


C L I M A T  E T  M E I L L E U R E  S A I S O N

A V A N T  D E  P A R T I R

            

C O N T A C T E Z  -  N O U S  

Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après le
retour. Visa obligatoire

Durée de vol : 12 heures environ.

Décalage horaire : +7h en été et + 8h en hiver

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire.
Recommandés : DTP

Argent : La monnaie est le Yen (JPY) 
1 Franc suisse = 133 JPY

 
VOTRE SPÉCIALISTE

JAPON
 

022 342 49 49
agence@altiplano-

voyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

 
 

L'AGENCE ALTIPLANO
 

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève

SUR-RENDEZ-VOUS
 

Le printemps : la période des floraisons des cerisiers. De fin
mars à mi-mai à Hokkaido (mi-avril à Tokyo). 
L’été : il commence par une saison des pluies courte mais
intense (juin-juillet) encore plus marquée au Sud.
L’automne : il fait chaud dans le Sud et très doux dans la
majeure partie du pays. 
L’hiver : A Tokyo et Osaka, c’est une période froide mais peu
pluvieuse avec des journées ensoleillées. Au Nord et à
l’Ouest, les chutes de neige sont abondantes de décembre à
mars, ce qui permet de skier sur les principaux sommets. 

Le climat est continental acadien et se divise en 4 saisons bien
marquées dont la durée est variable du Nord au Sud : 
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LA CARTE DU JAPON



LIEUX INCONTOURNABLES
ASKUSA ET TEMPLE SENSO

Asakusa respire l’époque d’Edo. C’est un des
rares quartiers où la tradition n’a pas encore
laissé place à la modernité. Vous trouverez

des boutiques d'ustensiles de cuisine
(céramiques, bols, baguettes, théière) mais

aussi des boutiques de faux aliments en cire,
des temples et leurs jardins.

 

HAKONE
La station thermale d’Hakone est

réputée depuis longtemps pour ses
sources chaudes et ses auberges

traditionnelles. Profitez des vues sur le
Mont Fuji et de la nature lors d’une
balade en bateau sur le lac Ashi,

expérimentez un trajet en téléphérique
au-dessus des jets de souffre du volcan
Owakudani et découvrez l’artisanat et

les nombreux musées de la région

PAVILLON D'OR
Le Kinkaku-ji (UNESCO) est le nom d’usage
donné au pavillon d’or, temple bouddhique

situé au Nord de Kyoto. Un des plus
célèbres et des plus visités, il est recouvert
de feuilles d’or. Entouré d’un beau parc, son
ambiance zen est parfois un peu effacée par

la foule.

CHATEAU D'HIMEJI
Le château d’Himeji est le plus somptueux
et célèbre du Japon, classé au patrimoine

de l’Unesco. Ce château, très
photogénique, apparait dans un bon

nombre de films, notamment le James
Bond. A l'ouest du château, l'ancien

quartier des samourais reconstruit est
entouré de jardins composés de cascades,

de bambous, d’arbustes et de fleurs.



POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?
 ✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain. 

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute
Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence. 
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services. 

✓ Un programme de fidélité avantageux
Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé
Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux
Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants. 

✓ Un carnet de voyage complet
Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7
Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition. 

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?

 Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
 Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
 De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons  ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.

Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.

Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :


