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Japon, chrysanthème du Pacifique 

Randonnée culturelle sur l'île de Honshu
Circuit 14 jours 

Terre de légendes, aussi insaisissable et prometteuse qu'un paysage 
d'estampe, le Japon fascine. Capable de faire cohabiter une modernité 
débridée et des traditions ancestrales, l'archipel, qui chaque jour voit naître 
le soleil, abrite une nature luxuriante où se succèdent volcans, sources 
chaudes et arbres majestueux. Un écrin de verdure pour les nombreux 
temples et monastères qui reçoivent encore la ferveur des Japonais. Le 
Japon a alterné durant plusieurs millénaires rayonnement culturel et repli 
face aux tentatives d'invasions aujourd'hui, offre aujourd'hui au monde une 

culture délicate où se mêlent spiritualité, arts anciens et modernes et cuisine raffinée. 

Niveau soutenu : marches n'excédant généralement pas 4 heures et 350 mètres de dénivelés environ par jour 
sur chemin, piste, ou sentier, accessible à toute personne en bonne condition physique et pratiquant 
régulièrement la randonnée. La fréquence des marches, même avec un faible dénivelé, peut justifier un niveau 
soutenu.

Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 18 participants ;
- l'équilibre entre randonnées dans des paysages variés et visites culturelles ;
- la découverte de la culture japonaise : la gastronomie, la cérémonie du thé et un spectacle de Kabuki ;
- la nuit dans un temple au mont Koya.

Journée 1 
Vol Paris / Osaka 
Départ sur vol régulier à destination d'Osaka.
Dîner et nuit à bord.

Journée 2 
Arrivée à Osaka, mont Koya 
(Environ 3 heures de transfert)
Arrivée dans la matinée à l'aéroport d'Osaka-Kansai où vous retrouverez votre guide conférencier. Depuis l'aéroport votre sac 
de voyage est transféré à Kyoto.
Déjeuner sous forme de panier repas. 

Nous prenons ensuite un train puis un funiculaire pour rejoindre le mont Koya. Nous visitons le cimetière le plus célèbre du 
Japon : L'Okuno-in. Les milliers de stèles veillées par des cryptomères géants forment un tableau des plus surprenants.
Installation pour la nuit dans le temple Muryokoin.
Après le bain traditionnel, dégustation d'un copieux repas végétalien.
Le soir, courte promenade au Garan, la place sacrée du mont Koya, aux pagodes illuminées.
Nuit dans le temple du mont Koya. 

Temps de marche de la journée : 2 heures environ. 

N.B. : nous gardons avec nous un sac à dos, pour la journée et la nuit, que nous aurons préalablement préparé. 

En outre, nous ne sommes pas en mesure de vous garantir une chambre individuelle pour la nuit au temple du mont Koya. 
Pour cette nuitée, vous pourrez être amenés à partager une chambre triple. 

Au mont Koya, la toilette se fait dans les bains traditionnels japonais. Ils sont communs mais hommes et femmes sont séparés.
Le maillot de bain y est interdit mais on peut s'enrouler dans une serviette en coton (25 cm x 50 cm), qui est laissée à la 
disposition des clients dans leur chambre.
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Journée 3 
Nara, Kyoto 
(Environ 4 heures de transfert)
Lever aux aurores pour assister aux prières des moines. Après le petit-déjeuner le voyage se poursuit en funiculaire puis en 
train jusqu'à la ville de Nara, première capitale fixe du Japon au VIIIe siècle.
Déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, une belle randonnée nous conduit au temple Todai-ji, le plus grand temple au monde construit en bois, 
abritant une immense statue de Bouddha en bronze. Notre promenade se poursuit dans le parc aux lanternes du sanctuaire 
Kasuga et jusqu'à la Vieille Ville de Nara, où nous allons déguster différents sakés dans une brasserie locale.
Nous prenons ensuite le train jusqu'à Kyoto.
Installation pour quatre nuits à l'hôtel, où vous retrouvez votre bagage principal.
Dîner dans une brasserie typique pour déguster une série de plats japonais, très appréciés des locaux. 

