
 

 



  

En cette saison automnale où le Japon se pare de mille teintes ocres et dorées, 
TERRE & NATURE et son partenaire AU TIGRE VANILLE vous propo-
sent un voyage d’une grande originalité. 

Le Japon contemporain ressemble un peu à une belle plante : tige souple, crois-
sance rapide, feuilles bien lisses et une tendance très marquée à vouloir assurer 
sa place au soleil. La seule chose qui n'apparaît pas tout de suite, ce sont les 
racines. Racines obscures, solides et profondes, qui font de ce pays une énigme 
pour de nombreux botanistes. 

Le jardinier attentif découvre cependant très vite que des liens étroits unissent 
encore le Japon d'aujourd'hui avec la terre et que la nature fait irruption partout : 
fines herbes et champignons des bois que l'on trouve dans un bol de soupe laqué, 
odeur de paille qui se dégage des nattes posées sur le sol des auberges et des 
restaurants traditionnels, branches et fleurs qui font d'une chambre d'hôtel un 
véritable jardin intérieur. 

 

 

C'est pour découvrir les aspects les plus secrets du pays et pour être introduits 
dans le monde insoupçonné qui se cache derrière le Japon moderne que vous 
voyagerez en compagnie de M. Franck Sadrin, pépiniériste de talent, amoureux 
des jardins et passionné par la culture japonaise sous toutes ses formes. 

 

Entre tradition et modernité, le Japon ne cesse de surprendre. Partez à sa ren-
contre et laissez-vous submerger par la beauté de sa nature, étonner par ses con-
trastes et charmer par un art de vivre raffiné. Ce sera l’occasion de loger dans des 
hôtels ultra-modernes, de vivre l’expérience du ryokan, de passer une nuit dans 
un monastère, de vous détendre dans un onsen, d’assister à une cérémonie du 
thé, de rencontrer des artisans d’art, sans oublier de goûter aux plaisirs de la table 
et du vin de riz. 



  

 Partir à l'époque des momijis (érables rougeoyants) quand mille nuances de 
vermeilles et dorés subliment la nature. 

 Visiter les lieux emblématiques de l'archipel, des quartiers trépidants de 
Tokyo aux jardins zen de Kyoto. 

 S'envoler vers une région encore confidentielle pour y découvrir ses ruelles 
historiques, ses belles demeures anciennes, ses temples de pèlerinage et son 
artisanat d'art. 

 Se baigner avec délectation dans les eaux thermales de Dogo onsen. 
 S'imprégner de l'atmosphère mystique du Koyasan et assister à la prière des 

moines. 
 Vivre l'expérience magique d'un séjour en ryokan, l'auberge traditionnelle 

japonaise, agrémenté d'un repas somptueux. 
 Se balader au milieu des étals de poissons, de légumes et de fleurs et chiner 

autour d’un temple. 
 Rencontrer un cultivateur de perles d'Akoya, un fabricant de papier washi 

et visiter une ferme urbaine. 

 

 

Au Tigre Vanillé vous invite à prendre pied sur cette terre japonaise en compa-
gnie de Franck Sadrin. 

Sa passion pour le Japon, il la cultive au pied du Mont Blanc. Pépiniériste 
acharné et spécialisé dans les espèces rares. 

Ce quadragénaire aux yeux rieurs découvre le Japon à l’adolescence, à travers les 
bonsaïs. Le début d’une histoire d’amour qui n’a fait que s’amplifier. Il apprend 
tout seul le japonais et se passionne pour la culture de l’archipel nippon. 

 



  

Puis, lors d’un voyage au pays du Soleil Levant, face à des cerisiers en fleurs, il a 
une révélation. Il quitte sa profession d’informaticien et retourne à ses premières 
amours que sont le Japon et les plantes. Il décide notamment de sauvegarder les 
espèces les plus rares de cerisiers à fleurs du Japon, Aujourd’hui, il a reconstitué 
en Haute-Savoie une collection unique au monde de cerisiers à fleurs du Japon 
(il possède près de 300 arbres, tous de variétés différentes), dont de très rares qui 
ont même disparu au Japon. 

Il a également publié des ouvrages sur des jardins ainsi que des monographies 
(Cerisiers du Japon, Pivoines du Monde). 

Pratiquant des arts traditionnels tels que la calligraphie, l’arrangement floral 
(ikebana) et la cérémonie du thé ainsi que des arts martiaux tels que le iaido et 
l’aikido, collectionneur d’antiquités japonaises (meubles, kimonos, poteries, etc.), 
il sera à même de vous dévoiler les secrets de la culture nipponne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



  

Peu après midi, vols à destination de Tokyo, via Paris sur Air France. 

Nuit dans l'avion. 

A votre arrivée à l'aéroport de Tokyo Haneda, peu après midi, formalités d'entrée 
et accueil par votre guide. Vos bagages seront acheminés à votre hôtel séparé-
ment. 

Vous prendrez tout d’abord le monorail suspendu, construit pour les Jeux Olym-
piques de 1964, qui a donc le charme d'un futurisme un peu daté. 

Ce trajet sera l’occasion d’une première impression de la ville avec de superbes 
panoramas urbains et sur la baie de Tokyo. 

 
Puis en métro, vous rejoindrez le quartier de Shibuya pour un déjeuner léger. 

L’après-midi, pour une approche en douceur de la mégapole, vous visiterez le 
parc de Yoyogi, l’un des poumons de verdure qu’offre Tokyo. Vous y découvrirez 
le grand sanctuaire Meiji, un lieu religieux au cœur de la vie des Tokyoïtes, où il 
n’est pas rare d’assister à des mariages. Vous accèderez à cet immense complexe 

 

shintoïste en passant sous un grand tori, puis en traversant le jardin impérial de 
Gyôen pour ensuite cheminer dans une forêt de cent mille arbres jusqu'au jardin 
intérieur. 

 
En fin d’après-midi, installation à votre hôtel. 

Vous séjournerez à l’hôtel Park Tokyo, un établissement très design installé dans 
les étages supérieurs de la Shiodome Media Tower. 

Il abrite 273 chambres décorées avec goût dans des matériaux naturels, qui of-
frent une vue sublime sur la ville. 

 
Nuit à l’hôtel Park Hotel Tokyo. 



  

Vous débuterez cette journée par une traversée du jardin traditionnel de 
Hamarikyu, situé à deux pas de votre hôtel, entre les buildings et la baie de To-
kyo. Créé au 18e siècle, il abrite l'étang Shinori no Ike, dont le niveau fluctue 
selon les marées. 

 
De là, vous embarquerez à bord d’une navette nautique pour remonter la rivière 
Sumida jusqu’à Asakusa. 

Après la croisière, vous vous rendrez directement au tout nouveau musée dédié 
au maître de l’estampe, le Sumida Hokusai Museum. 

 
Vous y découvrirez son attachement à Edo (ancien nom donné à Tokyo), dont il 
a peint la vie haute en couleur, quand la ville comptait déjà un million 

 

d’habitants. Le bâtiment, composé de blocs géométriques aux lignes épurées re-
couverts de panneaux d’aluminium qui captent la lumière, a été dessiné par 
Kazuyo Sejima, (la conceptrice du Rolex Learning Center de l’EPFL). 

Puis, vous reviendrez à Asakusa pour découvrir ce quartier au charme qui rap-
pelle l’époque de l’ancienne Edo. Vous y visiterez notamment le célèbre Senso-
ji dédié à la déesse Kannon, le plus vieux temple bouddhique de Tokyo. 

 
Le soir, vous dégusterez un exquis repas dans un restaurant traditionnel au son 
du shamisen. 

Si le temps le permet, vous pourrez encore vous rendre dans la tour « Tokyo 
Skytree », qui offre depuis ses deux paliers d’observation une magnifique vue 
panoramique sur l’étendue de la ville, et d’où on aperçoit même le mont Fuji par 
temps clair. 

 



  

Du haut de ses 643 mètres (près de deux fois la tour Eiffel !), la Tokyo Skytree 
est depuis son inauguration en mai 2012 la plus haute tour du Japon et la deu-
xième mondiale. 

Nuit à l’hôtel Park Hotel Tokyo. 

Votre journée débutera par une flânerie sur Omotesando. Cette avenue, avec ses 
larges trottoirs abrités par des ormes magnifiquement alignés, est considérée 
comme les Champs-Elysées tokyoïtes. Vous y admirerez des réalisations archi-
tecturales incroyables, parfois fantasques, qui abritent les boutiques du chic in-
ternational. 

 
Vous vous plongerez ensuite dans le quartier branché de Shinjuku. 

 

 

Ce poumon économique fascinant, centré autour de la gare la plus fréquentée 
du monde et célèbre pour sa « skyline », une suite de gratte-ciels tous plus im-
pressionnants les uns que les autres. 

Mais trouver un espace de quiétude au cœur de ce quartier électrique n’est pas 
une gageure pour qui connaît le Rurikoin Byakurengedo. Situé dans une rue 
étroite, ce remarquable édifice en béton plein de jeux de lumière et de sons ac-
cueille le Komyoji, le prototype du temple du 21e siècle. L’intérieur de six étages 
combine élégance, simplicité et sophistication. Il accueille entre autres une pièce 
sonorisée par le compositeur suisse Pierre Mariétan ainsi qu’une série d’espaces 
spirituels à l’architecture très soignée. 

 
Tokyo est une ville qui ne cesse d’étonner par les découvertes que l’on peut y 
faire. A deux pas de la gare de Tokyo, la ferme urbaine Pasona O2 promeut le 
concept de cohabitation entre la nature et le travail de bureau. 200 espèces de 
plantes recouvrent les façades du bâtiment et 80 autres profitent des intérieurs. 

Puis, vous vous rendrez dans le quartier tout proche de Ginza pour assister à un 
spectacle dans le célèbre théâtre de Kabuki-za (un acte uniquement ; moins 
d’une heure). Forme épique du théâtre japonais traditionnel, centré sur un jeu 
d'acteur à la fois spectaculaire et codifié, le kabuki se distingue par le maquillage 
élaboré des acteurs et l'abondance de dispositifs scéniques destinés à souligner 
les paroxysmes et les retournements de la pièce. 



  

 
Après le spectacle, vous pourrez vous balader dans les artères commerçantes du 
quartier. 

Lorsque Edo fut construite il y a 400 ans, le pont de Nihonbashi devint le point 
de départ du Tôkaidô, la grande voie commerciale vers l’ouest. Le quartier situé 
juste au sud de ce pont fut baptisé « Ginza », le siège de l’argent, car il abritait le 
bureau chargé de superviser la frappe de pièces de monnaie en argent et la mai-
son de commerce du métal. À deux pas du château, au cœur de la ville, le quartier 
devint le lieu de rassemblement des commerces les plus populaires du pays. 

 
A l’époque Meiji (1868-1912 ; Edo devient alors Tokyo), c’est à Ginza que les 
grandes sociétés modernes de commerce et de communication s’établissent ainsi 
que les restaurants de style européen, côtoyant les vieilles enseignes tradition-
nelles de l’époque d’Edo. 

 

Aujourd’hui, Ginza est un quartier chic et choc, où s’entremêlent le contempo-
rain et la tradition, haut-lieu du shopping de luxe agrémenté par des galeries 
d'art, de nombreux grands restaurants et de beaux cafés. Les passionnés d’archi-
tecture contemporaine peuvent y admirer des édifices tendant à une perfection 
novatrice des lignes et des formes. Ce sont souvent ceux de marques prestigieuses 
japonaises, mais surtout occidentales, qui rivalisent d'audace dans l’élaboration 
de leur façade et la conception intérieure de leur show-room. 

Nuit à l’hôtel Park Hotel Tokyo. 

En tout début de matinée, départ en minibus privé pour une visite étonnante 
non loin de l’aéroport international d’Haneda. 

Vous découvrirez l’immense marché d’Ota qui propose quotidiennement une 
quantité incroyable de produits dans ses entrepôts, dont environ 3’600 tonnes de 
nourritures et près de 33 tonnes de produits de la mer. 

Le marché aux fleurs est l’un des plus importants du Japon et chaque jour ont 
lieu dès 07h00 des enchères qui n’ont rien à envier à celles du marché aux pois-
sons de Tsukiji et auxquelles les visiteurs peuvent assister. 

 
L’accueil y est chaleureux et un tracé balisé permet de visiter le marché via des 
passerelles sans interférer sur les activités en cours et ainsi profiter pleinement 
des lieux, sans oublier par beau temps un très beau coup d’œil sur le Mt Fuji. 



  

En fin de matinée, transfert à l’aéroport de Tokyo Haneda. 

A midi, vol à destination de Matsuyama. 

A votre arrivée, en début d’après-midi, accueil et transfert en bus privé au centre-
ville. 

Plus grande ville présente sur l’île de Shikoku, Matsuyama est célèbre pour son 
château et sa source thermale utilisée depuis plus de 3'000 ans, Dogo Onsen. 

 
Pour les passionnés de littérature japonaise, il faut savoir que Masaoka Shiki (le 
père du haiku moderne) ainsi que le célèbre romancier Natsume Soseki y ont 
habité. Le roman de ce dernier, Botchan, s’y déroule d’ailleurs. C’est en référence 
à cet ouvrage que l’ancien tramway de la ville a été rebaptisé ; une façon originale 
de se déplacer. 

 

 

Vous découvrirez tout d’abord le monument emblématique de la ville, son châ-
teau. Achevé en 1627 et culminant au sommet du petit mont Katsu, il s’agit de 
l’un des rares au Japon à avoir été préservé dans son état d’origine (malgré cer-
taines parties reconstruites au milieu du 19e siècle). L’ascension jusqu’au donjon 
vaut le détour : de là on jouit d’une vue panoramique sur Matsuyama et la mer 
intérieure de Seto. 

Puis, vous emprunterez le petit tramway pour rejoindre Dogo onsen et vous ins-
taller à votre ryokan. 

 
Au nord-est de Matsuyama se trouvent les sept sources de Dogo Onsen, parmi 
les plus anciennes du Japon, puisqu’on s’y baigne depuis le 8e siècle environ. 

 
Depuis la fin de 19e siècle, elles sont abritées dans un grand bâtiment en bois. 
Cette élégante construction, surmontée d'aigrettes, s’élève sur trois étages au 



  

milieu d'un quartier très fréquenté, notamment par les baigneurs qui se baladent 
nonchalamment en yukata dans les rues piétonnes. 

Si vous décidez de vous baigner, vous y découvrirez un véritable labyrinthe de 
couloirs, balcons et salons. Le yûshinden, bain impérial, ajouté à l'ancienne 
structure en 1899, dispose d’une entrée et d'un bain séparés. On peut aujourd’hui 
y accéder car il n’est plus utilisé par la famille impériale. 

Le célèbre réalisateur Hayao Miyazaki a dit s’en être inspiré pour dessiner la 
maison des bains de son film d’animation « Le voyage de Chihiro ». 

Vous serez les hôtes du ryokan Yamatoya Honten, un établissement moderne 
luxueux situé à deux pas des bains historiques de Dogo Onsen. 

 
A l’intérieur, vous serez plongés dans une ambiance typiquement japonaise, avec 
des chambres traditionnelles, un jardin ornemental et de splendides onsens, dont 
certains en plein-air, où vous pourrez vous détendre. 

 

 

Vous y dégusterez une excellente cuisine, à base notamment de produits fraîche-
ment péchés dans la mer de Seto. 

 
Nuit au ryokan Yamatoya Honten. 

En début de matinée, vous vous rendrez au temple Ishite-ji, construit en hom-
mage au moine Kukai, le fondateur de l'école bouddhique Shingon, dont une 
immense statue domine le site. Il est le 51e des 88 temples du fameux pèlerinage 
de Shikoku, effectué par des fidèles reconnaissables à leur tenue blanche. Vous 
y découvrirez de nombreux objets désignés comme trésors nationaux et des élé-
ments architecturaux et sculpturaux surprenants. 

 



  

Après la visite, vous rejoindrez en bus public la gare de Matsuyama et embar-
querez en fin de matinée dans un train qui vous mènera jusqu’à Uchiko, où vous 
arriverez pour le déjeuner. 

Uchiko est une petite ville au charme suranné, où l’on trouve encore d’anciennes 
maisons et entrepôts de l’époque Meiji. La ville a su prospérer de 1720 à 1930 
en tant que centre de production de papier washi, à partir de l’écorce des mûriers 
à papier, et de cire végétale, fabriquée artisanalement à partir des baies de sumac, 
et dont la qualité était mondialement reconnue. 

Pour vous plonger dans le bon vieux temps, vous vous promènerez le long de la 
rue ancienne, qui ne compte pas moins de 90 bâtiments. 

 
Vous y découvrirez la belle résidence de la famille Hon-Haga, la plus prospère 
des lieux. Comme elle y vit encore, il n'est permis d’observer que l'extérieur et 
son jardin : les décorations splendides et délicates méritent de s’y attarder. 

La résidence Kami-Haga, propriété d’une branche de la famille Hon-Haga, est 
un ensemble composé d’une belle demeure, que vous pourrez visiter, et d’un an-
cien atelier aujourd’hui converti en petit musée consacré à la cire. 

Cette cire végétale exceptionnelle est aujourd’hui encore utilisée pour la confec-
tion de bougies, dont la particularité est de ne pas émettre de fumée noire, de ne 
pas gouter et dont la flamme résiste au vent. Au cœur du centre historique, la 
famille Omori perpétue la tradition depuis six génération. Sa boutique longe la 
rue et derrière une verrière, vous pourrez observer le processus de fabrication. 

 

Assis sur un sol en tatamis, les artisans répètent les mêmes gestes depuis plus de 
200 ans. 

 
Un peu plus au sud, se trouve une superbe réalisation qui témoigne elle aussi du 
passé opulent de la ville : le théâtre Uchiko-za. Un bâtiment en bois à grande 
échelle dédié au kabuki et au bunraku, construit en 1916 par les marchands 
d’Uchiko, pour célébrer le couronnement de l'empereur Taisho. 

Vous y découvrirez la scène avec ses portes dérobées et son plateau tournant 
indispensables à la dramaturgie du kabuki. 

 
Vous serez les hôtes de l’auberge Uchiko Ryokan, une interprétation contempo-
raine de l’hébergement traditionnel japonais. 



  

 
Cinq cubes modernes aux grandes baies vitrées, où le papier washi local occupe 
une place de choix, sont installés sur une colline dominant la ville. 

