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La Grande ile du nord du Japon est particulièrement belle au
printemps lorsque ses fleurs resplendissent. La période des floraisons
des cerisiers intervient tardivement à Hokkaido, vous aurez peut-être
encore la possibilité d'en voir (généralement début Mai).  

Vous pourrez faire aussi de belles randonnées dans ses parcs naturels
et admirer de magnifiques paysages entre volcans et lacs d’azur. Un
voyage hors du temps dans une nature resplendissante, sauvage et
intacte. 

S É J O U R  J A P O N
À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉGION D'HOKKAIDO



DÉPART

S É J O U R  J A P O N

ITINÉRAIRE

ARRIVÉE



J1/ EUROPE     TOKYO 

Vol régulier pour Tokyo. En fonction de l’heure d’arrivée du vol, transfert à
l’hôtel et visite des quartiers du temple Senso-Ji à Asakusa, du quartier de
Ueno et des quartiers de Shinjuku et Shibuya. 

2 mai  

S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J2/ 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. 

3 mai  

J3/ TOKYO > HIRAIZUMI >  AOMORI                            
 
Train pour Hiraizumi ou vous pourrez apprécier les tunnels de Sakuras et
visiter le temple semi- troglodyte et ses ensembles bouddhistes. Le soir nuit
dans la petite ville portuaire d’Aomori, dans l’extrême nord de l’île de
Honshu. 

4 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J4/ HAKODATE 
 
Train Shinkansen pour Hakodate située sur l’île d’Hokkaido, une ville
portuaire cosmopolite aux rues pittoresques, symbole d’harmonie entre
l’Orient et l’Occident. Visite de l’ancien hôtel de ville qui offre une superbe
vue sur la baie de Hakodate et des églises russes orthodoxes et anglicanes,
une architecture qui témoigne de l’histoire d’Hakodate qui fut l’un des
premiers ports du pays à accueillir des entrepreneurs russes, chinois et
occidentaux au XIXe siècle. 

5 mai  

J5/ HAKODATE-ONUMA 
KOEN-HAKODATE 
 
 Promenade dans le parc Onuma où vous
pourrez faire un tour en canoë entre les
ilots du lac qui présentent de superbes
vues sur le mont Komagatake. 
L’après-midi, visite du lac Toya où l’activité
volcanique est encore intense. Montée en
téléphérique au mont Use et petite
randonnée (1h30) le long de la crête de la
caldeira. Retour à Hakodate en fin de
journée. En fin de journée, montée à la
terrasse de l’observatoire du mont
Hakodate pour admirer une magnifique
vue de la ville illuminée. 

6 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J6/ HAKODATE > NOBORIBETSU 
 
 Train pour Noboribetsu et balade à pied (1h30) dans la vallée de l’enfer de
Jigokudani au cœur d’un paysage lunaire ponctué de geysers et de
fumerolles. Nuit dans un ryokan ou vous pourrez vous baigner dans les
onsens. 

7 mai  

J7/ NOBORIBETSU > SAPPORO 
 
 C’est dans le parc Maruyama que vous pourrez admirer dès le début du mois
de mai les fleurs de cerisiers pendant la période d’hanami. Le parc possède
1500 cerisiers. Installé en périphérie de Sapporo , le parc Moerenuma est un
autre parc unique en son genre au Japon, il a été entièrement imaginé par
l’artiste Isamu Noguchi. On peut y admirer une « forêt de cerisiers » de 2600
arbres où les japonais aiment passer du temps pendant le hanami. Nuit
dans un hôtel à Sapporo (3 nuits) 

8 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J8/ SAPPORO 
 
 
 
Journée libre. Possibilité de se rendre à Jozankei Onsen , un village thermal
dans les environs de Sapporo ou visiter le jardin botanique de Sapporo. 

9 mai  

J9/ SAPPORO > OTARU > SAPPORO 

 
 
Départ pour Otaru situé à 37 km de Sapporo. Découverte de la ville. Montée
en téléphérique au mont Tenguyama ou on peut admirer une jolie vue sur le
port et la baie. Retour à Sapporo en fin de journée. Diner dans un restaurant
de ramen pour gouter à ce plat populaire spécialité de la ville de Sapporo. 

10 mai  

J10/ SAPPORO > FURANO >
BIEI > ASAHIKAWA 

 
 
Départ pour Furano situé à 150 km de
Sapporo. Découverte de la ferme
Tomita et des champs de fleurs de
toutes les couleurs composées de
cosmos, de lavendes, de gypsophiles,
de tulipes et de coquelicots. Pique-
nique dans la nature. L’après-midi
balade autour de l’étang bleu de Biei
et des chutes de Shirohige (cascade
d’émeraude). Transfert en fin de
journée à Asahikawa (55 km de
Furano) 

11 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J11/  ASAHIKAWA > ASAHIDAKE > SOUNKYO 

 
 
 

Journée dans le magnifique parc national de Daisetsuzan, l’un des plus
grands parcs nationaux de l’île d’Hokkaido qui abrite une flore et une faune
très riche et notamment des ours bruns. 
Montée en téléphérique et randonnée sur les pentes du volcan Asahidake
où l’on découvre un panorama unique sur les sommets des volcans. 
Nuit à Sounkyo dans un ryokan. (2 nuits) 

12 mai  

J12/ SOUKYO ONSEN 

 
 
Montée en téléphérique au mont
Kurodake où vous pourrez admirer un
magnifique panorama sur la vallée.
L’après-midi randonnée dans les gorges de
Sounkyo célèbres pour ses cascades. En fin
de journée, possibilité de se baigner dans
un des onsens de la station thermale. 