Temps de marche de la journée : environ 3 heures, dénivelé positif et négatif de 100 m.

Journée 4 
Temple Sanjûsangen-dô, montagnes de Kyoto, Takao, temple Tenryu-ji 
(Environ 2 heures de transfert)
Kyoto est considérée comme l'une des plus belles villes d'Asie, non seulement pour son histoire riche, mais aussi pour sa 
situation géographique privilégiée. Encerclée de montagnes aux forêts denses, elle constitue un point de départ idéal pour 
partir à la découverte de ces vastes paysages. Nous visitons tout d'abord le temple Sanjûsangen-dô, structure en bois de cent 
vingt-cinq mètres de long, qui abrite mille statues de la Kannon Bodhisatwa, la déesse de la grâce et de la miséricorde.
Puis, nous prenons un bus depuis la gare de Kyoto pour explorer la région. A Takao, nous longeons le fleuve Kiyotaki et ses 
eaux limpides.
Nous arrivons dans le charmant quartier d'Arashiyama pour déjeuner dans un petit restaurant local. 

La promenade se poursuit dans une forêt de bambous, connue pour son ambiance mystique, avant d'atteindre le temple 
Tenryû-ji, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant des siècles, les princes héritiers de la maison impériale ont 
grandi là, protégés des bruits et des dangers de la ville par les moines. Le retour à Kyoto s'effectue en train puis en métro.
Le soir, nous participons à un cours de confection de sushis afin de nous former à la finesse de la cuisine japonaise. La 
formation est réalisée dans une vieille maison commerçante du XIXe siècle.
Pour le dîner nous dégustons notre préparation.
Après le dîner, nous nous promènerons dans le quartier des geishas, Pontocho. 

Temps de marche de la journée : environ 3 heures, dénivelé positif et négatif de 100 m.

Journée 5 
Kyoto : Pavillon d'or, château de Tokugawa, Ryoan-Ji 
(Environ 1 heure 30 de transfert)
Incontestablement, Kyoto représente le berceau culturel ainsi que le centre religieux du Japon, avec ses mille six cents 
temples et quatre cents sanctuaires shinto. C'est pourquoi la visite se concentre aujourd'hui sur les hauts lieux de la culture 
kyotoïte, tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : le Pavillon d'or (Kinkaku-ji), le jardin sec aux rochers (Ryoan-ji) et 
le château du shogun Tokugawa (Nijo-jô). Construit au XVIIe siècle, il est conservé dans son état d'origine et considéré comme
le plus richement décoré du pays. 

Après le déjeuner, nous assistons à une cérémonie du thé. Sur fond de méditation, la cérémonie du thé nous introduit à la 
pensée zen, essentielle à la compréhension de la culture japonaise. Nous nous promenons ensuite dans les halles de Kyoto 
pour admirer la fraîcheur et la présentation esthétique des aliments du quotidien.
Soirée et dîner libres. 

Temps de marche de la journée : environ 2 heures.
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Journée 6 
Kyoto : Fushimi-Ku, musée municipal de Kyoto, temple Ginkaku-ji, temple Nanzen-ji, Heian jingu, Gion 
(Environ 1 heure 30 de transfert)
Le matin, nous prenons un train local pour nous rendre dans le quartier Fushimi-Ku situé au sud de Kyoto. Après une courte 
promenade nous atteignons l'un des plus beaux sanctuaires du Japon, le Fushimi Inari Taisha. Sanctuaire dédié aux bonnes 
affaires et au succès commercial, il impressionne avec ses dix mille portiques en bois laqués rouge vermillon. Retour à Kyoto 
où nous visitons le musée municipal et son exposition permanente sur l'artisanat traditionnel. Puis, nous visitons également 
le temple Ginkaku-ji (le pavillon d'argent) et son splendide jardin de mousse.
Déjeuner au restaurant. 

