AKITABI

– CIRCUI T ACC OMPAGNÉ –
6 095 € TTC
par personne
Du 20 septembre au 6 octobre 2020

Supplément single : 400 € TTC

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES DU JAPON SEPTENTRIONAL !
Avec AKITABI, les paysages ﬂamboyants
et les étendues sauvages de l’île de Hokkaido,
ainsi que le cœur profond du Japon dans la région
du Tohoku sont à votre portée. Explorez les parcs
nationaux et les lacs aux eaux pures, découvrez les
joyaux cachés du patrimoine culturel et goûtez aux joies
des onsen. Le Japon du bout du monde et la force de la
nature combinés dans un voyage qui vous permettra de
découvrir l’archipel nippon sous un nouvel angle.

INF O R M AT I O NS
CIRCUIT : 17 jours / 15 nuits
PARTICIPANTS : entre 4 et 8 personnes
DURÉE DU VOL : environ 12 h
ACCOMPAGNATEUR : francophone
DÉPLACEMENTS SUR PLACE :
Transports en commun
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE :
Ce voyage est accessible à toute personne ayant
l’habitude de marcher. Voyagez léger.
PENSION : complète (sauf jour 16)
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
1 mois avant le départ

Extension de circuit :
Frais d’extension : 50 €/pers.
+ supplément selon les prestations demandées et la date des vols
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Circuit privatisable. Nous consulter.
Possibilité de passage en classe supérieure (tarif négocié). Nous consulter.
Réservation d’un hôtel à Paris Roissy CDG (à partir de 65 €)

Jour 1 : Départ de Paris
Départ de l’aéroport Charles de Gaulle sur un vol de la
compagnie All Nippon Airways.
Jour 2 : Kushiro
Arrivée à l’aéroport de Kushiro, via Tokyo. Prise en charge
par votre accompagnateur et dîner de bienvenue à Kushiro.
Nuit à Kushiro en hôtel 3*
Jour 3 : Kushiro / Abashiri / Shari
Transfert des bagages à Shari. Départ en train pour la ville
portuaire d’Abashiri, sur la côte de la mer d'Okhotsk (3h de
trajet). Visite de la prison d’Abashiri où étaient exilés les
condamnés à l’ère Meiji (1868 – 1912). Puis découvrez le
Musée du Hokkaido des peuples du Nord pour comprendre
la culture des régions septentrionales (ou visite du Musée des
glaces flottantes d'Okhotsk). Transfert en train pour Shari.
Nuit à Shari en hôtel 3*
Jour 4 : Shari / Péninsule de Shiretoko / Shari
Excursion sur la péninsule de Shiretoko, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Croisière pour découvrir les falaises
escarpées inaccessibles par la route et les merveilles de la
nature de Shiretoko. Transfert en bus jusqu’aux cinq lacs.
Déjeuner suivi d’une balade lors de laquelle vous pourrez
admirer la faune et la flore des forêts primaires et peut-être
apercevoir les ours sauvages qui peuplent la région.
Nuit à Shari en hôtel 3*
Jour 5 : Shari / Sounkyo Onsen
Départ matinal en train puis bus pour le parc national de
Daisetsuzan, en plein centre de Hokkaido (7h de trajet). Visite
du Sounkyo Visitor Center afin d’en apprendre un peu plus sur
l’environnement et la gestion du parc national. Promenade
dans la station thermale et relaxation dans les onsen.
Dîner et nuit à Sounkyo en ryokan de catégorie supérieure
Jour 6 : Sounkyo Onsen / Parc national de
Daisetsuzan / Sounkyo Onsen
Journée balade et paysages d’automne au sein du parc
national de Daisetsuzan. Après une première montée avec le
télécabine du Mont Kurodake, petite randonnée d’environ 2h
jusqu’au sommet (1984 mètres) pour découvrir le panorama
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de la chaine volcanique de Daisetsuzan, puis
retour vers la station thermale.
Dîner et nuit à Sounkyo en ryokan de
catégorie supérieure
Jour 7 : Sounkyo Onsen / Noboribetsu
Onsen
Transfert des bagages jusqu’à Hakodate. Direction
Noboribetsu Onsen en empruntant les trains
et bus locaux (4h de trajet). Après le déjeuner,
découverte de la vallée des enfers Jigokudani
avec ses fumerolles et son paysage lunaire,
témoignage de l’activité volcanique. Puis balade
entre la végétation pour se rendre au lac sulfureux
d’Oyunuma et sur les hauteurs de la station.
Fin d’après-midi relaxation dans les onsen locaux.
Dîner et nuit à Noboribetsu en ryokan de
catégorie supérieure
Jour 8 : Noboribetsu Onsen / Hakodate
Départ en train pour Hakodate et découverte
de la ville portuaire, fortement influencée par
ses échanges avec l’Occident. Passage devant
l’ancien consulat russe, l’église orthodoxe, le
mémorial chinois, les anciens entrepôts en
brique rouge ou encore les fortifications du fort
Goryokaku. En chemin, visite de la résidence
Shoma, construite au 20e siècle par un marchand
aisé. Fin de journée au point de vue du Mont
Hakodate pour la vue sur la ville illuminée.
Nuit à Hakodate en hôtel 3*
Jour 9 : Hakodate / Aomori
Départ en train pour Aomori. Visite du
marché aux poissons Auga. Après le déjeuner,
promenade dans le centre-ville et découverte
de la culture et des traditions locales au
musée Nebuta Warasse, dédié au célèbre
festival ayant lieu chaque année début août
dans la ville et démonstration de tsugaru
shamisen, instrument folklorique à cordes.
Nuit à Aomori en hôtel 3*
Jour 10 : Aomori / Hirosaki / Aomori
Excursion à Hirosaki. Visite du château et
du parc attenant avant de partir en balade

