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Cet itinéraire en voiture de location vous est proposé au 
cœur de la région la plus septentrionale de l’archipel et 
ses paysages intacts. Découvrez la culture folklorique 
aïnoue et partez en randonnée sur la trace des animaux 
sauvages. Un programme varié s’offre à vous entre parcs 
naturels, musées et nombreux bains thermaux pour vous 
ressourcer !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Formule avec location de voiture pour voyager à votre rythme et en liberté.
 ■ Découverte d’un territoire peu peuplé et d’une nature préservée.
 ■ Possibilité d’observer la grue du Japon au coeur des marais de Kushiro.
 ■ 3 nuits en ryokan pour profiter de la gastronomie japonaise et des bains.

Sur les routes d’Hokkaido
10 JOURS / 9 NUITS ROAD TRIP
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Sapporo
Arrivée à l’aéroport de New Chitose et transfert en bus pour Sapporo (env. 40 min.). Découvrez la 
capitale de Hokkaido : nous suggérons le parc Odori et la tour de la télévision, la pittoresque tour 
de l’horloge, le jardin botanique et le musée Aïnou ou encore la plus ancienne brasserie japonaise, 
transformée en musée. 

Jour 2 | Sapporo (petit déjeuner)
Continuez l’exploration de la ville, à votre rythme, ou flânez dans l’un de ses nombreux parcs : Na-
kajima, Maruyama, ou plus étonnant, le parc Moerenuma conçu par le sculpteur Isamu Noguchi. En 
soirée, découvrez le quartier animé de Susukino. 

Jour 3 | Sapporo - Asahikawa (petit déjeuner)
Prise en charge de votre véhicule et route vers Asahikawa. Visitez le zoo, découvrez une brasserie 
de saké, le musée du Flocon de Neige ou encore les champs de tournesols en saison. Goûtez aux 
ramen d’Asahikawa, en concurrence directe avec celles de Sapporo ! 

Jour 4 | Asahikawa - Biei - Furano (petit déjeuner)
Poursuivez votre route vers Biei, traversant champs de fleurs et petites collines, véritables paysages 
de carte postale et promenez-vous autour du charmant étang « Blue Pond Aoiike ». 

Jour 5 | Furano - Daisetsuzan (petit déjeuner)
Route pour le parc naturel Daisetsuzan, idéal pour les randonnées. Contemplez le spectacle gran-
diose de la nature, et tentez d’apercevoir les animaux sauvages peuplant ce territoire de lacs de 
cratère. 

Jour 6 | Daisetsuzan - Abashiri (petit déjeuner et dîner)
Trajet en voiture pour Abashiri. Cette ville côtière, vivant de pêche et de tourisme, possède plusieurs 
musées d’intérêt : une ancienne prison datant de l’ère Meiji retraçant un pan de l’histoire du Japon, 
le musée des Peuples du Nord ou le musée Okhotsk Ryuhyo-kan présentant les merveilles de la mer 
et des glaces. En hiver, une balade en brise-glaces est un must. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, héber-
gement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 7 | Abashiri - Akan (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais et route pour le parc national Akan, arrêt au Mont Io dans un paysage lunaire 
aux fumerolles sulfureuses. Les autres étapes incontournables avant d’arriver à Akan sont le col 
Bihoro et son panorama imprenable (par temps clair), le lac Kussharo et ses sources chaudes et lac 
de cratère Mashu aux eaux transparentes. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 8 | Akan (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais. Aujourd’hui, naviguez sur le lac Akan aux rivages mystérieux et découvrez la 
curieuse algue ronde marimo ou partez en randonnée autour du lac. Profitez ensuite d’un onsen ou 
d’une présentation du folklore aïnou. Dîner et nuit à l’hôtel/ryokan. 
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Jour 9 | Akan - Kushiro (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis conduisez en direction du sud, à la découverte des fameuses grues 
japonaises, autrefois en danger d’extinction. Les immenses marais de Kushiro offrent des balades et 
des observatoires pour admirer la faune et la flore locales. 

Jour 10 | Kushiro (petit déjeuner)
Retour de la voiture de location à l’aéroport de Kushiro puis vol de retour.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 3 nuits en hébergement traditionnel « Ryokan »).

 ■ Les petits déjeuners et 3 dîners.
 ■ La location de voiture comme mentionné dans le pro-

gramme

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités JAPON pour les citoyens suisses et français :
passeport valable, pour un séjour touristique de maximum 90 jours. Une photo et une empreinte digitale seront prises 
à l’arrivée à la douane, et vous obtiendrez un « visa de séjour temporaire ».
*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Zoom
Fine et variée, la gastronomie d’Hokkaido est compo-
sée de produits frais de la mer et de l’élevage. Goûtez 
au crabe des neiges, au populaire mouton grillé Gen-
gis Khan ou au ragoût de saumon d’origine aïnoue.

Dès 2’550.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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