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       ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT 
 

VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
     SAKURA 2018 
      

                          Du 23/03 au 09/04 2018, 18 jours/16 nuits 
 

 

 
        

 
 
Formalité de Police : Passeport valable 1 mois après le retour  
Formalité de Santé : Aucune vaccination obligatoire  
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Pour célébrer le 160
ème

 anniversaire des relations franco-japonaises, notre voyage de 

l’année 2018 se fera à destination du pays du Soleil Levant, à l’époque bénie de «  

SAKURA », l’époque des cerisiers en fleurs que nous observerons dans les parcs tokyoïtes, 

les jardins de Kyoto, autour des temples sacrés, sur des barques à fond plat le long des 

douves du château de Matsue et sous lesquels nous ferons « Hanami » avec les Japonais. 

Bien sûr, estampes, netsuké, mangas, samouraïs, geishas, kimonos exceptionnels, théâtre No 

et cérémonie du thé privée seront du voyage. Alors, tous à bord du Shikansen (T.G.V. 

japonais) pour découvrir une gastronomie insoupçonnée et un Japon traditionnel, intimiste 

mais aussi ultra-moderne,  de la région de Tokyo à Honshu en passant par les Alpes 

japonaises, Kyoto et le Kansaï…  Banzaï à tous ! 

  
1

er
 jour : France – Istanbul  23 mars 2018 

R.V. à 15h00 à Blagnac, niveau départ, comptoir d’enregistrement du vol Turkish Airlines  TK 1806 

pour Istanbul 
Départ de Toulouse à 17h05, dîner à bord. Arrivée à Istanbul à 22h35. 

 

2e jour : Arrivée à Tokyo 24 mars 2018 

Continuation à 02h25 sur vol TK 052 à destination de la belle capitale du Pays du Soleil Levant.  Nuit en 

vol et repas à bord. Arrivée à Narita à 19h55. Décalage horaire + 7h00 heure par rapport à la France. Ac-

cueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel Sunshine City Prince ou similaire dans le quartier d’IKEKUBURO. 

  

3
e
 jour : Tokyo  25 mars 2018 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de Tokyo en transports en commun :  

- Jardin Shinjuku gyoen : ce sera pour nous la première rencontre avec les cerisiers, et pas n’importe 

lesquels puisque c’est ici que le premier ministre fait son hanami (hana : fleurs, sous-entendu de cerisier et 

mi : regarder). Puis, visite du quartier Shinjuku, entre tradition et modernité de part et d’autre de sa gare. 

Ensuite, montée à l’observatoire de la tour du gouvernement : 243 m en 45 secondes. 

Déjeuner dans un restaurant local  

L’après-midi, visite du quartier d’Asakusa qui s’est développé dès le 17
ème

 s. autour du temple Sensoji, le 

plus vieux de la ville, avec son allée piétonne couverte de lanternes en papier, la Nakamise-Dori, et la rue 

Kappabashi, spécialisée dans les grossistes en articles de cuisine. 

Enfin, Akihabara (quartier de l’électronique et des mangas). 

Retour à l’hôtel 

Dîner dans un restaurant local. 

 

4
e
 jour : Tokyo /Kamakura/Tokyo 26 mars 2018 

Départ tôt le matin pour l’excursion en train à Kamakura, petite ville du bord de mer avec plus de 60 

édifices religieux : 

Le Sanctuaire Tsurugaoka Hachiman et sa populaire allée de cerisiers qui passe sous 3 grands torii 

Le Grand Bouddha en bronze 

Déjeuner 

Le Temple Hokokuji et sa bambouseraie ou celui d’Hasedera 

L’île d’Enoshima ou le Temple Kenchoji. 

Retour à Tokyo 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
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5
e
 jour : Tokyo /Hakone /Kawaguchiko 27 mars 2018 

Départ vers Hakone en autocar : 

-Montée par le téléphérique du lac Ashi à Owakudani 

Déjeuner 

Transfert à Kawaguchiko, observatoire idéal du Mt Fuji. 

-musée des Kimonos du grand créateur Itchiku 

Kubota, lieu unique et original. Installation à l’hôtel ryokan Koryu en bord de lac ou similaire. 

Dîner et nuit au ryokan 

 

6
e
 jour : Kawaguchiko /Matsumoto /Takayama 28 mars 2018 

Départ pour Matsumoto en autocar 

-Visite du Château « du corbeau » appelé ainsi à cause de sa couleur noire et en opposition avec celui de 

Himeji, véritable château-fort de plaine d’époque dont le dernier étage offre une vue panoramique sur les 

« Alpes japonaises ». 

