Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Japon

ROUTES DU BONHEUR Tokyo à Kobe : au pays de
l’imagination
Voyager depuis Tokyo à Kobe pourrait ressembler à un long chemin urbain. Et pourtant…
Ce voyage est bien plus bucolique et poétique que ce qu’annonce la JR à grande vitesse.
On sinue sur l’île de Honshu, prenant des sentiers de traverse, découvrant de multiples
musées et autres galeries racontant l’histoire de ces lieux souvent si mystérieux…

5 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 430,40*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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TOKYO

( 2 établissements possibles )

Dominique Bouchet Tokyo
Restaurant en ville. Dans le quartier chic de Ginza, le restaurant de Dominique Bouchet, qui a entre autres
oﬃcié à la Tour d’Argent ou au Crillon, se veut un lieu de transmission de la culture, des traditions et de la
cuisine françaises. En plein Tokyo, boiseries, banquettes de velours et nappes blanches recréent le décor
typique d'un appartement parisien, un écrin digne de cet héritage gastronomique auquel le chef apporte sa
touche personnelle. On peut donc y déguster un parmentier de homard bleu, beurre monté au caviar de France,
un confit de foie gras mariné au saké, ou un filet de bœuf de Bazas accompagné d’une sauce Choron.

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
Ginza Rengadori Fukujin Bldg 2F
Ginza 1-5-6 Chuo-ku
104-0061, Tokyo

Autour de l'établissement
21_21 Design Sight, à la confluence des arts
SCAI, l’art dans une maison de bain

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Restaurant Hôtel de Mikuni
Restaurant en ville. Le Chef Kiyomi Mikuni, grand maître dans l’art de « japoniser » la gastronomie française,
a créé l’une des tables les plus prisées de Tokyo. Thym, romarin et cerfeuil rencontrent maitake – un
champignon parfumé – et kaiware – une herbe locale. Le meilleur des deux cultures se révèle dans des créations
audacieuses, comme le fameux bortsch de loup de mer façon Mikuni, les langoustines d’Odawara et leur
fricassée de cubes de carotte à l'essence de beurre vermillon. En hommage à ses maîtres, Kiyomi Mikuni a glissé
à sa carte la « soupe de truﬀe façon Paul Bocuse » et la « salade de homard » ou le « gâteau de foie de volaille
au beurre d’écrevisse » d’Alain Chapel.
Fermeture hebdomadaire :
lundi et dimanche soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1991
1-18 Wakaba
Shinjuku-ku
160-0011, Tokyo
(Tokyo)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

21_21 Design Sight, à la confluence des arts
SCAI, l’art dans une maison de bain
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HAKONE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Gôra Kadan
Hôtel et restaurant à la montagne. Un séjour au ryokan Gôra Kadan, ancienne résidence de la famille
impériale Kanin-no-miya située au coeur du Parc national de Hakone, est une invitation à l'éveil de vos cinq sens
et une immersion dans l’art de vivre du Japon ancien. Prêtez l’oreille au souﬄe d’une paroi en papier de riz qui
coulisse, retrouvez dans l'encens les fragrances de ﬂeurs, retenez le goût de la cuisine traditionnelle kaiseki et
appréciez le toucher de la soie... Ce havre de calme est situé dans une région où les sources sont réchauﬀées
par les roches volcaniques. Les suites se caractérisent par un design minimaliste, et l'hôtel oﬀre également une
piscine, un spa et un institut de beauté.

Membre Relais & Châteaux depuis 1992
1300 Gôra, Hakone-machi
Ashigarashimo-gun
Kanagawa
250-0408, Hakone
(Hakone)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Les sculptures du musée en plein air d’Hakone
Splendeurs orientales du musée d’Art d’Okada
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IZU — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Asaba
Hôtel et restaurant dans un village. On raconte que le grand maître du bouddhisme japonais, Kobo Daishi,
se baignait chaque matin dans la rivière Katsura et en ressortait puriﬁé. À quelques minutes de là, l’hôtel Asaba
vous plongera dans un Japon de légende : un spectacle traditionnel de théâtre No est présenté au bord de l’eau.
Après une partie de golf dans un paysage d’estampe, vous quitterez votre kimono pour les plaisirs d’un bain
d’eau de source en plein air. Le restaurant sert des plats traditionnels et associe le sucré et le salé. Vous vous
relaxerez au salon sur une chaise du célèbre designer italo-américain Harry Bertoia, et laisserez, au jardin, venir
à vous l’inspiration au fil des doux parfums de la nature.