13 mai  

J13/ SOUNKYO > LAC AKAN >
TESHIKAGA 

 
Route jusqu’à la station thermale d’Akan
Kohan, un village situé sur les rives du lac
volcanique Akan, un ancien cratère.
Nuit à Teshikaga dans une auberge. (2 nuits) 

14 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J14/  LAC AKAN > LAC MASHU
> KUSHARO 

 
 
 

Le lac Mashu est célèbre pour la
transparence de ses eaux. Randonnée au
sommet du volcan qui borde le lac d’où
on peut avoir une vue imprenable sur le
cratère, le lac et ses environs. Petite
marche le long du lac de cratère de
Kusharo ou vous pourrez observer des
cygnes chanteurs. 
Nuit à Teshikaga dans une auberge. 

15 mai  

J15/ UTARO ONSEN 

 
Petite randonnée aux chutes de
Kamuiwakka dans le parc
national de Shiretoko, un site
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, où vous pourrez
vous baigner dans les cascades
d’eau et observer la faune et la
flore 

16 mai  

J16/ UTARO ONSEN 

 

Randonnée autour des cinq
lacs ou balade à VTT dans le
parc national de Shiretoko.
Cette randonnée avec guide
local vous emmènera pour une
longue marche de 4 h sur des
chemins sauvages autour des
cinq lacs. Nuit à Utaro onsen ou
vous pourrez vous relaxer dans
les sources chaudes de ce
village thermal. 

17 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J17/ UTARO ONSEN > ABASHIRI 
 
Route pour Abasgiri (79 km) Visite du parc Higashimotoko Shibazakura très
populaire au printemps pour ses tapis de shibazakura qui recouvrent le flanc
des vallées. La floraison n’a lieu que début mai. 

18 mai  

J18/ ABASHIRI > SAPPORO

Route d’Abashiri à Sapporo (335 km). Arrivée dans l’après-midi à Sapporo. 
19 mai  

J19/  SAPPORO > TOKYO
 
Continuation de la visite de la ville de Sapporo. Vol pour Tokyo 
20 mai  

J20/ TOKYO

Visite du parc de Ueno et du musée
national. En fin de journée montée
en haut de la terrasse panoramique
de l’hôtel de Ville ou vous pourrez
jouir d’une vue sur Tokyo de nuit.
Nuit dans un hôtel à Asakusa. 

21 mai  



S É J O U R  J A P O N

PROGRAMME

J21/ TOKYO > EUROPE

Transfert à l’aéroport. Retour en France. 
22 mai  

J22/  EUROPE
 
Retour dans votre aéroport de prédilection. 
23 mai  



Ce voyage en petit groupe sera sous la direction d’un
accompagnateur expérimenté, connaissant très bien le pays (17
accompagnements là-bas !). 

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 (possédant une salle de
conf.). 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. 

S É J O U R  J A P O N

CONDITIONS



Comme chacun sait, les déplacements sont très chers dans ce pays
ultra développé, et il n’est pas financièrement possible de louer des
minibus avec chauffeur. La norme est de prendre un pass de train et
de se déplacer ainsi (ou alors gros bus de 50 places). C’est bien
entendu ce que nous ferons, en alternant les transports publics (train
en priorité, dont le fameux Shinkansen, mais aussi bus) et des
parcours qui seront orientés à la fois vers des villes et des zones
rurales avec des possibilités de petites randos. 
 

Les hébergements seront basiques mais très variés : des auberges de
jeunesse, des « business-hôtel » 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 groupes
depuis 2018. En effet ils ont bien pris conscience de la richesse de
notre programme : itinéraire complet qui permet d’aborder tous les
sites incontournables, ainsi que quelques fantaisies. 

S É J O U R  J A P O N

CONDITIONS



A noter : notre prix est imbattable, pour plusieurs raisons,
notamment l’absence de transport privé avec chauffeur, de guide
local francophone, et des hébergements modestes. Si vos attentes
culturelles nécessitent la présence d’un guide japonais, il vaut mieux
vous orienter ailleurs vers une offre plus conventionnelle. D’autre part
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. 

S É J O U R  J A P O N

CONDITIONS



Un programme équilibré et d’une grande diversité. A coup sûr le plus
complet du marché. 

 
 
 

Un accompagnateur français AutentikA, assurant convivialité et
décontraction, et connaissant la culture japonaise. 

 
 
 

La plupart des repas et des frais sont inclus. Excellent rapport
qualité/prix. 

 
 
 

Petit groupe limité à 11 participants. 
 
 
 
 
 

S É J O U R  J A P O N

POINTS FORTS



Groupe de 5 à 11 participants maximum + accompagnateur
français;

 
Prestation tout compris :   3 600 €  hors vol* .

*Vol à partir de 1 000 €
 
 
 

Le prix comprend
 
 

          La pension complète (hébergement & restaurants)
          
          Transferts en transports publics

          Guide accompagnateur francophone AutentikA

          Toutes les entrées dans les sites touristiques

Le prix ne comprend pas
 

          Le vol  (environ 1 000 €)

          Pourboires et dépenses personnelles
          
          Les boissons & les dépenses à caractère personnel

          Les frais de dossier si nous prenons vol vols :  30€ / pax 
          ou 50€ / couple

          Assurance multirisques optionnelle :  90 € / pax 

S É J O U R  J A P O N

TARIF



 
CONTACTEZ-NOUS AU +33  4  26  24  22  20

axe l .autent ika@pm.me
www.autent ika . f r

What ' sApp :  +33  666  48  01  50
 

S A S  A U T E N T I K A ,  2 2 9  R o u t e  d e  M o n t a i g u ë t  -  4 2 3 1 0  S a i l  l e s  b a i n s  

POUR TOUTE DEMANDE

S É J O U R  J A P O N
À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉGION D'HOKKAIDO


