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IMAGINETRAVEL

IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/jour/pers. ou €19/jour/pers.

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.

Langue Formalités Monnaie  Heure Climat Electricité  
Japonais (les japonais Passeport international  Yen (JPY) H: 8h 4 saisons. 110 volt
ne parle que très peu  valable 3 mois après  € 1 = JPY 117  E: 7h Printemps: cerisiers. (type fiche américaine).
l’anglais; les panneaux sont  le retour.  (sept. 2019).  Automne: couleurs automnales.  
en japonais et/ou en anglais). Pas de visa.        

Utilisez notre expertise pour votre voyage sur mesure!
Vous avez une question spécifique, vous voulez adapter un de nos circuits à vos 
souhaits ou établir un voyage complètement sur mesure? Chez Imagine c’est 
possible! Grâce à leurs connaissances et leur passion, leurs contacts sur place 
et leurs longue expérience, nos collaborateurs peuvent élaborer un voyage 
sur mesure sur base de vos préférences pour le séjour, pour les excursions et  
suivant votre budget. Contactez votre propre agent de voyage qui vous fera 
avec notre collaboration une proposition adaptée. Pour une offre sur mesure 
nous demandons € 75 (hors TVA) qui seront bien évidemment déduit lors de 
votre réservation.

Nos hôtels 
Nous sommes très exigeants dans le choix de nos hôtels, aussi bien en qua-
lité qu’en prix. Tous nos hôtels sont soigneusement sélectionnés pour leur  
atmosphère, leur qualité, leurs facilités, leur situation et bien sûr aussi leur prix. 
Les hôtels durant les circuits sont souvent des hôtels d’étape où vous ne séjour-
nez qu’une ou quelques nuits. Certains séjours se font dans des ryokans, des 
hôtels construits et aménagés en style japonais. Les chambres sont couvertes 
de tapis tatami (tissés en paille de riz) sur lesquelles il faut marcher pieds nus 
ou en chaussette. En général il y aussi un bain commun (Onsen) à l’intérieur ou 
à l’extérieur où on peut se relaxer. Dans le prix des ryokans le petit déjeuner et 
le dîner sont généralement inclus.

Compagnies aériennes 
Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui relient Bruxelles à Tokyo et  
Osaka avec correspondance. Depuis le 25 octobre 2015 All Nipon Airways 
(ANA) relie Bruxelles à Tokyo par vol direct. Cette brochure est basée sur des 
vols avec ANA. Chaque compagnie aérienne pratique des prix différents  
suivant les classes dans le même avion. Celui qui réserve en premier profite 
des classes les moins chers. Le prix augmente au fur et à mesure que l’avion se 
remplit. Nous recherchons avec plaisir la meilleure solution pour vous.

Voyages partiellement en groupe en compagnie internationale 
Vous voyagez sans accompagnement jusqu’au Japon où notre agent local 
vous accueille à l’aéroport. Sur place vous faites les excursions en groupe avec 
un guide local anglophone.

Voyage individuel avec un Rail Pass japonais 
Vous vous rendez au Japon sans accompagnateur, où vous êtes accueilli par le 
correspondant local (sauf programme p.6). Ce passe vous permet d’emprunter 
de nombreux trains dont le fameux Shinkansen (TGV), sur tout le réseau ferro-
viaire, et ce pendant 7, 14 ou 21 jours. Les trains sont sûrs, rapides et toujours 
à l’heure. Attention: on ne délivre pas ce passe au Japon même. Pour certains 
circuits, on vous délivre sur place un paquet de documents d’information, 
dans lequel on vous dit clairement quel train ou quel bus il faut prendre, où et 
quand. Des guides privés sont disponibles mais ils sont très chers. 

Location de voiture 
Sur les îles d’Hokkaido, d’Okinawa et de Shikoku, les transports en commun 
sont assez limités, donc prendre une voiture de location est une bonne alterna-
tive, mais pas toujours évidente à trouver. Les cartes routières sont très souvent 
en japonais et les Japonais roulent à gauche. Vous devez être en possession 
d’un permis de conduire international et de sa traduction en japonais. 

Service de livraison de bagage 
Vous pouvez faire suivre vos bagages d’un hôtel à l’autre. Le prix varie de €15 
à €25 par bagage, selon sa taille et la distance à parcourir. Vous pouvez réser-
ver ce service de livraison à la réception de l’hôtel. Nous vous recommandons  
toutefois de vous munir d’un bagage à main à roulettes (trolley) pour 1 ou 2 
nuits car la livraison n’a pas toujours lieu le jour même. 

Devise 
Le Japon fonctionne avec une économie en liquide: le Bancontact et les cartes 
de crédit sont beaucoup moins utilisés qu’en Belgique. Emportez suffisam-
ment d’argent liquide que vous pourrez changer sur place. Les grandes sur-
faces acceptent généralement les Mastercard / Visa / American Express, mais 
pas les restaurants ni les petits commerces. On peut retirer de l’argent dans les 
Citibank, les bureaux de poste et les magasins SevenEleven. Vérifiez que votre 
carte bancaire est programmée sur “mondialement”.

L’Etiquette au Japon 
Le Japon étant un empire insulaire, ce pays a développé une vision personnelle 
de la façon de vivre et de se comporter en société. Le Japon est régi par un 
nombre incalculable de règles de bienséance dont voici quelques exemples: 
éviter le contact oculaire, s’incliner pour saluer, ne pas se serrer la main. Dans les 
restaurants, les maisons de particuliers et dans certains temples, il convient de 
se déchausser. Pour se rendre aux toilettes ou dans le jardin, on enfile générale-
ment une autre paire de chaussures. Au Japon, on ne donne pas de pourboire, 
ni dans les restaurants et les bars, ni aux chauffeurs de taxis. C’est offensant. L’art 
et la religion ont certes subi des influences chinoises et coréennes notables, 
mais le Japon les a assimilées et affinées pour les rendre absolument uniques. 

Téléphoner 
Le Japon a développé son propre réseau de communication et ne connaît pas 
le réseau des GSM. Votre téléphone ne fonctionnera que s’il dispose du 3G. 
Vous pouvez louer un GSM ou une carte SIM à l’aéroport. 

Santé 
Les soins santé sont de très haut niveau au Japon. Les gens y vivent en moy-
enne très vieux. Le Japon ne connaît pas le système du médecin généraliste, 
on se rend directement à l’hôpital et chez le spécialiste. Les frais médicaux sont 
élevés, surtout si on vous aide dans une clinique privée. Prévoyez une bonne 
assurance. 



GO

*en nombre de passagers

BRUXELLES – TOKYO
DIRECT ET QUOTIDIEN
ANA dessert tous les jours Tokyo Narita au 
départ de Bruxelles. 1ère compagnie aérienne 
japonaise*, ANA assure près de 1000 vols/jour 
vers 50 destinations dans l’archipel.

Pour la 7e année consecutive, ANA a été 
primée ‘Compagnie aérienne 5 étoiles’ en 
raison de l’excellence de son service.

We Are Japan.
www.anaskyweb.com

  
#WeAreJapan
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CITYTRIP
8 Jours/6 nuits - Prix par personne - Départ tous les jours

Départ entre hôtel 3* hôtel 4*
01/11/19-19/12/19  € 1.995  € 2.350 
20/12/19-01/01/20   sur demande   
02/01/20-09/03/20  € 1.995  € 2.350 
10/03/20-26/04/20  € 2.285  € 2.595 
27/04/20-10/05/20   sur demande (Golden week) 
11/05/20-24/06/20  € 1.995  € 2.350 
25/06/20-31/08/20  € 2.550  € 2.890 
01/09/20-31/10/20  € 2.150  € 2.500 
• supplément single:  € 650  € 850 
• supplément indicatif premium economy: € 720 - € 990 p.p.
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 6 nuits dans l’hôtel mentionné (ou équivalent)  
 en chambre et petit déjeuner.
- Transfert aéroport/hôtel/aéroport en limousine/bus.
- Passe ‘Suica’ d’une valeur de JPY1500.
- Excursion d’une journée entière à Tokyo avec guide  
 privé francophone.

Non inclus
- Les excursions optionnelles.
- Dépenses Personnelles comme les autres repas,  
 les boissons,...
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.
- Pendant l’excursion à Nikko, il se peut que vous ne puissiez  
 pas voir toutes les parties du sanctuaire de Toshogu à cause  
 des travaux de réparation et de restauration.
- L’excursion du jour 3 a lieu avec un guide locale franco- 
 phone. Le guide peut adapter le programme à vos désirs  
 et vous diffuser les informations qui vous intéressent  
 davantage. De cette façon vous découvrez les endroits  
 les plus intéressants et apprenez tout sur la vie au Japon.

Infos A p.d. € 1.995

City trip de 8 jours à Tokyo.

Konnichiwa 
Tokyo

p.d. = petit déjeuner

Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec All Nippon Airways à destination de Tokyo.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à Narita et transfert en bus limousine de l’aéroport à l’hôtel Shiba Park 3* (ou  
équivalent) ou à l’hôtel Park 4* (ou équivalent). Le reste de la journée est libre. Tokyo 
s’appelait autrefois Edo, au 16e siècle c’était encore une petite ville fortifiée. Son emplace-
ment stratégique lui valut d’être choisie comme siège d’implantation du gouvernement, 
et la ville connut alors un essor prodigieux. En 1868 Edo devint la capitale du pays et fut 
rebaptisée Tokyo. Malgré le terrible tremblement de terre de 1923 et les attaques aérien-
nes de 1945 qui la détruisirent en grande partie, elle est devenue l’une des métropoles les 
plus modernes d’Asie. Aujourd’hui Tokyo est une destination fascinante avec ses quartiers 
chics, ses excellents musées, ses temples anciens et ses jardins magnifiquement conçus. 
Même les fous de shopping y trouveront de quoi se satisfaire. 

Jour 3 Tokyo (p.d.)
Journée consacrée à la visite de la ville avec guide privé (6h) où vous découvrez les deux 
visages de la capitale: son côté contemporain un peu déjanté, face à son côté tradition-
nel calme... un mélange équilibrant votre journée! Vous commencez par prendre la rue 
des marchés d’Ameyoko pour arriver au Parc Ueno, riche en sites historiques que votre 
guide vous commentera. L’étape suivante est Shibuya, où se dresse la statue du célèbre 
chien Hachiko en souvenir de son histoire émouvante. A deux pas de la statue se trouve 
le carrefour le plus connu au monde, qui passe souvent en boucle à la télévision. Pour-
suite de la visite avec le sanctuaire Meiji, où vous apprécierez le calme et le silence. Ce 
sanctuaire Shinto dédié à l’empereur Meiji qui eut une très grande influence sur l’histoire 
japonaise moderne, se niche dans un écrin de verdure. C’est l’un des lieux les plus visités 
du pays. Pour terminer, vous vous rendez à Harajuku, le paradis des teenagers (et de tous  
les jeunes d’esprit), où l’on trouve des boutiques et des gens qui vendent et portent la 
mode dernier cri la plus étrange qui soit. 

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre à Tokyo. Vous pouvez manger divinement bien, admirer l’architecture  
contemporaine ou flâner dans les petits quartiers plus traditionnels. Utilisez votre carte 
SUICA (simple carte prépayée pour voyager dans le métro de Tokyo). Ou vous pouvez  
réserver l’excursion optionnelle en compagnie internationale à Kamakura avec son célè-
bre bouddha en bronze (voir page 6).

Jour 5  Tokyo (p.d.)
Vous pouvez continuer à découvrir les nombreuses facettes de Tokyo ou réserver l’excur-
sion optionnelle en compagnie internationale à Nikko (voir page 6).

Jour 6 Tokyo (p.d.)
Vous pouvez continuer à découvrir les nombreuses facettes de Tokyo ou réserver  
l’excursion optionnelle en compagnie internationale au Mont Fuji, la montagne sacrée 
japonaise (voir page 6).

Jour 7 Tokyo (p.d.)
Dernière journée libre pour compléter votre visite des principaux sites ou faire vos  
emplettes.

Jour 8 Tokyo - Bruxelles (p.d.)
Transfert en bus limousine jusqu’à l’aéroport pour le vol de retour à destination de  
Bruxelles.



Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec le vol d’All Nippon Airways à destination de Tokyo. 

Jour 2 Tokyo
Arrivée à Narita Airport. Accueil et transfert en bus limousine de l’aéroport Jusqu’au  
centre. Installation à l’hôtel Shiba Park*** ou équivalent. Soirée libre pour se faire un  
premier aperçu de la ville.

Jour 3 Tokyo (p.d.)
Aujourd’hui, visite de la ville avec guide privé. Au cours de cette journée de 6h, vous 
verrez les deux visages de Tokyo: son côté moderne et parfois un peu fou, et son 
côté traditionnel et calme, un mélange parfait à vivre dans une même journée! Vous  
commencez par Ueno, où vous vous promenez à travers le Parc Ueno et la rue du marché 
Ameyoko qui y conduit. Votre guide mettra l’accent sur les nombreux sites historiques 
qui y sont présents. La prochaine étape est le Shibuya moderne, où vous pouvez voir la 
statue du célèbre chien Hachiko et tout apprendre sur son histoire poignante. Le célèbre 
carrefour qu’on voit partout à la télévision et dans les films se trouve juste à côté de la 
statue. On poursuit le circuit vers le sanctuaire Meiji, où règnent le calme et le silence. Ce 
magnifique sanctuaire Shinto est caché dans une oasis de verdure, c’est l’un des endroits 
les plus visités de tout le pays. L’empereur Meiji, à qui il est dédié, eut une profonde  
influence sur l’histoire du Japon moderne. Pour terminer, visite de Harajuku, paradis des 
teenagers et de tous les jeunes d’esprit, où l’on trouve des boutiques et des gens qui 
vendent et portent la mode dernier cri la plus étrange qui soit.

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre à Tokyo. Vous pouvez y manger divinement bien, admirer les prouesses de 
l’architecture contemporaine ou explorer les petits quartiers traditionnels. Utilisez votre 
carte SUICA (carte prépayée pour le métro de Tokyo). Ou vous pouvez réserver l’une des 
excursions optionnelles (Voir p.6).

Jour 5 Tokyo - Kyoto (p.d.)
Départ en train (TGV) pour Kyoto. Installation à l’hôtel. Temps libre pour vous plonger 
dans l’atmosphère de cette ancienne capitale dans le quartier autour de Pontocho, petite 
rue étroite pleine de restaurants, allant du yakatori bon marché jusqu’à la cuisine tradi-
tionnelle de Kyoto. De l’autre côté de la rivière, se trouve le quartier de Gion et celui des 
geishas, on y voit encore de nombreuses maisons traditionnelles machiya en bois. 