Membre Relais & Châteaux depuis 1989
3450-1 Shuzenji
410-2416, Izu, Shizuoka

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Un sanctuaire entre les sources
Yayoi Kusuma au musée d’Art de Matsumoto
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KAGA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Beniya Mukayu
Hôtel et restaurant dans un village. Fondé en 1929 dans la ville thermale de Yamashiro, Beniya Mukayu est
situé sur la route qui mène de Kyoto aux sites classés au patrimoine de l’humanité de Shrakawa-go-Gokayama,
près de Kanazawa. L’élégante architecture de l’hôtel souligne les contrastes entre les lumières, les ombres et les
couleurs neutres. Chaque chambre a son propre bain d’eau de source chaude en plein air et une vue splendide
sur un authentique jardin japonais. Cérémonie du thé traditionnelle célébrée par le propriétaire, cours de yoga
dispensés chaque matin et excellente cuisine kaiseki dans le style kaga, servie sur des céramiques artisanales
contribuent à faire de Beniya Mukayu un havre de paix.

Membre Relais & Châteaux depuis 2009
55-1-3 Yamashiro-Onsen
922-0242, Kaga-shi
(Ishikawa-ken)
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KYOTO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Kanamean Nishitomiya
Hôtel et restaurant en ville. Kanamean Nishitomiya est l’un de ces ryokans qui subsistent dans les
interstices du centre ville moderne de Kyoto. L’architecture en bois abrite seulement six suites, qui donnent sur
un petit jardin japonais planté de ﬂeurs de saison. Futon, tatamis, mobilier en bambou... il y règne une grande
sérénité. Cinquième génération d’hôteliers, M. et Mme Nishida vous accueillent personnellement, dans le respect
de la tradition d’hospitalité japonaise. À l’instar de la très belle vaisselle dans laquelle sont servis les repas, vos
hôtes soignent chaque détail, inspirés par l’histoire du quartier de Honeyanocho, renommé pour l’artisanat
d’éventails, qui a donné son nom à l’hôtel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2015
Tominokoji Rokkaku Sagaru
Nakagyo-ku
604-8064, Kyoto

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Miyawaki Baisen-an, l’art de l’éventail
Kamisoe ou l’art du papier
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OSAKA

( 1 établissement possible )

Kashiwaya
Restaurant en ville. Dans ce ryotei, restaurant traditionnel des faubourgs d’Osaka, ville emblématique du
Japon, le Kashiwaya propose des plats modernes nippons, dans une salle décorée dans le style sukiya,
traditionnellement voué à la cérémonie du thé : portes coulissantes du fusuma, cloisons de papier shoji, sols de
tatami et salles de réception dotées du tokonoma, – réinterprétés dans un style contemporain. La carte ne
compte que 8 plats et change tous les mois. Parmi les spécialités du célèbre Chef Hideaki Matsuo : amadai, un
bar grillé mariné dans une sauce aux crevettes salées shiokara et des oeufs de poisson cuits dans du saké,
flottant sur un potage au navet.
Fermeture hebdomadaire :
dimanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
2-5-18 Senriyama-nishi, Suita-shi
565-0851, Osaka

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Un jour au théâtre national de Bunraku
Musée national d’art d’Osaka
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KOBE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Kobe Kitano Hotel
Restaurant et hôtel en ville. Kobe est la plus cosmopolite des villes japonaises. Dans le quartier chic de
Kitano, de nombreux étrangers, installés dès le xixe siècle, ont construit des résidences dans le style de leur
patrie lointaine. Ici, on retrouve l’art de vivre à la française, présent dans le beau bâtiment en briques rouges,
témoin de tout un chapitre de l’histoire du Japon. On y découvre aussi, entre cour et jardin intérieur, un décor
raﬃné et surtout la cuisine du Chef Hiroshi Yamaguchi, lequel a l’art de sublimer les mets. À la carte, le célèbre
fugu et ses laitances en pommes de terre craquantes, salsiﬁs caramélisés et jus de légumes ou l’incomparable
boeuf de Kobe en croûte de sel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
3-3-20, Yamamoto-dori, Chuo-ku
650-0003, Kobe
(Hyogo-ken)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Musée de la Brasserie de saké Hakutsuru

*prix d'un appel loc al

