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INTRODUCTION 

Certifiée et reconnue par les autorités françaises 

(via la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

Française) et recommandé par la presse (via le ma-

gazine du Petit Futé de 2019 et 2020). 

Aux antipodes de la culture française, le Japon 

est un pays captivant à découvrir. 

Pays entouré de mystères et de fascinations depuis 

des siècles, le Japon est un pays insulaire qui a        

toujours su se mettre sur le devant de la scène.  

Longtemps fermé au monde, l’archipel a su devenir 

peu à peu une destination touristique de premier plan    

depuis une quinzaine d’années.  

Un voyage au Pays du Soleil Levant, c’est la promesse 

d’un dépaysement total. L’archipel nippon est un    

mélange unique entre modernité et traditions qui   

restent encore très ancrées. 

De Tokyo, la mégalopole urbaine qui ne dors jamais, à 

Kyoto, l’ancienne capitale mythique chargée         

d’Histoire, chez Kansai-Guide, nous vous proposons 

de découvrir un Japon authentique à travers nos      

visites guidées. 

Hors des sentiers battus, le Japon c’est également de 

nombreux lieux insolites, une grande variété de      

spécialités culinaires, que vous n’oseriez jamais        

découvrir seuls. Avec l’aide d’une agence locale        

appréciez toutes les spécificités du pays. 

https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/visitez-le-japon-en-toute-serenite-avec-kansai-guide.html
https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/visitez-le-japon-en-toute-serenite-avec-kansai-guide.html
https://www.petitfute.com/v54707-osaka/c1122-voyage-transports/c743-agence-receptive-guide-touristique/1718414-kansai-guide.html
https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/visitez-le-japon-en-toute-serenite-avec-kansai-guide.html
https://www.petitfute.com/v54707-osaka/c1122-voyage-transports/c743-agence-receptive-guide-touristique/1718414-kansai-guide.html
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POURQUOI CHOISIR 

KANSAI-GUIDE 

Kansai-Guide est une entreprise japonaise  spécialisée dans 

l’accompagnement touristique francophone. 

Après avoir travaillé plusieurs années au service d’entreprises de     

tourisme japonaise et françaises au Japon, nous mettons notre          

expérience à votre service. 

En tant qu’entreprise japonaise, Kansai-Guide met un point d’honneur 

à fournir aux clients un service impeccable, à l’image de la norme du 

pays dans lequel elle est implantée. Nous tenons à accompagner les  

visiteurs souhaitant se rapprocher au plus près d’une culture nippone 

authentique. 

Nos guides, français ou japonais, sont sélectionnés  soigneusement, 

résident depuis plusieurs années au Japon et ont une connaissance 

avancée du pays et de son histoire. La maîtrise de la langue, le sens du       

service, et les qualités humaines sont nos critères de sélections       

principaux. 

Même si l’agence s’appelle Kansai-Guide, en référence à la ville natale 

de son fondateur, Cédric-Yukio Takada, nous proposons les trois        

régions principales du Japon, à Tokyo, Kyoto et Hiroshima. 

Depuis notre création en 2017, nous avons guidé plusieurs milliers de 

clients venant des quatre coins du monde. 
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DESTINATIONS  

GUIDÉES 
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Trouvez un guide francophone privé et laissez-vous émerveil-

ler par les innombrables richesses du Japon 

Kansai-Guide propose un service de guides et d’accompagnement 

francophone pour les visiteurs souhaitant se rapprocher au plus près 

de la culture nippone. Votre guide privé sera votre meilleur allié pour 

qu’aucuns détails du Japon ne vous échappent. 

Avoir recours à un guide permet également de découvrir des lieux au 

centre de la vie locale, difficiles à trouver par soi-même. En effet, 

même au cœur des quartiers les plus touristiques du pays, des trésors    

insoupçonnés peuvent se cacher.  

Chaque visite guidée rapproche le voyageur de la vie authentique     

japonaise, une dimension relativement difficile à ressentir lorsque l’on 

se retrouve seul face à la complexité du pays.  

Le pays regorgeant de nombreux temples bouddhistes et sanctuaires 

shinto, de jardins historiques, d’une ribambelle de musées et de       

plusieurs quartiers incontournables, on peut également se sentir            

rapidement perdu face à l’offre pléthorique.  

Selon vos envies, votre guide privé pourra vous amener dans des lieux 

méconnus du Japon, peu souvent cités dans les guides de voyage, ou 

encore dans les endroits les plus emblématiques du pays. 
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Tokyo et sa région 
Le Kanto 

Tokyo, de la frénésie urbaine au calme millénaire, 

Kamakura, le terreau du bouddhisme zen, Nikko 

trésor de la spiritualité, Hakone, admirez le Mont 

Fuji... 
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Ville tentaculaire, démesurée, dont on ne peut pas les limites, Tokyo est la 

plus grande et vaste métropole du monde. Traditionnelle et excentrique, 42 

millions d’habitants et 2 188 km², la capitale du Japon impressionne à chaque 

fois le visiteur. 