 
Vous pourrez vous relaxer dans les onsens alimentés par une source. 

Et le soir vous dégusterez une cuisine française raffinée à la lumière des bou-
gies… 

Nuit à l’auberge Uchiko Ryokan. 

L’autre artisanat reconnu d’Uchiko était la production de papier washi, réputé 
pour sa légèreté, sa résistance et sa douceur. Il était essentiellement utilisé pour 

 

la création des shoji, les parois coulissantes des intérieurs japonais. Dans le quar-
tier d’Ikazaki, Mitsuhiro Numai perpétue la tradition dans la fabrique Tenjin. 

Vous pourrez y observer les différentes étapes de la fabrication et même créer 
votre propre papier. 

 
En fin de matinée, vous rejoindrez la gare d’Uchiko et prendrez le train pour un 
court trajet qui vous mènera jusqu’à Ozu. 

Déjeuner dans un restaurant installé dans un ancien ryokan de l’époque Edo. Il 
propose une cuisine typiquement japonaise : le robatayaki. Au centre de l’éta-
blissement, le chef grille les divers mets sur le ro, le foyer ouvert, directement 
devant vous. 

 
Lovée aux creux des montagnes, Ozu a conservé de son ancienne opulence un 
château, quelques jolies rues historiques, bordées de maisons de marchands et de 



  

résidences de samouraïs, et surtout une magnifique demeure : la villa Garyu 
Sanso, posée au milieu d’un superbe jardin luxuriant et mousseux en surplomb 
de la rivière Hiji. 

Vous visiterez cette demeure incroyable, pour laquelle dix ans ont été nécessaires 
à Torajiro Kochi, un riche marchand local, pour la dessiner et quatre pour la 
réaliser, avec l’intervention de près de neuf mille artisans. 

Construite au début du 20e siècle dans le style sukiya-zukuri, elle présente un 
aspect extérieur très rustique, notamment grâce à son toit de chaume, mais l’in-
térieur très raffiné (qui aurait été inspiré par la villa impériale Katsura de Kyoto) 
illustre le sens du détail de son fondateur et son imagination débordante. 

 
En fin de journée, vous prendrez à nouveau le train pour poursuivre vers le sud 
jusqu’à Uwajima. 

Vous serez les hôtes du ryokan Kiya, fondé en 1911. De nombreux personnages 
prestigieux ont fréquenté cette belle adresse, dont les auteurs Ryotaro Shiba, 
Akira Yoshimura et Hiroyuki Itsuki. 

Edifié en bois sur deux étages, il est un digne représentant des logis Hatago de la 
période Meiji. Fermé en 1995, il a repris vie en 2012. 

 

 
Vous apprécierez l’élégance et les touches sophistiquée donnant une réelle iden-
tité à ce lieu mêlant ainsi deux époques.  

 
Le ryokan sera entièrement privatisé pour vous. 

Nuit au ryokan Kiya. 

Votre journée débutera par la visite d’un une ferme perlière. 

Kokichi Mikimoto est l’inventeur de la culture de perles sphériques. A la fin du 
19e siècle, dans la région de Toba, il mit au point une méthode appelée Mise-
Nishikawa, qui est encore aujourd'hui celle l'a plus employée. Il réussit ainsi une 
culture à grande échelle, réputées dans le monde entier. 



  

Celles cultivées dans la baie d’Uwajima sont des perles Akoya, parmi les meil-
leures de tout le Japon, grâce à sa mer riche en nutriments. De petites tailles, elles 
sont magnifiquement rondes et sont certainement les plus douces, les plus bril-
lantes et les plus soyeuses. Elles sont de couleur blanche ou crème avec des reflets 
rosés, ivoires, argentés ou champagne. Les perles noires ont subi un traitement 
en laboratoire qui change la couleur de la nacre en profondeur. 

Puis, découverte d’Uwajima. Du 17e au 19e siècle, le célèbre clan Date régnait 
sur la ville et toute la région du haut de son château.  

 
Aujourd'hui, on peut le visiter ainsi que le jardin Tensha-en apprécié pour ses 
glycines et ses roseaux.  

 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Matsuyama. 

En fin de journée, vol à destination d’Osaka sur All Nippon Airways. 

 

A votre arrivée à l’aéroport d’Osaka Itami, en début de soirée, transfert à votre 
hôtel. 

Le soir, balade à Namba l’un des quartiers branchés d’Osaka. 

A America Mura, vous découvrirez peintures murales et effigies géantes. Les 
jeunes viennent y rechercher les tendances dans les boutiques d'importation, les 
friperies ou les marchés aux puces. Le quartier est également réputé pour l'une 
des spécialités d'Osaka, le tako-yaki, petits beignets de poulpe que l'on grignote 
dans de petites échoppes. 

Den Den Town est entièrement dévolu à l’électronique et aux mangas avec plus 
de 300 magasins. 

La galerie commerçante souterraine de Crysta Nagahori s'étend des stations de 
métro Yotsubashi à Nagahoribashi en passant par celle de Shinsaibashi. Et au 
plafond coule une rivière ! 

Sur les bords du canal Dotombori se trouve l'un des endroits les plus animés de 
la ville avec pléthore de restaurants, bars, théâtres où se produisent des humo-
ristes, dans une débauche d'enseignes extravagantes et de néons géants. 

 
Depuis l'époque Taisho, au début du 20e siècle, le marché Kuromon est appelé « 
la cuisine d'Osaka ». Sur 580 mètres se succèdent des étals de fruits, légumes, 
poissons et autres victuailles. 



  

Vous descendrez à l’hôtel Oriental, idéalement situé au cœur du quartier branché 
de Namba, dans un éclat d’icônes publicitaires, à quelques minutes à pieds des 
galeries marchandes Shinsaibashi et Ebisubashi et de l’allée des restaurants de 
Hozenji. 

 
Il offre des chambres simples, mais modernes. 

Nuit à l’hôtel Namba Oriental. 

Dans la matinée, départ en train pour le Koyasan, où vous arriverez en fin de 
matinée. 

 

 

Endroit magique, baigné de sérénité, le Koyasan abrite d’illustres monastères lo-
vés dans la brume des montagnes. Ce regroupement constitue, autour de la mé-
moire de Kobo Daishi, l'un des hauts lieux du bouddhisme japonais. 