Nous nous promenons sur le chemin de la philosophie (Tetsugaku no michi) jusqu'au temple de Nanzen-ji, temple zen 
important. Puis nous prenons un taxi pour aller visiter le plus grand sanctuaire de la ville de Kyoto, le Heian jingu et son vaste 
jardin. Si le professeur de tir à l'arc zen (Kyudo) le permet, nous pourrons assister à une séance d'entraînement de cet art 
martial, qui a lieu derrière le sanctuaire Heian. Après un court trajet en taxi, nous découvrirons le quartier le plus réputé des 
geishas, le quartier de Gion.
Dîner dans le centre-ville de Kyoto. 

Temps de marche de la journée : environ 3 heures, dénivelé positif et négatif de 150 m.

Journée 7 
Nagoya, Magome, Matsumoto 
(Environ 2 heures de transfert)
Nous prenons le "TGV japonais", le Shinkansen, l'un des trains les plus rapides au monde, pour rejoindre Nagoya. Le train met
35 minutes pour parcourir une distance de 148 kilomètres. 

En train local puis en bus, nous nous rendons à Magome pour faire la randonnée sur le Nakasendô, l'ancienne route postale 
sinueuse et escarpée qui reliait Edo (l'actuelle Tokyo) à Kyoto, dans la vallée de Kiso, au pied des Alpes japonaises.
Les deux villages Magome et Tsumago étaient des anciens relais qui ont conservé l'atmosphère de l'époque avec leurs 
maisons traditionnelles en bois.
Déjeuner en cours de randonnée. 

Depuis Tsumago, nous prenons un bus en direction de Matsumoto où nous passons la soirée.
Dîner et nuit à Matsumoto après une promenade dans la Vieille Ville. 

Temps de marche de la journée : environ 2 heures 30, dénivelé positif et négatif de 150 m. 

N.B. : le matin, nous laissons notre bagage principal, que nous retrouverons au mont Fuji le lendemain. Pour la journée et la 
nuit à venir, nous devrons préparer un sac à dos la veille. 

Dans les onsen, le maillot de bain est interdit mais on peut s'enrouler dans une serviette en coton (25 cm x 50 cm), qui est 
laissée à la disposition des clients dans leur chambre. Important : l'hébergement est un hôtel 4* avec salle de bain privative 
pour la toilette, les onsen ne sont qu'une activité optionnelle.

Journée 8 
Matsumoto, musée des Ukiyo-e, mont Fuji 
(Environ 4 heures de transfert)
Matsumoto est une ville et un centre culturel, située au pied des Alpes japonaises. Grâce à son microclimat frais et sec, on y 
trouve la plus grande collection d'estampes japonaises au monde. Après la visite guidée du musée des Ukiyo-e du Japon, 
nous rejoignons le centre-ville pour le déjeuner.
Déjeuner au restaurant. 

L'occasion est donnée de découvrir le Japon guerrier et féodal à travers la visite guidée du château de Matsumoto. Jugé 
comme l'un des plus beaux du pays, il nous introduit à la vie d'autrefois, à l'histoire des samouraïs et de leurs familles. Après 
un temps libre à Matsumoto, nous prenons un train puis un bus local pour arriver au pied du mont Fuji dans la soirée. (Nous 
retrouvons notre bagage principal).
Dîner dans un restaurant local et nuit à l'hôtel. 

Temps de marche de la journée : environ 1 heure.
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Journée 9 
Mont Fuji 
(Environ 30 minutes de transfert)
Cette journée est entièrement consacrée au mont Fuji que nous aurons tout le loisir d'admirer et dont nous découvrirons la 
place dans la spiritualité japonaise. Après 5 minutes de train, nous arrivons à Shimoyoshida pour entamer notre randonnée 
vers le parc Arakura Sengen et sa pagode Chureito. Nous gravirons quelques centaines de marches, et nous pouvons admirer 
le mont Fuji dans toute sa beauté.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous nous promenons au sanctuaire Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja. Ce sanctuaire, mystérieusement caché
dans la forêt, n'a rien perdu de son charme. C'est ici que le chemin traditionnel pour l'ascension commence, d'innombrables 
pèlerins s'y font bénir par les prêtres du sanctuaire avant d'entreprendre la montée.
Le dîner est libre.
Possibilité de profiter une dernière fois des bains pour les adeptes des onsen, une navette gratuite de l'hôtel peut vous 
emmener au Fujiyama Onsen. 