Jour 6 Kyoto (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: allez visiter le sanctuaire Heian, ou le temple de Kiyo-
mizu dera, avec sa grande terrasse sur pilotis qui offre une vue exceptionnelle sur la 
ville. Déambulez dans les ruelles tortueuses des environs. L’après-midi, visitez le célèbre  
Pavillon Doré et le temple Ryoanji représentatif de la philosophie Zen avec son jardin de 
rochers. 
Option: Tour de la ville avec guide privé dans Kyoto (droits d’entrée exclus) ou en com-
pagnie internationale et guide anglophone (voir p.6).

Jour 7 Kyoto (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: visite du château Nijo datant de 1603, ancienne résiden-
ce des shoguns et parfait exemple de l’architecture féodale nippone. L’après-midi, vous 
pouvez prendre le train pour Nara avec votre pass JR Kansai et aller visiter le temple Todaiji 
datant de 752, qui abrite une statue gigantesque de Bouddha. Enchaînez avec la visite du 
sanctuaire shinto de Kasuga et du parc aux cerfs. S’il vous reste du temps, n’hésitez pas 
à vous rendre au sanctuaire Fushimi Inari avec ses milliers de portes rouges étalées sur 
le Mont Inari. Les renards y symbolisent la déesse des moissons. Vous pouvez également 
réserver une excursion optionnelle (voir p.6.).

Jour 8 Kyoto - Osaka - Tokyo - Bruxelles
Transfert tôt avec le bus limousine à l’aéroport d’Osaka (Itami) pour le vol d’ANA à destina-
tion de Tokyo Narita puis correspondance pour le vol direct d’ ANA pour Bruxelles.

Tokyo & Kyoto 

Kyoto

Tokyo
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CIRCUIT INDIVIDUEL
8 jours/ 6 nuits - Prix par personne - Départ tous les jours

Départ entre  PRIX  SUPPL SINGLE.
01/11/19-19/12/19  € 2.280  € 750 
20/12/19-01/01/20   sur demande   
02/01/20-15/03/20  € 2.280  € 750 
16/03/20-26/04/20  € 2.550  € 750 
27/04/20-10/05/20  sur demande (Golden week) 
11/05/20-24/06/20  € 2.280  € 750 
25/06/20-31/08/20  € 2.745  € 750 
01/09/20-31/10/20 € 2.450  € 750 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Jeux Olympiques) et les festivals,  
 on ne peut pas toujours garantir les prix publiés

Excursions optionnelles 
- Kyoto avec guide privé francophone (6h): € 155 p.p.
- Kyoto avec guide privé francophone (8h): € 210 p.p.

Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Billet de train Tokyo -Kyoto (TGV), 2e classe.
- Limo bus Tokyo NRT apt/centre Tokyo et centre Kyoto/(ITM) 
 apt Osaka.
- Kansai Railpass pour 2 jours.
- Pass SUICA Transport d’une valeur de 1500 JPY.
- 6 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents  
 en chambre et petit déjeuner.
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Autres repas.
- Visites et droits d’entrée.
- Dépenses personnelles comme les boissons.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Service suivi des bagages.

Infos A p.d. € 2.280

www.imaginetravel.be
p.d. = petit déjeuner



Tokyo Dynamic Tour: € 135 p.p.
Excursion d’une journée entière avec guide anglophone pour voir entre autres  
la Tokyo Tower, le Palais Impérial. Vous avez ensuite la chance de participer 
à une cérémonie de thé traditionnelle. Après le lunch, croisière sur la rivière  
Sumida, visite du temple d’Asakusa Kannon et de la galerie Nakamise toute 
proche et de ses petites boutiques pittoresques, avant d’aller jusqu’à Ginza. 
Ginza est le quartier de Tokyo le plus réputé pour ses boutiques de luxe. On 
vous dépose en fin d’excursion à la gare. Soirée libre.
On peut y faire un nombre incalculable d’excursions. Quelques exemples:
- Circuit promenade: Edo Kagurazaka & bar à Saké.
- Excursion en soirée: Kabukicho et Shinjuku Golden Gai.
- Promenade à Harajuku & crêpes.
- Musée Ghibli & tour en bus aux Films Ghibli.
- Croisière à Tokyo avec déjeuner/dîner.

Kamakura: € 125 p.p. 
Excursion avec guide anglophone dans l’ancienne capitale de Kamakura. Vous 
commencez la visite par le temple Jomyo-ji où vous dégusterez du thé matcha, 
du thé vert en poudre, servis tous deux dans une maison de thé traditionnel, 
vieille de 400 ans qui donne sur les jardins japonais de pierres. S’ensuit la visite 
du temple Kotoku-in et de son Grand Bouddha en bronze (la statue mesure 
13m50 de haut et date de 1252) et le sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu. 
Après le lunch à la japonaise, visite du temple Hasedera avant de partir pour la 
baie d’Enoshima. On vous dépose à la gare de Shinjuku.

Nikko, héritage Mondial de l’humanité: € 175 p.p.
Journée entière d’excursion en bus avec guide anglophone à destination de 
Nikko, situé dans les montagnes et dans un Parc National, reconnu au Patri-
moine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Lunch japonais servi pendant  
l’excursion. Vous y visitez le sanctuaire de Toshogu, avant d’avoir du temps libre 
au bord du lac Chuzenji-meer. N’oublions pas de faire un arrêt à la cascade de 
Kegon. Retour à Tokyo où l’excursion s’ achève à la gare.

Mt. Fuji/Hakone: € 165 p.p.
Excursion d’une journée en bus avec guide anglophone jusqu’au Mont Fuji. 
Le bus monte à 2300 m d’altitude jusqu’à la 5e station, d’où vous avez une 
très belle vue panoramique (par temps clair). Après le lunch japonais, visite des 
environs magnifiques de Hakone, avec une croisière sur le lac Ashi et un tour 
sur le téléphérique de Komagatake. Retour en bus à Tokyo.

Excursion Sumo de Tokyo: € 165 p.p.
C’est en métro et avec guide que vous vous rendez au stade des Sumos, Koku-
gikan. Visite du musée des Sumos, puis vous assistez à un combat spectaculaire 
entre sumos. (Uniquement pendant la période des Grands Tournois de Sumos 
de Tokyo en janvier, mai ou septembre; la plupart du temps les 2e et 3e semai-
nes du mois).

Marché aux poissons de Tsukiji et workshop sushi: € 160 p.p.
Le matin, cours pour apprendre à faire des sushis. Visite du marché en plein air 
de Tsukiji, puis fabrication et dégustation de sushis, une expérience unique et 
inoubliable.

Journée d’excursion à Kyoto: € 155 p.p.
Visite d’une journée entière de la capitale culturelle du Japon: l’imposant 
château Nijo datant de 1603 aux décors somptueux, le Pavillon Doré Kinka-
kuji avec ses jardins et plans d’eau paisibles. Visite de l’ancien Palais Impérial 
(les samedis, dimanches et jours fériés, cette visite est remplacée par celle du 
temple de Nishi Honganji). Après le lunch japonais, visite du sanctuaire Fushimi 
Inari, du temple de Sanjusangen-do et enfin du temple impressionnant de 
Kiyomizu-dera. Depuis la véranda de 50m de haut vous découvrez une vue 
magnifique sur la ville. 

Nara: excursion d’une demi-journée: € 85 p.p.
Demi-journée d’excursion en bus à l’ancienne capitale de Nara (au 8e siècle). 
Vous y visitez le temple Todaiji, construction en bois la plus grande au monde 
qui abrite un gigantesque Bouddha en bronze. Ensuite vous vous dirigez vers 
le sanctuaire shinto haut en couleurs de Kasuga shinto, avec 3.000 lanternes 
antiques, puis au Parc Nara où des milliers de cerfs s’ébattent en liberté. Retour 
à Kyoto. Dans la soirée, découvrez par vous-même le quartier animé de Gion.

Kyoto: balade en vélo dans les recoins de la ville: € 105 p.p.
En petits groupes, jolie balade en vélo à travers les quartiers les plus pittores-
ques de la partie orientale de Kyoto, dans le Gion & Higashiyama. Entre autres, 
visite du quartier des Geishas de Miyagawacho, de l’allée Ishibe Koji, des sanc-
tuaires Yasaka et Heian.

Kyoto: bambouseraie de Sagano & Arashiyama: € 100 p.p.
Avec un guide vous prenez un train local jusqu’à la gare de Saga-Arashiyama. 
Cette région pittoresque et verdoyante était autrefois le terrain de jeux de  
l’aristocratie de Kyoto, et elle a gardé tout son charme. Visite du temple Zen de 
Tenryuji, balade dans l’une des 3 plus belles bambouseraies du Japon jusqu’à 
Sagano où vous visitez le temple de Jojakkoji. Via le pont de Togetsukyo, vous 
regagnez la gare de Saga-Arashiyama pour prendre le train vers Kyoto.

Kyoto Night Tour: € 140 p.p.
On vous amène au Centre Culturel de Gion Corner où vous assistez à une  
représentation d’Arts traditionnels japonais, dont entre autres le Bunraku 
(théâtre de marionnettes), danse de Maiko (apprentie Geisha). Ensuite vous 
participez à la cérémonie du thé avant de dîner Zen dans le ryokan Yoshiima 
situé dans le quartier traditionnel de Gion.

EXCURSIONS AU DÉPART DE TOKYO & KYOTO
AU DÉPART DE TOKYO EN COMPAGNIE INTERNATIONALE AU DÉPART DE KYOTO EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
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Date de départ: 28/03/2020 
Bateau: Westerdam****(+)

- 15j/14n croisière en pension complète à bord,  
 taxes et taxes portuaires incluses. 
- Prix à partir de 2.499 EUR p.p. en cabine intérieure.
- Autres types de cabines disponibles, demandez  
 notre liste de prix.

Date de départ: 27/03/2021 
Bateau: Noordam****(+)

- 15j/14n croisière en pension complète à bord,  
 taxes et taxes portuaires incluses. 
- Prix à partir de 2.499 EUR p.p. en cabine intérieure.
- Autres types de cabines disponibles, demandez  
 notre liste de prix.

Infos
Compagnie de navigation: Holland America Line

 Itinerary 
Day 1 Yokohama (Tokyo), Japan 
Day 2 At Sea 
Day 3 Kobe, Japan (overnight) 
Day 4 Kobe, Japan 
Day 5 At Sea 
Day 6 Naha, Japan 
Day 7 Ishigaki Island, Japan 
Day 8 Hualien, Taiwan 
Day 9 Keelung (Taipei), Taiwan 
Day 10 At Sea 
Day 11 Kagoshima, Japan 
Day 12 Aburatsu, Miyazaki, Japan 
Day 13 At Sea 
Day 14 Shimizu, Japan 
Day 15 Yokohama (Tokyo), Japan 
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Croisières 
Les croisières deviennent en général de plus en plus populaires. 
Même au Japon, on trouve une large palette de possibilités. Vous 
trouvez un exemple de circuit en 15 jours. Ce voyage-découverte 
du Japon est un circuit au départ de Yokohama avec arrêt dans  
6 ports japonais, une nuitée à Kobe (Osaka), et deux arrêts à Taïwan. 
Nous pouvons prévoir des extensions avant ou après la croisière.



Kyoto

Tokyo

Hakone

CIRCUIT INDIVIDUEL
9 Jours/7 nuits - Prix par personne - Départs tous les jours

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-19/12/19  € 2.480  € 755 
20/12/19-01/01/20   sur demande   
02/01/20-15/03/20  € 2.480  € 755 
16/03/20-26/04/20  € 2.765  € 755 
27/04/20-10/05/20   sur demande (Golden week) 
11/05/20-24/06/20  € 2.480  € 755 
25/06/20-31/08/20  € 2.950  € 755 
01/09/20-31/10/20 € 2.645  € 755 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Jeux Olympiques) et les festivals,  
 on ne peut pas toujours garantir les prix publiés

Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Pasmo Pass d’une valeur de 1500JPY.
- Free Hakone Pass pour 2 jours.
- Billet de train Odawara-Kyoto, 2de classe.
- Kansai Railpass pour 2 jours.
- 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents  
 en chambre et petit déjeuner.
- Dîner au ryokan à Hakone.
- Un dossier de documentation et d’informations étayées  
 par chambre.

Non inclus
- Japan Railpass de 7 jours en 2de classe: supplément:  
 € 60 p.p. (en échange d’un billet de train Tokyo-Kyoto  
 et du Kansai Railpass).
- Autres repas.
- Visites et droits d’entrée.
- Dépenses personnelles comme les boissons.
- Assurances annulation et /ou assistance.
- Expédition des bagages en avance.

Remarques 
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avertissement préalable.
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.

Infos A p.d. € 2.480
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Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec All Nippon Airways à destination de Tokyo.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à l’aéroport Narita et transfert en navette à l’hôtel Shiba Park***. Soirée libre pour 
se faire un premier aperçu de la ville.

Jour 3 Tokyo (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: découvrez la ville grâce au Suica Pass. Commencez la 
journée à Asakusa, où vous découvrez à quoi ressemblait Tokyo il y a quelques siècles, 
son paysage, ses bruits et odeurs familiers. Visitez le temple réputé de Sensoji: à voir  
absolument. Poursuivez votre chemin le long de la rivière de Sumida, prenez le bateau 
ou le train pour aller au jardin de Hama-Rikyu. A Harajuku, vous serez epoustouflé en 
observant les vêtements et les styles que les gens portent dans les rues. Eloignez-vous de 
l’exubérance de la foule et retrouvez le calme au parc Meiji et près de son autel jingu. En 
option: tour de la ville en compagnie internationale avec guide anglophone (voir détails 
page 6).

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: promenez-vous dans le quartier des finances de  
Marunouchi, avec ses immenses gratte-ciels, observez le TGV Shinkansen quitter la gare 
de Tokyo. Rendez-vous ensuite dans le quartier de Ginza avec ses boutiques exclusives, 
tant en vêtements, qu’en cosmétique, joaillerie et autres produits de luxe. Vous n’êtes 
pas fan de mode, vous préférez l’électronique, les manga et l’animation? Allez visiter le 
quartier d’Akihabara. En soirée, n’hésitez pas à grimper au sommet d’une des tours du 
Tokyo Metropolitan Government Building pour y découvrir le somptueux panorama sur 
la métropole. Ou allez jusqu’au fameux carrefour de Shibuya. Une alternative: avec votre 
JR Pass, allez admirer les merveilles des temples de Nikko, (classé au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO), au cœur d’un parc naturel d’une exceptionnelle beauté. 

