Road trip à Kyushu et Shikoku



Jours:

13

Prix:

2990 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Histoire  Autotour
 Hors des sentiers battus
 Temples et archéologie

Jour 1. Yokoso ! Bienvenue au Japon !
Nous atterrissons à Fukuoka, passons la douane puis récupérons nos valises. Un assistant francophone
est là pour nous accueillir et nous allons ensemble jusqu'à notre hôtel. Sur le trajet il nous remet les
documents et les informations essentielles au bon déroulement de notre voyage.
Fukuoka est une ville d'histoire. Depuis 2000 ans, ouverte sur la mer face à la Chine et à la Corée, elle
constitue une porte d'entrée par laquelle de nombreuses inﬂuences culturelles ont pénétré le pays. Métropole
moderne et animée, ville de commerce et de loisirs, c'est également un centre culinaire où il fait bon
vivre et qui a su préserver un riche patrimoine culturel et historique.
Fukuoka 

Ses centres d'intérêt sont divers et variés. Les amateurs de nature se rendront aux parcs Uminonakamichi
et Ohori. Pour des zones plus bouillonnantes, cap sur l'étonnant complexe commercial de Canal City au ﬁl de
l'eau ou encore les quais aménagés à Momochihama seaside park. Enﬁn les visiteurs en quête de culture
apprécieront le sanctuaire Dazaifu Temmangu, le temple Komyozenji et le Musée national de Kyushu.
Le soir venu, proﬁtons de l'ambiance toute particulière et très sympathique de Fukuoka, où les habitants
aiment à se restaurer dehors dans les nombreux yatai, les stands de rue installés le long des canaux.

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 2. Poterie et céramique dans la région d'Imari
Aujourd'hui nous prenons le volant de notre voiture de location direction le sud-ouest et la tristement
célèbre ville de Nagasaki.
Pour tout savoir sur la conduite au Japon
De nombreux arrêts émaillent la journée, qui passionneront les amateurs d'artisanat et d'Histoire de l'art.
La région d'Imari et d'Arita est en eﬀet un grand centre historique de la poterie et de la céramique, à tel
point que ces deux villes sont aujourd'hui parmi les principales villes productrices de porcelaine en Asie.
Fukuoka 
 200km -  3h 30m
Nagasaki 

Musée de la porcelaine, pont en porcelaine, ateliers divers, témoignent de la vigueur et de la place centrale
de cet art dans la région.
Okawachiyama est un village de montagne situé entre Imari et Arita qui, comme ses deux grandes sœurs
modernes, est dédié à la poterie et à la céramique, mais en oﬀre un visage plus pittoresque et
campagnard. Il regorge d'ateliers, fours et petits commerces.
Arrivée à Nagasaki et installation à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)
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 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 3. Nagasaki, entre Orient et Occident
À l'origine comptoir portugais, la ville de Nagasaki restera pendant deux siècles l'unique porte d'entrée sur
l'archipel japonais pour les marchandises et la culture occidentales.
Le choc culturel entre Orient et Occident a laissé de nombreuses traces : architecture, art, artisanat, festivals.
La religion chrétienne s'est également développée ici et y a longtemps été persécutée.
Le mont Inasa oﬀre un extraordinaire panorama sur la ville, notamment la nuit.
Parmi les incontournables d'une visite à Nagasaki, citons notamment :
Nagasaki 

l'église des vingt-six martyrs
le parc de la paix & son musée de la bombe A
le jardin de Glover
le temple Sofuku-ji

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 4. Menace volcanique au Mt Unzen
À quelques encablures à l'est de Nagasaki, la péninsule de Shimabara vit sous la férule d'un maître
puissant, tantôt menaçant tantôt dévastateur : le Mont Unzen. Comme tout volcan explosif il est caractérisé
par ses coulées pyroclastiques (nuages brûlants de gaz volcaniques et de cendres), dont la plus fameuse
emporta en 1991 le célèbre couple de volcanologues français Maurice et Katia Kraﬀt.
Ses sentiers de randonnées, son Géoparc, ses sources chaudes et son Mémorial en hommage aux
victimes permettent d'en apprendre beaucoup sur le volcanisme de la région.
Nagasaki 
 125km -  3h 40m
Kumamoto 