N.B. : le matin, notre bagage principal est transféré à Tokyo. Il est indispensable de préparer, la veille, un sac à dos avec nos 
affaires personnelles pour la nuit suivante. 

Temps de marche de la journée : environ 3 heures 30, dénivelé positif et négatif de 250 m.

Journée 10 
Kamakura, Tokyo 
(Environ 4 heures de transfert)
Située au bord du Pacifique, Kamakura profite d'un microclimat doux. Dans les sept baies de la ville, les vagues sont 
puissantes, c'est pourquoi Kamakura est idéale pour la pratique du surf, une petite Californie aux portes de Tokyo. Nous y 
arrivons pour le déjeuner.
Déjeuner au restaurant. 

Nous visitons ensuite le temple Hase-dera et son jardin en terrasses avec vue sur la mer. Le terrain du temple comprend un 
petit cimetière. A quelques pas du Hase-dera, nous découvrirons le monument le plus connu de la ville : le Grand Bouddha 
Daibutsu de Kamakura. Bien que plus petit et plus léger que son frère aîné, à Nara, ce bouddha sait mieux nous charmer avec 
son sourire serein. D'ici, nous débuterons notre randonnée dans les collines de Kamakura jusqu'au quartier de Kita-
Kamakura. A mi-chemin, nous faisons une halte pour visiter un petit sanctuaire, méconnu mais très apprécié des Japonais. 
Nous prenons ensuite un train local jusqu'à Tokyo, où nous récupérons notre bagage.
Installation à l'hôtel pour quatre nuits.
Dîner à l'hôtel. 

Temps de marche de la journée : environ 2 heures, dénivelé positif et négatif de 150 m.

Journée 11 
Nikko 
(Environ 5 heures de transfert)
Pour le séjour de Novembre 2019, changement de guide conférencier ce matin. Jean-Marc DEPAIRE vit et travaille au Japon 
depuis plus de vingt-cinq ans, il accompagne régulièrement des groupes et saura vous faire partager avec beaucoup de 
compétence ses connaissances de la ville de Tokyo. 

Ce matin, nous prenons un train local pour Nikko. Un proverbe japonais affirme : "Ne dis pas kekko (superbe) avant d'avoir vu 
Nikko". Nous consacrons la matinée à appréhender la splendeur de cet endroit. Nikko est un ensemble de temples et de 
sanctuaires considérés comme le summum de l'architecture japonaise en raison de la richesse de sa décoration.
Après la visite guidée, nous déjeunons dans un restaurant local. 

Nous poursuivrons notre visite de la villa impériale de Tamozawa. Cette construction en bois est impressionnante par ses 
dimensions et son style architectural. Une courte promenade nous mène vers un chemin de randonnée discret et peu 
fréquenté au bord du fleuve Daiyagawa. Une trentaine de statues en pierre (les Jizo Bosatsu) de la divinité protectrice des 
randonneurs y veille depuis des siècles.
Dîner à Nikko et retour à Tokyo en train. 

Temps de marche de la journée : environ 4 heures, dénivelé positif et négatif de 150 m.
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Journée 12 
Tokyo : Asakusa, Sensôji, Shiodome, parc impérial, théâtre national de Tokyo 
(Environ 2 heures 30 de transfert)
Le matin, visite guidée et temps libre dans le quartier traditionnel de Tokyo, Asakusa, où se situe le temple bouddhique le 
plus important de Tokyo, le Sensôji, et sa fameuse statuette secrète de la déesse de la grâce. Promenade en bateau-mouche 
jusqu'au jardin Hama-Rikyû. Nous découvrons l'architecture moderne du quartier Shiodome.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous visitons le parc impérial, et la porte d'entrée officielle du palais : Nijûbashi. Au théâtre national de Tokyo 
nous allons assister à un acte d'un spectacle de Kabuki (forme épique du théâtre japonais traditionnel).
Temps libre.
Dîner et retour en métro. 

