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Pèlerinage de Kumano et mont Fuji
LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Rando Explo
NIVEAU D'EFFORT : 2
NIVEAU DE CONFORT : 2
CATÉGORIE : Asie, Japon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Randonnée, culture et traditions, paysage, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Ryokan, refuge de montagne et hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

0$

ENCADREMENT:
Guide québécois Terra Ultima vivant au Japon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Voyage de randonnée et de découverte au Japon. Nous proposons 2 régions incontournables pour
la randonnée, soit la péninsule de Kii pour le sentier de pélerinage de Kumano et les Alpes
japonaises, véritable chaîne de montagne prisée par les randonneurs japonais. Nous comblerons
le tout par l’ascension du plus grand symbole du pays, et point culminant, le mont Fuji. Ce voyage
de trekking mettra aussi l’accent sur la culture unique de ce pays en visitant des villes
importantes comme Kyoto et Tokyo, mais aussi quelques endroits moins connu comme Koyasan,
Takayama et l’élégante Matsumoto. Cette aventure mariera très bien les rencontres, les visites,
l’exploration culturelle et la randonnée.

POINTS SAILLANTS
• Voyage au coeur d’une culture unique à cheval entre modernité et tradition.
• Un trek de 4 jours dans la péninsule de Kii, le pélerinage de Kumano, ancienne route des
empereurs entre Kyoto et Tokyo.
• Un trek de 6 jours dans les Alpes japonaises, dont 4 jours en refuge.
• L’ascension du mont Fuji (3 776 m), le volcan mythique du pays du soleil levant.
• Visite et découverte des villes de Kyoto, Takayama, Matsumoto et Tokyo

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA
• Voyage qui mélange parfaitement la randonnée et les expériences culturelles uniques que l’on
peut vivre au Japon.
• Découvrir 3 régions de trekking du pays du soleil levant : le trek du Kumano dans la péninsule
de Kii, les Alpes japonaises et le mont Fuji.
• Hébergement traditionnel dans les ryokans et dans les refuges de montagne.
• Itinéraire unique élaboré par notre guide vivant sur place, sans intermédiaire !
• Expérience culinaire mise de l’avant.

FACTEURS À CONSIDÉRER
• Chaleur et humidité potentiellement intense à envisager en août et en septembre dans la
péninsule de Kii (Kumano).
• Bon dénivelé et terrain accidenté dans les Alpes japonaises.
• Froid dans la nuit en montant au sommet du mont Fuji.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.
IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :
• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

DATE ET PRIX

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
le guide Terra Ultima qualifié et guide local
tous les repas en ville et en trek (avec eau, jus, thé et café)
l’hébergement en pension complète
les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
le transport des bagages
tout le matériel commun pour les randonnées
une rencontre préparatoire

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux (environ 1400$)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les breuvages (alcoolisés ou non)
• activités optionnelles proposées (ex: Onsen, ou autres)
• les taxes d’aéroport internationales
• le pourboire au guide Terra Ultima
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
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• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE
Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2023.
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

DATES ET TARIFS À VENIR
Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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J1 Vol vers le Japon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée à Osaka et trajet vers Kyoto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À notre arrivée, nous nous rendons directement dans l'ancienne capitale impériale où nous
savourons notre premier repas japonais. Nous avons un peu de temps libre pour visiter la ville et
récupérer du long vol.
Transport : 1h30
Hébergement : hôtel
Repas : L.S. (selon horaire du vol)

J3 Visite Kyoto en vélo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous montons sur notre petite reine pour découvrir l’ancienne et majestueuse capitale qui nous
offre au passage le pavillon d'or et le temple de Ryoanji. Nous en profitons pour faire des détours,
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longer les bords de la rivière Kamo et flâner dans les petites ruelles typiques de Kyoto.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Koyasan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce matin nous prenons le train pour nous rendre au coeur de la ville sainte de Koyasan. Inscrite au
patrimoine de l'UNESCO, elle regorge de temples boudhistes et de sanctuaires mais aussi d'un
réseau de sentiers que nous devrons emprunter pour l'atteindre. Mais avant tout c'est
l'atmosphère sereine et calme du lieu dont nous nous imprégnons. Après une bonne journée de
balades et de visites, nous avons la chance de loger dans un temple bouddhiste, d'y déguster de
la gastronomie végétarienne et de suivre une séance méditative donnée par des moines
boudhistes.
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Transport : 2h30
Marche : 4h (dénivelé 300 m)
Hébergement : temple bouddhiste de Koyasan
Repas : D.L.S.