Jour 5 Tokyo - Hakone (p.d.-d)
Départ en train (Odakyu Railways) de la gare de Shinjuku avec le Hakone Free Pass à 
destination d’Odawara, puis jusqu’à Hakone, point de chute important pour aller voir le 
Mont Fuji. Mais la ville elle-même est agréable pour se détendre grâce à ses sources d’eau  
chaude. Le Hakone Free Pass vous permet de découvrir les environs du Mont Fuji. Prenez  

le bus jusqu’à la 5e station de Fuji-san, la montagne sacrée nippone, ou faites une croi-
sière sur le lac Ashi et un trajet spectaculaire en téléphérique au-dessus de la montagne 
soufrière de Komagatake. Installation à l’hôtel Pax Yoshino***, hôtel traditionnel avec des 
chambres à la nippone, des tapis tatami et des ‘onsen’ (sources d’eau chaude).

Jour 6 Hakone - Kyoto (p.d.)
Poursuite de la découverte de la superbe région de Hakone avant de prendre le train 
à destination de Kyoto. A l’arrivée, vous vous rendez à pied à l’hôtel New Miyako  
Kyoto Hachijo****, situé juste à coté de la gare. Temps libre pour vous plonger dans  
l’atmosphère de l’ancienne capitale du pays et découvrir le quartier de Pontocho. Dans 
les petites ruelles étroites vous trouvez de nombreux restaurants, aussi variés que le  
yakatori bon marché jusqu’à la bonne cuisine traditionnelle. Sur l’autre rive du fleuve 
se trouve le quartier de Gion et celui des geishas. On y voit une forte concentration de  
maisons traditionnelles en bois, les machiya.

Jour 7 Kyoto (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: visitez le sanctuaire de Heian et le temple de Kiyomizu,  
où une terrasse panoramique gigantesque sur pilotis domine la ville. Flânez dans les  
ruelles sillonnant les alentours. L’ après-midi, visitez le célèbre Pavillon Doré et le temple 
Ryoanji représentif de la philosophie Zen avec son jardin de rochers. 
En option: tour de ville en compagnie internationale avec guide anglophone (voir détails 
page 6).

Jour 8 Kyoto (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: visitez le château de Nijo datant de 1603, résidence des 
shoguns et très bel exemple de l’architecture de l’époque. L’après-midi, partez pour Nara 
avec votre Kansai Rail pass, pour visiter le temple de Todaiji datant de 752, connu pour 
sa gigantesque statue de bouddha. N’hésitez pas à visiter également le sanctuaire shinto 
de Kasuga et le parc des cerfs. S’il vous reste du temps, allez jusqu’au fabuleux Temple 
Fushimi aux milliers de torii rouge orangé, au Mont Inari. Les renards y symbolisent la 
déesse de la moisson. 

Jour 9 Kyoto - Osaka - Tokyo - Bruxelles 
Transfert tôt le matin à l’aéroport d’Osaka (Itami) pour le vol domestique d’ANA pour 
Tokyo et correspondance pour le vol direct ANA à destination de Bruxelles.

Osaka

Circuit individuel en 9 jours.

Le Japon à vol d’oiseau

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

www.imaginetravel.be



Kyoto
Tokyo

Odawara
HakoneOsaka

SEMI - VOYAGE EN GROUPE 
12 Jours/10 nuits - Prix par personne
Départs: le lundi, mercredi ou vendredi

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-19/12/19 € 4.495  € 1.375 
20/12/19-06/01/20  sur demande   
06/01/20-09/03/20 € 4.495  € 1.375 
10/03/20-26/04/20 € 4.775  € 1.375 
27/04/20-07/05/20  sur demande (Golden week) 
08/05/20-24/06/20 € 4.495  € 1.375 
25/06/20-31/08/20 € 4.950  € 1.375 
01/09/20-31/10/20 € 4.650  € 1.375 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison et les festivals on ne peut pas  
 toujours garantir les prix publiés
• Le circuit n’est pas possible du 15 juillet au 30 août 2020!

Excursions optionnelles en compagnie internationale:
Randonnée à Uji: € 105 p.p.
Hiroshima & Miyajima: € 445 p.p.
 
Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 10 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents  
 en chambre et petit déjeuner.
- Visites en compagnie internationale et guide anglophone.
- Transferts de l’aéroport en bus limousine.
- Service d’expédition des bagages de Tokyo à Takayama.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles, boissons et autres repas.
- Assurances annulation et/ou assistance.
- Excursions facultatives.
- Suica Transport pass: € 27 p.p.

Remarques 
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avertissement préalable.
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.

Infos A p.d. € 4.495

 
Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec All Nippon Airways à destination de Tokyo.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Narita et transfert en navette jusqu’à l’hôtel Shiba Park***. Soirée 
libre pour se faire un premier aperçu de la ville.

Jour 3 Tokyo (p.d.-l)
Journée d’excursion avec guide anglophone: La Tokyo Tower, le Palais Impérial sont quel-
ques points principaux de ce que vous allez découvrir. Participez ensuite à la tradition-
nelle cérémonie du thé. Après le lunch, croisière sur la rivière Sumida, visite du temple 
Asakusa Kannon et de la galerie Nakamise, remplie de superbes petites boutiques, puis 
trajet jusqu’à Ginza, le quartier de Tokyo où se regroupent les magasins les plus luxueux 
de la capitale. On vous dépose à la gare. Soirée libre. 

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre pour découvrir la métropole à votre rythme à l’aide du Suica Pass, ou bien 
excursion optionnelle à Nikko ou à Kamakura (Voir détails p.6).

Jour 5 Tokyo - Mt. Fuji - Hakone (p.d.-l)
Circuit de 4 jours en compagnie internationale et guide anglophone. Départ en bus pour 
aller au centre des visiteurs du Mont Fuji, jusqu’à la 5e station du volcan (2300m). Déjeu-
ner japonais avant de poursuivre le périple à Hakone. Croisière sur le lac de cratère d’Ashi. 
Trajet spectaculaire en téléphérique jusqu’au Mont Komagatake et au sanctuaire de  
Mototsumiya perché à son sommet. Le panorama sur les volcans et les montagnes avoisi-
nantes est époustouflant. Nuitée à l’hôtel nippon Yumoto Fujiya, qui dispose de sa propre  

source d’eau chaude (onsen).

Jour 6 Hakone - Odawara - Nagoya - Takayama (p.d.)
Départ d’Odawara avec le TGV Shinkansen jusqu’à Nagoya, puis train express jusqu’à  
Takayama. Visite du musée des chars du festival Yatai Kaikan, musée de l’Héritage  
de Kusakabe. Promenade dans le quartier de Kami Sannomachi le long de ses maisons 
séculaires traditionnelles aux jolies façades en bois. Hôtel Hida Plaza**** (avec onsen).

Jour 7 Takayama - Shirakawago - Kanazawa (p.d.)
Le matin, balade dans le marché local au bord de la rivière. Départ en bus express à 
destination du village alpin de Shirakawago. Isolé de la civilisation pendant des siècles 
haut dans les montagnes, le village a conservé ses méthodes de construction ances-
trales, comme par exemple les Gassho Zukuri, d’énormes fermes avec des greniers à 
grains incorporés aux maisons. Visite de la maison de la famille Wada. Départ en bus pour  
Kanazawa. Installation à l’hôtel Kanazawa Tokyu**** ou un autre de même catégorie.

Jour 8 Kanazawa - Nagoya - Kyoto (p.d.)
Le matin, promenade dans les splendides jardins de Kenroku, l’un des trois plus beaux 
parcs du Japon. A Kutaniyaki, vous verrez les fours des potiers, un art nippon vénéré, avant 
de poursuivre la visite dans le quartier des Samouraïs avec la découverte de la résidence 
du célèbre Samouraï Nomura. Au marché aux poissons d’Omicho, goûtez les sushis de 
la plus grande fraicheur. Vous prenez ensuite le train JR express à destination de Kyoto.  
A l’arrivée, installation à l’hôtel New Miyako****, proche de la gare.

Jour 9 Kyoto (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la visite de la capitale culturelle nippone: l’impressionnant 
château Nijo de 1603 aux décorations fastueuses, puis le Pavillon Doré de Kinkakuji  
entouré de paisibles jardins et d’étangs. Lunch japonais. Vient ensuite la visite du temple 
de Sanjusangen-do et du temple de Kiyomizu-dera d’où vous découvrirez une vue pano-
ramique splendide sur toute la ville. (Une partie du bâtiment est en cours de restauration). 

Jour 10 Kyoto - Nara - Kyoto (p.d.)
Matinée libre. L’après-midi, départ en bus pour l’ancienne capitale de Nara fondée au 
8e siècle. Visite du temple Todaiji, qui est le plus grand monument construit en bois au 
monde; il abrite la statue d’un gigantesque bouddha en bronze. Vient ensuite la visite 
du sanctuaire shinto de Kasuga tellement pimpant avec ses 3000 lanternes antiques.  
Admirez les milliers de cerfs qui s’ébattent gracieusement dans le Parc Nara avant de 
regagner Kyoto. Le soir plongez-vous dans l’atmosphère animée du quartier de Gion. 

Jour 11 Kyoto (p.d.)
Journée libre. Kyoto est un joyau à ciel ouvert. Composez vous-même votre programme 
en y découvrant des musées, des temples Zen, des bambouseraies, le quartier de Gion, le 
Chemin des Philosophes...Ou vous pouvez opter pour la réservation d’une des excursions 
optionnelles en compagnie internationale:
• Promenade Uji avec cérémonie du thé servie au temple de Byodoin. 
• Excursion d’une journée à Hiroshima & Miyajima. Départ tôt le matin en TGV jusqu’à  
 Hiroshima (+/- 2h). Vous prenez le bus et le ferry pour vous rendre sur l’île de Miyajima  
 où se trouve le sanctuaire shinto rouge vermillon d’Itsukushima: une partie est  
 construite sur pilotis de même que le Torii rouge orangé (en cours de restauration),  
 donnant l’impression en trompe l’oeil de flotter sur la mer. A Hiroshima, visite du parc de  
 la Paix, du Musée du Mémorial et du Dôme de la bombe atomique. Retour à Kyoto  
 dans la soirée à bord du TGV Shinkansen.
• Autre excursions optionnelles possible (voir page 6).

Jour 12 Kyoto - Osaka - Tokyo - Bruxelles
Transfert tôt le matin à l’aéroport d’Osaka (Itami) pour le vol domestique ANA pour Tokyo 
Narita, puis correspondance pour le vol direct ANA à destination de Bruxelles.
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Takayama
Kanazawa

Nara

Nagoya

Circuit de 12 jours en compagnie internationale  
avec guide anglophone.

Sur les traces 
des Samouraïs

p.d. = petit déjeuner, l = lunch

www.imaginetravel.be



Kyoto
Tokyo

Odawara
HakoneOsaka

Takayama
Kanazawa

Nara

Nagoya

Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Zaventem avec le vol d’All Nippon Airways à destination de Tokyo.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Narita, où vous êtes accueilli par notre agent local. Transfert en 
train ou en navette à l’hôtel Gracery Shinjuku (standard) ou à l’hôtel Park (superior).

Jour 3 Tokyo (p.d.)
Journée entière consacrée à la visite de la capitale avec guide privé: vous voyez entre 
autres les jardins de Hama-Rikyu, où vous avez la possibilité de vous arrêter à la maison 
de thé située sur l’île au milieu du lac après votre promenade. Vous y goûtez le “mat-
cha”, l’authentique thé vert japonais! Croisière sur la rivière Sumida jusqu’à Asakusa où se 
dresse le temple de Senso-ji, le plus ancien du pays. Tout autour du temple se trouvent 
des petites rues avec des boutiques où l’on peut trouver toutes sortes de souvenirs du 
Japon, religieux ou autres. Le circuit se termine par la visite de Meiji Jingu, le sanctuaire 
le plus connu au Japon dédié à l’empereur. Meiji est un lieu très prisé pour y pratiquer 
les mariages shintos traditionnels. L’ endroit est entouré de près de 120.000 arbres, on y 
oublie aisément qu’on ne se trouve qu’à quelques pas des artères de shopping les plus 
populaires de la ville, Harajuku et Omotesando. 

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: promenez-vous dans le quartier des finances de Mar-
unouchi, avec ses immenses gratte-ciels, observez le TGV Shinkansen quitter la gare de 
Tokyo (mis en service pour la 1e fois en 2014). Rendez-vous ensuite dans le quartier de 
Ginza avec ses boutiques exclusives, tant en vêtements, qu’en cosmétique, joaillerie et 
autres produits de luxe. Vous n’êtes pas fan de mode, vous préférez l’électronique, les 
manga et l’animation, allez visiter le quartier d’Akihabara. En soirée, n’hésitez pas à grim-
per au sommet d’une des tours du Tokyo Metropolitan Government Building pour y 
découvrir le somptueux panorama sur la métropole. Ou allez jusqu’au fameux carrefour 
de Shibuya, connu dans le monde entier. Une alternative: avec votre JR Pass, allez admirer 
les merveilles des temples de Nikko, (classé au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO), au cœur d’un parc naturel d’une beauté exceptionnelle. Ou visitez Kamak-
ura, l’une des anciennes capitales du Japon. C’est une station balnéaire agréable avec de 
nombreux sanctuaires anciens, des temples et d’autres monuments intéressants comme 
le Daibutsu, ce gigantesque bouddha en bronze de 13 m de haut. 
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Combinaison de villes modernes et de campagnes traditionnelles.
Circuit individuel de 15 jours en train avec le Japan Railpass.
Votre circuit est tout tracé d’avance mais vous organisez vos journées  
sur place selon vos souhaits.

Le Japon authentique



Jour 5 Tokyo - Matsumoto (p.d.)
Aujourd’hui vous quittez la métropole animée pour vous rendre dans la ville de Matsu-
moto, située au pied des Alpes japonaises. C’est un excellent point de départ pour partir 
en randonnée ou en escalade dans les montagnes dont les sommets dominent le pay-
sage du haut de leur 3000m. Visitez le château de Matsumoto datant du 16e siècle et qui 
surplombe la ville. Ses couleurs sombres lui ont valu le surnom de “château des corbeaux”. 
Nuitée à l’hôtel Buena Vista*** (standard et superior).

Jour 6 Matsumoto (p.d.)
Journée libre. Notre suggestion: partez en excursion à Kamikochi, au cœur des Alpes  
japonaises. La nature et les montagnes sont d’une beauté stupéfiante et vous pouvez 
faire de magnifiques randonnées (3 à 4h). L’hiver, vous pouvez visiter le Parc aux Singes 
de Jigokudani, où les macaques adorent se baigner dans les eaux chaudes. Jigokudani, 
perché à 850m d’altitude, signifie “la vallée de l’enfer” et doit son nom aux vapeurs et aux 
eaux bouillantes des sources géothermiques qui sortent du sol. Le parc lui-même est 
entouré de falaises abruptes et de forêts touffues. 

