
Souvent qualifiée « d’île musée », Naoshima est un incontournable pour tout amateur d’art contemporain :
sur une superficie de 14 km², l’île compte une dizaine de musées, dont la plupart ont été créés par le célèbre
architecte japonais Tadao Andô. De nombreuses œuvres sont aussi exposées en pleine nature. Nous avons
choisi un hébergement à Kurashiki nous assurant plus de souplesse, car les hôtels sur l’île offre une capacité
d’hébergement limitées et une anticipation des réservations impossible.

Située à 35 mn du départ du ferry, Kurashiki est surnommée la petite Kyoto. Son quartier ancien « Bikan » est
composé d’anciens entrepôts aux murs blancs et tuiles vernissées noires, transformés en musées, galeries
d’art ou cafés s’ordonnant autour d’un canal bordé de saules.

Cette extension vous permettra de découvrir un Japon plein de contraste entre tradition et modernité, qui
complétera votre voyage par une approche hors des circuits traditionnels.
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2023
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VOYAGE D’ETUDE AU JAPON
EXTENSION DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2023 / KURASHIKI & NAOSHIMA

PROGRAMME
VENDREDI 10 NOVEMBRE – KYOTO > HIMEJI > KURASHIKI
08h00 : départ de l’hôtel à Kyoto pour la gare.

Shinkansen pour Himeji (3h).

Visite du château Himeji.
Construit en 1609, surnommé le château du héron blanc, c’est l’un des douze
derniers châteaux en bois du Japon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Déjeuner dans un restaurant local à Himeji.

Départ en train pour Okayama (1h) puis autocar jusqu’à Kurashiki (30 mn).

Balade à pied dans l’ancien quartier Bikan s’ordonnant autour de son 
canal.

Visite du musée Ohara.
Un des plus anciens musées d’art occidental du Japon, situé dans un bâtiment 
néo-grec enfoui dans la verdure. Vous y admirerez entre autres, des œuvres de 
Monet et de Gauguin…

Installation à l’hôtel.

Dîner au restaurant de l’hôtel French.

SAMEDI 11 NOVEMBRE - NAOSHIMA
08h30 : départ de l’hôtel en autocar pour le port de Uno (35 mn).

Ferry jusqu’à Naoshima (20 mn).

Visite du Art House project Museum.
Un musée comptant 7 maisons différentes investies par des artistes 
contemporains japonais.

Puis du musée Ando, du nom du principal architecte de l’île.

Déjeuner au restaurant de l’hôtel Benesse.

Visite du Lee Ufan Museum.
Artiste d’origine coréenne enseignant au Japon, c’est le seul à se voir dédié de
son vivant un musée entier à Naoshima par Tadao Andô.

Retour à Kurashiki.

Dîner au restaurant Hamayoshi.



À OSAKA

H
,
Ebergements

Prix et Conditions

À KURASHIKI
ROYAL ART 3*
Une décoration un peu surannée
mais des chambres spacieuses 
et confortables. L’hôtel est situé à
quelques minutes à pied du centre
historique.

TOKYU 3*
Un hôtel fonctionnel,
confortable et moderne
ouvert en 2019.

Prix par personne en chambre double (*) : 2 200 €
(*) établi sur la base de 16 participants

Supplément chambre individuelle : 395 € 
Attention : si vous voyagez en classe affaire/premium sur le voyage de base, il est probable qu’un complément tarifaire vous soit demandé pour 
un retour en premium le 13 novembre, les conditions ayant été initialement négociées sur le voyage de base avec un retour le 10 novembre.

CE PRIX COMPREND :
- Le surcoût du vol Air France, classe économique (pour la classe affaire/premium cf paragraphe précédent) selon
  le plan de vol indiqué incluant les taxes d’aéroport (prix à ce jour sous réserve de modification d’ici l’émission) et
   tous les transferts mentionnés au programme.
- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés.
- Tous les repas indiqués au programme.
- Les boissons aux repas sur la base par personne d’une bière ou d’un « soft drink », eau minérale et café. Du vin sera
  servi pour certains dîners, ainsi que du saké.
- Toutes les visites mentionnées avec 1 guide francophone.
- L’encadrement de l’agence AREP, soit 1 personne jusqu’à Paris.
- L’assurance assistance-bagages-rapatriement (avec clause COVID).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépassements boissons, les dépenses personnelles et l’assurance annulation individuelle.

Voyage organisé par AREP, licence N° IM 092110006 pour le compte de ASSOCIATION DROIT & COMMERCE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - KURASHIKI > OSAKA
09h00 : départ de l’hôtel en autocar pour Okayama (30 mn).

Visite du jardin Koraku-en.
L’un des trois plus beaux jardins du Japon : achevé en 1700 à la demande d’un
seigneur féodal de l’époque Edo.

Shikansen Okayama > Osaka (2h30).

Déjeuner sous forme de lunch box dans le train.

Transfert de la gare d’Osaka à l’hôtel, installation dans les chambres.

Balade et temps libre dans les quartiers animés Osaka.
La troisième plus grande ville du Japon est une ville moderne peu fréquentée
par les touristes. Vous y découvrirez un autre Japon très populaire et très
différent de Tokyo et Kyoto.

Dîner au restaurant Dontomburi.

LUNDI 13 NOVEMBRE - OSAKA > PARIS 
10h00 : départ de l’hôtel en autocar pour l’aéroport d’Osaka (20 mn).

Enregistrement et formalités.

11h45 : décollage du vol Air France AF 291.

16h25 : arrivée à PARIS CDG 2E.