J5 et J6 Trek de Kumano Kodo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous prenons ce matin un minibus pour rejoindre le sentier de Kumano qui relie Kii Tanabe à
Kumano Hongu Taisha. C'est le sentier qu'empruntaient les empereurs qui faisaient leur
pèlerinage vers les 3 temples sacrés de Kumano. Durant ces deux jours, nous traversons des
villages qui incarnent le Japon traditionnel avec ses paysages agricoles et ses habitants
authentiques.
Marche : 5h (jour 5), 5h (jour 6)
Hébergement : minshuku (auberge traditionnelle)
Repas : D.L.S.

J7 Kumano Kodo : arrivée à Yunomine Onsen et Hongu Taisha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre dernière journée sur le sentier de Kumano Kodo nous permet d'atteindre le village thermal
de Yunomino Onsen où nous déposons nos sacs et nous prenons un bon bain chaud pour se
détendre les jambes. Nous allons ensuite visiter le temple de Hongu Taisha (un des 3 grands
temples de Kumano) et admirer son architecture millénaire, ainsi que le plus grand torii (portail
traditionnel) au monde.
Marche : entre 6h30 et 7h30
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Hébergement : ryokan (hôtel traditionnel)
Repas : D.L.S.

J8 Descente de la rivière Kumano et visite du temple et chute de Nachi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous terminons aujourd'hui la traversée de la péninsule de Kii en embarquant sur une
embarcation traditionnelle motorisée qui nous permet de descendre la rivière Kumano jusqu'à la
ville de Shingu. Ensuite, nous prenons un bus qui nous emmène plus au sud pour aller observer
les chutes de Nachi, les plus hautes du Japon, et admirer la pagode qui se dresse à côté, le Nachi
Taisha. Enfin, nous rentrons sur Shingu où nous avons l'opportunité d'admirer le 3e et dernier
temple de Kumano avant d'aller nous coucher. Nous terminons ainsi notre séjour dans la région de
Kumano et nous nous préparons à découvrir les Alpes japonaises.
Transport : 1h30 (bateau) + 2h (bus)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J9 Route vers Takayama
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous levons tôt pour monter dans un bus qui nous permet de rejoindre la ville de Takayama,
ancienne capitale d'un royaume montagneux du Japon, et atteindre les Alpes japonaises. En route,
nous arrêterons à Nagoya pour faire une immersion urbaine intense pour le midi ! Arrivés à
Takayama, nous prenons le temps de flâner dans les petites ruelles historiques de la ville et de
déguster différents sakés chez un producteur local.
Transport : 7h30
Hébergement : minshuku (auberge traditionnelle)
Repas : D.L.S.

J10 Vélo autour de Takayama
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après le réveil, nous allons voir le marché du matin de Takayama, puis la « Jinya » de Takayama
pour découvrir comment le gouvernement d'Edo (ancienne Tokyo) contrôlait les affaires de la
région il y a plusieurs siècles. Ensuite nous enfourchons nos vélos et allons découvrir dans la
campagne le village traditionnel de Hida où a été conservé un hameau campagnard comme on les
trouvait il y a 400 ans. Nous terminons notre balade à vélo en passant par le sommet du parc
Shiroyama et devant la série de temples de Higashiyama.
Hébergement : minshuku (auberge traditionnelle)
Repas : D.L.S.
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J11 Hirayu et la chaîne des monts Hotaka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heureux d'avoir admiré les montagnes de loin, nous nous approchons aujourd'hui des Alpes pour
mettre les pieds dessus. Nous prenons le temps d'aller déposer nos sacs dans la station thermale
de Hirayu et partons à l'ascension du Mt Norikura (3 026 m), une des 100 plus belles montagnes
du Japon. C'est une courte randonnée qui permet de se mettre en jambe pour les jours à venir et
d'admirer les montagnes de la région.
Transport : 1h
Marche : 5h (dénivelé 350 m)
Hébergement : ryokan (auberge traditionnelle) avec bains thermaux (onsen)
Repas : D.L.S.

J12 Kamikochi et sommet environnant
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous continuons notre exploration des Alpes avec aujourd'hui une ascension qui démarre par un
trajet dans le téléphérique duplex de Shin Hodaka ou pour faire l'ascension d'un sommet dans la
région de Kamikochi. Randonnée sur les sommets pour redescendre ensuite sur la vallée
spectaculaire de Kamikochi où nous pouvons admirer le reflet des montagnes dans les étangs
turquoise. Nous rentrons en bus pour notre dernière nuit à Hirayu avant notre traversée des Alpes.
Transport : 1h
Marche : 5h (dénivelé + 300 m et - 1 000 m)
Hébergement : ryokan (auberge traditionnelle) avec bains thermaux (onsen)
Repas : D.L.S.