Jour 7 Matsumoto - Tsumago (vallée de Kiso) (p.d.-d)
Vous quittez Matsumoto et partez en train le long de l’ancienne route de Nakasendo en 
direction de la vallée de Kiso. Vous séjournez à Tsumago où vous êtes directement plongé 
dans l’atmosphère qui régnait à l’époque Edo. Arrivé à la gare de Nakatsugawa, vous pre-
nez le bus jusqu’à l’ancien relais commercial de Magome (à payer sur place). Vous pouvez 
vous promener le long de l’ancienne route postale de Nakasendo jusqu’à Tsumago. Cette 
randonnée de 3h vous emmène à travers bois, le long de chutes d’eau et sur des ponts 
suspendus. Vous séjournez dans un minshuku japonais, sorte de B&B à la nippone tenu 
par une famille. Installation au ryokan Komanoyu (standard et superior). On cuisine pour 
vous le soir de façon traditionnelle.

Jour 8 Tsumago - Takayama (p.d.-d)
Départ pour Takayama, petite bourgade située dans les Alpes Hida de la région de Gifu. 
Isolée au creux des montagnes, la ville a su préserver son cachet authentique. Vous  
prenez pour vous y rendre le train express “Hida Wide View”, c’est l’un des trajets ferrovi-
aires les plus magnifiques du pays. A Takayama nous vous conseillons de visiter le vieux 
quartier Shitamachi, où les rues regorgent de brasseries à sake, d’antiques maisons de 
marchands et de boutiques caractéristiques. Entrez dans une distillerie de sake, ou dans 
le fameux restaurant où ils servent les sushis au bœuf de Hida, ou prenez une tasse de 
thé dans un café. Vous séjournez dans un ryokan, le traditionnel hôtel japonais. Nuitée au 
ryokan Asunaro (standard) ou au ryokan Honijn Hironoya Bekkan (superior). 

Jour 9 Takayama (p.d.-d)
Vous passez la journée dans cette région montagneuse. Notre suggestion: allez au mar-
ché matinal de Miyagawa où les artisans du coin exposent leur production et où vous 
pourrez trouver des tas de souvenirs comme de l’ébénisterie, le Sarubobo symbolique 
ou les baguettes. Vous pouvez ensuite visiter le musée Yatai Kaikan des chars du festival, 
le musée et la maison de l’héritage de Kusakabe. Allez flâner dans le quartier de Kami 
Sannomachi aux maisons séculaires avec leurs façades traditionnelles étayées en bois. Ou 
vous pouvez participer à l’excursion optionnelle “Food & culture Walk” (en petits groupes), 
pendant laquelle vous dégustez les sucreries nippones, le rakugan et le sake. L’après-midi, 
une excursion est prévue à Shirakawago (sans guide, transport uniquement). Cet endroit 
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO à cause de ses célèbres maisons ‘gassho 
zukuri’: ce style de construction tout à fait original date de 250 ans environ, sa particularité 
est de ne pas utiliser le moindre clou pour faire tenir les toits et l’ensemble. Retour au 
ryokan pour le dîner et la nuitée. 

Jour 10 Takayama - Kyoto (p.d.)
Aujourd’hui vous prenez le train à destination de Kyoto (trajet de 3h), capitale culturelle 
du Japon de par le nombre de sanctuaires et de temples que la métropole regroupe; on  

en compte plus de 2000. Installation à l’hôtel Vista Premio Nagomi-tei (standard) ou à 
l’hôtel Granvia (superior).

Jour 11 Kyoto (p.d.)
Journée entière consacrée à la visite de la ville, avec guide privé. Vous verrez le château 
Nijo datant de 1603, magnifiquement décoré et entouré de jardins luxuriants, puis le 
Pavillon Doré (Kinkakuji). L’après-midi, visite du temple de Kiyomizu qui offre une vue 
panoramique sur la ville. Pour clôturer la journée, une promenade dans le quartier très 
animé de Higashiyama vous ravira. 

Jour 12 Kyoto - Nara - Kyoto (p.d.)
Au départ de Kyoto, vous pouvez faire une excursion vers l’ancienne capitale de Nara, 
centre de la culture nippone la plus ancienne et dont bon nombre de temples figurent 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le plus connu à Nara est le temple gigantesque de 
Todaiji (c’est le plus grand bâtiment en bois du monde) et le sanctuaire shinto de Kasuga. 
A recommander: sur la route de retour à Kyoto, arrêtez-vous au sanctuaire d’Inari Fushimi.

Jour 13 Kyoto - Koyasan (p.d.-d)
Avec plus de 100 temples, Koyasan est le centre du bouddhisme Shingon, une secte 
bouddhiste extrêmement importante qui existe depuis plus de 1200 ans. Koyasan est  
inscrit sur la liste de l’héritage mondial de l’UNESCO, et le trajet pour s’y rendre a un 
charme particulier: on prend plusieurs trains locaux puis un téléphérique. Le soir, vous 
séjournez dans un Shukubo, vous passez la nuit dans un temple japonais, vous mangez 
du shojin ryori (plat traditionnel végétarien bouddhiste). Nuitée à l’Eko-in (standard) ou à 
l’Henjoso-in (superior), tous deux avec salle de bain commune. 

Jour 14 Koyasan - Osaka (p.d.)
Pour profiter pleinement de Koyasan, nous vous conseillons de prendre part à la prière 
du matin qui débute en général à 6h. Non seulement vous aurez la chance de voir les 
moines en prière, mais aussi de voir l’intérieur de la pièce où l’on prie. Après la prière du 
matin, on prend le petit déjeuner shojin ryori. Ensuite départ pour Osaka. Journée libre 
pour découvrir la ville. Visite du château d’Osaka et du Floating Garden Observatory situé 
au sommet de la tour Umeda Sky Building qui offre un panorama de 360° sur la ville,  
le port et la mer. Vient ensuite la visite de Dotonbori, quartier qui fut longtemps associé 
à l’esprit de quartier des “plaisirs” et des distractions. Nuitée à l’hôtel Cross (standard et 
superior).

Jour 15 Osaka - Tokyo - Bruxelles
Tôt le matin vous prenez le bus pour vous rendre à l’aéroport d’ Osaka (ITM) pour le vol de 
retour à destination de Bruxelles via Tokyo.

CIRCUIT INDIVIDUEL
15 Jours/13 nuits - Prix per personne - Départs tous les jours

Départ entre Standard Superior
01/11/19-19/12/19 € 4.690  € 5.190 
20/12/19-06/01/20  sur demande   
07/01/20-17/03/20 € 4.690  € 5.190 
18/03/20-26/04/20 € 5.735  € 6.500 
27/04/20-10/05/20  sur demande (Golden week) 
11/05/20-31/05/20 € 5.095  € 5.750 
01/06/20-24/06/20 € 4.690  € 5.190 
25/06/20-09/08/20 € 5.890  € 6.690 
10/08/20-11/09/20 € 5.990  € 6.785 
12/09/20-31/10/20 € 5.355  € 5.990 
• Supplément single on demande
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Jeux Olympiques) et les festivals,  
 on ne peut pas toujours garantir les prix publiés

Optionnel: 
Balade Food & Culture à Takayama: € 75 p.p.
 
Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Japan Railpass de 14 jours (2ième classe).
- Pass Pasmo Transport (valeur 5500 JPY).
- 13 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Droits d’entrée et visites avec guide local privé anglophone  
 le Jour 3 à Tokyo; le Jour 12 à Kyoto et la demi-journée  
 du Jour 13 à Koya-san. 
- Dossier de documentation, un par chambre. 
- Sur place, un dossier complet d’informations avec des cartes  
 et une app pour télécharger son guide. 

Non inclus
- Les autres repas.
- Les dépenses personnelles comme les autres boissons.
- Assurances annulation et/ou assistance. 
- Service d’expédition de bagages.

Remarques
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.
- Nous avons besoin de la photocopie de votre passeport  
 international un mois avant votre départ. 

Infos A p.d. € 4.690

11p.d. = petit déjeuner, d = dîner

www.imaginetravel.be
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Circuit individuel de 13 jours en train avec le Japan Rail Pass.

Art & architecture

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

Jour 1 Bruxelles - Tokyo - Osaka
Départ de Zaventem avec le vol d’All Nippon Airways à destination d’Osaka via Tokyo.

Jour 2 Osaka
Arrivée à Tokyo et correspondance pour Osaka. Accueil à l’aéroport par notre correspon-
dant local. Transfert en bus ou en train à l’hôtel St. Regis***** pour la nuitée.

Jour 3 Osaka (p.d.)
Après le petit déjeuner, journée entière consacrée à la découverte de la ville avec guide 
privé. Visite du Musée National des Beaux-Arts et du château d’Osaka, entouré de mag-
nifiques étangs. Il a miraculeusement survécu aux bombardements de la 2ième Guerre 
Mondiale. Arrêt au Umeda Sky Building, ensemble de deux gratte-ciels reliés à leur som-
met par une immense platforme, le Floating Garden Observatory, offrant un panorama 
exceptionnel de 360° sur la métropole, le port et la mer. Nuitée.

Jour 4 Osaka - Hiroshima (p.d.)
Départ tôt le matin avec le désormais célèbre TGV Shinkansen qui vous amène en 2h à 
Hiroshima. Hiroshima est la 1ère des villes qui a été frappée le 6 août 1945 par la bombe 
atomique. Avec le guide, vous visitez le Parc Hiroshima Peace Memorial, l’endroit exact 
(ground zero) où la bombe est tombée, et qui est devenu le mémorial impressionnant 
du souvenir aux nombreuses victimes de ce jour funeste. Ensuite vous visitez le Musée 
adjacent. Nuitée à l’hôtel Sheraton Grand Hiroshima*****.

Jour 5 Hiroshima - Miyajima - Kurashiki (p.d.-d.)
Aujourd’hui, vous vous guidez par vos propres moyens. Vous prenez le ferry pour rejoind-
re l’île de Miyajima, située dans la mer intérieure japonaise, où se trouve le sanctuaire 
shinto rouge vermillon d’Itsukushima. Une partie est construite sur pilotis de même que 
les Torii rouge orangé (en cours de restauration), donnant l’impression en trompe l’œil de 
flotter sur la mer. L’après-midi, retour à Hiroshima pour vous rendre à Kurashiki, important 
centre de distribution du riz. Installation au ryokan de Kurashiki pour y prendre le dîner 
traditionnel (Kaiseki) et passer la nuit.

Jour 6 Kurashiki - Naoshima (p.d.)
Dans la matinée, visite par vos propres moyens du Musée de l’Art Ohara, premier musée 
japonais à exposer des œuvres occidentales comme des tableaux de Picasso, Gauguin, 
Klee, Rodin et Kandinsky. Promenade dans le charmant quartier de Bikan, où vous ver-
rez tout autour du canal de la ville d’anciens entrepôts historiques de riz remontant à  



Kyoto
Tokyo

Osaka

Naoshima

Kurashiki

Hiroshima

Miyajima

CIRCUIT INDIVIDUEL
13 Jours / 11 nuits - Prix par personne - Départ tous les jours

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-19/12/19  € 6.990  € 2.115 
20/12/19-06/01/20  sur demande   
07/01/20-17/03/20  € 6.990  € 2.115 
18/03/20-26/04/20  € 8.550  € 2.600 
27/04/20-10/05/20  sur demande (Golden week) 
11/05/20-31/05/20  € 7.660  € 2.490 
01/06/20-24/06/20  € 6.990  € 2.115 
25/06/20-09/08/20  € 7.970  € 2.490 
10/08/20-19/09/20  € 8.760  € 2.600 
20/09/20-31/10/20  € 7.850  € 2.490 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Jeux Olympiques) et les festivals,  
 on ne peut pas toujours garantir les prix publiés

Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Passe Japan Railpass 2e classe de 14 jours.
- Passe Pasmo Transport (valeur 1500 JPY).
- Transfert privé de Kurashiki à Uno.
- 11 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Transfert privé de et pour le port d’Uno.
- Les repas selon le programme.
- Droits d’entrée et visites avec transport en commun et guide  
 local privé anglophone le Jour 3 à Osaka, le Jour 4 à  
 Hiroshima, les Jours 9 & 10 à Kyoto et le Jour 12 à Tokyo.
- Leçon privée de calligraphie à Kyoto et les transferts en taxi. 
- Un dossier avec de la documentation très élaborée  
 et des cartes par chambre. 

Non inclus
- Les autres repas.
- Certains transports locaux (ex: le téléphérique à Miyajima,  
 le ferry à Naoshima...).
- Assurance annulation et/ou assistance. 
- Servi suivi de bagages. 

Remarques 
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.
- Nous avons besoin de la photocopie de votre passeport  
 international un mois avant votre départ.
- Les tickets de bus pour le musée Miho ne peuvent être  
 achetés qu’une fois sur place. Ce musée a des dates  
 de fermeture irrégulières.

Infos A p.d. € 6.990
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l’époque Meiji. L’après-midi, dirigez-vous vers le port pour la traversée vers Naoshima. 
Visite du Site Benesse Art exposant des œuvres d’artistes contemporains japonais et  
internationaux. Vous séjournez au Benesse House. Dans ce splendide hôtel chaque 
chambre a son design personnalisé, et des œuvres de maître décorent le tout. C’est le 
célèbre architecte Tadao Ando qui a développé le concept du musée, des annexes, du 
parc et de la plage. L’intérieur du musée est révélateur des préférences de cet architecte  
mondialement connu, avec des structures simples en béton qui contrastent avec la  
façade, évoquant une maison nippone traditionnelle. 

Jour 7 Naoshima (p.d.) 
Aujourd’hui découvrez l’île à votre gré en empruntant la navette qui la parcourt. A proxi-
mité de l’hôtel se trouve le musée en plein air assez mystérieux de Chichu Art. Allez  
jusqu’au village de pêcheurs abandonné à Honmura, qui sert de base au projet Art House 
Project, un regroupement de 7 maisons abandonnées, d’ateliers et de temples que des 
artistes contemporains transforment en installations artistiques. 

Jour 8 Naoshima - Kyoto (p.d.)
Le matin, traversée en ferry pour regagner la terre ferme, puis trajet en train jusqu’à Kyoto. 
A l’arrivée à la gare, transfert à l’hôtel The Thousand*****. L’après-midi, une visite privée 
est organisée chez un professeur de calligraphie. Vous essayez d’apprendre à écrire quel-
ques signes avec l’aide du professeur et pouvez ensuite emporter votre chef d’oeuvre à 
la maison.

Jour 9 Kyoto (p.d.)
Aujourd’hui vous découvrez la métropole de Kyoto avec guide privé, en bus /métro.  
Visite des divers sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO dont la ville regorge: 
le château de Nijo, les jardins zen de Ryoan-Ji et le Pavillon Doré de Kinkakuji, avant de 
monter au temple de Kiyomizu-dera d’où vous aurez une vue panoramique splendide 
sur la ville. 