-Puis, visite du Musée Japonais des Ukiyo-e (estampes ou « images du monde flottant »). Dans un bâtiment 

ultra-moderne se trouve la plus grande collection au monde d’estampes (plus de 100000), réunie par 5 

générations de la famille Sakai, une des plus riches de l’époque EDO : Utamaro, Hiroshige, Hokusai et 

Sharaku y occupent une belle place. 

Déjeuner 

Transfert à Takayama, la « petite Kyoto des alpes »  

-Visite de la Takayama Jinya, siège des shoguns Tokugawa et seul édifice du genre restant au Japon. Balade 

dans le centre historique. 

Installation à l’hôtel Takayama Ouan ou similaire et Dîner à l’extérieur. 

 

7
e
 jour : Takayama /Shirakawago /Kanazawa  29 mars 2018 

-Marché aux fruits et légumes, épices et fleurs de Takayama avec les paysans locaux depuis plus de 200 ans 

Départ vers Shirakawago en autocar.  

Déjeuner. 

Visite du village de Shirakawago et de ses maisons aux toits de chaume, dont la maison Wada datant du 

18
ème

 s. 

Continuation jusqu’à Kanazawa. 

Installation à l’hôtel. Puis réception chez Maître Kiyoshi Kawara, maître de Nô, venu à Toulouse en 

novembre 2015, qui nous recevra chez lui pour une cérémonie du thé privée. 

Dîner et nuit à l’hôtel Kanazawa ou similaire. 

 

8
e
 jour : Kanazawa/Kyoto 30 mars 2018 

Transfert des bagages à Kyoto. 

Journée en partie consacrée à la visite de Kanazawa : 

-Jardin Kenrokuen, parc paysager de 11.4 ha considéré comme l’un des 3 plus beaux jardins du Japon. 

-Quartier des geisha Higashi Chaya 

Déjeuner. 

-Quartier des samouraïs Nagamachi 

Puis, départ pour Kyoto en train express. Transfert à l’hôtel en transports en commun 

Installation à l’hôtel Aranvert ou similaire et dîner dans un restaurant local. 

 

9
e
 jour :   Kyoto  31 mars 2018 

Visite de Kyoto en autocar 

Le pavillon d’or ou Kinkakuji, classé par l’Unesco, le Jardin de la villa Katsura (17
ème

 s.), modèle du Jardin 

Japonais de Toulouse. 

Déjeuner 
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Visite du château aristocratique de Kyoto, le Nijo –jo, puis du marché Nishiki, le ventre de Kyoto. Diner 

dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 
10

e
 jour : Kyoto  1 avril 2018 

Continuation de la visite de Kyoto en autocar : 

-Promenade sur le Chemin de la philosophie, le long d’un petit canal ombragé de saules pleureurs et de 

cerisiers. 

-La Pagode Yasaka d’où partent les chars du Gion Matsuri (festival de juillet).  

Déjeuner 

- Le Musée des Netsuke (figurines servant de contrepoids aux objets attachés à la ceinture dans le costume : 

traditionnel japonais) unique musée du genre au Japon.  

-Le parc Maruyama, parsemé d’essences insolites tel un merveilleux cerisier pleureur à fleurs. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. En option, soirée dans le célèbre quartier de Gion pour assister 

au Miyako Odori (danse des cerisiers) ou Kitano Odori : chaque printemps, à partir du 25 mars, les geishas 

et maïkos (apprenties geishas) des 5 écoles de Kyoto donnent des spectacles de danse. 

 

11
e
 jour : Kyoto /Mont Koya  02 avril 2018 

Transfert des bagages à Himeji. Emporter des affaires de rechange pour la nuit à Koya San, Montagne 

sacrée depuis plus de 1200 ans couverte de pins et de cyprès. Transfert en train. Pénétration dans un Japon 

mystérieux et ésotérique et visite de la grande cité monastique, classée par l’Unesco, qui culmine à 1000m 

d’altitude. Visite  du cimetière Okunoin, site le plus sacré du Mt Koya. 

Déjeuner.   

Visite du Temple bouddhiste de Kongobuji et de la Pagode de Garan 

Installation au magnifique Temple RENGEJO-IN (début XIIème s.) pour profiter de l’ambiance et dîner 

végétarien  dans ce beau shukubo (temple auberge). 

 

12
e
 jour : Koya San /Himeji / 03 avril 

A 6h00 (pour ceux qui le désirent), Cérémonie de l’aube ou du feu et prière avec les moines. 

Après le petit déjeuner, transfert à Himeji en train local et Shinkansen. 

Visite des  jardins du Château de Himeji et de cette forteresse, considérée comme le plus beau Château du 

Japon après 5 ans de restauration. Il est appelé le « héron blanc » en raison de ses structures en bois. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel Himeji Plaza ou similaire. 

 

13
e
 jour : Himej /Matsue 04 avril 2018 

Transfert des bagages à Matsue. Puis départ pour Yasugi en train. 

