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Kyushu - volcans et sources chaudes

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
Kyoto

Île subtropicale au sud du Japon, Kyushu offre un spectacle de paysages uniques : côtes sauvages, volcans
aux formes mystérieuses, forêts vierges et sources chaudes (onsen). Nichées dans cette nature grandiose,
quelques villes charmantes et riches en tradition invitent à l’exploration. Céramique d’exception dans
la ville côtière de Karatsu, grande diversité culturelle à Nagasaki (autrefois la porte d’entrée du Japon)
et sources chaudes à Beppu, l’une des stations thermales les plus connues, sont quelques-unes des découvertes qui vous attendent dans cette région. Ce voyage vous emmène au-delà des routes touristiques
habituelles et vous offre un mélange varié de nature et de culture. Votre séjour se terminera à Kyoto,
ancienne ville impériale et haut-lieu de l’art, de la culture et du mode de vie japonais.
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Arita) W Nagasaki (2 nuits) x Unzen (1 nuit)
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Abashiri

Jour 1

Sapporo

En option

Remarques

3’780
5’950

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’260
5’350

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 5’790
Supplément par pers. à 6 : 2’290

Voyage de Fukuoka à Osaka. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

ITINÉRAIREest la deuxième en taille. Son climat est très différent de celui
L’île d’Hokkaido, la plus septentrionale,
Arrivée
à Fukuoka.
Bus pour
(3 nuits), excursion
à Arita
du reste
du Japon.
Il y Karatsu
fait généralement
plus frais
en été et très froid enRyokan
hiver. Hokkaido, traversée par
de nombreuses
chaînes
montagnes,
est célèbre
pour
ses paysages
naturels : forêts vierges, volcans en
Karatsu
est une charmante
petitede
ville
célèbre entre-autre
pour son
château
et la fabricationactivité
de la céramique
Karatsu-yaki.
est aussiest
entourée
de très que
beauxlac
paysages,
dont
et grands
lacs. Le La
lacville
Shikotsu
un magnifi
enserré
entre des falaises abruptes. L’eau y
desest
forêts
de pins
des grandes
plagesjamais
où l’on peut
baigner.
La douceur
de son
climat de Akan vous offrira de magnid’un
bleuetprofond
et n’est
prisesepar
les glaces.
Le Parc
National
tout au long de l’année est au autre de ses atouts.
fiques paysages de montagnes. Il est situé dans une chaîne volcanique, ce qui permet de jouir de lacs de
La petite ville Arita doit son charme à ses ruelles encaissées, bordées de murs faits de
montagne
et de
(sources
thermales).
Lors
d’une excursion
la ypéninsule de Shiretoko, site classé
briques
récupérées
sur onsen
des fours
centenaires.
Berceau de
la porcelaine
japonaise,sur
vous
au Patrimoine
vous
primaires,
falaises et cascades d’eau.
trouverez
les fours etmondiale
les galeriesde
les l’UNESCO,
plus renommés
de découvrirez
l’archipel, ainsides
que forêts
le musée
des

Shiretoko

Sounkyo

Prestations
Hôtels et ryokan avec petit déjeuner • 4 dîners dans les ryokan •
Assistant anglophone à l’arrivée à
Fukuoka • Transports : train 2e classe,
bus, ferry ; transport séparé des bagages (1 bagage par personne) •
Documentation de voyage.

Hokkaido - Le nord sauvage

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Jours 1-3

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Akan

HOKKAIDO

Shikotsu-ko

Céramiques de Kyushu qui raconte l’évolution des styles d’Arita.
Prix indicatifs par pers. en CHF
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Remarques

Hôtel 3* ou 4*

Sapporo (1 nuit) W + x Shikotsu-ko (2 Dès 2 personnes
Hôtels et ryokan avec petit déjeuner Programme de visites et excursions
(1 nuit)
nuits) x + W Sapporo
hôtels
simples la ville de Nagasaki,
5’130 • située
8 dînerssur
dans
ryokan
Assisavec est
guides
anglophones,
Jours
4-5 x SounkyoDepuis
toujours,
la les
côte
ouest• du
Kyushu,
un culturels
port impor(2 nuits) x + W Abashiri (2 nuits / Rtanthôtels
supérieurs
5’350
tantavec
anglophone
à l’arrivée
à Sappoet dedu
départ en
et un
centre d’échanges
majeur
l’étranger.
Durant
les 300transferts
ans de d’arrivée
fermeture
e
Akan (2 nuits)
+
excursion Shiretoko)
ro • Transports : train 2 classe, ferry, transport public, frais d’entrée dans
pays,
période
connue
sous
le
nom
de
sakoku,
elle
a
été
le
seul
point
d’accès
pour
les
marW Sapporo (1 nuit)
Dès 6 personnes
bus, voiture privée ; transport séparé les sites.
chandises
et la culture occidentale.
Parbagages
son histoire,
ville
est marquée
par une
hôtels simples
4’150 des
Supplément
parinfluence
pers. à 2 : 4’880
(1 bagagelapar
personne)
hôtelsdes
supérieurs
4’350
à 6 : 1’610
• Documentation
de voyage.
croisée
cultures orientale
et occidentale
que l’on
retrouve aussiSupplément
bien danspar
lespers.
vestiges

