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Plongez au cœur même d’un Japon authentique, à travers 
ce parcours original. Explorez Kyushu à votre rythme : ses 
ports historiques, ses volcans, ses forêts et légendes 
mystérieuses, mais aussi les nombreux bains de sources 
d’eau chaude, pour de purs moments de détente. Vous 
expérimentez également les logements traditionnels et 
leur fabuleuse gastronomie.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Formule location de voiture pour voyager à votre rythme et en liberté.
 ■ Découverte en profondeur des traditions, de l’artisanat mais aussi de l’histoire du pays.
 ■ Paysages variés entre terre et mer.
 ■ 8 nuits en ryokan pour profiter de la gastronomie japonaise et des bains.

Sur les routes de Kyushu
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Fukuoka
Accueil et prise en charge du véhicule. Découvrez la porte d’entrée du Japon méridional, renommée 
pour ses commerces, ses loisirs et sa gastronomie. 

Jour 2 | Fukuoka - Hirado (petit déjeuner et dîner)
Partez avec votre véhicule vers Karatsu, réputée pour sa poterie, puis pour l’île de Hirado, ancien 
comptoir aux influences multiples où les temples bouddhistes côtoient les églises chrétiennes. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jours 3 et 4 | Hirado - Nagasaki (petits déjeuners)
Petit déjeuner japonais puis route vers Nagasaki, ville portuaire charmante, incarnant l’espoir de la 
paix. Visitez le musée de la Bombe atomique, le parc de la Paix, une église, les bâtiments de style 
colonial ou l’île-fantôme de Gunkanjima. 

Jour 5 | Nagasaki - Shimabara (petit déjeuner et dîner)
Route vers Shimabara, son château et le quartier des samouraïs puis visitez Unzen. Les spectacu-
laires « enfers » dus à l’activité volcanique sont une succession de vapeurs jaillissantes et de mares 
bouillonnantes. Retour à Shimabara et relaxez-vous dans un onsen. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 6 | Shimabara - Kurokawa Onsen (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais puis partez en voiture, puis en ferry pour la station thermale au charme dé-
suet de Kurokawa Onsen. Promenez-vous en yukata et testez les différents bains de source chaude 
en intérieur, dans une grotte ou en plein air. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 7 | Kurokawa Onsen - Takachiho (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais et route vers Takachiho, terre de légendes de la mythologie japonaise et de 
la danse théâtrale rituelle Kagura. Ne manquez pas une promenade en bateau dans les gorges de 
Takachiho. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 8 | Takachiho - Kagoshima (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais et roulez vers la ville de Kagoshima, construite sur une baie faisant face au 
volcan actif Sakurajima. Les jardins vous offrent des vues imprenables sur le volcan. 

Jours 9 et 10 | Kagoshima - Yakushima (petits déjeuners et dîners)
Départ en ferry pour une île subtropicale à la végétation luxuriante, recouverte d’une forêt primaire 
mystérieuse abritant des cèdres millénaires protégés par les divinités locales. Explorez l’île et partez 
en randonnée. Dîners et nuits en hôtel/ryokan.

Jour 11 | Yakushima - Kagoshima (petit déjeuner) 
Petit déjeuner japonais puis visite matinale de l’île puis ferry pour Kagoshima. Nous vous suggérons 
une excursion nocturne au volcan Sakurajima. 
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Jour 12 | Kagoshima - Beppu (petit déjeuner et dîner)
Roulez vers Beppu, ville fascinante par l’activité géothermique de son sol avec ses bassins d’eaux 
bouillonnantes aux couleurs variées, ses fumerolles ensorcelantes et ses bains publics. Dîner et nuit 
en hôtel/ryokan. 

Jour 13 | Beppu - Usuki - Beppu (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais et route jusqu’à Usuki pour admirer les 60 statues de Bouddha taillées dans 
la roche. Puis découvrez le quartier préservé de l’ère Edo et une demeure de samouraï. Retour à 
Beppu. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 14 | Beppu - Fukuoka (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis route pour l’aéroport de Fukuoka et remise de votre véhicule selon vos 
horaires de vols.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 13 nuits en chambre double/

twin selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 8 nuits en hébergement traditionnel « Ryokan »).

 ■ Les petits déjeuners et 8 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
Kagoshima est une ancienne cité féodale située sur 
une baie faisant face à l’île de Sakurajima. Ses jardins 
vous offrent des vues imprenables sur le volcan. Son 
cratère actif est en constante activité et crache de la 
fumée presque continuellement.

Dès 3’795.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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