Autre attraction majeure de la péninsule, l'étonnant et imposant château de Shimabara vaut le détour pour
ce qu'on y apprend de la ville et de l'histoire particulière du christianisme dans la région, ainsi que pour
l'ancien quartier des samouraïs qui le jouxte côté ouest.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 5. Seigneurs, mythes et légendes à Kumamoto et Takachiho
La ville de Kumamoto est l'une des plus agréables de Kyushu. Ses attractions sont multiples et incluent :

Kumamoto 
 80km -  1h 45m
Takachiho 

son château qui domine la ville : en rénovation depuis les séismes de 2016, on peut néanmoins y
observer l'avancée des travaux
le Suizen-ji : un magniﬁque jardin paysager présentant des reproductions des 53 étapes de l'ancienne
route du Tokaido reliant Tokyo à Kyoto
des demeures de personnalités célèbres : certaines sont visitables, comme celle de l'écrivain Soeki
Natsume ou celle du clan Hosokawa, édiﬁée il y a 350 ans
son centre-ville, particulièrement animé à la nuit tombée avec ses nombreux bars et restaurants le long
des arcades commerçantes
Cap vers l'intérieur des terres et le village de montagne de Takachiho, au sud-est du volcan Aso. Terre de
mythes et légendes, un des événements les plus importants de la mythologie japonaise s'y serait déroulé,
épisode de la fondation du Japon par les dieux : la déesse du soleil Amaterasu se serait réfugiée dans le
sanctuaire Amano Iwato suite à une dispute avec son frère. Le monde fut alors plongé dans l'obscurité
jusqu'à leur réconciliation.
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Merveille naturelle de la région, il ne faut surtout pas manquer d'aller admirer les extraordinaires gorges
volcaniques de la rivière Gokase, que ce soit du haut des falaises ou d'en bas, à bord d'une barque.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 6. Sanctuaire Kamishikimi et caldeira du volcan Aso
Au pied du volcan Aso, le magniﬁque petit village de Takamori dissimule au ﬁn fond d'une forêt de cyprès
un lieu empreint d'une profonde spiritualité : le sanctuaire Kamishikimi Kumanoimasu dont l'accès se
mérite puisqu'il suppose de gravir 260 marches de pierre entre les arbres.
Le volcan Aso est en fait un immense massif regroupant cinq sommets, caldeira époustouﬂante et
fumante, verdoyante en été et blanche immaculée en hiver, paradis des amateurs de randonnée et de
sources chaudes. L'accès dépend néanmoins du niveau d'activité volcanique.
Takachiho 
 80km -  2h
Kurokawa onsen 

Nuit en ryokan à Kurokawa-onsen.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Dîner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

Jour 7. Onsen et cité médiévale
Kurokawa-onsen est un petit village thermal situé au nord du massif volcanique du mont Aso. Très réputé
pour ses onsen, ses sources chaudes naturelles, il propose une large diversité de bains et constitue ainsi,
avec son agréable air de montagne, une étape très appréciée des voyageurs et randonneurs visitant la
région.
Kitsuki, la "Petite Kyoto de Kyushu" située à l'extrême nord-est de la péninsule, attire quant à elle pour ses
vestiges de l'époque médiévale, notamment son château et ses vieux quartiers. Kimonos et anciennes
maisons de samouraïs font ici partie du paysage.
Kurokawa onsen 
 85km -  1h 30m
Kitsuki 
 30km -  40m
Beppu 

Nuit à Beppu.