H

H

Voyage de/à Sapporo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, supplément haute saison,
la prolongation ou des modifications du programmme: nous vous
soumettons volontiers une offre
détaillée.

historiques, les œuvres d’art, l’artisanat ou les festivals. De plus, sa nature environnante est
particulièrement belle. Aujourd’hui, Nagasaki est une ville moderne aux industries navales
et de la pêche florissantes, connue également pour son artisanat lié à la mer, comme les
perles de culture, l’écaille de tortue ou le corail.
Jour 6

Bus Nagasaki - Unzen (1 nuit)

Ryokan

Le complexe volcanique du mont Unzen se situe dans la péninsule de Shimabara qui
s’avance dans la baie d’Ariake. Le nom de cette station vient de onsen, sources chaudes
qui jonchent ce massif volcanique. Unzen est l’un des premiers parc nationaux du Japon,
un vrai paradis pour les amateurs de randonnée qui pourront admirer la vue depuis les
nombreux sommets.
Juste à l’extérieur du village un sentier serpente au milieu des jigoku (les enfers) : des émanations volcaniques à ciel ouvert, mares bouillonantes et fumerolles, qui laissent échapper
des nuages denses et une forte odeur de soufre.
Jour 7

Bus Unzen - Shimbara. Ferry Shimbara - Kumamoto (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Kumamoto a été une ville seigneuriale très prospère du début du 17e siècle à la fin du 19e
siècle. La rivière Shirakawa et ses affluents la traversent et s’enroulent autour du château
en centre-ville. D’ailleurs, Kumamoto a été surnommée “la ville des bois et de l’eau fraîche”
pour ses cours d’eau et ses nombreux jardins.
Jour 8

Train Kumamoto - Kagoshima (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 8-9

La ville de Kagoshima est la capitale de la préfecture éponyme et le centre industriel,
économique et culturel du sud de l’île de Kyushu. C’est une ancienne ville fortifiée qui est
souvent surnommée la “Naples de l’Orient”, en raison du soleil baignant la cité, son ciel bleu
et la beauté de l’océan. La cité est étroitement associée au nom de Takamori Saigo (18271877) qui a joué un rôle prépondérant dans la naissance du Japon moderne. Kagoshima
est le pays natal de ce courageux et vigoureux héros et elle compte de nombreux lieux et
monuments historiques qui le relient à la cité. Dominant la ville, le volcan en activité de
Sakurajima en est le symbole.
Plus au sud, Ibusuki est renommé pour ses bains de sable chaud, Suna-Mushi-Onsen,
uniques au monde. Du Mont Kaimon, surnommé le “Fuji de Satsuma “, la vue est imprenable.

Jour 10

Train Kagoshima - Nobeoka. Bus Nobeoka - Takachiho (1 nuit)

Ryokan

Perdu entre les monts Atago, Ueno, et la montagne Shojanziyama, Takachiho récompense
le voyageur méritant qui aura fait la route depuis Beppu ou Kumamoto. Ce village montagnard tient sa réputation des légendes japonaises et de ses magnifiques ravins. Les gorges
de Takachiho, creusées dans une ancienne coulée de lave du Mont Aso, sont l’attraction
principale. On y accède en petite barque. De plus, en rapport avec la mythologie japonaise,
il faut absolument découvrir le sanctuaire d’Amano Iwato et la grotte d’Amano Yasugawara.
Jour 11

Bus Takachiho - Nobeoka. Train Nobeoka - Beppu (2 nuits)

Jour 11-12

Beppu est célèbre dans tout le Japon pour ses onsen (sources chaudes). On en trouve environ 3000 dans la ville ce qui lui vaut le statut de « ville la plus géothermique du monde »
(des fumées planent en permanence au dessus de la ville). Ces sources chaudes font de la
ville une destination de choix au Japon. De plus les onsen ne sont pas le seul atout de la
ville qui est aussi très proche de la montagne et de la mer.

Jour 13

Train Beppu - Kyoto (3 nuits)

Jours 13-15

Kyoto a été la capitale impériale du Japon entre 794 et 1868. Onze siècles pendant lesquels générations successives des nobles de la cour n’ont cessé de rivaliser d’élégance et de
raffinement. Plusieurs fois désertée par le pouvoir politique, Kyoto a cependant toujours
réussi à maintenir son statut de centre artistique et culturel, à tel point qu’elle est devenue
un véritable reliquaire de trésors. Vos yeux y seront littéralement comblés par la beauté:
que ce soit dans la sérénité des temples et des jardins, où l’esprit s’unit avec la pureté
des lignes qu’il contemple, dans les somptueuses résidences des nobles, décorées par des
artisans et des peintres d’un talent exceptionnel, ou dans l’art quotidien de présenter les
gâteaux, d’orner la table ou d’emballer les paquets-cadeaux. Kyoto est aussi une capitale
gourmande.

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou
ryokan

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