Déjeuner bento dans le train. 

Transfert de Yasugi au musée Adachi avec la navette du musée (toutes les 20 minutes) 

-Le Musée Adachi offre le spectacle de tableaux vivants au travers de ses vitres sur le plus beau jardin du 

Japon, classé devant celui de la villa Katsura de Kyoto par le magazine américain Japanese Gardening. 

Continuation en train vers Matsue, une des 3 villes du thé au Japon. 

Installation à l’hôtel New Urban Annex ou similaire et dîner dans un restaurant local. 

 

14
e
 jour : Matsue 05 avril 2018 

Visite de Matsue  

-Jardin de pivoine de l’île Yushien  

-Château de Matsue 

-Balade en bateau dans les douves  

Achat de notre Pique-Nique et Déjeuner sous les cerisiers : O Hanami (regarder les fleurs) 

Quartier des samouraïs, puis visite du Musée d’Art de la préfecture de  Shimane en bord de lac. Dans un 

bâtiment futuriste et lumineux sont présentées des collections d’art moderne et contemporain, japonais et 
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occidental, à côté d’estampes  représentant les célèbres vues du Mt Fuji par Hokusai et les étapes de la route 

du Tokaïdo par Hiroshige. Pour finir, contemplation du superbe coucher de soleil sur le lac ShinJi. Dîner 

dans un restaurant local. 

 

15
e
 jour :  Matsue/Sanctuaire d’Izumo/ Omori 06 avril 2018 

Départ en bus pour le sanctuaire Izumo Taisha, en bord de mer, plus vieux sanctuaire Shinto du Japon (7
ème

 

s.) où se retrouvent tous les kami du Japon en octobre. 

Après la visite départ pour le très beau village de Ômori.Déjeuner. Puis, visite (vieilles maisons, temple 

troglodyte Gohyaku Rakanji, maison de la famille Kumagai, visite du musée de la mine d’argent d’Iwami 

Ginsan inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO). Nuit dans le Ryokan Nogawaya, dans le vieux 

quartier de Yunotsu Onsen. Temps libre pour profiter du onsen. Dîner au ryokan  

16
e
 jour : Omori/ Tokyo 07 avril 2018 

Transfert en autocar  à l’aéroport de Yonago. Décollage à 11h35 pour Tokyo-Haneda sur vol NH 386. 

Arrivée à 13h00. Visite de Tokyo en autocar. Déjeuner au Parc d’Ueno sur des stands de spécialités 

japonaises tout en admirant les cerisiers blancs parfumés et aussi les cerisiers hâtifs roses, 8800 arbres sur 

121 ha !  

Puis, le Musée National de Tokyo, le plus vieux et le plus grands musée japonais présentant pas moins de 87 

trésors nationaux. Parmi les 110000 pièces figurent de précieuse figurines Jomon et des calligraphies. 

Pour finir, le marché Ameyoko, grand bazar éclectique. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 

Candeo ou similaire  dans le quartier du Park d’UENO. 

  

17
e
 jour :   Tokyo / LE SOLEIL SE COUCHE SUR LE PAYS DU SOLEIL LEVANT 08 avril 2018 

Visite en transport en commun : 

Le Sanctuaire Meiji, lieu des plus sacrés où sont révérés l’Empereur Mutsuhito et son épouse. 

Puis, visite d’Harajuku et son célèbre pont, fief des excentriques ados tokyoïtes et  

d’Omotesando, les Champs –Elysées de Tokyo. Déjeuner d’adieu dans un restaurant local. 

Temps libre pour les derniers achats jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de Narita en autocar. 

Dîner libre (par vos propres moyens) et vol de retour pour la France. Décollage à 22h30  de Narita sur vol 

TK 053. Repas et nuit en vol. 

 

18
e
 jour : Istanbul -TOULOUSE  09 avril 2018 

Petit déjeuner à bord et arrivée à 05h15 à Istanbul. Continuation à 08h25 sur le vol 1803 pour Toulouse. 

Arrivée à 11h05 à Blagnac. 

 
Catégorie d’hôtels 3*, 2 nuits en Ryokan  et 1 nuit en monastère au Mt Koya 
 
Bon à savoir : On manque de place au Japon, aussi les chambres sont petites en général. 
Ryokans et monastère proposent des chambres japonaises : le lit est au sol constitué d’un futon 
sur un tatami. Pour se baigner dans un Onsen, il faut s’être lavé d’abord et on doit y rentrer nu 
(hommes et femmes séparés).  
L’eau du robinet est potable. On dîne tôt au Japon. 
Les gros bagages ne sont pas autorisés à bord des Shinkansen, c’est pourquoi ils voyagent 
séparément.  
Le pourboire n’est pas une coutume japonaise. 
 