Gratte-ciel, quartier branché, boutiques de mode, karaokés, izakaya (bar-

restaurants japonais ouvert seulement le soir), boîtes de nuit, mais aussi 

temples, sanctuaires, grands parcs, théâtres de Nô, Tokyo associe modernité 

et tradition, pour un dépaysement total. 

Découvrez l’immense richesse de la capitale nippone à l’aide de de votre 

Guide Francophone Privé lors d’une ou plusieurs visites guidées. 

Tokyo  
Mégalopole Futuriste 

Tokyo 

 
Journée de 8h 

Demi-journée de 4h 
Nocturne de 3h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et + ¥ 3 000 / + ¥ 4 000 / + ¥ 1 000 / + ¥ 1 500 / 

Tarifs 
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     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : le temple Senso-ji (Asakusa), le marché aux pois-
sons de Tsukiji, le carrefour de Shibuya, le sanctuaire Meiji. 

> Avec les enfants : Le parc Inokishira, le pont Harajuku avec la décou-
verte du parc Yoyogi le week-end, la ville futuriste d’Odaiba. 



Kamakura  
Au Cœur de l’Histoire 

Japonaise 
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Kamakura 

Situé à 50 km au sud de Tokyo, Kamakura est une petite cité épargnée par 

l’industrialisation. Puissant fief d’une des familles de samouraïs les plus in-

fluentes de l’époque, Kamakura a donné naissance au premier gouvernement 

militaire de l’Histoire du Japon.  

Également témoin de l’arrivée du Bouddhisme Zen, aujourd’hui les magni-

fiques collines boisées abritent de très nombreux temples bordés de sanc-

tuaires Shinto, qui ont subsisté au temps, dont notamment, sa statue my-

thique en bronze de Grand Bouddha.  

Découvrez cet incontournable pour ceux qui souhaitent s’aérer apprécier 

les trésors anciens, en compagnie de votre Guide Francophone Privé. 

 Journée de 8h  

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900  ¥ 31 000 

6-7 pers ¥ 31 500  ¥ 35 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : le Kotoku-in et son grand Bouddha, le Hase-
dera, Hokoku-ji avec ses sculptures de Bouddha et sa bambouseraie. 

> Avec les enfants : le grand Bouddha, la rue commerciale de Komachi
-dori, la plage de Shichirigahama. 



Nikko  
Au Pays des Dieux 

Nikko 

Partez au nord de Tokyo pour une journée dans la spiritualité d’un des plus 

haut lieux religieux et symbolique du Japon. Cette destination incontournable 

a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses bâtiments et ses 

magnifiques paysages. 

A mi-chemin entre temples et sanctuaires, les édifices religieux sont les plus 

décorés du pays, et considérés comme les plus beaux de tout le Japon. Cette 

petite ville est également la porte d’entrée du parc national du même nom, 

abritant les fameuses cascades de Ryuzu et Kegon.  

Appréciée des visiteurs, c’est une destination qui permet de s’imprégner de 

la spiritualité japonaise avec l’aide de votre Guide Francophone Privé. 
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 Journée de 10h  

1-2 pers ¥ 38 500 ¥ 43 000 

3-4-5 pers ¥ 43 200  ¥ 49 000 

6-7 pers ¥ 47 700  ¥ 54 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : l’immense sanctuaire du Tosho-gu, le temple 
Taiyu-in, les cascades de Kegon. 

> Avec les enfants : venir le 17 et 18 mai pour la cérémonie de         
Yasubame : procession de 1000 guerriers suivant une épreuve de tir 
à l’arc exécutée par des cavaliers au galop 



Hakone  
Le Symbole du Japon 

Hakone 

Hors de l’effervescence de la capitale, partez admirer l’emblématique Mont 

Fuji. Montagne sacrée par la religion shintoïste, elle est vénérée au moins 

depuis douze siècles par les japonais.  

Culminant à 3776 mètres d’altitude, ce volcan est la plus haute montagne 

du pays, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2013. Hakone est 

célèbre pour sa beauté naturelle, sa vue imprenable sur le lac Ashi, ses 

sources d’eau chaudes, et sa grande vallée bouillonnante. 

Découvrez la splendeur des paysages japonais, et combinez aventure et 

nature lors de votre excursion avec votre Guide Francophone Privé. 

 Journée de 10h  

1-2 pers ¥ 32 500 ¥ 36 000 

3-4-5 pers ¥ 37 800 ¥ 42 000 

6-7 pers ¥ 42 300  ¥ 47 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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> A ne pas manquer : la vallée Owaku-dani, le Parc de la Paix à 
Gtemba, la croisière sur le lac Ashi. 

