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De Tokyo a Hokkaido 

 
 
 
 
 

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article 
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 27/10/2022 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 
 

JAPON 

 
 

Difficile de présenter le Japon, ce pays fascinant 

qui joue de ses contradictions. Le Japon est un 
mélange étonnant entre des mégalopoles ultra 

modernes et des étendues sauvages et 

montagneuses. Audacieusement tournée vers 
l’avenir, sa population maintien nombre de ses 

traditions. 
Au cours de ces 3 semaines de pérégrinations, 

vous aurez l’occasion de découvrir ce curieux 

kaléidoscope. Nous conjuguerons la visite de 
villes animées, et petits villages au charme 

séculier. Quelques incursions dans la nature 
(montagnes, îles), beaucoup de visites 

culturelles… Un circuit découverte accompagné et 

un peu « aventure » car l’essentiel des trajets se 
feront en moyens de transport locaux (trains, 

bus, métro…). 
Vous aurez la chance de découvrir l’hiver 

japonais, surtout sur Hokkaido où l’hiver est plus 

prégnant avec de merveilleux paysages enneigés. 
 

Du lundi 30 Janvier 
au samedi 18 

Février 2023 

SEJOUR 

11 personnes maximum 

4000 € + vol 

20 jours 
 

Tout inclus 

 
Séjour 

Découverte 
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Conditions 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ce voyage en petit groupe sera sous la direction d’un accompagnateur expérimenté, 
Fred, connaissant très bien le pays (ce sera son 18ème accompagnement !). 
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Nous commençons à avoir une belle expérience sur la destination, que nous couvrons 

2 fois/an, ce qui vous garantit une expertise en termes de logistique, de choix 
d’itinéraire (riche et équilibré, probablement le plus intéressant du « marché ») ; et 

avec toujours ce souci de veiller à la cohésion du groupe dans l’esprit des voyages 
AutentikA. 

Attention, l’ensemble de ce séjour n’a pas la prétention d’être sous la houlette d’un 
guide culturel professionnel japonais. Nous vous conduirons sur les sites, et 

assumerons parfaitement tous les aspects logistiques, mais il est nécessaire de bien 
comprendre que si vous avez de grosses attentes culturelles (historiques/religieuses), 

soit vous prenez avec vous une bonne documentation (avec un peu de lecture au 
préalable), soit vous vous dirigez vers des circuits dont l’approche est avant tout 

culturelle. Vu le prix d’un guide japonais et d’un transport privé, les circuits dits 
« culturels » sont courts, très confortables, et plutôt en car. Les villes sont 

privilégiées ainsi que des hôtels et restaurants plus impersonnels.  
De notre côté, plus de diversité, plus d’authenticité aussi car vous serez en petit 

groupe, nous permettant d’aller dans des restaurants typiques non réservés à 

l’avance, et de prendre des transports publics. Des hébergements très variés, y 
compris de petites structures familiales de type Ryokan. C’est aussi de la culture ! 

Mais une culture plus proche de la vie des gens d’aujourd’hui et moins accentué sur la 
vie des gens d’autrefois… Faites le choix qui vous correspond le mieux.   

Les hébergements seront basiques mais très variés : des auberges de jeunesse, mais 
aussi quelques maisons traditionnelles (Ryokan ou maison entière à louer) et bien sûr 

au moins un « capsule hôtel » ! Les chambres sont très petites, avec souvent des 
chambres à partager à plusieurs, mais la propreté est toujours au RDV.  

Vous êtes là pour expérimenter la vie locale… et cela passera aussi beaucoup par la 
gastronomie. Vous allez vous régaler !! Notre offre de voyage est assez atypique. Ce 

choix assumé de ne pas passer par des formules conventionnelles, et notamment des 
réceptifs locaux, a beaucoup séduits nos précédents participants qui ont bien pris 

conscience de la richesse de notre programme : itinéraire complet qui permet 
d’aborder tous les sites incontournables, ainsi que quelques fantaisies.  

 

A noter : Nous vous demanderons de la mobilité et de la flexibilité, notamment pour 
les transferts à pied entre nos lieux d’hébergements et la station de bus, métro ou 

train la plus proche.  
 