Temps de marche de la journée : environ 4 heures.

Journée 13 
Tokyo, mont Takao 
(Environ 1 heure 30 de transfert)
Cette dernière matinée est consacrée à la découverte de l'ouest de Tokyo. Une promenade matinale au sanctuaire Meiji nous 
mène à l'endroit sacré où les Japonais vénèrent leur premier empereur qui vivait à Tokyo. Puis nous passons par Shinjuku, la 
gare la plus fréquentée au monde, avec trois millions de passagers par jour. Cette gare impressionne par le nombre de ses 
sorties : 104 au total. La nôtre nous conduira aux deux grandes tours de la mairie de Tokyo haute de 244 mètres. Du haut du 
45ème étage, la vue panoramique sur la ville donne le vertige.
Déjeuner libre à Shinjuku. 

L'après-midi est libre pour une découverte personnelle de la ville. Ce peut-être l'occasion de visiter le musée national de 
Tokyo. Ceux qui le souhaitent pourront partir en randonnée, accompagnée par notre guide, en se rendant en train au mont 
Takao qui s'élève à 520 mètres d'altitude. Situé à l'ouest de Tokyo et à la lisière de la chaîne de montagnes Kanto, mont Takao 
est un ancien lieu de pèlerinage, dont la proximité et l'altitude modérée attirent de nombreux Tokyoïte le week-end. Un 
chemin agréable mène au sommet, duquel, par temps clair, on peut admirer le mont Fuji. Il existe un funiculaire pour monter 
jusqu'au cent mètres au-dessous du sommet.
Retour à Shinjuku en train.
En fin d'après-midi, nous découvrons les quartiers Omote-Sandô et Aoyama, réputés pour leurs boutiques chics et leur 
architecture moderne.
Le soir, dîner d'adieu dans un restaurant du quartier animé de Shibuya. 

Temps de marche : environ 1 heure.

Journée 14 
Vol retour Tokyo / Paris 
(Environ 1 heure de transfert)
Transfert en transports en commun à l'aéroport de Tokyo-Haneda ou Narita.
Vol pour Paris. 

N.B. : les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Le programme culturel proposé est susceptible de légères 
modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture de certains sites ou de modification des horaires 
des transports domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter ces modifications de l'ordre des visites ou, 
éventuellement, pour vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement. 
Petits groupes de 18 personnes maximum
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Ce programme comprend :

• les vols Paris / Osaka et Tokyo / Paris en classe économique ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• tous les transferts mentionnés au programme (train, bus public, taxi, bateau) ; 
• l'hébergement en hôtel 3* et dans un temple traditionnel ; 
• les taxes de séjour ; 
• le transfert du bagage principal, trois fois durant le voyage (2ème, 7ème et 9ème jours) ; 
• la pension complète (hors boissons) à l'exclusion des dîners des 5ème et 9ème jours, ainsi que du déjeuner du 

13ème jour ; 
• l'accompagnement par un guide conférencier Sentiers des Arts ; 
• les entrées des sites et les activités prévues au programme (cérémonie du thé, cours de sushi, spectacle de Kabuki, 

dégustation de saké) ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• l'assurance annulation-interruption de séjour-perte de bagages ; 
• tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique "Ces prix comprennent" ; 
• les dîners des 5ème et 9ème jours, ainsi que du déjeuner du 13ème jour ; 
• les boissons ; 
• les pourboires ; 
• l'accès aux monuments et sites touristiques non compris dans le programme (entrée au Fujiyama Onsen au mont 

Fuji : 14 €, funiculaire du mont Takao). 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est 
globalement plus simple que celui des hébergements Intermèdes.
Si ces hôtels devaient être modifiés, ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire. Les coordonnées définitives des 
hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de jours avant le départ. 