dans l’ancien quartier de samouraïs où vous
découvrirez une résidence féodale de l’époque
d’Edo. Atelier manuel avec un professionnel
pour découvrir l’aizome, la teinture artisanale à
l’indigo. Puis direction le quartier des temples
zen, au sud du château, pour découvrir
l’imposant Chosho-ji et la magnifique pagode
à cinq étages du temple Saisho-in.
Nuit à Aomori en hôtel 3*
Jour 11 : Aomori / Kakunodate
Transfert en train jusqu’à Kakunodate (3h
de transport). Promenade à pied dans ce
petit bourg aux quartiers historiques bien
préservés. Visite de la demeure historique
des Aoyagi, ancienne famille de samouraïs,
puis direction le quartier des marchands
pour les anciens entrepôts de la famille
Ando et la boutique de miso Ando Jozo.
Nuit à Kakunodate en hôtel 3*
Jour 12 : Kakunodate / Hiraizumi
Transfert des bagages jusqu’à Sendai.
Départ pour Hiraizumi, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO et ancienne capitale
des Oshû Fujiwara au XIIe siècle, pour une
journée à vélo dans la campagne. Visite du
temple Chûson-ji avec le hall du Konjikidô
couvert d’or et du musée attenant, puis du
temple Môtsu-ji et son jardin conçu selon les
préceptes de la Terre Pure bouddhique.
Dîner et nuit Hiraizumi en ryokan de
catégorie standard
Jour 13 : Hiraizumi / Sendai
Transfert en train pour Sendai. Découverte
de la capitale du Tohoku avec le mausolée
de la famille Date qui dominait la région à
l’époque d’Edo. Puis visite du sanctuaire Osaki
Hachimangu à l’architecture remarquable, et
du verdoyant jardin japonais Rinnoji.
Nuit à Sendai en hôtel 3*
Jour 14 : Sendai / Matsushima / Sendai
Direction la baie de Matsushima et son
chapelet d’îlots surplombés de pins. Visite du

temple zen Zuigan-ji, dont les intérieurs sont
décorés de magnifiques portes coulissantes,
puis du temple Godaidô perché sur un îlot.
Retour sur Sendai par la mer, avec une
croisière en bateau dans la baie jusqu’au
port de pêche de Shiogama.
Nuit à Sendai en hôtel 3*
Jour 15 : Sendai / Tokyo
Départ pour Tokyo en Shinkansen. Première
découverte de la ville avec le quartier
traditionnel populaire d’Asakusa, son
célèbre temple Sensô-ji ainsi que la porte
Kaminari-mon. Dîner dans un izakaya.
Nuit à Tokyo en hôtel 3*
Jour 16 (libre) : Tokyo
Découverte libre de la capitale.
Nuit à Tokyo en hôtel 3*
Jour 17 : Retour vers Paris
Votre accompagnateur vous conduira à
l’aéroport. Vol direct avec la compagnie
ANA.
Le programme peut être modifié dans des cas
exceptionnels et indépendants de notre volonté.
Ces modifications s’effectuent sans préavis.
LE TARIF COMPREND
vol aller/retour avec la compagnie ANA en classe économique,
hébergements en chambre base twin, pension complète (sauf déjeuner et dîner du jour 16), transfert aéroport-hôtel aller/retour, transferts lors des excursions et visites prévues dans le programme, transferts des bagages entre Sounkyo onsen et Hakodate ainsi qu’entre
Kakunodate et Sendai, entrées aux monuments et visites cités dans
le programme, accompagnateur francophone tout le long du séjour.

LE TARIF NE COMPREND PAS
Boissons, déjeuner et dîner du jour 16, dépenses personnelles,
éventuelles surtaxes susceptibles d’être imposées à tout
moment par la compagnie aérienne et liées à la hausse plus
ou moins importante du prix du carburant (les taxes exactes et
irrévocables seront fixées 1 mois avant la date de départ), assurance voyage (obligatoire, sauf si vous avez déjà une assurance
personnelle), frais de pré-post acheminement.
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