Jour 10 Kyoto (p.d.)
Après le petit déjeuner, visite du Musée Miho avec guide privé. Ce musée a été dessiné 
par le fameux architecte I.M. Pei: regardez combien le concept structural est intéres-
sant et s’intègre parfaitement dans son environnement; cet accent est particulièrement  
souligné dans l’harmonie que l’homme a créée entre éléments naturels et éléments  
fabriqués à l’entrée du musée. Le bâtiment en lui-même renferme des collections de  
diverses cultures tant égyptiennes que romaines ou asiatiques. Retour à Kyoto avec un  

arrêt en cours de route au temple bouddhiste de Sanjusangendo, où ne se dressent pas 
moins de 1001 statues en bois du dieu Kannon. Un dernier tour dans le quartier de Gion, 
l’ancien quartier des geishas. Nuitée.

Jour 11 Kyoto - Tokyo (p.d.)
Trajet en TGV Shinkansen à destination de la capitale de Tokyo. A votre arrivée, vous par-
tez vous-même à la découverte de la métropole. Commencez par une promenade dans 
le quartier financier très agité de Marunouchi avec ses innombrables gratte-ciels, regar-
der les TGV Shinkansen partir de la gare de Tokyo. La gare fut mise en fonction pour la 
1e fois en 1914, elle a conservé sa façade originelle côté Marunouchi et vaut vraiment 
le détour. La gare de Tokyo n’est pas le seul bâtiment d’époque qu’on déniche encore à 
Marunouchi: vous adorez l’architecture? Ce quartier est un regroupement de tous styles, 
de l’antique à l’hyper moderne. Rendez-vous ensuite au sanctuaire Meiji, où vous appré-
cierez le calme et le silence. Ce magnifique temple shinto se niche dans une oasis de ver-
dure, c’est l’un des monuments les plus visités du pays. Il est dédié à l’empereur Meiji qui 
exerça une influence considérable sur l’histoire moderne du Japon. A proximité de ce lieu 
légendaire se trouvent les quartiers d’Omotesando et de Harajuku, où vous serez ébahi 
par le style vestimentaire que les gens portent dans la rue. Nuitée à l’hôtel Palace*****.

Jour 12 Tokyo (p.d.)
Journée de visite de la ville avec guide privé en empruntant le vaste réseau du métro. 
Sur le thème “Tokyo l’ancienne et Tokyo la contemporaine”, la matinée commence par  
“le Vieux Tokyo”, une zone “shitamachi” (vieux quartier) qui s’étend à partir du Parc Ueno, et 
où l’on trouve les musées et les galeries les plus prestigieux. Visite du Musée National de 
Tokyo, du Musée de l’Art Metropolitan Tokyoïte, ou du Musée National de l’Art Occidental. 
En contrepartie, l’après-midi est consacré à la découverte du “Tokyo d’aujourd’hui”, avec 
la visite de Roppongi, auto baptisé l’Art District’ de la capitale. On y trouve les galeries 
et musées les plus récents et les plus modernes de tout le pays. Les possibilités sont: le 
Musée de l’Art Mori situé au 53e étage de la Tour Mori, ou le Centre National de L’art de 
Tokyo, ou le Musée de l’Art Suntory. Nuitée à Tokyo.

Jour 13 Tokyo - Bruxelles (p.d.)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de Tokyo (train ou bus) pour le vol 
direct d’ANA à destination de Bruxelles.



Jour 1 Bruxelles - Tokyo 
Départ de Bruxelles avec le vol direct d’All Nippon Airways à destination d’Osaka via Tokyo.

Jour 2 Tokyo - Osaka - Kyoto
Arrivée à l’aéroport d’Itami, où vous êtes accueilli par notre agent local. Transfert en train 
ou en navette à l’hôtel Vista Premio Nogomi-tei*** à Kyoto.

Jour 3 Expérience culturelle de Kyoto (p.d.)
Aujourd’hui vous participez à une activité culturelle dans une machiya, maison de bois 
restaurée typique de Kyoto. A votre arrivée dans la machiya, l’assistant anglophone vous 
fait visiter la maison, puis vous fait enfiler un kimono. Vous participez ensuite à la céré-
monie du thé, qui a une importance culturelle toute particulière au Japon. Le professeur 
vous en enseigne chaque étape depuis la fabrication jusqu’au service de la tasse de thé. 
Cette journée d’initiation culturelle se termine par la visite des anciens quartiers où vous 
pourrez déguster du saké, boisson alcoolisée à base de riz distillée au Japon. Le reste de 
la journée est libre. Nuitée à Kyoto.

Jour 4 Kyoto (p.d.)
Journée entière consacrée à la visite de Kyoto avec un guide. Vous découvrez le château 
de Nijo datant de 1603 avec ses décors somptueux et ses jardins luxuriants, le splendide 
Pavillon Doré et le temple Ryoan-ji et ses jardins zen de rocailles, avant de monter au  
temple de Kiyomizu-dera d’où vous aurez une vue panoramique splendide sur la ville. 
En fin de journée, allez vous promener dans le quartier animé de Higashiyama. Nuitée 
à Kyoto.

Jour 5 Kyoto - Takamatsu (p.d.)
Aujourd’hui vous quittez Kyoto pour partir à Shikoku, l’une des 4 îles principales du Japon. 
Shikoku est une destination populaire pour le pèlerinage et l’écotourisme. On y trouve un 
grand nombre de temples, de sanctuaires, de vallées, de montagnes et de gorges. Visite 
de Takamatsu, du Parc Ritsurin qui abrite une grande variété de plantes. Au cœur du parc 
se niche Kikugetsu-tei, la maison de thé, qui vaut la peine de faire un détour. Nuitée à 
l’hôtel Tokyu Rei ***.
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Circuit individuel de 16 jours en train avec le Japan Railpass.

A la découverte des îles  
de Kyushu et de Shikoku

p.d. = petit déjeuner



Jour 6 Tour optionnel à Takamatsu (p.d.)
Journée libre pour vous permettre de découvrir Takamatsu à votre rythme ou de visiter 
une des îles côtières comme celle de Naoshima. Nuitée à Takamatsu.

Jour 7 Takamatsu - Kotohira (p.d.)
Aujourd’hui vous pouvez partir dans la matinée à Kotohira, réputé pour son temple per-
ché dans la montagne, le Kompira-San. Ce temple est dédié principalement au dieu des 
marins. Il n’est accessible que par un escalier de 1 368 marches. Nuitée au Grand hôtel 
Sakuranosho***.

Jour 8 Kotohira - Matsuyama (p.d.)
Aujourd’hui journée que vous guidez vous-même. Au départ de Kagawa vous partez en 
direction d’Ehime situé au nord-ouest de Shikoku. Ehime est lieu de villégiature agréable 
grâce à ses circuits cyclistes, ses chemins de pèlerinage et ses complexes thermaux avec 
des sources chaudes. Notre suggestion: commencez votre visite par la découverte du 
château de Matsuyama, situé sur le Mont Katsuyama. Imaginez le château entouré de 200 
cerisiers du Japon en pleine floraison au printemps...Plus tard dans la journée, vous pou-
vez vous arrêter à Dogo Onsen Honkan, une station balnéaire plus que centenaire. Après 
vous être baigné, vous pouvez vous promener dans le complexe le long de la galerie de 
boutiques. Nuitée à Matsuyama, à l’hôtel Dogo Prince ***+.

Jour 9 Matsuyama - Okayama (p.d.)
Aujourd’hui vous quittez Shikoku et partez pour Okayama. Le matin vous pouvez visiter 
Ishite-ji, 51ème temple sur le chemin de pèlerinage de Shikoku. C’est le plus beau des 88 
temples bouddhistes de Shikoku, le guide Michelin lui a même décerné une étoile. Peu 
avant midi, vous prenez le train pour Okayama, région connue pour son climat agréable 
et ses sites historiques. Au départ d’Okayama vous pouvez partir visiter la ville de Kuras-
hiki où les anciennes maisons en bois, les entrepôts de riz et les canaux sont encore 
parfaitement conservés. Nuitée à l’hôtel Daiwa Roynet***.

Jour 10 Okayama - Kumamoto (p.d.)
Vous traversez des paysages splendides à travers Kyushu, 3e plus grande île en taille de 
l’archipel japonais. Avant de prendre le TGV, vous pouvez visiter le château d’Okayama et 
les jardins Koraku-en, qui figurent parmi les trois plus beaux parcs du Japon. Vous arrivez 
ensuite à Kumamoto, première étape à Kyushu. Nuitée à l’hôtel Dormy Inn***.

Jour 11 Kumamoto (p.d.)
Visite du village touristique de Beppu, réputé pour ses sources d’eau chaude (onsen). 
Vous aimez la marche? Alors partez en excursion dans la région volcanique qui entoure 
le Mont Aso. Ce petit village est encerclé par cinq pics, le Kishima-dake, l’Eboshi-dake, le 
Naka-dake, le Taka-dake et le Neko-dake. Vous pouvez emprunter le téléphérique et vous 
promener autour du cratère. Le sanctuaire Aso est vieux de 2500 ans et a une grande 
renommée dans le pays. 

Jour 12 Kumamoto - Nagasaki (p.d.)
La prochaine étape sur Kyushu est l’une des villes historiques du Japon, à savoir Nagasaki. 
Nagasaki ne doit pas uniquement sa réputation à son tragique passé, mais aussi à la gran-
de influence portugaise, hollandaise et européenne qui s’y exerça du 16e au 19e siècle. 
Nuitée à l’hôtel Monterey***.

Jour 13 Nagasaki - Fukuoka (p.d.)
Avant de partir pour Fukuoka, vous pouvez prendre le temps de visiter quelques-uns 
des sites de Nagasaki. Allez au Parc et au Musée Mémorial Nagasaki Peace où l’on rend 
hommage aux victimes de la guerre. Vers midi vous prenez le train pour rejoindre la gare 
de Hakata, gare principale de Fukuoka, entourée de boutiques, de grands magasins et 
d’hôtels. Nuitée à l’hôtel JR Kyushu Hakata Chuo***.

Jour 14 Fukuoka (p.d.)
Journée entière consacrée à la découverte de Fukuoka: le matin vous pouvez visiter 
Kushida-jinja, le sanctuaire plus important de la ville, avant de vous rendre au marché aux 
poissons de Yanagibashi Rengo Ichiba (1916). Visite du Parc Ohori et de la Tour Fukuoka 
haute de 234 m et d’où vous aurez une vue panoramique splendide sur la ville.

Jour 15 Fukuoka - Osaka (p.d.)
Matinée libre à Fukuoka avant de prendre le TGV vers midi à destination d’Osaka. Le soir 
vous participez à une tournée “food tour” pour vous initier à la cuisine d’Osaka. Il n’y a 
pas de meilleur endroit au monde pour découvrir la vie populaire nocturne au Japon 
qu’ à Osaka. La devise de la ville c’est ‘kuidaore’, littéralement, “mange jusqu’à ce que tu 
laisses tomber”, une seule visite vous suffira pour comprendre que ce n’est pas difficile à 
appliquer. Les locaux sont particulièrement fiers de leurs variétés de soulfood, comme les 
Okonomiyaki (délicieuses crêpes à la viande de porc), les Takoyaki (crêpes en forme de 
boule fourrées à la pieuvre), et autres délicatesses locales. Vous vivrez un réel plongeon 
dans le Japon authentique si vous sortez un soir à Osaka, grâce à la convivialité et la  
curiosité de ses habitants. N’hésitez pas à terminer la soirée en flânant dans le quartier des 
innombrables bars, chacun avec son propre cachet. 

Jour 16 Osaka - Tokyo - Bruxelles
Tôt le matin, transfert en navette à l’aéroport d’Itami pour le vol de retour à destination 
de Bruxelles via Tokyo.

Kyoto
Tokyo

Osaka

CIRCUIT INDIVIDUEL
16 Jours/14 nuits - prix par personne - Départs tous les jours

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-19/12/19  € 4.195  € 1.555 
20/12/19-06/01/20   sur demande   
07/01/20-09/03/20  € 4.195  € 1.555 
10/03/20-26/04/20  € 4.625  € 1.680 
27/04/20-10/05/20   sur demande (Golden week) 
11/05/20-31/05/20  € 4.450  € 1.680 
01/06/20-24/06/20  € 4.195  € 1.555 
25/06/20-18/08/20  € 4.795  € 1.680 
19/08/20-19/09/20  € 4.590  € 1.680 
20/09/20-31/10/20 € 4.575  € 1.680  
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Jeux Olympiques) et les festivals,  
 on ne peut pas toujours garantir les prix publiés

Inclus 
- Vols réguliers avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 14 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents  
 en chambre et petit déjeuner. 
- Les repas selon le programme.
- Meet & greet à l’aéroport.
- Passe Japan Railpass 2e classe de 14 jours.
- Guide local anglophone le jour 4.
- Droits d’entrée et activités mentionnées dans le programme.
- Expérience culturelle à Kyoto le Jour 3. 
- Soirée à Osaka ‘food tour’ jour 15.
- Un dossier avec de la documentation.

Non inclus
- Les autres repas.
- Certains transports locaux.
- Les dépenses personnelles.
- Assurance annulation et/ou assistance. 
- Service suivi de bagages. 

Opmerking
- Les prix au Japon dépendent du taux de change et des  
 changements saisonniers des tarifs de nos fournisseurs.  
 Tous nos prix sont donc annoncés sous réserve  
 de changement.

Infos A p.d. € 4.195
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Nagasaki

Okayama

Takamatsu
Kotohira

Kumamoto

Fukuoka

www.imaginetravel.be
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Circuit individuel de 15 jours  
en train avec le Japan Railpass. 

Japan4kids



Jour 1 Bruxelles - Tokyo
Départ de Bruxelles avec le vol d’ All Nippon Airways à destination de Tokyo.

Jour 2 Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo, où vous serez attendu par notre représentant local. Vous 
vous rendez en train ou en navette à votre hôtel. Le reste de la journée est libre. Nuitée 
à l’hôtel Park****.

Jour 3 Tokyo (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la visite de Tokyo avec guide privé. Vous commencez par 
Asakusa, situé au cœur du vieux Tokyo, connu pour le temple populaire de Senso-Ji. 
Vous en apprendrez là davantage sur les coutumes et les règles de conduites nippones. 
Vous allez ensuite à Kappabashi-dori, réputé pour ses centaines d’échoppes regorgeant 
de pots, de casseroles, d’ustensiles de cuisine et de nourriture en plastique. Vous aurez  
l’opportunité de fabriquer vous-même de la fausse nourriture (copies de nourriture). 
Après le lunch, sortie à bord d’un bateau futuriste (vaisseau spatial), et visite d’Odaiba, 
île qui offre un panorama sur Tokyo et sur laquelle se trouve un robot de 18 m de haut. 
Vous terminez la journée par un tour sur la grande roue avant de rentrer en monorail à 
votre hôtel.

