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JAPON
Mieux comprendre
la cuisine nipponne

3290 e / pers.
Circuit de 12 jours : du 30 octobre au 10 novembre 2015
Ami(e)s voyageur(se)s,
Je dois vous confesser un pêché. Je suis un gourmand !
Oui je sais… C’est une faiblesse… ce n’est pas toujours bon pour
ma santé… et cette habitude est difficile à corriger ! En plus, j’ai un
penchant pour les produits de la mer.
Pour une fois… ma gourmandise tombe à (au) point ! Car je voulais
vous parler d’un circuit qui tourne autour de la cuisine nipponne.
Je me garderais bien de vous dire qu’au Japon, la cuisine est nipponne ni
mauvaise… Ah Flûte ! Je m’étais promis de ne pas la faire !!! Trop tard,
c’est dit… j’assume mon humour potache !

très célèbre préparé comme un pot-au-feu de poisson ; le fameux
« Karaage » à base de poulet frit qui se déguste pendant les fêtes ; le
«Tempura » beignet de légume ou de poisson… ou tout simplement
les sushi de Tokyo…
Voici une liste non-exhaustive des spécialités japonaises parmi les
nombreux mets locaux qui font la fierté des régions visitées !

Un circuit au Japon, autour de la cuisine vous disais-je...
Saviez-vous que le pays du soleil levant était le seul pays, qui devant la
France, avait en 2015, le plus de restaurants classés 3 étoiles au guide
Michelin ? Il en totalise 32 contre 26 pour la France !
Visiblement les japonais savent cuisiner… et leur art culinaire vaut très
certainement le détour.

À propos de régions visitées… maintenant que nous avons le ventre
plein : savez-vous ce qu’il y a à découvrir au Japon ?
OSAKA évidemment, où nous irons dormir dans un hôtel-capsule
(dépaysement assuré !) – KYOTO, l’ancienne capitale impériale du Japon
(avec ses nombreux sites historiques) – HIROSHIMA, la tristement
célèbre ville dont nous venons de fêter l’anniversaire du bombardement
– MAYAJIMA ou encore NARA, KAMAKURA… et «WASABI sur le
sashimi » (puisqu’il faut rester dans un jargon gastronomique… et
parce que la « cerise sur le gâteau » n’existe pas au Japon) : TOKYO, la
mégalopole dont l’agglomération compte un peu moins de 40 millions
d’habitant !

Bien sûr, ce circuit ne consacre pas uniquement ses 12 jours aux délices
de la table, puisque la découverte de cette destination « pas comme les
autres » est avant tout, touristique ; avec en trame de fond, l’exploration
culinaire d’une spécialité à chaque repas.
Croyez-moi, joindre l’utile à l’agréable est un excellent moyen pour
stimuler nos papilles aguerries.

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour ce circuit spécifiquement… les places « à table » sont
limitées… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité (même gustative) est votre plus belle qualité.
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Pour vous mettre en appétit, nous irons gouter le « Shabu-Shabu » fondue japonaise ; le « Okonomiyaki » : sorte de pancake salé ; des
« Soba ou Udon » nouilles plus ou moins épaisses ; un « Oden » plat

Kyoto

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Plat traditionnel

Tokyo

Les points forts du circuit
Nuitée dans un HÔTEL-CAPSULE
Nuitées en logement traditionnel
TOKYO et ses ambiances futuristes
KYOTO et ses innombrables temples et jardins ancestraux

NARA avec le temple TODAIJI et son Buddha hors normes
KAMAKURA : ses temples, son buddha et son ambiance balnéaire
Nuitées hors du temps sur l’île de MIYAJIMA
La découverte CULINAIRE DES NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS LOCALES

DURÉE :

TARIF : 3290 €/pers.

12 jours : d
 u 30 octobre

Groupe de 6 à 12 personnes.

au 10 novembre 2015

Le prix comprend : L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + les petits déjeuners
+ 2 dîners en ville + toutes les visites indiquées dans le descriptif.
Le prix ne comprend pas : Les repas autres que ceux mentionnés, les boissons et dépenses personnelles, les entrées dans
les sites, les visites non mentionnés, les pourboires d’usage et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

L’Actu Point-Voyages
Vous avez découvert dernièrement notre nouveau site www.point-voyages.com/fr/ . Mais êtes-vous certain(e) d’y avoir
exploré tous les recoins ?
Alors pour ceux qui n’y auraient pas fait attention… saviez-vous qu’il était désormais possible de comparer vos circuits
préférez ? Jusqu’à 5… sur les critères suivants : tarifs, durée, infos générales, points forts, environnements, itinéraire, carte,
infos pratiques… Un aperçu ? rdv sur le lien suivant : Tableau comparateur