 Petit déjeuner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 8. Beppu, au cœur de la géothermie
La ville de Beppu ne ressemble à nulle autre. Vue de haut, elle a des allures de cité industrielle avec ses
volutes de fumées qui s'échappent de partout. Bienvenue au paradis de la géothermie ! Avec ses plus de
3000 sources chaudes et ses bains multiples et variés (boue, sable, argileux, carbonatés, ...) c'est l'une des
destinations les plus prisées des amateurs de détente et plaisirs thermaux ! Ici, le bien-être et le plaisir
priment !
Quelques heures en voiture et ferry mènent à l'île de Shikoku. Installation à l'hôtel dans la ville de
Matsuyama.
Beppu 
 170km -  4h 30m
Matsuyama 

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)
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Jour 9. Matsuyama, bains et château
Matsuyama, plus grande ville de Shikoku, est réputée pour ses deux attractions principales : son magniﬁque
château dont la première édiﬁcation commença en 1602 et qui compte aujourd'hui parmi les 12 châteaux
encore debout au Japon ; et la source d'eau chaude de Dogo Onsen, la star des lieux, qui serait la plus
vieille station thermale du Japon et a notamment inspiré le Voyage de Chihiro de Miyazaki.
À ne pas manquer également, le vieux quartier portuaire et historique de Mistuhama, le temple **Ishiteji,
légèrement en dehors de la ville, et plus généralement la multitude de temples bouddhiques du pèlerinage
de Shikoku.
Matsuyama 

Nuit à Matsuyama.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 10. La vallée d'Iya, petit paradis caché
L'est de l'île de Shikoku dissimule un trésor caché, un petit coin de paradis où l'on se sent bien loin de la
grouillante frénésie des grandes villes japonaises. La vallée d'Iya envoûte par son ambiance hors du temps :
son isolement, sa sérénité, ses petites maisons perchées en haut des collines, ses ponts de lianes (kazurabashi) franchissant des rivières émeraude expliquent son surnom de Tibet du Japon. Les amoureux de la
nature seront comblés par les paysages et les nombreuses possibilités de randonnées.
Nuit en ryokan dans la vallée.
Matsuyama 
 160km -  2h 45m
Vallée d'Iya 

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Dîner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

Jour 11. Jardin Ritsurin-Koen à Takamatsu
Cap à présent sur Takamatsu, ville portuaire située sur la côte nord de l'île, face à Okayama. L'attraction
majeure des lieux est le jardin Ritsurin-Koen dont l'aménagement commença il y a 400 ans et qui sera la
résidence des maîtres de la province, les seigneurs de la famille Matsudaira, jusqu'à la restauration Meiji. On
pourrait aisément s'y promener une journée entière mais une balade d'une heure permet déjà d'avoir un bon
aperçu de ses éléments principaux.
Takamatsu héberge aussi le musée des Maisons traditionnelles Shikoku mura qui présente les
diﬀérentes architectures traditionnelles de l'île.
Vallée d'Iya 
 115km -  3h
Takamatsu 

 Petit déjeuner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 12. Osaka, bienvenue au Japon joyeux
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Ce matin, nous rejoignons Osaka, la capitale de la région du Kansai.
Une fois à destination, le contraste est frappant avec les autres grandes villes du pays : cette partie ouest du
Japon est davantage connue pour son ambiance enjouée, festive et ludique que pour sa modernité. La
perle de la ville demeure son château orné d'or à l’allure tape-à-l’œil. Malgré ce côté voyant, cet endroit est à
voir pour son musée et son parc. Le quartier branché d’Umeda constitue un autre trésor dissimulé en plein
cœur de son centre-ville.
Takamatsu 
 200km -  3h
Osaka 

La nuit, Osaka s’éveille en fête. Certains de ses quartiers entrent en eﬀervescence à ce stade de la
journée. Dès lors, on pourra sillonner son dynamique quartier de divertissement de Namba traversé par sa
fameuse rue Dotombori et un canal. Nous pourrons aussi nous rendre au quartier fantasque de Shinsekai
dit aussi « Nouveau Monde ». Ces deux endroits représentent à la perfection la culture marginale et
électrique d’Osaka.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 13. Bon voyage !
En fonction de l’heure de notre départ, nous pouvons consacrer notre matinée à une dernière une chasse aux
souvenirs. Nous montons ensuite dans un train à destination de l’aéroport international d’Osaka (1h de
trajet). Nous embarquons sur notre vol en rêvant déjà à notre prochain voyage dans cet archipel hors du
commun !

