
LE S +  MANUVOYAGE S 

• 2 jours complet à l’Exposition Universelle

• Excursions incluses à Tokyo

• Voyage accompagné

• Guide francophone

DÉTAILS DU VOYAGE
J1 Paris   Osaka

J2 Osaka

J3 Osaka + Exposition Universelle

J4  Osaka + Exposition Universelle

J5 Osaka / Tokyo

J6 Tokyo 

J7 Tokyo

J8 Tokyo

J9 Tokyo   Paris

J10 Paris

10 JOURS
17  > 26 JUIN 2025

3290€ 
PAR PERS.

JA P O N  S P É C I A L

INCLUS
 Transfert Mons > Paris - Paris > Mons en car
 Le transport Paris CDG > Osaka - Tokyo > Paris CDG
 Les taxe d’aéroport
 Le trajet en TGV Shinkansen de Osaka à Tokyo en 2ème  
 classe
 Les envois de bagage (1 bagage/pers.)
 L’hébergement en hôtel de première catégorie 3*
 Les repas indiqués au programme
 L’eau en carafe + 1 thé vert aux repas japonais
 Les transferts, visites et excursions en autocar privé Deluxe  
 climatisé prévu au programme
 2 journées Exposition Universelle (avec transfert en car,  
 assistance du guide francophone et entrée)
 Les éventuels frais de visa à la réouverture officielle du   
 Japon aux touristes
 voyage accompagné et encadré

NON-INCLUS
 Les droits relatifs aux apareils photos/caméra réclamés sur  
 les sites
 Les autres boissons
 Les dépenses personelles
 Les repas libres comme indiqué au programme
 Les pourboires
 Le port des bagages
 Les éventuels test Covid au départ de France et à   
 destination de France selon évolution de la situation   
 sanitaire.
 Chambre individuelle (+400€)
 Hausse éventuelle des taxes aéroports,carburant et cours    
     du yen

Expo universelle 2025 
Osaka et Tokyo

Nous vous conseillons de souscrire une assurance
à  l’année auprès de votre assureur habituel 



INSCRIPTIONS SUR LE SITE 
SPRL SEMM - MANU VOYAGES • 4B, RUE DE BAVAY -7040 GENLY • INFO@MANUVOYAGES.BE 

+32 (0)65 51 21 50 • +32 (0)475 45 11 46 • WWW.MANUVOYAGES.BE

DÉTAILS DU VOYAGE
Jour 1 Paris   Osaka 
•Transfert Mons - Paris en car 
•Arrivée à l’aéroport 
•Repas et nuit à bord de l’avion

Jour 2 France   Osaka suite 
•Arrivée à l’hôtel de Kansai 
•Accueil par le guide francophone et départ vers Osaka 
•Déjeuner dans un restaurant local 
•Transfert et installation à l’hôtel 3* 
•Diner et nuit à l’hôtel  
•Petit déjeuner à bord de l’avion 
•Arrivée à l’hôtel de Kansai 
•Accueil par le guide francophone et départ vers Osaka 
•Visite du sanctuaire Sumiyoshi-Taisha, un des plus grands  
     site religieux shinto 
•Promenade dans la trépidante rue de Dotombori 
•Déjeuner dans un restaurant local 
•Visite du château d’Osaka, l’un des plus célèbres du pays 
•Transfert et installation à l’hôtel 3* 
•Diner et nuit à l’hôtel

Jour 3  Osaka 
•Petit déjeuner à l’hôtel 
•Départ avec le guide pour l’Expo Universelle 
•Déjeuner libre sur place 
•Vers 18h retour vers l’hôtel 
•Diner inclus et nuit à l’hôtel

Jour 4 Osaka 
•Petit déjeuner à l’hôtel 
•Départ avec le guide pour l’Expo Universelle 
•Déjeuner libre sur place 
•Vers 18h retour vers l’hôtel 
•Diner dans un restaurant local inclus et nuit à l’hôtel

Jour 5  Osaka / Tokyo 
•Petit déjeuner à l’hôtel 
•Envoi de vos bagages vers l’hôtel de Tokyo 
•Départ avec le guide et embarquement en TGV pour Tokyo

•Visite du quartier de Shibuya 
•Déjeuner dans un restaurant local 
•Transfert et installation à l’hôtel 3* 
•Visite du Meiji Jingu, le sanctuaire shintoïste le plus important      
     de Tokyo - Promenade à Harajuku, temple de la mode        
 Promenade à Omotesando «les champs-Elysées de Tokyo»  
•Transfert et installation à l’hôtel 
•Diner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel

Jour 6  Tokyo
•Petit déjeuner à l’hôtel
•Journée en autocar privé avec le guide francophone 
•Avec un Chef, apprenez à confectionner les fameux sushis  
•Déjeuner de vos créations  
•Promenade dans les quartiers de Hakihabara et de Ginza
•Retour à l’hôtel
•Diner libre et nuit à l’hôtel

Jour 7  Tokyo
•Petit déjeuner à l’hôtel
•Journée en autocar privé avec guide francophone 
•Musée national de Tokyo 
•Ryogoku et son stade national de Sumo 
•Déjeuner d’un Chanko-nabe, le repas des sumos
•Quartier d’Asakusa
•Croisière sur la rivière Sumida
•Promenade dans le jardin Rikyu et visite de l’île  d’Odaiba 
•Retour à l’hôtel
•Diner libre et nuit à l’hôtel

Jour 8 Tokyo  
•Petit déjeuner à l’hôtel 
•Journée et repas libre

Jour 9 Tokyo   Paris 
•Transfert vers l’aéroport de Tokyo 
•Journée et repas libre 
•Transfert à l’aéroport 
•Repas et nuit à bord de l’avion

Jour 10 Paris 
•Arrivée à Paris et transfert à Mons

À SAVOIR
- L’ordre des visites peut-être changé sans notice préalable, mais toutes les visites mentionnées dans le programme seront effectuées.

- Même en autocar privé, une journée de visite normale compte environ 10/15km de marche (parking/site/parking et sur les sites mêmes). Prévoir de 
bonnes chaussures de marche confortables qu’il est facile d’enlever. En effet au Japon, on enlève ses chaussures pour entrer sur un site, un restaurant, 
un hôtel... Attention, il est interdit de marcher sur des tatamis avec des chaussures ou même des chaussons!

- On ne fume pas dans la rue au Japon (tabac, vaping, cigarette électronique,...) Il y a des endroits fumeurs, les clients pourront demander à 
l’acompagnateur où les sites se trouvent. Par contre, les resttaurants sont bien souvent fumeurs.

- Attention, certains sites interdisent les photos. Si les clients ne respectent pas les interdictions, ils seront expulsés du site par le service de sécurité. 
Bien évidement, aucun remboursement ne sera possible.

- Les menus indiqués sur le programme ne sont qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels. Seule la variété sera respectée.