J13 La traversée des Alpes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous démarrons aujourd'hui notre périple de 4 jours. Après avoir expédié nos bagages à
Matsumoto, nous prenons le bus vers Kamikochi pour entamer le sentier qui va nous mener
jusqu'à un splendide chemin de crête. En remontant la rivière Azusa, peut-être aurons-nous la
chance d'apercevoir des singes qui se prélassent en famille ? Après le lunch, l'après-midi est
consacré à la longue ascension qui nous sort de la forêt pour nous mener au dessus de la lisière
des arbres avec déjà une vue imprenable sur les chaînes avoisinantes.
Transport : 30 min
Marche : 7h (dénivelé 1 200 m)
Hébergement : refuge de montagne (sans douche)
Repas : D.L.S.

J14 La traversée des alpes - Sur les crêtes
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui notre étape est plus courte que la veille et présente moins de dénivelé, mais elle a
toutefois son lot de challenge avec l'ascension du Jonen Dake - une autre des 100 montagnes les
plus belles du Japon, - qui nous fait traverser plusieurs pierriers. Une fois ce sommet passé, où
nous avons peut-être la chance d'observer la chaîne du fameux Yarigatake (le Cervin du Japon), il
nous reste à descendre jusqu'à la confortable cabane de Jonen où un bon repas chaud nous
attend.
Marche : 5h (dénivelé 500 m)
Hébergement : refuge de montagne (sans douche)
Repas : D.L.S.

J15 La traversée des Alpes – Les hauts alpages

ITINÉRAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En laissant derrière nous le mont Jonen, nous entamons une journée qui nous permet de couvrir
beaucoup de distance et de nous approcher de notre but : le mont Tsubakuro. Ce trajet se fait en
partie sur les crêtes dégagées et les hauts pâturages qui nous permettent d'atteindre le mont
Otenshou où nous allons savourer un délicieux lunch dans une cabane. En après-midi, il ne nous
reste plus qu'à rejoindre la cabane du Tsubakuro qui est réputée pour son accueil et ses
pâtisseries ! Ayant fait le gros du travail de notre trek, nous nous assoupissons satisfaits en
regardant le soleil se coucher sur les crêtes illuminées.
Marche : 6h (dénivelé 600 m)
Hébergement : refuge de montagne (sans douche)
Repas : D.L.S.

J16 La traversée des Alpes - Lever de soleil et bains thérapeutiques /
Matsumoto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les lève-tôt, nous gravissons le mont Tsubakuro avant le déjeuner pour admirer notre dernier
lever de soleil dans les Alpes avec toujours l'imposante silhouette du mont Yarigatake en arrièreplan. Après le repas nous entamons la descente qui nous ramène en vallée où nous pouvons
détendre nos corps fatigués dans de splendides bains thermaux. L'après-midi nous nous rendons
dans la ville de Matsumoto où nous avons du temps libre pour visiter son très réputé château
médiéval et ses quartiers de greniers traditionnels reconvertis en cafés et galeries.
Transport : 1h30
Marche : 3h30 (dénivelé - 1 300 m)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J17 En route vers le mont Fuji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repus et reposés, nous embarquons dans un bus qui nous emmène à Tokyo où nous avons un très
rapide aperçu de l'agitation de la capitale avant de repartir aussitôt pour le légendaire mont Fuji.
Nous arrivons en milieu d'après-midi au départ du sentier à 2 400 m où nous restons pour la nuit.
Nous avons l'opportunité de faire le petit mont Fuji à proximité pour nous dégourdir les jambes.
Transport : 6h
Marche : 1h (optionnel)
Hébergement : refuge de montagne (sans douche)
Repas : D.L.S.

J18 Ascension du Fuji (optionnel)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Levés au tout petit matin, nous n'attendons pas le soleil pour mettre un pied devant l'autre et
démarrer la conquête du plus haut des sommets au Japon avec ses 3 776 mètres d'altitude.
Arrivés en haut, nous célébrons notre réussite, et si les conditions le permettent, nous effectuons
le tour du cratère avant de redescendre à 2 900 m pour la nuit.
Marche : 10h (dénivelé 1 720 m)
Hébergement : refuge de montagne (sans douche)
Repas : D.L.S.

