Voyages et Culture
Voyage privé “Coup de cœur”
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Itinéraire

Jour 1: Arrivée à Fukuoka x Karatsu
Jour 2: Karatsu
Jour 3: Karatsu W W Nagasaki
Jour 4: Nagasaki
Jour 5: Nagasaki x Unzen
Jour 6: Unzen x + R Kumamoto
Jour 7: Kumamoto W Kagoshima
Jour 8: Kagoshima
Jour 9: Kagoshima WW + x Takachiho
Jour 10: Takachiho x + WW Beppu
Jour 11: Beppu
Jour 12: Beppu WW Kyoto
Jour 13: Kyoto
Jour 14: Kyoto
Jour 15: Kyoto W Osaka

15 jours / 14 nuits
Dates à choix

Ports historiques, volcans et bains thermaux
Île subtropicale au sud du Japon, le 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 Ocean
la ville côtière Karatsu ; grande diversité culturelle à Nagasaki (autrefois la porte d’entrée
Pacific
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. Vous découvrirez comment les habitants de l’île de Kyushu allient avec subtilité le
maintien des traditions profondes et une course au progrès effrénée au quotidien. Votre séjour se terminera à Kyoto, ancienne ville impériale et haut-lieu de l’art, de la culture et du mode de vie japonais.
Prix par personne
dès 2 participants
dès 6 participants
Prestations

Remarques

Hôtels de catégorie moyenne

Hôtels de catégorie supérieure

CHF 8’950
CHF 10’690
CHF 5’290
CHF 6’950
- Transferts et transports en train (2e classe), en bus local et en ferry
- 3 excursions en bateau
- Logement en hôtels en chambre double avec petit-déjeuner
- Logement en ryokan avec petit-déjeuner et dîner japonais : 4 nuits (option catégorie moyenne) / 6 nuits
(option catégorie supérieure)
- Programme de visites avec entrées aux sites
- Guides locaux anglophones durant 14 jours
- Transport séparé des bagages (1 pièce par personne) lorsque nécessaire
- Documentation de voyage
- En groupe privé dès 6 personnes : séance d’information
Prix mars 2017. Vols internationaux et supplément haute saison (24.03-15.04 & 23.10-04.12, compter une
majoration d’environ 10-20% / jours fériés sur demande) non inclus.
Intéressé à un autre itinéraire? Nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de votre projet de
voyage personnalisé.

Informations, conseils et réservation :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch

Fiabilité– sécurité!

Membre de la Fédération Suisse
des Agences de Voyages