L’après-midi, un chemin dallé vous mènera à travers la grande nécropole. Vous 
traverserez un boisement superbe de cryptomères, au pied desquels se dressent 
les milliers de stupas de pierre grise élevés à la mémoire des plus grandes familles 
japonaises. Puis vous vous plongerez dans l’ambiance émouvante du Toro-do, où 
brillent des milliers de lanternes allumées par les fidèles. Vous atteindrez enfin 
l’Oku no in, le plus sacré des lieux, un humble sanctuaire où repose Kobo Daishi. 

 
Vous séjournerez dans un temple. Signifiant littéralement « transfert de mérite », 
Eko in est un lieu chargé d’histoire, puisque son édification date d’il y a 1’200 
ans environ. 

 
Un charmant jardin vous accueille une fois la porte d’entrée passée. 



  

 
Le temple Eko-in propose des chambres typiquement japonaises. Cette adresse 
se distingue notamment par sa très belle cérémonie matinale comportant sou-
vent une méditation par le feu appelée goma. On peut aussi y pratiquer la médi-
tation Ajikan (bouddhisme ésotérique Shingon), ainsi que l’écriture de sutra 
bouddhique. 

 
Un bain commun (séparé par genre) vous invite à la détente. Vous pourrez aussi 
goûter à la fameuse cuisine des moines, la shôjin ryôri, qui met en valeur la saveur 
naturelle des aliments. 

Nuit au temple Eko in. 

 

Tôt le matin, ne manquez pas d’assister aux rites du bouddhisme tantrique per-
pétués par les moines. 

 
Vous visiterez ensuite le temple Kongobu-ji, siège de la secte shingon et rési-
dence du chef abbé du Koyasan. Il abrite des peintures anciennes d’un très grand 
raffinement. 

 
Pour terminer, vous découvrirez le Garan, l’« enceinte sacrée » où s’élèvent les 
plus vénérables bâtiments, dominés par une imposante pagode laquée de vermil-
lon.  



  

 
Dans l’après-midi, départ en train pour Kyoto, où vous arriverez en fin de jour-
née. 

Vous séjournerez à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. Idéalement situé, non 
loin de Pontocho et de Gion, cet hôtel a ouvert ses portes à l’automne 2011 et 
abrite quelques 170 chambres modernes et confortables. 

 
Nuit à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. 

A l’ouverture, admirez le Kinkaku-ji, le fameux temple d’Or, élégante construc-
tion à l’équilibre subtil, dont la beauté parfaite se reflète dans les eaux calmes 
d’un étang. 

 

 
Vous vous rendrez ensuite dans l’enceinte bouddhique de Daitoku ji, où Nicolas 
Bouvier séjourna au printemps 1964. Elle englobe le sanctuaire principal, la ré-
sidence du supérieur et vingt-trois temples secondaires, chacun doté d’un jardin 
zen. Vous y découvrirez celui du Daisen-in, plein de poésie et de surprises, celui 
du Zuiho in, qui offre une surprenante composition minérale, et celui du Koto 
in, qui se pare de superbes couleurs en automne. 

L’après-midi, flânerie sur le marché très animé de Nishiki, créé en 1615 en tant 
que marché aux poissons. Il compte aujourd’hui plus de 130 marchands de pro-
duits alimentaires, installés dans une longue galerie couverte. Ce sera l’occasion 
de s’extasier devant la variété infinie de la cuisine japonaise et de se laisser tenter 
par les couleurs et les senteurs envoûtantes qui s’en dégagent. 

 



  

Ne manquez pas de vous arrêter à la coutellerie Aritsugu, l’une des plus ancienne 
fabrique du pays fondée en 1560, où la Maison impériale du Japon venait com-
mander ses sabres jusqu’à l’avènement de la période d’Edo. 

 
Puis, afin de goûter à l'ambiance des samouraïs, des artistes et des geishas, per-
dez-vous dans les petites ruelles de Gion, aux jolies maisons de bois ornées de 
lanternes qui ont su conserver leur charme d’antan. Vous pourrez faire quelques 
belles acquisitions chez les antiquaires de ce quartier traditionnel. 

 
Vous aurez peut-être la vision fugitive de quelques geishas disparaissant derrière 
les panneaux coulissants d’une maison de thé. 

Nuit à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. 

 

En début de matinée, départ en train pour une excursion d’une journée à Nara. 

Première capitale permanente du Japon au 8e siècle, la ville abrite des témoi-
gnages irremplaçables d'art sino-coréen et japonais, ainsi que les plus anciens et 
les plus grands bâtiments de bois du monde. 

 
Votre visite débutera par une belle promenade dans la forêt, où vous croiserez 
certainement quelques cerfs shika, pour parvenir au sanctuaire de Kasuga-Taisha. 
Il est connu pour ses milliers de lanternes en pierre qui jalonnent le sentier et 
pour celles en bronze suspendues aux avant-toits des bâtiments. 

 



  

Vous irez ensuite au grand temple de Todai ji, érigé au 8e siècle, qui regroupe 
plusieurs bâtiments, dont le Daibutsuden, l’une des plus grandes structures en 
bois du monde conçue pour abriter un bouddha monumental en bronze. 

Après le déjeuner, vous découvrirez deux jardins peu connus de Nara, à deux pas 
du Todai ji. Celui de Isuien tout d’abord, où les mousses et cours d'eau délicats 
dessinent de tout petits sentiers sous les branches des arbres pour laisser place 
ensuite à une vue dégagée sur le mont Wakakusa. 

 
Celui de Yoshikien ensuite, conçu au début du 20e siècle, qui offre en un même 
lieu trois types de jardins différents : un jardin de mousse, un jardin d’étang et 
un jardin de thé. 

Pour terminer la journée, vous vous rendrez ensuite dans la plus ancienne bou-
tique de calligraphie du Japon, qui propose toutes sortes d’ustensiles destinés à 
la pratique de cet art. 

Retour à Kyoto en train en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. 

Chaque vingt-et-un du mois à la même heure, les alentours du temple Toji in 
s’animent… Investi par environ mille trois cent vendeurs et des milliers de chi-
neurs à la recherche d’objets rares, ce marché est avant tout un rituel de quartier.  