J19 Descente du Fuji, à la conquête de Tokyo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous continuons notre route pour entamer la dernière étape de nos aventures et en début d'aprèsmidi nous atteignons Tokyo où nous prenons nos quartiers. S'ensuit une frénésie de visites et
d'expériences dans cette mégapole qui concentre une foule hétéroclite d'individus.
Transport : 2h30
Marche : 3 h (dénivelé - 900 m)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Tokyo la grande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous continuons sur notre lancée de la veille et après avoir décidé ensemble des quartiers que
nous souhaitons visiter nous nous lançons à la conquête de la cité. Au programme : quartiers
futuristes, marché de poisson matinal, shopping dans les quartiers de luxe, vue aérienne de la
mégapole, parcs d'attractions excentriques, expositions contemporaines, petits bars pittoresques,
temples grandioses et bien sûr… des repas inoubliables trois fois par jour !
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Transport : selon les visites effectuées
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Retour vers le Québec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au matin nous finissons nos préparatifs et nous nous dirigeons, le coeur un peu gros mais la tête
encore pleine de souvenirs de ces trois merveilleuses semaines, vers l'aéroport de Tokyo, où nous
embarquons pour notre vol de retour.
Transport : 1 h environ
Repas : D.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide de Terra Ultima (d’origine suisse et québécoise), qui
s’assure du bon déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec
les voyageurs ses connaissances du pays. Nous organisons 100% le voyage et il n’y a pas
d’intermédiaire. Ce voyage est la somme de plusieurs années d’expérience au Japon et de la
connaissance profonde du pays par notre guide qui vit sur place.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population japonaise, nous avons prévu
d’utiliser des moyens de transport nombreux et variés : train, autobus et vélo. Dans certains cas
nous serons en transport privé pour faciliter et accélérer les déplacements. Pour les visites dans
les villes, nous utiliserons le métro ou des taxis et bien sûr, nous marcherons beaucoup.

HÉBERGEMENT
L’hébergement est prévu dans de petits hôtels confortables de style traditionnel japonais (ryokan
ou minshuku) ou en hôtel en ville, à l’occidentale. Les nuits durant le trek dans les Alpes
japonaises seront en refuge de montagne.

NOURRITURE
La cuisine japonaise est excellente, raffinée et variée. On y mange beaucoup de poissons. Il peut
être consommé cru, sous forme de sushi ou sashimi ou grillé. Mais il y a beaucoup plus que le
poisson au Japon, et vous découvrirez une cuisine parfois surprenante mais toujours délicieuse. Le
riz accompagne presque toujours le repas ainsi que le thé. Le saké (alcool de riz) et la bière sont
les boissons alcoolisées que l’on retrouve dans tous les restaurants.

CLIMAT
Les mois de mai à octobre sont particulièrement recommandés pour visiter cette région plus
nordique et plus montagneuse du Japon. La température oscille entre 18 et 28 degrés Celsius. Les
jours ensoleillés et pluvieux se succèdent tout au long de l’année. En montagne dans les Alpes
japonaises, la température peut descendre à 5-10 degrés Celsius, ou même un peu plus froid sur
les pentes du mont Fuji !
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ARGENT ET DEVISES
La devise est le yen. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez
notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. On peut utiliser la carte de
crédit pour les achats importants (ex.: boutiques de souvenirs) mais sachez que les distributeurs
automatiques sont peu nombreux et rarement compatibles avec nos cartes. Il est donc préférable
de prévoir de l’argent comptant en devises canadiennes, américaines ou en yen.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Au Japon, il n’y a toutefois aucun pourboire à laisser aux intervenants locaux.
Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons
qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne
raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

EN CAS D’ABANDON
Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.
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VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du Japon.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Japon.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Japon.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal devrait être équipé de poignée et de roues pour effectuer avec plus de
facilité les nombreux transferts dans les gares. La petite valise rigide (ou la moyenne) est
recommandée car plus logeable à bord des plus petits moyens de transport et sur les trains.
N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
Une liste d’équipements complète vous sera remise lors de votre inscription.
BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Le Grand Guide du Japon» de Gallimard, «Japon», collection Guides Voir
et «Japan» de Lonely Planet.
Littérature japonaise : «La pierre et le sabre» d’Eiji Yoshikawa, «Le diamant de bouddha» de
Kenji Miyazawa, «Oreiller d’herbes» de Soseki Natsume, «Pays de neige» de Yasunari Kawabata,
«Confessions d’un masque» de Yukio Mishima, «La tombe des lucioles» de Nosaka Akiyuki, «Le
bateau-usine» de Kobayashi Takiji, «Silence» de Shusaku Endo, «La femme qui dort» d’Ikezawa
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Natsuki et «Taro, un vrai roman» de Mizumura Minae.

INFOS PRATIQUES
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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