Prix par personne en chambre double : 5010 euros, Base 12 participants  
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Tarif calculé sur une base de 1 JPY = 0.0077 € fin juillet 2017. Il pourra être recalculé en 
fonction du taux de change 1 mois avant le départ. 
 
Notre prix comprend  
 
- Les vols internationaux en classe économique Toulouse / Tokyo /Toulouse sur Turkish Airlines via 

Istanbul avec 30 kilos de bagages en soute inclus 

- Le vol intérieur Yonago/Tokyo Haneda en classe économique sur ANA avec 20 kilos de bagages en soute 

inclus 

- Les taxes d’aéroport : 428 € à ce jour (407 € pour le vol international, 21 € pour le vol intérieur) 

susceptibles de modification lors de l’émission des billets. 

- Les billets de train nécessaires 

- Tous les transferts en bus privés. Le transport se fera en transport en commun sauf les transferts aéroport 

qui se feront en bus privatif et lorsqu'il n'est pas possible (ou compliqué) de se déplacer en transport en 

commun (soit jours 2, 5, 6, 7, 9, 10,15, 16 et 17 (transfert aéroport uniquement). 

-Les transports en commun trains et bus,  les jours 3,4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 (avant transfert aéroport 

qui se fera en bus privatif) 

- Les transports des bagages séparés lors des déplacements en train Kanazawa/Kyoto, Kyoto/Himeji et 

Himeji /Matsue 

-Les services d’ un Guide - conférencier francophone du jour 3 au jour 17 

- Les visites et excursions mentionnées au programme et les droits d’entrée sur les sites.  

- L’hébergement en hôtels mentionnés ci-dessus ou similaire, en chambre standard. 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 17, sauf un repas 

- L'assurance April Garantie des prix (non remboursable en cas d’annulation, se déclenchant à partir de 41 € 

d’augmentation des taxes aéroport et/ou de hausse carburant et/ou de variation du cours du yen, et pour une 

couverture maximale de 150 €) 

 
Notre prix ne comprend pas 
 
L’adhésion à l’Association : 30 € en individuel – 45 € pour un couple 
 
- Les boissons aux repas.  

- La Participation au cadeau commun, amené de France pour le guide et Maître Kiyoshi Kawara 

- Les dépenses personnelles et services non-mentionnés au programme. 

- Les repas non-mentionnés au programme 

- Le supplément chambre individuelle, très rares : 950 €. 
- L'assurance groupe April multirisques assistance, rapatriement, annulation (y compris cause de rechute ou 

aggravation de maladies préexistantes) et bagages obligatoire 

Option 17 (soit 2.65 % du montant du voyage). 

 
Conditions d’inscription 
 
1) Informer dès que possible de votre inscription Josiane Clergue-Pomarede, qui est à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires, par téléphone au 05 61 80 22 60 ou 06 86 86 22 54 ou par mail 

amismuseegeorgeslabit@orange.fr  

 

2) Envoyer avant le 15/09/2017 avec vos nom, prénoms (dans l’ordre de votre passeport), date de naissance 

et date de fin de validité de votre passeport, une copie de votre passeport et un chèque d’acompte de 1633 €  

par personne pour les personnes en chambre double ou à partager (30% d’acompte, soit 1500 € +2.65 % 

d’assurance, soit 133 €). Pour les chambres individuelles nous consulter.  



 

 7 

Un chèque de l’adhésion correspondante pour les non-adhérents. 

Chèques à libeller à l’ordre de l’Association des Amis du Musée Georges Labit et à envoyer à Mr Philippe 

CLERGUE, Trésorier, Association des Amis du Musée Georges Labit, 189 Av. Jean Rieux 31500 Toulouse.  
 

3) Le chèque de solde sera à envoyer pour le 10/02/2018, après confirmation du prix final tenant compte 

de la fluctuation du yen et du nombre de voyageurs inscrits. 
(Pour information, prix du voyage à ce jour : Base 15 participants 4650 €) 
 

Conditions d’annulation 

 

Plus de 61 jours ouvrés *avant le départ 70 Euros de frais de dossier par personne, non remboursables par 

l'assurance 

De 30 à 21 jours ouvrés *avant le départ 25% du prix du voyage par personne 

De 20 à 08 jours ouvrés* avant le départ 50% du prix du voyage par personne 

De 07 à 02 jours ouvrés* avant le départ 75% du prix du voyage par personne 

La veille*du départ 90% du prix du voyage par personne 

Le jour du départ 100% du prix du voyage par personne 

Jours ouvrés * : de 09h00 à 18h00(Heure locale japonaise) du lundi au vendredi, sauf jours fériés 

 

Ces éventuels frais d’annulation sont couverts par notre assurance April groupe, déduction faîte d’une fran-

chise de 15 € par personne sauf stipulation contraire 

 

 

 