Pour des raisons de confort, nous avons réservé des chambres twin (avec lits séparés), plus spacieuses au Japon que les 
chambres double dont le lit fait entre 120 et 140 cm. Si vous souhaitez néanmoins être logés en chambre double contactez-
nous pour vérifier la disponibilité. 

Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir une chambre individuelle pour la nuit au temple du mont Koya le deuxième 
jour et la nuit dans la vallée de Kiso le septième jour (couchages japonais sur tatamis). Pour ces nuitées, vous pourrez être 
amenés à partager une chambre triple.
Au mont Koya (Jour 2) la toilette se fait dans les bains traditionnels japonais. Ils sont communs mais hommes et femmes sont 
séparés. Le maillot de bain y est interdit mais on peut s'enrouler dans une serviette en coton (25 cm x 50 cm), qui est laissée à 
la disposition des clients dans leur chambre. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces bains traditionnels, pensez à vous munir de 
lingettes.
A Tokyo (Jours 10, 11, 12 et 13) le nombre de chambres twin est limité, certains participants seront logés dans des chambres 
individuelles sans supplément.

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le 
prix de voyage si vous résidez en Europe. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre 
inscription une des assurances annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Japon

Formalités pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité est nécessaire (et valide jusqu'à la date du 
retour) pour entrer au Japon. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Japon - 7, avenue Hoche 75008 Paris - Tel : 01.48.88.62.00 - Site web : http://www.fr.emb-japan.go.jp 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Décalage horaire : 8 heures en plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 20 h à Tokyo. 

Climat : en hiver, le temps est sec et ensoleillé, et la température descend rarement en-dessous de zéro. En été, c'est le début
de la saison des pluies, qui dure environ trois semaines, suivie d'une période très chaude et humide. La température varie 
entre 20°C (Sapporo) et 30°C (Nara), selon la ville en été, et de 3 à 18°C en hiver. Les saisons idéales sont le printemps et 
l'automne. 

Change : la monnaie est le Yen japonais. Vous pourrez changer vos euros sur place après la douane à l'aéroport, ou au départ 
de France. Les retraits avec les cartes de crédit ne sont possibles que dans les bureaux de poste (ouverts du lundi au 
vendredi). 

Bon à savoir : un voyage au Japon nécessite une bonne condition physique car certains sites comportent beaucoup de 
marches. 

Train Shinkansen : les espaces de rangement disponibles dans les trains Shinkansen sont insuffisants. Pour cette raison, vos 
bagages seront pris en charge par une société de transport et livrés le lendemain à votre hôtel (prise en charge d'un grand 
bagage par personne). Il faut prévoir un petit sac avec le nécessaire pour la nuit. 

Hôtels : dans certains établissements les chambres doubles peuvent être petites (entre 17 et 25 mètres carrés). Les chambres 
individuelles possèdent souvent un lit pour une personne et peuvent être encore plus petites (entre 13 et 19 mètres carrés). 

Us et coutumes : les Japonais sont extrêmement courtois, très ancrés dans leurs traditions. A table, évitez de planter vos 
baguettes dans le bol de riz à la fin d'un repas, c'est signe de mort. De même qu'il est préférable de sortir de table pour se 
moucher.
En outre, sachez que les Japonais sont sensibles aux gestes amicaux. On se salue en permanence, pour cela, on s'incline, les 
mains contre les cuisses, et souvent plusieurs fois. Veuillez noter qu'il est obligatoire de se déchausser sur certains sites. 

Pourboires : le pourboire ne faisait pas partie des usages, mais depuis peu les guides et chauffeurs apprécient cette forme de 
remerciement. Lorsque vous êtes satisfait, prévoyez environ 3 à 5 € par jour et par personne. 