> Avec les enfants : Tenzan Open-Air Spa, le musée du Petit Prince et 
le checkpoint d’Hakone. 



Kyoto et sa région 
Le Kansai 

Kyoto, capitale de la paix et de la tranquillité,  

Osaka, cuisine du Japon, Nara, berceau des tradi-

tions et de la littérature japonaise, Himeji, sym-

bole de la puissance des seigneurs de guerre, 

Koyasan, havre de paix et de spiritualité... 
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Kyoto  
Capitale Impériale 

Kyoto 

Ville chargée d’Histoire, découvrez comment depuis douze siècles, l’an-

cienne capitale est au Pays du Soleil Levant ce que Rome est à l’Europe. Ren-

dez-vous incontournable de tous les amoureux du Japon, le pays est indisso-

ciable de l’image de la ville. 

Capitale officielle de l’archipel pendant plus d’un millénaire, avec 1600 

temples bouddhistes, 400 sanctuaires shintoïstes, 200 jardins classés, Kyoto 

est le véritable centre culturel et religieux du pays.  

A travers le parcours proposé par votre Guide Francophone Privé, décou-

vrez en Kyoto l’âme du Japon authentique et historique. 
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Journée de 8h 

Demi-journée de 4h 
Nocturne de 3h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 /
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : le Pavillon d’Or, le temple du Kiyomizu-dera, le 
défilé de Kimono, le quartier de Gion, la forêt de bambous. 

> Avec les enfants : Kyoto International Manga Museum, la colline des 
singes, la descente de la rivière Hozu à Arashiyama. 



Nara  
Au Cœur de la             

Civilisation Japonaise 

Nara 

Etablie au 8ème siècle, Nara est la première capitale fixe du Japon. Elle a 

créé les fondements du pays tel qu’il a existé jusqu’au XIXème siècle, comme 

l’écriture ou l’arrivée du Bouddhisme comme religion officielle. 

Contrairement à Kyoto, Nara est restée une ville de taille modeste, compor-

tant de nombreux de temples éblouissants, de sanctuaires, de tombes impé-

riales, de maisons de marchands traditionnelles. Rencontrez également les 

nombreux daims divins qui errent dans ses rues et ruelles.  

Venez découvrir le berceau de l’Histoire Médiévale japonaise avec un Guide 

Francophone Privé, qui vous plongera au cœur de la civilisation japonaise. 

 Journée de 8h Demi-journée de 4h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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> A ne pas manquer : le Todai-ji, le plus grand édifice en bois du 
monde, la forêt primitive autour du sanctuaire Kasuga-Taisha. 

> Avec les enfants : Ils s’amuseront à nourrir les daims du parc avec les 
biscuits vendus un peu partout par des marchands ambulants. 



Osaka  
Ville Cosmopolite 

Osaka 

Capitale du Kansai, ville commerçante et industrielle, Osaka est devenu une 

remarquable puissance économique, symbolisant le dynamisme de l’archipel. 

Poumon économique d’une zone de 19 millions d’habitants, qui comprend 

également Kyoto et Kobe, elle est la deuxième mégalopole du Japon. 

Capitale éphémère du Japon pendant 9 ans au VIIème siècle, la ville est 

surnommée « la cuisine de la nation » car elle est réputée pour la qualité de 

sa nourriture et  ses spécialités diverses et variées. 

Laissez-vous émerveiller la cuture et la gastronomie d’Osaka avec votre 

Guide Francophone Privé, et découvrez ses joyaux cachés hors des sentiers et 

des rues historiques que ratent la plupart des visiteurs. 
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Journée de 8h 

Demi-journée de 4h 
Nocturne de 3h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : l’animation nocturne de Dotombori, la vue du 
Umeda Sky Building, le Shi-Tennoji (le plus vieux temple du pays). 

> Avec les enfants : cap sur la baie d’Osaka : l’aquarium, la grande 
roue et le parc d’attraction d’Universal Studio Japan. 



 Kobe  
Là où il fait bon Vivre 

Kobe 

Situé de l’autre côté de la baie d’Osaka, Kobe est un port fortement impré-

gné d’exotisme, la ville étant l’une des premières à s‘ouvrir à l’occident. Vic-

time d’un terrible séisme en 1995, Kobe s’est relevé de ses ruines pour laisser 

place à une ville moderne qui a peu à peu gagné sur la mer. 

Dégustez et savourez la fameuse viande du bœuf de Kobe, qui est mondia-

lement connue pour sa tendreté et son goût. Vous gouterez également au 

saké japonais, tout en apprenant plus sur sa préparation. 