Jour 4 Tokyo, journée libre (p.d.)
Journée libre à Tokyo. Il y a de nombreux parcs d’attraction et de musées dans les  
environs de Tokyo, comme le Disney Tokyo ou le Ghibli Animation studio. Si vous souhai-
tez faire d’autres activités, vous pouvez opter parmi les options suivantes: apprendre à 
se battre avec une épée de samouraï, apprendre le sport de combat japonais le karaté, 
ou apprendre à dessiner des Manga. Le Pokémon Center DX, le plus grand magasin de 
Pokémon est un endroit favori des enfants et des fans de Pokémon.

Jour 5 Tokyo, journée d’excursion à Yokohama (p.d.)
Excursion familiale à Yokohama, la deuxième plus grande ville nippone. Rencontre du 
guide à votre hôtel, puis vous prenez le train à destination de Yokohama. Visite du musée 
de Modèles réduits de trains qui abrite la plus grande collection mondiale de modè-
les réduits. Ensuite visite du Cup Noodle Museum, où vous apprendrez tout ce qu’il faut 
savoir sur cette invention japonaise. Lunch au musée, suivi de la cérémonie du thé dans 
l’une des plus belles maisons de thé du pays. A quelques minutes à pied de là se trouve 
Yamashita Koen, premier parc aquatique du Japon, qui ouvrit ses portes en 1930. Traver-
sez le parc jusqu’au quai d’Osanbashi, où il y a de l’espace pour que les enfants puissent 
s’ébattre librement. La journée se termine avec le trajet en bus vers la gare de Yokohama. 
Votre guide vous reconduit jusqu’à votre hôtel. Nuitée à Tokyo. 

Jour 6 Tokyo - Kanazawa (p.d.)
Matinée libre. L’après-midi, vous prenez le train (shinkansen Hakutaka), direction Kanaza-
wa. Nuitée à l’hôtel Tokyu****.

Jour 7 Kanazawa (p.d.-l)
Aujourd’hui vous découvrez Kanazawa. Visitez les jardins séculaires du parc du Kenrok-en, 
le château de Kanazawa et le marché d’Omichi, réputé pour ses fruits de mer et pour ses 
sushis raffinés. Après le déjeuner, vous allez à Morihachi, magasin de bonbons artisanaux. 
Vos enfants apprendront à fabriquer les bonbons qui sont servis pendant la cérémonie 
du thé. Pour terminer la journée vous vous rendez dans le quartier des Samouraï de  
Kanazawa, où vous visitez la résidence restaurée d’une riche famille de Samouraï, la  
maison Nomura. Le guide vous reconduit ensuite à votre hôtel. Nuitée à Kanazawa.

Jour 8 Kanazawa (p.d.)
Journée libre. Vous pouvez aller faire du shopping ou visiter quelques-uns des sites de 
la ville, comme le musée de l’Art Contemporain du 21e siècle, avec le “Swimming Pool” 
de Leandro Erlich, ou vous balader dans le quartier traditionnel Higashi Chaya. On y  

trouve beaucoup de petites boutiques d’artisanat, comme Hakuza, où l’on vend des  
articles dorés à la feuille d’or. Nuitée à Kanazawa.

Jour 9 Kanazawa - Hiroshima (p.d.)
Matinée libre. Vers midi, départ en train (Shinkansen) à destination d’Hiroshima. (+/- 5h) 
Après votre trajet en train vous pouvez vous rendre directement à votre hôtel pour vous 
reposer ou partir en reconnaissance en ville. Nuitée à l’hôtel Sheraton Grand*****.

Jour 10 Hiroshima (p.d.)
Allez visiter le parc de la Paix, construit en mémoire de la bombe atomique tombée sur 
Hiroshima. Des millions de personnes se rendent ici chaque année pour se souvenir 
des événements de 1945. Le monument de la paix pour les enfants rappelle les milliers  
d’enfants qui ont péri sous les bombardements. A l’extérieur du parc se trouve la coupole 
de la bombe A, seul bâtiment ayant survécu à la puissance destructrice de la bombe.  
A côté du parc se trouve également le musée de la paix où l’on expose les conséquences 
de la bombe atomique, ainsi que des photos, des vidéos, des objets personnels ayant  
appartenu aux victimes. Le midi, vous pouvez déjeuner dans un des restaurants situés 
à proximité. Visite du château d’Hiroshima, puis des jardins Shukkei qui signifient littéra-
lement “jardins rétrécis”. Allez vous détendre à la maison de thé de Sensuitei. Nuitée à 
Hiroshima.

Jour 11 Hiroshima, excursion d’une journée à Miyajima (p.d.)
Vous partez aujourd’hui en train, puis en bac jusqu’à Miyajima. Cette île est considérée par 
les Nippons comme l’un des trois plus beaux endroits de leur pays. On y trouve le sanc-
tuaire Itsukushima et sa grande Torii (porte en cours de restauration). La Torii est au sec à 
marée basse, tandis qu’à marée haute, elle semble flotter sur l’eau. Explorez cette île qui 
abrite de nombreux temples et sanctuaires. Les cerfs y circulent en liberté; vous pouvez 
aussi monter au Mont Misen, qui offre un beau panorama sur les îles avoisinantes. Le soir, 
le guide vous reconduit à votre hôtel. Nuitée à Hiroshima.

Jour 12 Hiroshima - Kyoto (p.d.)
Trajet en train de 2h pour vous rendre à Kyoto, capitale culturelle du Japon. Kyoto comp-
te plus de 2000 temples et sanctuaires, dont 17 ont été repris sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. On trouve beaucoup d’activités à faire en famille à 
Kyoto, comme par exemple visiter le Musée International du Manga, le Toei Kyoto Studio 
Park ou encore le musée de la Locomotive à vapeur Umekoji. Nuitée à l’hôtel Granvia****.

Jour 13 Kyoto (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la visite de la ville avec guide. Visite du château Nijo datant 
de 1603 et réputé pour ses magnifiques décorations et ses beaux jardins, puis du Pavillon 
Doré. Lunch dans un restaurant local. La journée s’achève avec la visite du sanctuaire de 
Fushimi Inari, surnommé le temple aux 10.000 Torii (portes). Nuitée à Kyoto.

Jour 14 Kyoto, cours de cuisine Bento (p.d.-l)
Aujourd’hui vous allez apprendre comment composer une box Bento traditionnelle.  
Chara-ben est la version abrégée de Character Bento, c’est une boîte-repas où la nourritu-
re est disposée dans une boîte qui ressemble à un dessin animé célèbre, à une icône ou à 
une personnalité. La leçon dure environ 3h et se déroule dans une maison traditionnelle 
en bois. Après ce cours de cuisine, vous pourrez goûter vous-même le Chara-ben que 
vous avez préparé. L’après-midi est libre mais nous vous conseillons d’aller visiter Osaka,  
la 3e grande ville du Japon. Allez y visiter Dotonbori, et surtout goûtez les fameuses  
okonomiyaki (sorte de crêpe japonaise) ou les takoyako (boulettes de pieuvre).

Jour 15 Kyoto - Osaka - Tokyo - Bruxelles
Le matin tôt, transfert en navette jusqu’à l’aéroport d’Osaka pour le vol de retour via Tokyo. 

Kyoto
Tokyo

Osaka
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INDIVIDUELE RONDREIS
15 Jours/13 nuits - prix par personne - Départs tous les jours

Départ entre PRIX ADULT PRIX ENFANT
01/11/19-19/12/19 € 4.980  € 4.850 
20/12/19-07/01/20    demande   
08/01/20-17/03/20 € 4.980  € 4.850 
18/03/20-26/04/20 € 6.720  € 6.520 
27/04/20-10/05/20   sur demande (Golden week) 
11/05/20-31/05/20 € 5.950  € 5.790 
01/06/20-24/06/20 € 4.980  € 4.850 
25/06/20-19/08/20 € 6.250  € 6.010 
20/08/20-24/09/20 € 6.895  € 6.655 
25/09/20-31/10/20 € 6.130  € 5.930 
• Sur base des 2 adultes et 1 enfant (moins de 12 ans)
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols de ligne avec All Nippon Airways (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Nuitée dans les hôtels mentionnés en chambre triple.
- Repas mentionnés (pd: petit déjeuner, l: lunch).
- Meet & greet à l’aéroport, limo bus jusqu’à l’hôtel.
- Japan Rail pass pour 14 jours en 2e classe.
- Pasmo Tokyo transport pass.
- Guides locaux anglophones les jours 3, 5, 7, 11 et 13.
- Tous les frais de transport et les activités comme  
 mentionnés les jours 3, 5, 7, 11 et 13.
- Cours de cuisine Bento à Osaka.
- Documentation d’information et une app pour télécharger  
 son guide.

Non inclus 
- Les autres repas.
- Les dépenses personnelles comme les boissons.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Service suivi de bagages.

Remarque 
- A Japon, les prix peuvent fluctuer à cause du cours du yen  
 et de l’adaptation de leurs prix par nos fournisseurs.  
 Tous les prix cités le sont sous réserve de changement.
- Un mois avant le départ, nous avons besoin de  
 la photocopie de votre passeport international.
- Age minimum requis pour ce circuit:10 ans (pour les enfants  
 plus jeunes, nous pouvons adapter ou supprimer certaines  
 activités).

Infos A p.d. € 4.980

p.d. = petit déjeuner, l = lunch

www.imagine4kids.be



Jour 1 Osaka - Kii Tanabe - 
  Yunomine Onsen (p.d.)
Vous quittez Osaka pour vous rendre dans la région 
fascinante de Kumano Kodo. A l’arrivée à la gare de 
Kii-Tanabe, rendez-vous au bureau d’information pour 
trouver vos marques sur Kumano Kodo, son histoire et 
ses routes de pèlerinage. Prenez ensuite le bus pour 
Yunomine Onsen, l’un des lieux de sources thermales 
chaudes les plus anciens jamais découverts au Japon, 
il y a presque 2000 ans. On raconte que dans l’ancien 
temps, les pèlerins s’y rendaient pour se purifier avant 
d ‘aller prier à Kumano Hongu Taisha. Nuitée au ryokan 
Adumaya.

Jour 2 Yunomine Onsen - 
  Kawayu Onsen (p.d.-d)
Après le petit déjeuner tôt le matin, montez dans le bus 
qui part pour Hosshinmon-oji, point de départ pour  
aller à Kumano Hongu Taisha. Ce long chemin de 7 km 
passe par des endroits boisés, des petits villages de 
paysans, et offre des vues somptueuses depuis certains 
points. Vous verrez entre autres la plus grande Torii du 
Japon. Reprenez le bus jusqu’à Kawayu Onsen, source 
d’eau chaude avec de l’eau géothermique enfouie sous 
la rivière fraîche Ota. Dîner et nuitée au ryokan Fujiya.

Jour 3 Kawayu Onsen - Kii Katsuura (p.d.-d)
Le matin tôt, partez en bateau traditionnel le long de 
la rivière Kumano-gawa. Visite de Shingu Hayatama 
Taisha, grand monastère Kumano Sanzan dédié aux  
dieux qui sont supposés avoir découvert le Japon. Près 
de là se trouve le sanctuaire Kamikura-Jinja et le rocher de  
Gotobikiwa que vous pouvez visiter avant de reprendre 
le train ou le bus en gare de Shingu pour vous rendre 
à Katsuura, petit village de pêcheurs populaire situé au 
bord de l’Océan Pacifique. Installation à l’hôtel/ryokan 
Nakanoshima.

Jour 4 Kii Katsuura - Osaka (p.d.)
Avant de quitter Kumano Kodo, allez à Daimon-zaka 
et marchez le long de l’escalier pavé de 600m de long 
qui s’étire au pied du Mont Nachi. Au pied de la pente 
se dressent deux cèdres de 800 ans, appelés “Meoto- 
sugi”. Vous prenez l’escalier pour atteindre Kumano 
Nachi Taishasitué à mi-chemin de la montagne (350m 
au-dessus du niveau de la mer). C’est l’un des lieux de 
pèlerinage les plus importants du Japon, dont les fon-
dations religieuses reposent sur la vénération ancestrale 
des Nachi Falls, la plus haute chute d’eau du pays. Vous 
prenez ensuite le bus pour la gare de Kii-Katsuura et  
prenez le train pour Osaka.

Jour 1 Kyoto - Toba (d)
Le matin, vous partez en train jusqu’à la gare de Ise (ou 
la gare de Ujiyamada). Le bus CAN part de là pour se 
rendre au monastère shinto “Ise Jingu”, lieu de pèlerina-
ge important depuis 1300 ans. A l’encontre de la plupart 
des temples bouddhistes très colorés, les temples 
shintos sont souvent plus sobres. Mais c’est aussi leur 
simplicité qui fait leur beauté. Après avoir apprécié les 
délicieuses spécialités de Mie, prenez un bus CAN pour 
vous rendre à Meoto-Iwa, qui signifie littéralement “le 
couple est en balance”. Ces deux rochers sont rattachés 
par une impressionnante shimenawa Shinto, sorte de 
corde faite avec de la paille de riz, afin de représenter  
l’union de l’homme et de la femme dans le mariage. 
Vous poursuivez votre voyage en train ou en bus CAN 
pour vous rendre au ryokan Toda-ya (standard) ou au 
ryokan Hanshinsui (superior). On vous y servira un repas 
traditionnel Kaiseiki japonais avec des produits de sai-
son. Plongez ensuite dans un bon bain Onsen.
Remarque: des pass sur les bus Michikusa pour 1 ou  
2 jours sont disponibles avec trajet illimité (avec bus 
CAN), dans la région de Ise (à régler sur place). Si vous 
voyagez avec de gros bagages, nous vous recomman-
dons de les envoyer là où vous logez. 

Jour 2 Toba (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, vous allez découvrir aujourd’hui 
tout ce qui concerne la vie des plongeurs Ama, ces fem-
mes qui ont rendu la région célèbre depuis des siècles 
par leur talent pour plonger dans les eaux locales pour 
en ramener les plus beaux produits que la mer abrite. 
Vous vous rendez avec le guide sur Mikimoto Pearl  
Island. Vous assistez à une démonstration de plongée 
Ama. Ensuite vous vous rendez à la ville d’Osatsu, répu-
tée pour ses plongeurs Ama. Visite dans la hutte d’une 
Ama qui vous préparera un excellent repas de poissons 

grillé. Ensuite vous visitez le musée de la Culture Ama et 
le sanctuaire Ishigami. Le dernier arrêt a lieu à l’observa-
toire de Toba pour avoir un large aperçu de la splendide 
ligne côtière avant de regagner votre ryokan.