Notre conseil de lecture : « LE JAPON - Pouvoir 
Religion Vie Quotidienne » Guide des Arts de 

Rossella Menegazzo. 
 

 

Programme 
 

J1/Lundi 30 Janvier 2023  

France >TOKYO  

Vol régulier pour Tokyo. Vol nocturne. 
 

J2/Ma31   TOKYO 

Selon l’heure d’arrivée du vol, visite du temple Senso-Ji à Asakusa, du quartier de 

Ueno et des quartiers de Shinjuku et Shibuya. 

2 nuits d’hôtel. 
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J3/Mercredi 1er février 

 TOKYO - NIKKO  

Départ en train pour Nikko . Visite des 

temples et des sanctuaires classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 

nichés au cœur d’une forêt de cèdres.  
Retour à Tokyo. 

 
J4/J2 TOKYO>NAGANO  

Départ en train Shinkansen pour la région 

montagneuse de Nagano connue dans le 

monde entier pour avoir été le théâtre des 
Jeux Olympiques d’hiver en 1998. Visite du 

temple Zenko-ji .  
 

J5/V3  NAGANO >JIGOKUDANI  

Transfert dans un ryokan puis petite marche 
en forêt pour observer les « singes des 

neiges », une colonie de 200 macaques du 
Japon qui se prélassent dans des onsens à 

ciel ouvert.  
 

 J6/S4 JIGOKUDANI>MATSUMOTO 

>TOKYO  

Transfert en bus et en train pour 
Matsumoto. Visite du « château du corbeau 

noir », l’un des rares châteaux du Japon à 
avoir conservé sa structure en bois. Retour 

à Tokyo en Shinkansen. Visite du quartier 
animé de Shinjuku ou montée à 

l’observatoire de l’hôtel de ville pour jouir 
d’une vue panoramique sur la mégapole. 
  

J7/D5  TOKYO >HAKODATE  

Long trajet en train Shinkansen (5h) jusqu’à Hakodate, porte d’entrée d’Hokkaido. La 
ville est historiquement influencée par les échanges avec l’Occident, comme en 

témoignent ses églises orthodoxes russes du quartier Motomachi. A la tombée de la 
nuit, panorama sur la ville depuis le mont Hakodate. 

 
 J8/L6 HAKODATE >NOBORIBETSU  

Visite du marché aux poissons puis superbe trajet en train pour Noboribetsu, la 

station thermale la plus réputée du pays. Visite de la Vallée de l’enfer où dans une 
odeur sulfureuse sortent de terre des vapeurs, des geysers et des gaz volcaniques.  
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 J9/Ma7 NOBORIBETSU >SAPPORO >FESTIVAL DE GLACE  

Découverte du célèbre festival de glace de 
Sapporo (du 5 au 13 février 2023) qui a 

lieu chaque année et qui regroupe plus de 
deux cents statues de neige et sculptures 

de glace éphémères disposées dans 
plusieurs endroits de la vile.  
 

J10/Me8  SAPPORO  

Visite du musée de la Bière Sapporo, la 

première brasserie du pays, de l’ancien 
bâtiment du gouverneur d’Hokkaido, de la 

tour de l’horloge et du parc Nakajima qui 
abrite une des plus anciennes maisons de 

thé du pays. Le soir, promenade dans le 

quartier animé de Susukino.  

 

 J11/J9 SAPPORO >ASAHIKAWA  

Trajet pour Asahikawa (1h40 en train). Visite du musée de la neige et du zoo 

d’Asahikawa ou les animaux évoluent dans un univers dit «écologique» se comportant 
plus naturellement.  
 

 J12/V10 ASAHIKAWA >SOUNKYO  

Route pour Sounkyo, une petite ville 

thermale au milieu du parc national 
Daisetsuzan connu pour ses onsens et ses 

magnifiques paysages de montagne. En 
hiver, possibilité d’assister au festival des 

cascades de glace ou on peut admirer une 
trentaine de sculptures de glace qui brillent 

d’un reflet bleu à la lumière du jour. La nuit 
elles se drapent des sept couleurs de l’arc 

en ciel dans une atmosphère mystérieuse.  
 