Découvrez avec votre Guide Francophone Privé le charme particulier de 

Kobe et de son port, lieux où l’ambiance est propice à la flânerie.  

 
Journée de 8h 

Demi-journée de 4h 
Nocturne de 3h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 /  
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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> A ne pas manquer : visite d’une cave à Saké avec dégustation, dé-
gustation du bœuf de Kobé, Nankin-machi (célèbre quartier chinois). 

> Avec les enfants : visitez l’espace interactif de Kawasaki au Musée 
maritime. En été, allez vous baigner sur l’une des plage de la ville. 



Koyasan  
Voyage dans les Pas 

des Moines Mystiques 

Au sud d’Osaka, à 1000 mètres d’altitude, loin des néons des grandes mé-

tropoles japonaises, s’élève Koyasan, l’une des plus grande et historique des 

cités bouddhique du Japon. La cité toute entière est classée au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO depuis 2004.  

Créée il y a de cela plus de douze siècles auparavant, cette cité est au Pays 

du Soleil Levant ce qu’est Saint-Jacques-de-Compostelle à l’Europe, devenant 

un haut lieu de pèlerinage. Son cimetière, Okuno-in, composé de plus de 200 

000 sépulture, est le plus grand et le plus vieux du pays.  

Imprégnez-vous avec votre Guide Francophone Privé de la spiritualité et 

des 1200 ans d’Histoire d’un des lieux les plus mystique du Japon.  

Koyasan 
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 Journée de 10h  

1-2 pers ¥ 32 500 ¥ 36 000 

3-4-5 pers ¥ 37 800 ¥ 42 000 

6-7 pers ¥ 42 300  ¥ 47 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : une nuitée dans un temple et la cérémonie de 
l’aube, le cimetière et la nécropole Okuno-in, les complexes du         
Kongobu-ji et de Danjo Garan. 

> Avec les enfants : Promenez vous dans la nature. 



Himeji  
Le Château du Héron 

Blanc 

Himeji 

Dans cette ville à l’ouest de Kobe, découvrez la beauté et l’architecture féo-

dale avec son immense château, premier site japonais inscrit sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en 1993. C’est le plus grand des douze don-

jons en bois originaux qui soient encore existants dans le pays. 

Les alentours du château complètent agréablement la visite, avec le magni-

fique jardin Koko-en, attenant au château, ou encore le temple Engyo-ji, ni-

ché dans la montagne surplombant la ville. Ce dernier a été utilisé pour le 

tournage du film « Le Dernier Samouraï » avec Tom Cruise. 

Suivez les traces des Samouraïs et découvrez un pan entier de l’Histoire 

japonaise avec votre Guide Francophone Privé. 

 Journée de 10h  

1-2 pers ¥ 32 500 ¥ 36 000 

3-4-5 pers ¥ 37 800 ¥ 42 000 

6-7 pers ¥ 42 300  ¥ 47 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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> A ne pas manquer : visitez le château d’Himeji, les jardins de Koko-
en, le temple Engyo-ji. 

> Avec les enfants : visitez le château d’Himeji, le Himeji City Zoo. 
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Hiroshima et sa 
région 

Chugoku 

Hiroshima, tournant de l’humanité,                 

Miyajima, lieu sacré du shintoïsme ...  



- 23 - 



Hiroshima  
Histoire, Mémoire et 

Spiritualité 

Hiroshima est tristement rentré dans l’Histoire mondiale pour avoir été le 6 

août 1945, la cible de la première des deux seules bombes atomiques jamais 

utilisée contre une population civile.  

Aujourd’hui la cité est totalement reconstruite, elle est dotée d’un fort dy-

namisme, d’un port très actif et d’une vie nocturne animée. Seul le Dôme de 

Genbaku, bâtiment ayant survécut à la bombe, a été laissé sur place comme 

symbole de cette période. 

Explorez la ville avec l’aide de votre Guide Francophone Privé, apprenez en 

plus sur ce tournant de l’humanité, et rendez mémoire aux victimes de la 

bombe nucléaire. 

Hiroshima 
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 Journée de 8h Demi-journée de 4h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : le Parc Mémorial de la Paix avec le Genbaku 
dôme et le Musée de la Paix, le jardin Shukkei-en. 

> Avec les enfants : le Musée de la paix peut présenter des images et 
des témoignages bouleversants pour les plus jeunes. 



Miyajima  
L’Île Sacrée 

Miyajima 

Non loin à l’ouest d’Hiroshima, Miyajima est une île authentique et ver-

doyante, considérée comme une terre sacré du shintoïsme. Elle réjouira les 

amoureux de la nature et les curieux en quête de culture. Il n’y a ni materni-

té, ni cimetière, car il est interdit d’y naitre ou d’y mourir. 