Jour 3 Toba - Osaka (p.d.)
Profitez de votre séjour à Toba avant de prendre le train 
à destination d’Osaka. 
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
3 jours/2 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours

   Standard Superior
Départ entre  PRIX  PRIX 
01/11/19-31/10/20 € 945 € 1.290 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison, les Jeux olympiques  
 et les festivals, les tarifs publiés ne peuvent pas toujours  
 être garantis

Inclus 
- 2 nuitées dans le ryokan mentionné.
- Les repas mentionnés dans le programme.
- Tickets de train Kyoto / Toba / Kyoto.
- Guide anglophone le jour 2.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Certains transports locaux.
- Les autres repas. 
- Les dépenses personnelles.
- Le service suivi de bagages

Infos
PROLONGATION INDIVIDUELLE
4 jours/3 nuits - prix par personne

Séjour entre PRIX 
01/11/19-31/10/20 € 1.470   
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison, les Jeux olympiques  
 et les festivals, les tarifs publiés ne peuvent pas toujours  
 être garantis

Inclus 
- 3 nuitées dans les ryokan mentionnés.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Tickets de train Kyoto/ Kii-Tanabe et Kii-Katsuura /  
 Shin-Osaka.
- Guide d’orientation le jour 1.
- Service suivi de bagages les jours 2 et 3  
 (1 bagage par personne).
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Certains transports locaux.
- Les autres repas. 
- Les dépenses personnelles.

Infos

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

PROLONGATIONS

Le Japon Mystique

Les plongeurs de perles de Toba



activité à l’extérieur. Par exemple, prenez le bateau  
jusqu’à l’île fantôme de Gunkanjima ou empruntez le  
téléphérique pour monter au sommet du mont Inasa, 
du haut duquel vous aurez une très belle vue panora-
mique sur la ville. Ce panorama est cité régulièrement 
comme l’un des trois plus beaux du Japon. 

Jour 4 Kumamoto - Parc National Aso  
  (p.d.-d)
Poursuite de votre périple au Parc National Aso, où se 
trouvent le volcan Aso en activité, et la montagne vol-
canique de Kuju. La caldera du volcan est l’une des plus 
grandes au monde et le cratère du Nakadake qui se trou-
ve en son centre est vraiment spectaculaire! La montag-
ne de Kuju cache de nombreux chemins de promenade 
le long de marais étendus, de sommets élevés et de 
vallées profondes. Profitez pleinement des nombreuses 
onsen (sources d’eaux chaudes) dont la région regorge 
grâce à son impressionnant paysage volcanique.

Jour 5 Parc National Aso - Kumamoto (p.d.)
Aujourd’hui vous profitez de ces paysages volcaniques 
sauvages ou vous optez pour un repos dans un agréa-
ble onsen. Vous pouvez aussi faire une petite excursion 
dans le ravin de Takachiho, un endroit mythique au  
Japon, car c’est là que selon la légende, se cacha pen-
dant très longtemps la déesse du soleil Amaterasu. Vous 
passez le long de magnifiques cascades qui dégrin-
golent le long des parois rocheuses à pic, ce ravin est 
l’endroit rêvé pour s’imprégner totalement des merveil-
les naturelles de cette région. 

Jour 6 Kumamoto (p.d.)
Aujourd’hui, poursuite du périple vers Kumamoto. Cette 
ville est réputée pour son château. Le château de Kuma-
moto est l’un des plus grand du Japon. Allez le visiter 
pour comprendre comment les seigneurs féodaux de 
l’époque se défendaient contre leurs concurrents.

Jour 7 Kagoshima - Yakushima (p.d.)
Poursuite du voyage vers le Sud en direction de la ville 
de Kagoshima, réputée pour la douceur de son climat, 
ses palmiers et pour le volcan Sakurajima qui domine 
la ville. On y trouve de magnifiques jardins japonais,  
il y a aussi un aquarium à visiter. Un tour dans le parc de 
Shiroyama vous donnera un bel aperçu de la ville. Plus 
tard dans la journée, prenez le bateau pour atteindre le 
clou du voyage, Yakushima.

Jour 8 Yakushima (p.d.)
Yakushima est une petite île située dans les environs de 
Kagoshima. Cette île au climat subtropical figurant sur la 
liste du patrimoine mondial de l’humanité, regorge de  

Jour 1 Fukuoka
Kyushu est une île située au sud-ouest de l’île princi- 
pale du Japon. Fukuoka se trouve au nord de l’île et c’est 
là que vous arrivez par avion ou en train. Cette région 
est réputée pour la beauté de sa nature, ses paysages 
de montagnes volcaniques et ses sources d’eaux chau-
des, mais également pour son aspect culturel. En effet, 
Kyushu se situant à proximité du continent asiatique, on 
y trouve de nombreuses traces d’influences venues d’ail-
leur. Les premiers contacts avec l’Occident pénétrèrent 
également le Japon via Kyushu.

Jour 2 Fukuoka - Nagasaki (p.d.)
Poursuite du voyage vers Nagasaki. Cette ville a fonc- 
tionné pendant des siècles comme voie d’accès au reste 
du monde durant les siècles d’isolement du Japon. Jetez 
un coup d’œil aujourd’hui par exemple à Deshima, peti-
te île artificielle où la VOC était le seul pouvoir européen 
autorisé à faire du commerce au Japon. Vous pouvez  
ensuite choisir de visiter China Town ou le Parc de la Paix 
de Nagasaki et son musée de la bombe atomique.

Jour 3 Nagasaki - Kumamoto (p.d.)
Partez à la découverte de la ville, choisissez de faire une  

cascades, de bois avec des arbres millénaires (le Jomon-
sugi est un cèdre qui a entre de 2000 et 7200 ans!). Ce 
petit paradis est un régal pour les yeux et il a inspiré de 
nombreux artistes. L’ île a inspiré également les créateurs 
du film Ghibli “Princess Mononoke” vainqueur de prix.

Jour 9 Yakushima - Kagoshima (p.d.)
Retour en bateau à Kagoshima. Si vous le désirez, vous 
pouvez faire une excursion au départ de Kagoshima 
jusqu’à Sakurajima pour vous détendre dans les onsen 
ou pour faire une belle promenade. Vous pouvez aller 
visiter le Parc National volcanique de Kirishima, région 
riche en lacs d’origine volcanique et en sources d’eaux 
chaudes. Une autre destination agréable est la presqu’île 
de Satsuma. Vous pouvez vous détendre dans l’une 
des belles sources d’eaux chaudes ou dans les bains de  
sable!

Jour 10 Kagoshima - Fukuoka
Retour dans la grande ville de Fukuoka. Vous pouvez 
vous détendre en vous promenant dans le Parc Ohori 
et voir les ruines de l’ancien château ou visiter le Seaside 
Parc Uminonakamichi et son aquarium. Pour une petite 
excursion à l’extérieur de la ville, pensez au magnifique 
temple-village de Dazaifu et au Kitakyushu.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
10 jours/9 nuits - Prix par personne

Séjour entre  PRIX
01/11/19-31/10/20 € 2.365   
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison, les Jeux olympiques  
 et les festivals, les tarifs publiés ne peuvent pas toujours  
 être garantis

Inclus 
- 9 nuitées dans les hôtels 3*.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Kyushu Pass de 5 jours.
- Ticket de bus A/R Kumamoto - Parc National Aso.
- Tickets A/R bateau pour Yakushima.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Certains moyens de transport.
- Les autres repas. 
- Les dépenses personnelles.

Infos

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

PROLONGATIONS

Le pays des volcans et des onsen.

Kyushu



Okinawa - Les îles d’Okinawa furent longtemps con-
nues comme le Royaune Ryukyu, indépendantes des 
îles nippones, avec un riche passé historique. Le mélan-
ge d’influences culturelles locale, japonaise, chinoise et 
coréenne font des îles d’Okinawa une expérience gas-
tronomique et culturelle inoubliable. Dès votre arrivée, 
plongez-vous dans les richesses des îles et allez visiter 
les nombreux musées, les vestiges de châteaux, les 
mausolées et les maisons traditionnelles. 
Ishigaki - L’île Ishigaki appartient au groupe d’îles de 
Yaeyama, la partie la plus au sud-ouest du Japon. De 
par leur situation géographique, ces îles sont un régal à  
explorer pour leur caractère fortement tropical et rural.  
A Ishigaki se trouve un musée historique pour com-
prendre l’histoire locale. Les îles Yaeyama sont l’endroit 
idéal pour profiter de la plage et de la nature. C’est réel-
lement idyllique de se promener le long de ces plages 
splendides.

Jour 2 Okinawa ou Ishigaki
Okinawa - Vous pouvez utiliser cette journée pour 
vous plonger davantage dans les richesses historiques 
et culturelles d’Okinawa: promenez-vous dans le Parc 
Shikinaen avec sa villa royale, ou visitez Karate Kaikan où 
l’on évoque l’historique de ce sport de combat mondi-
alement connu qui tire sa source du royaume Ryukyu 
selon la légende. L’intérieur du pays et la ligne côtière 
valent également le détour.
Ishigaki - partez aujourd’hui à la découverte des mer-
veilles naturelles d’Ishigaki. Par exemple, rendez-vous 
dans une des magnifiques baies de l’île, promenez-vous 
dans les palmeraies et profitez de la vue sur l’île et sur la 
mer. A faire aussi, un tour en kayak dans les mangroves 
de la rivière Miyara.

Jour 3 Okinawa ou Ishigaki
Okinawa - Partez en excursion aux îles Kerama, parc 
national situé à l’ouest d’Okinawa. L’île de Zamami et 
les petites îles environnantes sont réputées pour leurs 
splendides plages de sable blanc et pour la clarté de 
leurs eaux, le rêve pour nager, faire de la plongée et aller 
observer les bancs de corail. 
Ishigaki - Partez en excursion visiter l’île merveilleuse  
de Taketomi, située le plus à l’ouest du Japon. Baladez- 
vous dans le village pittoresque, où les maisons sont 
encore construites de façon traditionnelle et conservées 
en l’état, appréciez les plages de sable blanc, les petits 
restaurants locaux de l’île. 

Jour 4 Okinawa ou Ishigaki
Okinawa - Allez visiter l’île de Kume. Du haut des ruines 
du château perchées à 300m au-dessus du niveau de la 
mer, vous avez une très jolie vue sur la mer et sur toute  

Okinawa est un groupe d’îles situé au sud du Japon, 
en direction de Taïwan. Okinawa, et surtout l’île d’Is-
higaki est connue comme une destination tropicale 
où l’on aime se rendre pour profiter de la plage et de 
la douceur de la vie sur les îles sous les Tropiques. Les 
visiteurs de ces îles peuvent s’adonner à divers sports 
aquatiques dans l’océan jonché de récifs de corail et pra-
tiquer la plongée en eau profonde. Pour la personne à la  
recherche du repos, de belles plages de sable blanc et de 
détente luxueuse, Okinawa est “the place to be”. Ishigaki 
est un excellent point de départ pour partir explorer les 
îles avoisinantes de Taketomi, Iriomote et Kohama!

Jour 1 Okinawa ou Ishigaki
Aujourd’hui, vous vous rendez en avion à Okinawa ou 
Ishigaki au départ de Tokyo, Osaka ou Fukuoka. 

l’île. La côte sauvage du nord est magnifique, ainsi que  
Hatenohama, splendide plage de sable blanc qui sem-
ble être simplement posée au milieu de la mer.
Ishigaki - Nous vous recommandons de visiter la plus 
aventureuse des îles de la préfecture classée parc natio- 
nal, l’île d’Iriomote. Cette île est presque entièrement 
recouverte par une jungle dense et des forêts de man-
groves luxuriantes. Plongez au cœur de la nature en  
remontant en bateau l’une des plus grandes rivières  
ou partez en kayak en reconnaissance à l’intérieur des 
terres. Vous pouvez ensuite profiter des belles plages 
pour vous promener, partir en randonnée à travers les 
bois ou plonger pour observer les récifs de corail. 

Jour 5 Tokyo/Osaka/Fukuoka
Vous prenez l’avion d’Okinawa ou d’Ishigaki à destina- 
tion de Tokyo, Osaka ou Fukuoka.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/4 nuits - Prix par personne

Départ entre  Prix Okinawa Prix Ishigaki
01/11/19-31/1/20 € 1.345 € 1.465 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison (Noël & Nouvel An, 
 1er juillet/ 31 août), les Jeux Olympiques et les festivals,  
 les tarifs publiés ne peuvent pas toujours être garantis

Inclus 
- Vol domestique A/R
 (à partir de Tokyo, Osaka ou Fukuoka).
- 4 nuits en chambre et petit déjeuner à l’hôtel 
 Moon Beach**** ou équivalent à Okinawa
 ou à l’hôtel Fusaki Village Beach Resort****
 ou équivalent à Ishigaki.
- Voiture de location pour 4 jours 
 (auto compacte avec transmission automatique, 
 GPS anglophone et assurances).
- Un exemple d’itinéraire.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Autres transports.
- Autres repas.
- Dépenses personnelles.

Infos

p.d. = petit déjeuner

PROLONGATIONS

sur les îles tropicales d’Okinawa ou d’Ishigaki.

Prolongation à la plage



le soir et où vous pourrez déguster les savoureuses 
nouilles de Sapporo. Installation à l’hôtel Sapporo Excel 
Tokyu****.

Jour 2 Sapporo (p.d.)
Aujourd’hui vous pouvez visiter le Parc National 
Shikotsu-Toya situé au sud de Sapporo, qui doit son nom 
aux deux lacs qui forment le centre du parc. Il y a plusi-
eurs chemins de promenade autour des lacs. Vous pou-
vez aussi vous détendre dans un onsen (source d’eaux 
chaudes). Nous vous recommandons le petit village des 
onsen Noboribetsu, situé en plein cœur d’un paysage 
volcanique impressionnant surnommé Jigokudani, ‘La 
Vallée de l’Enfer’.

Jour 3 Sounkyo Onsen 
  (Parc National Daisetsuzan) (p.d.)
Vous partez aujourd’hui vers le petit village des onsen 
de Sounkyo, situé à Daisetsuzan, le plus grand parc  
national d’Hokkaido. Ce petit village se niche dans un 
joli ravin, l’idéal pour les amoureux de la promenade 
dans la nature. Allez jusqu’à Ginga no Taki (cascades 
galactiques) où vous pourrez admirer la nature brute 
de l’île dans toute sa beauté sauvage. Nuitée à l’hôtel 
Sounkyo Choyotei****.

Jour 4 Sounkyo Onsen 
  (Parc National Daisetsuzan) (p.d.)
Partez à la découverte du parc. Prenez le téléphérique 
pour le mont Kurodake et suivez l’un des chemins de 
randonnée qui traversent ces paysages somptueux.  
Et détendez-vous ensuite dans l’un des onsen! Choisis-
sez l’un des petits villages idylliques des environs pour 
profiter des bienfaits des sources d’eaux chaudes.