 J13/S11  SOUNKYO >ABASHIRI  

Continuation pour Abashiri. Croisière en bateau 
brise-glace sur la mer d’Okhotsk qui se couvre 

en hiver de glaces venues de Sibérie. Un 

événement exceptionnel et magnifique à 
découvrir. Peut-être aurez-vous la chance 

d’apercevoir un aigle des glaces, des phoques 
ou des renards roux d’Hokkaido qui 

s’aventurent sur les glaces pour chasser.   

 

J14/D12  ABASHIRI 

 Visite du musée de la Prison d’Abashiri et du musée des glaces flottantes Okhotsk 

Ryuhyo. Nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle japonaise.  
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 J15/L13   TESHIKAGA  

Train et bus jusqu’à Teshikaga. Découverte du parc national d’Akan composé de 
grands lacs de caldeira, de sources d’eau chaude et de forêt. Visite d’un point de vue 

ou il est possible d’observer le lac de cratère Mashu-ko  
 

 J16/Ma14  TESHIKAGA >KUSHIRO  

Continuation jusqu’au port de Kushiro. En fin de journée promenade le long des rives 

de la rivière Kushiro près du port et du pont Nusamai.  
 

 J17/Me15  KUSHIRO 

 Visite du marché aux poissons puis observation 
des parades des grues dans la neige dans le parc 

national de Kushiro Shitsugen. Ces célèbres grues 
japonaises appelées aussi grues à couronne rouge 

symbolisent la paix et l’immortalité.  
 

 J18/J16    KUSHIRO>TOKYO  

Promenade dans le parc national d’Akan. En fin de 
journée, vol pour Tokyo.  

continuation de la visite de Tokyo : le quartier d’Odaiba.  

 

J19/V17  TOKYO > EUROPE 

Transfert pour l’aéroport et vol régulier pour la France. 

 
J20/Samedi 18  Arrivée chez vous 

 
 

NOS POINTS FORTS 
 

 
 Un programme équilibré et d’une grande diversité au cœur de l’hiver.   

 

 Un accompagnateur français AutentikA, assurant convivialité et décontraction, 
fin connaisseur de la culture 

Japonaise. 

 La plupart des repas et des frais 

sont inclus. Excellent rapport 
qualité/prix. 

 Petit groupe limité à 12 

participants.  

 A coup sûr ce sera un de vos 

meilleurs souvenirs gastronomique, grâce à la diversité de nos choix de 

restaurants et au raffinement de leur cuisine. 

 Bien peu de touristes s’aventurent au japon l’hiver… Pourtant ces paysages sont 

de toute beauté et le festival des glaces est juste un must mondial ! 
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Tarif 
 

Groupe de 4 à 11 participants + l’accompagnateur. 

Prestation tout compris : 24 jours : 4000 € + vol (~ 1000 €) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Le prix ne comprend pas 

 
 

 
                   Le vol vers Tokyo 

 
                   5 repas libres 

  
                   Tous les droits d’entrées sur les sites. Compter un budget de  100€ pour            

d                  le séjour (selon vos attentes) 

 
                   Toutes les boissons (dans le restaurant le thé vert et l’eau chaudes                                                         

f                  sont inclus) 
 

                   Les dépenses personnelles 
  

Les frais de dossier et l’assurance multirisque incluant une option Spéciale                                                                                         
Covid permettant d’être intégralement remboursé en cas de test positif 

avant le départ : 100 €/pax 
                    

 
 

 
 

 

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL LES BAINS 

axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 – 06.66.48.01.50 – www.autentika.fr 

Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004 

Tous les hébergements en hôtel, guesthouse, ryokan, capsule hôtel. 
Le plus souvent en chambre à partager avec sanitaires communs.  

 
Tous les repas sauf pendant les temps libres. 

 
 

Toute la logistique en transports privés ou publics dont les vols 
domestiques.  

 
 

Un accompagnateur AutentikA connaissant bien la destination.   
 

 
Les excusions mentionnées dans le programme 

Le prix comprend 
 