L’île a été rendue célèbre pour son sanctuaire vermillon qui se dresse sur la 

mer, tel une porte d’entrée, faisant partie des Nihon Sankei, les trois plus 

beaux paysages historiques du pays. 

Découvrez un havre de paix et une atmosphère unique à l’aide de votre 

Guide Francophone Privé, et échappez-vous le temps d’une promenade au 

cœur d’une nature luxuriante. 

 Journée de 8h Demi-journée de 4h 

1-2 pers ¥ 25 500 ¥ 28 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 29 900 ¥ 33 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 33 500 ¥ 37 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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> A ne pas manquer : l’immense porte O-torii, le sanctuaire Istukushi-
ma-jinja, le Daisho-in, l’observatoire du Mont Misen. 

> Avec les enfants : ses plages, ses sentiers et ses daims circulants en 
liberté en feront un endroit très apprécié par la famille. 



Hiroshima 
& 

Miyajima  
Entre Histoire et       

Spiritualité 

Idéal pour ceux qui n’ont que peu de temps dans la région d’Hiroshima, ou 

qui ne souhaitent qu’une seule journée de visite avec un Guide Francophone 

Privé pour les deux sites. 

Découvrez en  Hiroshima, théâtre de l’utilisation sur l’Homme de la force 

nucléaire, une ville qui a su se reconstruire et devenir un symbole de paix. 

Appréciez Miyajima, une île sacrée depuis des siècles, qui est connue pour 

être un des plus beaux paysages du pays. Echappez-vous le temps d’une pro-

menade au cœur d’une nature luxuriante. 

Hiroshima 
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Miyajima 

 Journée de 10h  

1-2 pers ¥ 27 500 ¥ 30 000 

3-4-5 pers ¥ 31 900 ¥ 35 000 

6-7 pers ¥ 35 500  ¥ 39 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / pers suppl.  + ¥ 4 000 / pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 
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Vue en haut du Mont Misen, situé dans 

l’île sacrée de Miyajima, un des plus 

beaux panorama de tout le Japon. 
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Autres régions     
du 

Japon 

Partir à la découverte des lieux                                

les plus improbables du Japon ...  
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Fukuoka 
Une Ville Tournée    

vers l’Extérieur 
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Avec ses 2000 d’Histoire, la plus grande ville de l’île de Kyushu a toujours 

été une porte ouverte vers l’Asie. La proximité de Séoul et Shanghai y a gran-

dement aidé, ces deux villes étant plus proche de Fukuoka à vol d’oiseau que 

de Tokyo. 

Née de la fusion entre une cité commerçante et une cité seigneuriale, la 

ville est devenu une des citée les plus typique et avec le plus de caractère que 

l’on puisse connaitre. Très dynamique, elle allie nombreuses spécialités culi-

naires et parmi les plus beaux paysages du Japon. 

Découvrez les trésors cachés, les spécialités culinaires ainsi que les nom-

breux attraits de la ville avec l’aide de votre Guide Francophone Privé. 

Fukuoka 

 Journée de 8h Demi-journée de 4h 

1-2 pers ¥ 23 500 ¥ 26 000 ¥ 15 300 ¥ 17 000 

3-4-5 pers ¥ 27 900 ¥ 31 000 ¥ 18 500 ¥ 20 500 

6-7 pers ¥ 31 500 ¥ 35 000 ¥ 21 000 ¥ 23 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 3 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 4 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

Tarifs 

     Basse saison 
      Haute saison 

 

Pour toutes informations              
supplémentaires concernant           

les tarifs, voir en page 31 

> A ne pas manquer : manger des ramens dans un yatai, le grand 
Bouddha du Nanzoin, le jardin du Dazaifu, le musée d’art de Kyushu. 

> Avec les enfants : la grande roue et le Robosquare de Momochi, les 
animations de Canal City, le musée de Hakata Machiya. 



> Une prise en charge dès votre hôtel; 

> Le transport du guide, hors taxi (pour vous rejoindre et pendant la pres-
tation); 

> Les frais d’entrée de votre guide (temples, musées, etc.); 

> Son repas (à hauteur de 1500 yens); 

> Votre accompagnement personnel et privé; 

> La mise en place de votre circuit par votre guide accompagnateur. 

TARIFS  
VISITES GUIDÉES 

> Les montants indiqués ne sont pas des prix par personne, c’est pour 
l’ensemble des personnes qui voyagent avec vous; 

> Les tarifs s’appliquent aux personnes âgées de 15 ans et plus; 

> GRATUIT pour les enfants de moins de 15 ans non révolus accompagnés 
d’un adulte. 