Photographie : il est interdit de photographier certaines œuvres, notamment les sculptures bouddhiques, du fait de leur 
caractère religieux. 

Electricité : le courant électrique a une tension de 100 volts au Japon. Munissez-vous d'un adaptateur universel pour 
brancher vos petits appareils. 

Téléphone : pour appeler depuis la France vers le Japon, composez le 00 81 puis le n° d'appel. Pour appeler la France depuis 
le Japon, composer 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). Il est possible de 
téléphoner directement à partir des téléphones publics sur lesquels est inscrit "International and Domestic Telephone " avec 
des pièces de 100 yens et des télécartes, mais peu de téléphones publics acceptent la télécarte prépayée pour des 
communications internationales. On peut téléphoner à l'étranger en utilisant une compagnie téléphonique. Nous vous 
conseillons de confirmer les tarifs et les systèmes qui sont différents et qui varient auprès de chaque compagnie de 
téléphone. 
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Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/voyagesorganises.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/japon/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNEE 

Niveau soutenu : marches n'excédant généralement pas 4 heures et 350 mètres de dénivelés environ par jour sur chemin, 
piste, ou sentier, accessible à toute personne en bonne condition physique et pratiquant régulièrement la randonnée. La 
fréquence des marches, même avec un faible dénivelé, peut justifier un niveau soutenu.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

Votre équipement : l'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche, et un sac de voyage 
(recommandé) ou une valise, transportés par minibus lors des transferts. 

Equipement de base :
- des sous-vêtements respirants (séchage rapide) ;
- une veste polaire ;
- une veste imperméable et respirante (type Goretex) ;
- des pantalons de trek ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil (indice 3 au minimum) ;
- une cape de pluie ;
- une gourde (ou gourde poche à eau) ;
- des bâtons de marche télescopiques (facultatifs). 

Chaussures : des chaussures de marche, légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. 

Bagages :
- durant la journée, chaque participant se déplace à pied avec un petit sac contenant les affaires nécessaires pour la journée : 
gourde, appareil photo, quelques vivres, etc. Lors des différents transferts en groupe (trains, taxis, bateau, bus, etc.), chacun 
assume la responsabilité de ses bagages et effets personnels.
- plusieurs fois durant le séjour, il vous sera demandé de préparer votre sac avec vos affaires personnelles pour une ou 
plusieurs nuits (les jours 2, 7 et 9). Ce sac à dos d'une contenance de 15 à 25 litres, pour les nuits au cours desquelles vous ne 
disposerez pas de votre sac principal doit être léger et facilement rangeable dans le grand sac. A aucun moment du voyage 
vous devrez porter ce sac sur une longue distance. Il y a toujours un moyen de le garder en consigne dans un casier dans une 
gare.
- la literie et les draps de bains sont prévus dans chaque hébergement. Votre sac principal sera alors acheminé par une 
entreprise de transport privée jusqu'à la prochaine étape. Pendant les randonnées ou les visites, votre sac sera déposé à 
l'hôtel ou en consigne afin que vous n'ayez pas à le porter. 
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Divers :
- des lingettes (pour une toilette sommaire pendant les vols et pour le soir du jour 2, si vous ne souhaitez pas utiliser les bains 
communs) ;
- des sandales ;
- un couteau de poche (en soute !) ;
- quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires ;
- une pochette antivol, à garder toujours sur soi, contenant vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance, 
d'assistance. 

Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte des spécificités de la destination. Elle contiendra :
- un antalgique ;
- un anti-inflammatoire (comprimés et gel) ;
- un antibiotique à large spectre ;
- un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antinauséeux ;
- un désinfectant, des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras, une 
bande de contention ;
- un antiseptique ;
- un veinotonique ;
- de la crème solaire et de la Biafine ;
- un collyre ;
- en complément : pince à épiler, ciseaux, tire-tique, somnifère léger et/ou boules Quies, médicaments personnels.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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