 

 
Vous pourrez vous y balader, faire quelques achats, dégustez des spécialités telles 
que les beignets de poulpe et observez les Kyotoïtes qui ne manqueront pas d’al-
ler faire leurs prières au cours de leur visite. 

 
Après le déjeuner, vous vous rendrez au Ginkakuji, dont la sombre silhouette 
parsemée de blanc semble flotter sur un plan d’eau peuplé de belles carpes. 



  

 
Plus tard, vous pourrez encore déambuler dans les galeries marchandes de Shijo 
dori. 

Dîner-repas-cérémonie du thé à Pontocho. 

Nuit à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. 

Le matin, découverte du temple de Tofuku-ji, dont le jardin sec est de Mirei 
Shigemori, créateur génial du 20e siècle qui a grandement contribué au renou-
veau de l’art des jardins au Japon.  

 

 

Pour admirer les momiji en toute quiétude à Kyoto, nous vous proposons deux 
endroits loin des foules. Vous découvrirez tout d’abord le temple de Unryu in 
dans l’enceinte impériale de Sennyu in pour observer son jardin d’une manière 
originale. Le temple renferme également une statue rare du bouddha Yakushi 
(guérisseur) et un jardin sec présentant la forme du chrysanthème impérial. 

Après le déjeuner, vous vous rendrez dans le temple de Chishakuin, qui outre 
son jardin offre aussi à voir de magnifiques portes peintes. 

 
Vous vous émerveillerez ensuite devant les 1001 statues en cyprès de Kannon, 
œuvres des plus grands maîtres du 13e siècle, abritées au Sanjusangen-do. 

Nuit à l’hôtel Royal Park Hotel The Kyoto. 

En début de matinée, transfert à l'aéroport d'Osaka Kansai. 

En fin de matinée, vols à destination de Genève, via Paris sur Air France. 

Arrivée sur les bords du Léman dans la soirée. 



  

A Uchiko (1 nuit) et Uwajima (1 nuit), il n’est malheureusement pas possible de bénéficier 
d’une chambre individuelle. 

Sur la base d’un petit groupe de 9 à 11 personnes maximum. 

 Les vols internationaux en classe économique sur Air France 
Genève – Tokyo et Osaka – Genève 

 Les vols internes en classe économique sur ANA 
Tokyo – Matsuyama – Osaka 

 L’hébergement en chambre double dans les hôtels (chambre à l’occiden-
tale), ryokans et temple (chambre de style japonais) mentionnés 

 Pour la nuit au Koyasan, votre chambre n’aura ni salle de bains, ni toilettes 
 privées ; par contre le temple offre un bain commun séparé par genre et des 
 toilettes sur le palier. 

 Les repas tels que mentionnés (B : petit déjeuner ; L : déjeuner ; D : dîner) 
 Les services de M. Franck Sadrin en qualité de guide-conférencier 

durant tout le voyage au Japon 
 Tous les transferts en bus privé mentionné 
 Les trajets en train 2e classe  
 Tous les transports publics lors des visites dans les différents lieux 
 Les droits d’entrée pour tous les sites et musées mentionnés 
 Le transfert des bagages d’un point à un autre du Japon 
 Une documentation de voyage 

  

 

 Les boissons 
 Les repas non mentionnés 
 Les dépenses personnelles 
 L’assurance annulation / assistance obligatoire 

 

 



  

  

 

 

 

 nous envoyer : 
- le bulletin d’inscription complété et signé 
- préciser les options souhaitées (chambre individuelle, classe Affaires…) 
- la copie couleur de votre passeport 

(valable au moins 6 mois à compter de la date de retour) 

par courrier à : Au Tigre Vanillé, Rue de Rive 8, 1204 Genève 
par email à : celine@vanillatiger.ch 

 payer la facture d’acompte (30% du montant total du voyage) que nous vous 
ferons parvenir sitôt après avoir reçu votre bulletin d’inscription.  

Une séance pour la remise de vos documents de voyage sera organisée avant votre dé-
part avec les autres participants. 

022 817 37 31 
celine@autigrevanille.ch 
Bureau de Genève : 
Rue de Rive 8 – 1204 Genève 

 

Nous nous réjouissons et vous remercions de 
votre intérêt pour un voyage proposé par Au 
Tigre Vanillé (ci-après ATV). 

Les présentes conditions générales règlent les 
rapports juridiques entre vous-mêmes et ATV 
en ce qui concerne les arrangements de 
voyage organisés par ATV. Elles entrent en vi-
gueur le jour de leur publication et remplacent 
toutes les dispositions précédentes. 

Nos conditions restent modifiables et des con-
ditions spéciales peuvent s’appliquer à cer-
tains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’ins-
cription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et ATV, com-
prenant les conditions et modalités détaillées 
ci-après, prend effet dès que votre inscription 
est acceptée sans réserve et que vous avez 
versé l’acompte prévu selon les points 2.2 ou 
2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de 
signer le bulletin d’inscription et de le retour-
ner à ATV. Cela implique l’adhésion complète 
à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres 
participants au voyage, elle répond de leurs 
obligations contractuelles (notamment l’ac-
quittement du montant du voyage) comme de 
ses propres obligations. Les présentes condi-
tions sont valables pour tous les participants 
au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur de-
vra être signée par le père, la mère ou le tuteur 
légal et porter la mention « accord du père, de 
la mère, du tuteur ». L’enfant doit être en pos-
session, en plus des pièces d’identité exigées 
pour le voyage, d’une autorisation de sortie du 
territoire. Enfin, il sera fait mention d’un nu-
méro de téléphone et d’une adresse permet-
tant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols 
seuls », ce sont les conditions générales de 
contrat de voyage des compagnies aériennes 
qui s’appliquent. Dans ce cas, ATV n’est pas 
partie du contrat et vous ne pouvez donc pas 
faire prévaloir les présentes conditions géné-
rales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec ATV et la 
compagnie aérienne n’est conclu qu’au mo-
ment de l’émission du billet. Les consé-
quences/frais issus de toute modification éma-
nant de la compagnie aérienne jusqu’à émis-
sion du billet sont à assumer par le client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou 
certaines prestations d’autres organisateurs 
ou prestataires de services de voyage (facturés 
séparément), vous concluez en fait le contrat 
directement avec l’organisateur en question. 
Ce sont dès lors ses propres conditions de con-
trat et de voyage qui sont applicables. Dans ce 
cas, ATV n’est pas partie du contrat et vous ne 
pouvez donc pas faire prévaloir les présentes 
conditions générales de voyage et de contrat. 