Basse saison Haute saison 

21 novembre au 15 mars 

15 mai au 7 juillet 

1° septembre au 10 octobre 

16 mars au 14 mai 

8 juillet au 31 août 

11 octobre au 20 novembre 

> Nous fonctionnons avec deux période tarifaire. La haute saison correspond 
aux périodes où nous recevons le plus de demandes : 

Le prix ne comprend pas 

Le prix comprend 

> Vos frais personnels (transports, repas, locations de vélo, entrées aux 
monuments). 
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Contactez-nous 

https://www.kansai-guide.com/
https://www.kansai-guide.com/contact/
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NOS  

SERVICES 

Quel que soit le voyage dont vous rêvez, nous 

sommes là pour vous aider à chaque étape. 

 Nous sommes conscient qu’organiser un voyage au Japon 

peut sembler complexe à imaginer, c’est pour cela que 

nous avons créé cette rubrique. Elle vise à  faciliter votre 

quotidien au Japon et personnaliser au mieux votre séjour.  

De l’accueil aéroport à la location du pocket WiFi pour   

rester connecté, en passant par la réservation de vos       

entrées pour le musée Ghibli, découvrez nos aides de 

voyages. 

Si vous avez la moindre question, prenez contact avec 

nous. 

- 33 - 

Contactez-nous 

https://www.kansai-guide.com/contact/


Accueil Aéroport 
Oubliez la fatigue, le stress et bénéficiez d’un accueil francophone à l’aéro-

port lors de votre arrivée au Japon. Grâce à ce service, vous débuterez votre 

séjour en toute sérénité. 

Nos Guides Francophones Privé viennent vous chercher à votre arrivée à 

l’aéroport et vous accompagnent jusqu’au lieu de votre résidence, en trans-

port en commun.  

Ils vous délivrent tous les conseils pratiques pour que vous puissiez passer 

un agréable voyage. Ils peuvent également vous aider dans vos premières 

démarches, tel que l’activation de votre JR PASS, la réservation de billets de 

train ou la location d’un routeur WiFi de poche. 
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> Les montants indiqués ne sont pas des prix par personne, c’est pour l’en-
semble des personnes qui voyagent avec vous; 

> Les tarifs s’appliquent aux personnes âgées de 15 ans et plus; 

> GRATUIT pour les enfants de moins de 15 ans non révolus accompagnés 
d’un adulte. 

Basse saison Haute saison 

21 novembre au 15 mars 

15 mai au 7 juillet 

1° septembre au 10 octobre 

16 mars au 14 mai 

8 juillet au 31 août 

11 octobre au 20 novembre 

> Nous fonctionnons avec deux période tarifaire. La haute saison cor-
respond aux périodes où nous recevons le plus de demandes : 

> Une prise en charge de l’aéroport à votre hôtel avec votre guide; 

> Le transport du guide, hors taxi (pour vous rejoindre et pendant la pres-
tation); 

> Votre accompagnement personnel et privé. 

Le prix ne comprend pas 

Le prix comprend 

> Vos propres frais de transports (comptez entre 1000 et 3000 yens de 
transport par personne en moyenne, parfois compris dans le JR Pass). 

 Aéroport Haneda -> Tokyo 
Aéroport Kansai -> Osaka 

Aéroport Narita -> Tokyo 
Aéroport Kansai -> Kyoto 

1-2 pers ¥ 15 300 ¥ 17 000 ¥ 18 000 ¥ 20 000 

3-4-5 pers ¥ 18 500 ¥ 20 500 ¥ 21 000 ¥ 23 500 

6-7 pers ¥ 21 000 ¥ 23 000 ¥ 23 000 ¥ 26 000 

8 pers et 
plus 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 000 / 
pers suppl. 

+ ¥ 1 500 /
pers suppl. 

Tarifs 

Bienvenue 

au  

Japon 



Tarifs 

Musée Ghibli 
Ouvert depuis 2001, le Musée Ghibli est un musée consacré aux réalisations 

du célèbre studio Ghibli et de ses réalisateurs phares tel que Hayao Miyazaki 

ou Isao Takahata.  

Fort de son succès, une réservation à l’avance est obligatoire (de souvent 

plusieurs mois) pour pouvoir le visiter. Cette réservation est souvent difficile 

à obtenir. 

Nous proposons d’obtenir les tickets pour vous, et de vous les livrer à votre 

hôtel ou votre hébergement, pour que vous puissiez profiter de l’atmosphère 

féérique du musée à la date que vous souhaitez. 

 Prix par ticket  
+ ¥ 1000 de frais de transport               

A partir de 19 ans ¥ 6000 

13-18 ans ¥ 4000 

7-12 ans ¥ 3000 

4-6 ans ¥ 2000  

Tarifs 

Permis de         
Conduire 

Le permis de conduire international délivré par la France, la Belgique et la 

Suisse n’est pas reconnu au Japon. Pour y conduire, il est donc nécessaire 

d’être titulaire d’un permis japonais. 