Jour 5 Rausu 
  (Parc National Shiretoko) (p.d.)
Poursuivez votre circuit à destination de Rausu sur la 
presqu’île de Shiretoku; Rausu est la porte d’accès au 
Parc National de Shiretoku classé au Patrimoine Mondi-
al. Le parc est un véritable paradis pour les amoureux de 
la nature, on y trouve cascades, lacs et sources d’eaux 
chaudes à profusion. Sur la côte est de la presqu’île, 
découvrez les plaisirs d’une onsen, visitez le Geiser  
Rausu ou partez en bateau pour observer les baleines 
et les ours. Installation à l’hôtel Rausu Daiichi (hôtel  
basique).

Jour 6 Rausu 
  (Parc National Shiretoko) (p.d.)
Enfoncez-vous plus profondément dans le parc. Passez 
par le col de Shiretoko pour rejoindre la côte ouest et 
découvrez l’immensité du panorama. Rendez-vous près  

Hokkaido est la grande île la plus septentrionale du  
Japon. Le taux bas d’humidité et les beautés naturel-
les (champs de fleurs), rendent les étés très agréables  
tandis que l’hiver, la quantité de neige poudreuse en fait 
une destination fantastique pour les sports d’hiver. Le  
JR Hokkaido Rail Pass est l’une des possibilités de 
voyager sur l’île, mais une voiture de location est plus 
pratique! On trouve beaucoup de champs de fleurs 
à Hokkaido, mais aussi des villes intéressantes et des 
merveilles de la nature: Sapporo toujours en ébullition, 
le Parc National Akan avec lacs et volcans, le Parc Natio-
nal Daisetsu-zan avec ses pistes de ski et ses champs de 
fleurs, Kushiro Marsh - berceau de flore et de faune rares 
comme par exemple les célèbres grues japonaises. Il y 
a aussi de nombreux onsen (sources d’eaux chaudes), 
comme Noboribetsu, Jozan kei et Sounkyo, où l’on peut 
se détendre et prendre un bain dans la source chaude à 
la mode japonaise. 

Jour 1 Sapporo
La capitale de Hokkaido, Sapporo, est une ville jeune et 
moderne, elle est connue aussi pour la bière qui porte 
son nom et qui est brassée sur place. Toujours intéres-
sant, une visite du Musée de La Bière de Sapporo. Autres 
options pour ce premier jour: se promener dans le Parc 
Moerenuma moderne et unique, ou au marché Nijo 
où les effluves de poisson frais vous chatouilleront les  
narines. Vous pouvez également visiter le Village Histori-
que, musée en plein air qui raconte l’histoire d’Hokkaido, 
ou Susukino, un quartier de divertissement qui s’anime  

des lacs de Shiretoko et des chutes de Kamuiwakkayu, 
très haute cascade qui devient plus chaude au fur et à 
mesure que vous montez. Vous pouvez également faire 
une croisière sur la côte ouest de la presqu’île pour en 
admirer la beauté brute et sauvage.

Jour 7 Parc National Akan (p.d.)
Poursuite de votre circuit vers le Parc National Akan, où 
l’on trouve trois lacs magnifiques aux eaux limpides. Le 
lac Mashu est considéré pour beaucoup comme le plus 
beau lac du Japon et comme ayant les eaux les plus  
claires au monde. Installation à l’hôtel Akankoso***+.

Jour 8 Parc National Akan (p.d.)
Aujourd’hui, visitez la Montagne de Soufre, Lozan. Cette 
montagne doit son nom aux vapeurs de soufre qui éma-
nent de la bouche du volcan en activité. Continuez à 
profiter des merveilles naturelles de la région et du parc 
national sans oublier de vous relaxer dans une onsen!

Jour 9 Voyage de retour
Vous rentrez à Kyoto, Osaka ou à la maison, via Kushiro.
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EXTENSION INDIVIDUELLE
9 jours/8 nuits - Prix par personne

Départ entre  Prix avec Prix avec
   Hokkaido Railpass  Voiture 
    de location
01/11/19-31/1/20 € 1.920 € 2.150 
• Minimum 2 participants
• Pendant la haute saison, les Jeux olympiques  
 et les festivals, les tarifs publiés ne peuvent pas toujours  
 être garantis

Inclus 
- 8 nuitées à l’hôtel, petit déjeuner inclus.
- Hokkaido Rail Pass pour 7 jours OU BIEN voiture  
 de location (auto compacte avec transmission  
 automatique, GPS anglophone et assurances).
- Un exemple de circuit en train/ en voiture.
- Informations sur les endroits cités.
- Traduction du permis de conduire belge.
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Vols domestiques.
- Autres transports.
- Autres repas.
- Dépenses personnelles.

Infos

PROLONGATIONS

Découvrez la nature de l’île la plus 
inexplorée du Japon.

Hokkaido

p.d. = petit déjeuner
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Le Mont Fuji, dont la forme est reconnaissable et visible de très loin est un 
volcan au repos, il est entré en éruption pour la dernière fois en 1707. Avec 
ses 3.776 m d’altitude, c’est le sommet le plus élevé de l’archipel nippon. Une 
excursion de deux jours pour grimper au sommer du volcan est une aventure 
que vous n’oublierez pas de sitôt, et celle-ci est tentée chaque année par des 
milliers de randonneurs en juillet et en août. Le point de départ pour grimper 
sur le Mont Fuji est Kawaguchi-ko. Vous commencez la randonnée à partir de 
la 5e station. Les sentiers sur les flancs de la montagne ne sont pas trop escar-
pés et montent assez haut. Vous pouvez faire cette excursion en privé ou en 
compagnie internationale. 

Oubliez le stress et les contraintes du monde moderne et partez dans les  
Alpes japonaises pour visiter Kamikochi, l’un des endroits les plus magnifiques 
de tout le Japon. Les sommets les plus élevés du pays flirtent avec les 3000m 
d’altitude. Les mois les plus agréables pour s’y promener sont les mois de juillet, 
août, septembre et octobre. Pendant les mois d’été, la nature est recouverte 
de tapis de fleurs dans les alpages, tandis qu’à l’automne la nature se pare des 
flammes rouge, orange et jaune des feuilles mortes. Kamikochi est fermée de 
novembre à la fin avril. On l’atteint facilement en bus au départ de Takayama 
(1h de trajet jusqu’à Hirayu onsen) et 1/2h de trajet en plus pour Kamikochi. 

Au départ de Tokyo, prenez un bus tôt le matin en direction du lac de Kawa-
guchi à Fujigoko, l’un des cinq lacs qui entourent le Mont Fuji. Le Mont Fuji est 
un volcan en activité qui avec ses 3776m d’altitude est la plus haute montagne 
du Japon. Par temps clair, la plus jolie vue du volcan est du côté Nord du lac, 
début avril, à l’époque de la floraison, ou bien fin octobre /début novembre 
quand le paysage se pare des couleurs automnales. A côté de ces promenades 
agréables, vous pouvez visiter la 5e station, point de départ des randonneurs 
qui partent à l’assaut du Mont Fuji (en juillet et août). Séjournez dans un ryokan, 
savourez la douceur des bains dans les onsen traditionnels où les eaux bien 
chaudes relaxeront tous vos muscles endoloris. 

La vallée d’Iya se trouve profondément encaissée dans les montagnes de l’île 
champêtre de Shikoku, c’est l’une des trois vallées cachées du Japon. Elle doit 
sa renommée principalement à ses vignobles, à ses paysages époustouflants 
de beauté et à ses eaux sauvages. On y arrive par le TGV Shinkansen de Kyoto/
Osaka, puis par un train express qui dessert un peu au compte-gouttes cette 
région isolée et très pittoresque. 

VOYAGES SUR MESURE JAPON: PROFITEZ ET EXPERIMENTEZ
LAC KAWAGUCHIKO

RAFTING DANS LA VALLÉE D’IYA

LEVER DU SOLEIL DEPUIS LE SOMMET DU MONT FUJI

BALADE À KAMIKOCHI 

IDÉE DE PRIX PAR PERSONNE: € 530 

Inclus 
- 2 nuitées dans l’hôtel mentionné en chambre et petit déjeuner.
- Location de vélos.
- App auto guidage et documentation de voyage appropriée.

Jour 1 Kyoto/Hiroshima - Onomichi
La plupart des voyageurs viennent de Kyoto à Onomichi, une petite ville pitto-
resque située sur la côte de la mer intérieure de Seto. Cet endroit est le point de 
départ de Shimanami Kaido. Si vous avez le temps après votre arrivée, prenez la 
peine d’aller jusqu’à l’observatoire et admirez les paysages de la mer intérieures 
du Japon et des jolies collines aux alentours. Les environs du port d’Onomichi 
abondent de petits restaurants pour dîner. Nuitée à l’hôtel Cycle Onomichi U2 
(hôtel standard).

Jour 2 Randonnée à vélo Shimanami Kaido (p.d.)
Après le petit déjeuner, aller chercher votre vélo de location pour entamer  
votre périple de 30km comprenant 3 îles et 2 ponts de légende, qui appar-
tiennent au Shimanami Kaido et qui sillonne la mer intérieure de Seto ses îles 
et ses ponts. La ligne bleue sur la route indique les distances et veille à ce que 
les cyclistes suivent le bon chemin. Le long de la route il y a de nombreux 
petits temples et on peut s’arrêter pour observer la vie quotidienne des gens 
à la campagne. Pédaler sur les chemins ondulant et enjambant les ponts est 
généralement le plus grand défi à relever de cette journée, mais les paysages 
et la vue que l’on découvre sur la mer intérieure de Seto et ses petites îles vaut 
vraiment le détour. En arrivant à Setoda Port, prenez une pause et déposez 
votre vélo dans le dépôt à vélos tout proche avant de vous rendre à bord du 
bac qui vous ramène à Onomichi.

Jour 3 Onomichi: départ (p.d.)
Check-out et départ pour votre prochaine destination.

Shimanami Kaido 
Extension

p.d. = petit déjeuner
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ImagineTravel approuve les conditions générales de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages. Ces conditions peuvent être consultées sur le site internet du comité de litiges 
voyages et sur le site internet d’ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE IMAGINETRAVEL POUR LES VOYAGES  
A FORFAIT

1) OFFRES ET PRIX 
a/ Toutes les offres, promotions, programmes,... sont constitués de bonne foi, sur la base  
 des données disponibles à ce moment et ne sont pas contraignantes. Les prix sont  
 toujours soumis à la disponibilité des vols, types de chambres, etc. Dans certains cas,  
 ImagineTravel peut être forcé de supprimer ou de modifier une offre. ImagineTravel offrira  
 toujours une alternative. Le programme, les heures, les prix,... sont donnés lors de la réser- 
 vation.
b/ ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/ Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique, les  
 allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour la  
 demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques, uses  
 et coutumes locales,...).
c/ Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les exigences  
 particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat définitif ne 
prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de modifier  
 les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin 2019.

5) PAIEMENT DU COUT DU VOYAGE 
a/ Lors de la signature du contrat, le voyageur paie 30% de la somme totale à titre d’avance  
 sur le voyage avec un minimum de 300 €. En cas d’émission immédiate des billets d’avion,  
 cette avance peut être augmentée du prix total des billets.
b/ Le voyageur paie le solde du voyage 35 jours avant le départ.
c/ Lors de la réservation moins de 36 jours avant de départ, le montant total du voyage est  
 payé immédiatement.

6) TRANSFÉRABILITÉ DU VOYAGE 
a/ Tous les coûts résultant du transfert du voyage à d’autres personnes sont répercutés  
 intégralement au voyageur.
b/ ImagineTravel fait toujours tout son possible pour transférer un voyage mais émet des  
 réserves si cela ne peut pas être réalisé malgré tous les efforts (par exemple si les vols sont  
 complets et ont des listes d’attente).

7) MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur a le droit, après confirmation du voyage, d’apporter des modifications, celles-ci 
doivent être faites par écrit et tous les frais qui en résultent sont proposés par ImagineTravel 
au voyageur. Après approbation du voyageur, ImagineTravel fera tous les efforts nécessaires 
pour effectuer les ajustements demandés. Les coûts de modifications pour les vols (autres 
jours, autres compagnies aériennes,...) sont généralement de 100%.

8) MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
a/ ImagineTravel se réserve le droit de modifier les dispositions du contrat prestations de  
 voyage liées.
b/ En fonction des conditions locales (état des routes, conditions météo,...), ImagineTravel  
 prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme et per- 
 mettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut changer à  
 tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les foules  
 imprévues,...)/

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/  Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit:
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont été 
émis.
Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursables.
b/ L’annulation du contrat doit toujours être communiquée par écrit à l’organisateur.

10) RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel se réserve le droit d’annuler les voyages de groupe, le nombre minimum de 
participants de 15 passagers n’ayant pas été atteint, au plus tard 25 jours avant le départ.

11) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel est responsable de la bonne exécution du voyage. La responsabilité est limitée 
à un maximum de 3 fois le prix du voyage, sauf pour les dommages corporels.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

12) RECLAMATIONS 
a/ Pendant le voyage.
 Toute réclamation ou lacune doit être signalée immédiatement sur place à l’hôtel ou à  
 l’agence locale (les numéros d’urgence figurent toujours sur les documents de voyage).
 Lors d’une réclamation par écrit auprès du professionnel, une copie doit toujours être  
 envoyée à l’organisateur (info@imaginetravel.be).
 Une notification tardive limitera le calcul de toute éventuelle compensation.
b/ Après le voyage.
 Si le voyageur souhaite transmettre une réclamation à l’organisateur malgré ce qui  
 précède, cela peut se faire via le détaillant dans les 30 jours suivant la fin du voyage avec  
 copie à l’organisateur (info@imaginetravel.be) 
c/ En cas de litige, seul la commission de litiges ou le tribunal de Bruges sont compétent.

13) VOLS 
Si le voyageur a réservé des vols via ImagineTravel:
 -  Les heures de vol communiquées sont toujours sujettes à changement
 -  Le voyageur est tenu de s’inscrire à temps au comptoir d’enregistrement, c’est-à-dire  
  pour les vols européens au moins 2 heures avant le départ, pour les autres vols  
  3 heures avant le départ
 -  En cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur doit faire une déclaration  
 à l’aéroport d’arrivée au guichet des objets trouvés et perdus.

14) ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIÈRE 
ImagineTravel est assuré dans les conditions légales contre l’insolvabilité financière auprès  
 du Fonds de Garantie, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 

15) GDPR
a/ ImagineTravel adhère aux obligations légales sur la loi sur la vie privée (GDPR) 
b/ L’organisateur est obligé de transférer les données PNR à la P.I.E.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES 
Les conditions ci-dessus sont également valables pour les prestations de voyage liées à  
l’exception de l’article 11, remplacé par l’article suivant:

RESPONSABILITÉ 
ImagineTravel n’est pas responsable de la bonne exécution du service total du voyage si  
le voyageur ne réserve pas le forfait complet chez ImagineTravel. Chaque prestataire de  
services de voyage est personnellement responsable de son propre service de voyage.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE
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