour tous au présent 
forfait.

Pavillon d'OrPavillon d'Or
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et excursions optionnelles

Nous avons mis sur pied des activités 
et excursions optionnelles avec des 
fournisseurs locaux pour ceux qui 
souhaitent prendre part à des activités de 
groupe organisées et maximiser les visites 
culturelles. Ces activités sont entièrement 
facultatives et optionnelles et proposent 
beaucoup de temps libre : ainsi, ceux qui 
préfèrent découvrir le Japon en privé 
peuvent le faire en toute liberté. Le tarif de ces 
activités sera disponible d'ici quelques jours.

Visite d’Asakusa et le Sky Tree 
Asakusa possède l'atmosphère du vieux 
Tokyo, avec ses boutiques artisanales 
traditionnelles et ses étals proposant une 
cuisine de rue le long de Nakamise Street, 
près de l'ancien temple Senso-ji, que nous 
visiterons aussi. La Tokyo Skytree est une 
tour de radiodiffusion mesurant 634 mètres, 
et deuxième plus haute structure du monde, 
derrière le gratte-ciel Burj Khalifa. La vue 
depuis son sommet est impressionnante!

Visite du temple Meiji Shrine, du Shibuya 
Crossing et de la rue Takeshita 
Le temple Meiji, est un sanctuaire shintoïste 
dans l'arrondissement de Shibuya. Shibuya 
en tant que tel est mondialement connu 
pour son « Crossing », soit l’intersection 
piétonnière la plus achalandée au monde, 
avec plus de 3000 piétons traversant 
l’artère à chaque arrêt des voitures avec une 
telle discipline.

Hiroshima et Miyajima
Hiroshima est accessible en train haute 
vitesse. Hiroshima est universellement 
connue pour avoir été la cible des deux 
premiers bombardements atomiques 

de l’Histoire par les États-Unis, en 
1945. Depuis longtemps reconstruite et 
dorénavant connue comme étant la Cité de 
la Paix, Hiroshima est un incontournable de 
l’histoire moderne du Japon. 

Miyajima est une île sacrée se trouvant 
dans la mer intérieure de Seto. L'île abrite 
principalement le bourg de Miyajima-cho, et 
est célèbre pour son sanctuaire et son Torii 
flottants. Miyajima est classée parmi les 3 plus 
beaux sites du Japon.

Visite à Arashiyama
Arashiyama, située dans le secteur ouest 
de Kyoto, est probablement la région de la 
ville la plus proche du coeur des habitants, 
reflétant ses caractéristiques naturelles, 
la rivière Holy et l’incroyable forêt de 
bambous. Un endroit qui mérite d’être visité 
à pied. Nous pourrons nous promener dans 
les jardins, traverser la rivière Hozu et 
nous rendre jusqu’à Kyoto. Ensuite, nous 
marcherons dans le jardin de bambous 
avant de retourner au centre de Kyoto.

Activités

Miyajima-choMiyajima-cho

Circuit optionnel à Nagoya et Kenazawa
30 avril au 4 mai 2023 - Tarifs disponibles sous peu

Sur une base optionnelle, les participants inscrits à l’événement au Japon peuvent prendre 
part à cette prolongation de 4 nuits sur Nagoya et Kenazawa, qui nous permettra de 
découvrir des régions complètement distinctes de Tokyo et Kyoto.

Nagoya, sur laquelle nous logerons deux nuits au Hilton Nagoya, est la troisième plus 
grande ville du Japon, située sur la côte pacifique du pays, et ayant presque entièrement 
été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Elle est notamment célèbre pour son 
château et son dynamisme économique.

Depuis Nagoya, une première journée est consacrée à la randonnée en forêt qui sépare 
les magnifiques villages de Magome (1) et Tsumago (dite route de Nakasendo (4)) : une 
petite pépite qui nous plongera dans les traditions japonaises, son histoire et une nature 
savamment préservée. Bref, une journée en plein air, idéale alors qu’on combat le décalage 
horaire. La randonnée d’environ 8 km environ est accessible à tout le monde. Les villages de 
Magome et Tsumago sont eux aussi resplendissants, tous deux restaurés afin de retrouver 
leurs allures de la période Edo (1603-1863). Beaucoup de temps libre y sont prévus, pour 
des visites personnelles et le lunch.

Kanazawa (2), sur laquelle nous logerons ensuite deux nuits au Hyatt Centric Hotel, est la 
capitale de la préfecture d'Ishikawa, située au bord de la mer du Japon non loin des Alpes 
japonaises. La vieille ville, qui se développe autour du parc du château et du célèbre jardin 
Kenrokuen, témoigne du savoir-faire traditionnel japonais en matière d'artisanat d'art et 
d'architecture féodale. 

Durant ces cinq journées, à travers nos déplacements, visites et temps libre, nous auront 
notamment l’opportunité de découvrir :
• Le village Shirakawa-go (page suivante) : entouré de montagnes, de rizières et de forêts 

à perte de vue, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1995, ce petit village 
coup de cœur est célèbre pour ses maisons traditionnelles aux toits pentus de chaume.

• Visite du jardin Kenrokuen, du Château de Kanazawa (3), de même qu’une maison de 
Samurai : les incontournables de Kanazawa.

• Le marché d'Omicho à Kanazawa est l'un des principaux marchés de produits de la 
mer de la préfecture d'Ishikawa depuis trois siècles. S'étirant le long de charmantes 
ruelles et d'intersections, il compte plus de 170 étals et magasins permanents, offrant 
aux habitants de Kanazawa une abondance de poissons frais, de viandes, d'huîtres, de 
légumes marinés, de produits frais, de confiseries, de saké, de café, et bien d'autres 
produits gourmands. 

• Le quartier Higashi-Chaya et ses Chaya (maisons de thé) et ses rangées de maisons 
historiques classées au Patrimoine culturel du Japon, avec ses Chaya (maisons de thé).

• Rituel Shinto et l'expérience Misogi dans un temple traditionnel : à la recherche de 
la purification, du corps et de l’âme, la recherche de la limpidité, de la transparence.

• Dégustation de Saké dans un restaurant local.
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