En revanche, les voyageurs résidant moins d’un an au Japon, tel que les 

touristes (avec la date du visa faisant foi), peuvent conduire avec leur permis 

français accompagné d’une traduction certifiée. 

Louer une voiture peut vous permettre d’aller dans des endroits reculés, 

peu accessibles et peu touristiques. Il est également nécessaire pour cer-

taines activités comme les balades en Kart à Osaka et Tokyo. 

 Délai de livraison Prix 

Livraison à domicile 2-3 semaines  ¥ 8 000 / pers   

Livraison à l’hôtel 1-2 semaines  ¥ 7 000 / pers   

Livraison express à l’hôtel 3 jours ouvrables  ¥ 12 000 / pers   
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Carte de Transport 
Il existe au Japon des cartes prépayées sans contact, qui servent à se dépla-

cer. Il vous suffira de toucher avec la carte, les bornes à l’entrée, et à la sortie 

des gares de tous les transports en communs.  

S’il existe différents nom de carte, elles peuvent toutes être utilisées et re-

chargées partout au Japon, pour tous les types de transports (trains, tram, 

métro, bus, ferry, …). 

Elles peuvent être également utilisées pour payer des articles dans certains 

magasins ou distributeurs automatiques.  
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Tarifs 

 Prix de la carte prépayée 

Si vous avez déjà une 
prestation chez      
Kansai-Guide 

¥ 2 000  

(¥ 500 de caution + ¥ 1500 dans la carte) 

Si vous achetez la 
carte seulement 

¥ 3 000  

(¥ 500 de caution + ¥ 1500 dans la carte + 
¥ 1000 de transport) 

Japan Rail Pass 
Réservé aux visiteurs étrangers, le Japan Rail Pass (également connu sous le 

nom de JR Pass) est un billet multiusage à prix réduit, valable pour voyager à 

bord de tous les trains du réseau national JR au Japon, y compris dans les 

trains à grande vitesse Shinkansen et Narita Express. (Seules les lignes hyper 

express de Shinkansen Nozomi, Mizuho et Hayabusa ne sont pas accessibles). 

Commandez votre JR Pass, et vous recevrez un bon devra être ensuite 

échangé et activé au Japon contre le véritable JR Pass. 

Pour réserver votre JR Pass, cliquer sur le 

lien prévu à cet effet sur notre site. 

 Accédez au lien JR Pass 

> La « Green Class » est l’équivalent de la 1° classe en France. Le JR Pass est 
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Moitié prix entre 6 et 11 ans. 

> Prix Standards : 7 jours (29 650 ¥) / 14 jours (42 250 ¥) / 21 jours (60 450 ¥) 

> Green Class : 7 jours (39 600 ¥) / 14 jours (64 120 ¥) / 21 jours (83 390 ¥) 

https://www.kansai-guide.com/jr-pass/
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Pocket WiFi 

4G et Téléphone 
Il est difficile de trouver des points WiFi gratuit au Japon. Pour cela, il existe 

trois types de de solutions qui vous permettrons d’avoir accès à internet et/

ou téléphone sur tout le Japon. 

Vous le recevrez ou devrez le prendre le jour de votre arrivée, et il suffira de 

le poser dans n’importe quelle boîte aux lettres grâce à l’enveloppe fournie à 

cet effet, le jour de votre départ (sauf la Carte SIM que vous pouvez garder).  

> Possibilité la plus utilisée, c’est un mini routeur de poche de la taille d’un 
téléphone,  qui a les mêmes fonctions qu’une box internet de salon. On peut 
connecter plusieurs appareils en même temps dessus. 

> Prix de base à 630¥/j de location. 550¥/j à partir de 9j, 450¥/j à partir de 19j 
et 9 960¥ pour 30 jours. Ajouter 1000¥ pour les coûts de transport. 

Pour réserver votre Pocket WiFi, cliquer sur 

le lien prévu à cet effet sur notre site. 

Carte SIM 
> La carte SIM prépayée est une alternative, moins utilisée, que le Pocket Wi-

Fi. Cette fois, ce sera directement la puce de la carte SIM qui contiendra le 
forfait internet prépayé pour le Japon. Moins couteuse et encombrante que 
la précédente possibilité, ce sera par contre uniquement votre téléphone 
qui aura un accès à internet en haut débit au Japon. 

> Prix de base à 290¥/j de location. 250¥/j à partir de 9j. Ajouter 1000¥ pour 
les coûts de transport. 

Smartphone 
> Les deux solutions précédentes ne permettent pas d’utiliser le réseau télé-

phonique. Mais il est également possible de louer un téléphone prépayé, où 
vous disposerez d’un numéro de téléphone japonais et vous pourrez passer 
des appels au Japon (gratuit), à l’international (30¥/min) ainsi que des SMS. 

