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
Beppu
• R
Voyages et Culture
eisen
Kultur
habituelles et
vous
offreund
un mélange
varié de nature et de culture. Votre séjour se terminera à Kyoto,
Takachiho
ancienne ville impériale et haut-lieu de l’art, de la culture et du mode de vie japonais.

Fukuoka
Karatsu

Kumamoto

Nagasaki

Unzen
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Tél.: +41 21 312 37 41

Prix indicatifs par pers. en CHF

Kagoshima

Fax: +41 21 323 27 00

Fukuoka x Karatsu (3 nuits, W excursion Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
Arita) W Nagasaki (2 nuits) x Unzen (1 nuit) hôtels simples
w w wW
. v o yKagoshima
a g e s - e t - c hôtels
u l t u r esupérieurs
.ch
x+R Kumamoto (1 nuit)
(2 nuits) W + x Takachiho (1 nuit) x +
W Beppu (2 nuits) W Kyoto (3 nuits) W Osaka Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Shiretoko

Akan

HOKKAIDO

Shikotsu-ko

Sapporo (1 nuit) W + x Shikotsu-ko (2
nuits) x + W Sapporo (1 nuit) x Sounkyo
(2 nuits) x + W Abashiri (2 nuits / R
Akan (2 nuits)
+
excursion Shiretoko)
W Sapporo (1 nuit)

H

Remarques
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.

L’île d’Hokkaido, la plus septentrionale, est la deuxième en taille. Son climat est très différent de celui
du reste du Japon. Il y fait généralement plus frais en été et très froid en hiver. Hokkaido, traversée par
de nombreuses chaînes de montagnes, est célèbre pour ses paysages naturels : forêts vierges, volcans en
activité et grands lacs. Le lac Shikotsu est un magnifique lac enserré entre des falaises abruptes. L’eau y
est d’un bleu profond et n’est jamais prise par les glaces. Le Parc National de Akan vous offrira de magnifiques paysages de montagnes. Il est situé dans une chaîne volcanique, ce qui permet de jouir de lacs de
montagne et de onsen (sources thermales). Lors d’une excursion sur la péninsule de Shiretoko, site classé
au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, vous découvrirez des forêts primaires, falaises et cascades d’eau.

Abashiri

Sapporo

3’260
5’350

En option
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

Hokkaido - Le nord sauvage

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Sounkyo

3’780
5’950

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.

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’130
5’350

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’150
4’350

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

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 : 4’880
Supplément par pers. à 6 : 1’610

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.

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Sapporo. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Sapporo est la capitale du Hokkaido et une ville relativement nouvelle, puisque son plein développement a débuté en 1869. La vie à Sapporo est tout à fait unique et l’ambiance de la ville
évoque davantage l’esprit pionnier que l’ancrage dans des siècles de tradition.
Jour 2

Train Sapporo - Chitose. Bus Chitose - Shikotsu-ko (2 nuits)

Jours 2-3

Relativement proches de Sapporo, le lac Toya et le lac Shikotsu sont tous deux d’origine volcanique et leurs eaux reposent dans d’anciens cratères. De cette origine et grâce à l’activité
tellurique encore présente, leurs eaux ne gèlent jamais, créant un écosystème environnant tout
à fait unique. Ils sont bordés de onsen, c’est-à-dire de sources thermales, où il fait bon venir se
relaxer et profiter des minéraux présents dans l’eau.

Hôtel 4*

Jour 4

Bus Shikotsu-ku - Chitose. Train Chitose - Sapporo (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 5

Bus Sapporo - Sounkyo (parc national de Daisetsuzan) (2 nuits)

Ryokan

Jours 5-6

Le parc national de Daisetsuzan est situé au centre de l’île nordique de Hokkaido. C’est le plus
grand parc national mesurant 2 309km². On y retrouve forêts, lacs, montagnes et volcans. On
y pratique plusieurs activités, dont la randonnée et le ski. Sounkyo, avec ses gorges et sources
d’eau chaude, est le site touristique principal. En hiver, les gens se rendent à la station sportive
de Furano. On retrouve d’autres sources thermales à Shirogane Onsen et Tokachidake Onsen,
situés à proximité de Furano.

Jour 7

Bus Sounkyo - Asahikawa.
Train Asahikawa - Abashiri (2 nuits), excursion à Shiretoko

Jours 7-8

Abashiri est la grande ville sur la côte de la mer d’Okhotsk, vivant de la pêche et du tourisme. On
peut y déguster de délicieux poissons et fruits de mer tout au long de l’année. Mais Abashiri est
aussi gratifiée d’un magnifique environnement naturel avec des étendues de fleurs primaires,
des lacs et des bancs de glaces flottantes.
Les montagnes escarpées de Shiretoko sont le royaume des falaises et des cascades et l’abri des
oiseaux de mer. La péninsule est un parc national et certaines de ses forêts passent pour être des
forêts primaires non encore explorées. Le site a été classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 9

Voiture Abashiri - Akan (2 nuits)

Jours 9-10

Le parc national d’Akan offre au visiteur de magnifiques paysages de montagne avec lacs, mers
de nuages que l’on peut observer des hauteurs. En hiver, on pourra peut-être observer des grues
sauvages, présage de longévité et de bonheur.

Jour 11

Voiture Akan - Abashiri. Train Abashiri - Sapporo (1 nuit)

Jour 12

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 4*

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.