1.7 Avant toute inscription, ATV vous recom-
mande vivement de prendre connaissance des 
consignes de sécurité, des conditions sani-
taires et climatiques du pays visité. Pour cela, 
vous pouvez consulter les conseils aux voya-
geurs du Département fédéral des Affaires 
Etrangères (http://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les 
conseils médicaux aux voyageurs de l'Office 
Fédéral de la Santé Publique (www.safetra-
vel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie inté-
grante du contrat que s’ils sont acceptés et 
confirmés sans réserve par ATV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont for-
faitaires et ne peuvent en aucun cas faire l’ob-
jet de réclamations. 

2.2 Un acompte de 30% du prix total du voyage 
doit être versé lors de l’inscription. Si ATV ne 
reçoit pas l’acompte dans les délais prescrits, 
ATV ne confirmera pas les prestations de 
voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la 
date du départ du voyage. Si le solde n’est pas 
versé dans les délais prescrits, ATV peut refu-
ser les prestations de voyage et faire valoir les 
frais d’annulation selon le point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours 
avant la date du départ du voyage, le montant 
total de l’arrangement sera exigé à l’inscrip-
tion. 



  

2.5 Dans des cas particuliers, ATV se réserve le 
droit de modifier le montant de l’acompte et la 
date de règlement du solde. Vous en serez in-
formé avant la conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption 
du voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le 
voyage réservé avant votre départ, vous devez 
en faire part par écrit à ATV. La réception de 
votre déclaration auprès d’ATV fait foi pour dé-
terminer la date d’annulation ou de change-
ment. Pour les samedis, dimanches et jours fé-
riés, le jour ouvrable consécutif fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez 
apporter après votre inscription est sujette à 
disponibilité et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais 
suivants s’appliquent : 

 dès notre confirmation du voyage : perte 
de l’acompte 

 30 à 16 jours avant la date de départ : 50% 
du montant total du voyage 

 dès 15 jours avant la date de départ :  
 100% montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces 
conditions pour des cas particuliers (safaris, 
période de Noël, croisière, arrangement hôte-
lier spécifique, …). Dans ce cas, vous en serez 
informé lors de l’inscription. 

Pour les voyages de groupe, des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les condi-
tions selon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne 
donne droit à aucun remboursement des pres-
tations non utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du 
client au lieu de départ du voyage aérien à for-
fait, pouvant résulter d’une arrivée tardive, 
d’une non-présentation ou d’une présenta-
tion avec des documents de voyage non en 
règle (même si ces éléments résultent d'un cas 
de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait 
d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modifica-
tion de programme ou une annulation du 

voyage demandées par le client après le début 
du voyage sont entièrement à sa charge et 
payables immédiatement. Aucun rembourse-
ment ne sera donné de la part d’ATV pour les 
services non fournis à la suite de ces modifica-
tions ou annulation. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une 
assurance annulation & assistance, vous devez 
obligatoirement en conclure une au moment 
de l’inscription au voyage. 

ATV est à même de vous en proposer une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas 
inclue dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou re-
tardé pour de justes motifs (selon les condi-
tions générales de votre assurance annulation 
& assistance ; des justificatifs tels que certificat 
médical détaillé, acte de décès et autre attes-
tation officielle sont indispensables), vous êtes 
tenu d’en informer immédiatement l’assu-
rance annulation & assistance et ATV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu 
pour de justes motifs (selon les conditions gé-
nérales de votre assurance annulation & assis-
tance ; des justificatifs tels que certificat médi-
cal détaillé, acte de décès et autre attestation 
officielle sont indispensables), vous êtes tenu 
de contacter immédiatement l’assurance an-
nulation & assistance et ATV. ATV, votre guide 
et notre représentant local vous aideront, dans 
la mesure du possible, à organiser votre retour 
prématuré en collaboration avec votre assu-
rance annulation & assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les 
frais d’annulation peuvent être pris en charge 
par votre assurance annulation & assistance, 
pour autant que vous soyez au bénéfice d’une 
telle assurance. Les prestations se basent sur 
les clauses de la police d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est 
jamais remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assu-
rance maladie qui vous couvre dans le monde 
entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’apprécia-
tion de chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par 
ATV 

 

5.1 ATV se réserve le droit de modifier le prix 
ou le programme avant la conclusion du con-
trat. Dans ce cas, vous en serez informé avant 
la conclusion du contrat. 

5.2 ATV se réserve le droit, dans certains cas 
exceptionnels, de modifier le prix après la con-
clusion du contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir 
après une augmentation du coût des trans-
ports (y compris du prix du carburant), l’intro-
duction ou l’augmentation de taxes et rede-
vances officielles (taxes d’aéroport, taxes gou-
vernementales, …) ou une modification des 
taux de change. 

5.3 ATV se réserve le droit de modifier, dans 
votre intérêt, le programme du voyage et cer-
taines prestations convenues (logement, 
moyens de transports, compagnies aériennes, 
excursions, …) si après la conclusion du contrat 
des évènements imprévus l’exigent. ATV fera 
son possible pour vous proposer des presta-
tions de qualité équivalente en remplacement. 

ATV vous informera de ces changements au 
plus vite ainsi que de leurs répercussions sur le 
prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du 
montant du voyage ou si la modification du 
programme change de façon notable un élé-
ment essentiel du contrat, vous avez le droit 
dans un délai de cinq jours après réception de 
notre notification, de résilier votre contrat 
sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de 
cinq jours (le cachet postal faisant foi), l’aug-
mentation de prix ou la modification du pro-
gramme seront considérées comme accep-
tées. 

L’augmentation du prix vous sera communi-
quée au plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus 
(logement, moyen de transport, excursions, ...) 
peuvent intervenir. Dans ce cas, ATV s’effor-
cera de trouver un remplacement équivalent. 
ATV s’engage à rembourser toute différence 
éventuelle entre la valeur inférieure fournie et 
celle décrite dans nos prestations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour 
des raisons majeures, les modifications de 

programme proposées pour pallier à cette 
suppression, ATV vous aidera à organiser votre 
rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non four-
nies ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit 
être modifié, transformé ou interrompu, pour 
des motifs impérieux (force majeure, guerre, 
épidémies, catastrophes naturelles, grèves…), 
ATV ne sera en aucun cas tenu pour respon-
sable et vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement de notre part. 