> Prix de base à 600¥/j de location. 520¥/j à partir de 9j et 9 960¥ pour 30 
jours. Ajouter 1000¥ pour les coûts de transport, et 30¥/min pour les appels 
internationaux. 

Accédez au lien Pocket WiFi 

Pour réserver votre Carte SIM, cliquer sur le 

lien prévu à cet effet sur notre site. 

Accédez au lien Carte SIM 

Réservation à faire soi-même. Passez par le 

lien prévu à cet effet sur notre site. 

 Accédez au lien Smatphone 

https://www.kansai-guide.com/pocket-wifi-au-japon/
https://www.kansai-guide.com/carte-sim-au-japon/
https://www.kansai-guide.com/aide-de-voyage/smartphone/
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Demandes Personnalisées 
Nous étudions avec vous chaque dossier pour vous garantir le meilleur service pos-

sible et vous satisfaire au maximum.  

Pour toutes expériences, activités ou réservations, nous restons à votre disposition 

pour de plus amples informations afin de répondre à votre demande. 

Fushimi Inari Taisha, à Kyoto, l’un des 

sanctuaires les plus connus du Japon. 

Contactez-nous 

https://www.kansai-guide.com/
https://www.kansai-guide.com/contact/
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MENTIONS LÉGALES 
Kansai-Guide.com 
Fondateur : Cédric-Yukio Takada 
Siège Social : Evergreen Yodogawa, 1-5-1, Higashiawaji, Higas-
hiyodogawa-Ku, Osaka 533-0023. 
Entreprise enregistrée au bureau des entreprises sous le numé-
ro 2348 7539 8406. 

Contact 
Vous pouvez nous joindre en utilisant le formulaire de contact 
mis à votre disposition sur la page https://kansai-guide.com/
contact/ 

Conditions d'Utilisation 
La navigation sur kansai-guide.com est régie par :  

- des conditions générales d'utilisation applicables à tout in-
ternaute se connectant ou navigant sur le site, 

- des conditions générales de prestation de service applicables 
à tout internaute effectuant une réservation sur le site, 

- une politique de confidentialité concernant la collecte et le 
traitement des données personnelles des internautes. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces termes et 
conditions avant toute utilisation du site kansai-guide.com. 

Responsabilité technique 
Kansai-Guide.com décline toute responsabilité en ce qui con-
cerne le fonctionnement technique du site et ne garantit en 
aucun cas une sécurité totale lors de la navigation sur le site et 
l'utilisation des serveurs permettant d’y accéder. 

Prestation 
Les prestations des guides ne sont pas remboursables. 
En cas d'annulation, cet acompte n'est pas remboursables. 
Les réservations ne sont pas transférables, changeables vers un 
autre jour. 

Condition et frais d'annulation 
Les réservations ne sont pas transférables, changeables vers un 
autre jour. 

Si le client veut/doit annuler son voyage, il devra en informer 
Kansai-Guide, le plus tôt possible : c'est la date d'envoie de 
l'email qui tiendra lieu de preuve. 

Barème des frais d'annulation : 

• plus de 35 jours avant la date de départ : 0% du montant 
total des prestations 

• de 35 à 21 jours avant la date de départ : 20 % du montant 
total des prestations 

• de 20 à 08 jours avant la date de départ : 50 % du montant 
total des prestations 

• de 07 à 02 jours avant la date de départ : 90 % du montant 
total des prestations 

• moins de 2 jours avant la date de départ : 100 % du montant 
total des prestations 

En cas d'annulation, les primes d'assurance et frais d'agence 
(frais de dossier, de dernière minute, de réservations etc...) res-
tent acquis à Kansai-Guide.  

Kansai-Guide 
Fondateur : Cédric-Yukio Takada 

Numéro de téléphone : +81 (0)80-7857-3312 
Siège Social : Evergreen Yodogawa, 1-5-1, Higashiawaji, Higashiyodogawa-Ku, Osaka 533-0023. 

Entreprise enregistrée au bureau des entreprises sous le numéro 2348 7539 8406. 
Assurance : TOKYO MARINE NICHIDO N° contrat J946697770. 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 10h-19h (hors jours fériés) 

https://www.kansai-guide.com/contact/
https://www.kansai-guide.com/contact/
https://www.kansai-guide.com/


Kansai-Guide 
Fondateur : Cédric-Yukio Takada / Téléphone : +81 (0)80-7857-3312 

Siège Social : Evergreen Yodogawa, 1-5-1, Higashiawaji, Higashiyodogawa-Ku, Osaka 533-0023. 
Entreprise enregistrée au bureau des entreprises sous le numéro 2348 7539 8406. 
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https://www.facebook.com/cedric.takada/
https://www.kansai-guide.com/