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

Osaka 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

3490 EUR

2990 EUR

Inclus
1 nuit d’hébergement à Fukuoka, petit-déjeuner, chambre twin (20
m²)
2 nuits d’hébergement à Nagasaki, petit-déjeuner, chambre twin (20
m²)
1 nuit d’hébergement à Kumamoto, petit-déjeuner, chambre twin (20
m²)
1 nuit d’hébergement à Takachiho, petit-déjeuner, chambre twin (20
m²)
1 nuit d’hébergement en ryokan à Kurokawa onsen, dîner et petitdéjeuner, chambre traditionnelle avec futons (20 m²)
1 nuit d’hébergement à Beppu, petit-déjeuner, chambre twin (20 m²)
2 nuits d’hébergement à Matsuyama, petit-déjeuner, chambre twin
(20 m²)
1 nuit d’hébergement en ryokan dans la vallée de l’Iya, dîner et petitdéjeuner, chambre traditionnelle avec futons (20 m²)
1 nuit d’hébergement à Takamatsu, petit-déjeuner, chambre twin (20
m²)
1 nuit d’hébergement à Osaka, petit-déjeuner, chambre twin (20 m²)
La location d'une voiture, avec GPS en anglais et boîte automatique,
durant 13 jours à Kyushu et Shikoku (depuis le départ de Fukuoka
jusqu'à l'arrivée à Osaka), ainsi que la traduction du permis de
conduire (véhicule de catégorie standard Prius/ Corolla, boîte
automatique, assurances et protections incluses)
Le transfert vers l'aéroport du retour depuis le centre-ville, en
transports publics (tickets)
L’organisation et l’optimisation de votre voyage sur-mesure avec un
conseiller basé au Japon
Un carnet de voyage complet (guidage au jour le jour et pas à pas
pour un voyage en liberté encadré au maximum, avec traductions en
japonais incluses en cas de besoin)
La location d’un routeur Wi-Fi portable pour la durée du séjour, aﬁn
de pouvoir rester connecter à tout moment
Une assurance responsabilité civile au Japon pour tous nos
voyageurs
L’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 durant le voyage, avec une
vraie agence française à destination

Non inclus
Les vols internationaux et les taxes aﬀérentes
Le guidage ou l’assistance francophone, en option
Les trajets en car-ferry entre Shimabara-Matsumoto & BeppuYawatahama, réservation faite mais paiement uniquement sur
place en espèce (prévoir environ 32.000 yens au total)
L’assistance francophone vers l’aéroport de retour
Les entrées dans les sites touristiques
Les repas, à l’exception de ceux mentionnés comme inclus, ainsi que
les boissons
Les transports autres que ceux mentionnés comme inclus, dont les
transferts entre les centres-villes et les hébergements lorsqu’il n’y a
pas d’assistance (en transports publics ou en taxi, au choix)
Pour la location de voiture : les frais d'autoroutes, de parking, ainsi
que l'essence
Les envois de bagages par transporteur privé entre les diﬀérentes
étapes (recommandés, environ 2.000 yens/article)
La taxe de séjour touristique, environ 100 ~ 500 yens par nuit par
personne, collectée uniquement sur place, pour les villes de Tokyo,
Kyoto, Osaka, Kanazawa
La taxe thermale, environ 150 yens par nuit par personne, collectée
uniquement sur place dans les villes disposant de sources chaudes
oﬃcielles (Kurokawa onsen, Beppu, Vallée de l’Iya)
Vos dépenses personnelles
Les pourboires (guides, assistants)
Les assurances (rapatriement, annulation)
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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