ATV fera tout son possible pour trouver une 
solution de remplacement équivalente, ceci 
sans garantie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité 
n’est attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par ATV 

6.1 ATV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage pour sauvegarder votre sécurité 
ou pour d’autres motifs impérieux (force ma-
jeure, guerre, épidémies, catastrophes natu-
relles, grèves…). 

Dans ce cas, ATV vous en informera dans les 
plus brefs délais et s’efforcera de vous propo-
ser un voyage de remplacement de qualité 
équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplace-
ment, ATV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le 
voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur 
un nombre minimum de participants, chaque 
fois indiqué dans la publication du voyage. ATV 
se réserve le droit d’annuler un voyage au plus 
tard 30 jours avant le départ, si le nombre de 
participants prévu n’est pas atteint. 

Dans ce cas, ATV vous remboursera l’intégra-
lité des montants que vous aurez déjà versés 
pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 



  

7.1 ATV vous informe sur les prescriptions 
d’entrée demandées par la destination de 
votre voyage. Elles s’entendent pour les for-
malités d’entrée en tant que touriste et pour 
les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez con-
tacter ATV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescrip-
tions tels que type de document d’identité, va-
lidité, nombre de page vierge dans le passe-
port, visa, carnet de vaccination international 
munis des tampons adéquats, permis de con-
duire international. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être ob-
tenu ou s’il est délivré trop tard et que vous 
soyez de ce fait obligé de renoncer au voyage, 
les clauses d’annulation du point 3.3 sont ap-
plicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions 
d’entrée, ATV vous en avertira au plus vite 
dans la limite de ses connaissances et ne 
pourra être tenu responsable de ces change-
ments. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays ATV 
ne peut être tenu responsable, le voyage de re-
tour sera à votre charge et les clauses d’annu-
lation du point 3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 ATV propose des voyages dans des pays où 
les conditions de services, de communication, 
de formation du personnel, etc. ne correspon-
dent pas aux standards suisses. Il est donc ad-
mis que certains manquements ou inexacti-
tudes font partie intégrante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a 
été convenu par contrat ou si vous subissez un 
dommage, vous avez le droit et le devoir 
d’adresser aussitôt au guide, au prestataire de 
services ou à ATV une réclamation au sujet du 
défaut constaté ou du dommage subi et de de-
mander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après 
la fin de votre voyage, votre réclamation ac-
compagnée de justificatifs éventuels (photo, 
témoignages écrits, …). Si vous n'avez pas ob-
servé ces prescriptions, vous perdez vos droits 
à tout remboursement. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, 
vous devriez vous adresser à l’ombudsman 

indépendant de la branche suisse du voyage. Il 
s’efforcera de trouver une solution équitable 
pour résoudre tout différend qui pourrait sur-
gir entre vous et ATV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35 

info@ombudsman-touristik.ch 

www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité d’ATV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les presta-
tions souscrites lors de la réservation et en ac-
cord avec nos conditions générales. Nous vous 
indemniserons de la valeur des prestations 
convenues qui n'ont pas été exécutées ou si 
une prestation de remplacement de qualité 
équivalente n'a pas pu vous être offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des 
lois nationales prévoient des limitations à la ré-
paration de dommages résultant de l’inexécu-
tion ou de l’exécution imparfaite du contrat, 
ATV est en droit de s’en prévaloir et sa respon-
sabilité sera limitée aux dispositions contenues 
dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions interna-
tionales prévoyant des restrictions de respon-
sabilité en matière de transports (trafic aérien, 
navigation en haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. ATV n’assume aucune responsabilité en-
vers vous : 

- en cas de modifications de programme dues 
à des retards de vol, grèves, troubles sociaux, 
ou situation de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est 
imputable à des manquements de votre part 
avant ou durant le voyage, à des manque-
ments imprévisibles ou insurmontables impu-
tables à un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues dans le contrat, à un cas 
de force majeure ou à un événement qu’ATV, 
malgré toute la diligence requise, ne pouvaient 
pas prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait 
rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-in-
térêts d’ATV est exclue. 

 

9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, 
blessures corporelles, ... imputables à la non-
exécution ou à une exécution incomplète du 
contrat, notre responsabilité est engagée uni-
quement si les dommages ont été causés par 
nous-mêmes ou par nos prestataires de ser-
vices, sous réserve des limitations de respon-
sabilité dans les conventions internationales et 
les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’ATV est limitée au 
montant du prix du voyage au maximum pour 
les dommages matériels résultant de l’inexé-
cution ou de l’exécution imparfaite du contrat, 
sauf si le dommage a été provoqué intention-
nellement ou par négligence grave ou qu’il ré-
sulte d’un cas de force majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de res-
ponsabilité inférieures stipulées par les con-
ventions internationales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifes-
tations, à des programmes pouvant présenter 
des dangers (altitude, climat, passages diffi-
ciles, traversées de mers ou de rivières, ...) ou 
à des excursions locales non prévues dans le 
programme en assument seules les risques. 

9.6. Nous vous rendons expressément atten-
tifs au fait que vous êtes personnellement res-
ponsable de la garde en lieu sûr d’objets de va-
leur, argent, bijoux, équipements photo et vi-
déo, … 

Dans les hôtels, ces objets doivent être dépo-
sés dans un coffre. 

Notre responsabilité ne peut être engagée en 
cas de vol, perte, dommage, ... 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA 
(Travel Professional Association). 

 
A ce titre, nous vous garantissons le nantisse-
ment des montants que vous avez versés en 
relation avec votre réservation, et ceci dans le 
cas d'un voyage forfaitaire seulement (vols 
seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont ap-
plicables dans les rapports découlant du con-
trat entre vous et ATV. Il est convenu que seul 
le for juridique de Genève est habilité à recon-
naître les actions contre ATV. 

La présente rédaction a été achevée en janvier 
2012 

 

AU TIGRE VANILLE Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 

 


