
Contrées sauvages de l’est d’Hokkaido

CIRCUIT LIBRE AVEC VOITURE DE LOCATION
06 JOURS / 05 NUITS

Vivez des expériences authentiques au milieu d’une faune et d’une  
et découvrez l’ . À travers ce circuit, nous vous proposons 
d’  et , de découvrir  

.
Réveillez votre  grâce à ce , tout en 

vous appuyant sur . 
Un itinéraire idéal  et des grands espaces, .

Asie

dès CHF 1’790.-
Autotour



Asie

PROGRAMME

LE PRIX NE COMPREND PAS

Contrées sauvages de l’est d’Hokkaido dès CHF 1’790.-

- 05 nuits en hôtels 
- Petits déjeuners et repas du soir (sauf jour 5)
- Voiture de location Vitz class, GPS en anglais et
système ETC.

Version JAN16

- Les vols internationaux et internes
- Repas non mentionnés
- Boissons et dépenses personnelles
- Les visites et excursions (sur demande)
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés
- Traduction du permis en japonais (sur demande)

Lake Abashiri Tsuruga Resort 
           Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi

  Kawayu Daiichi Hotel Suikazura
               Tsuruga Besso Hinanoza

              ANA Crowne Plaza Hotel

LE PRIX COMPREND HÉBERGEMENTS

Arrivée à l’aéroport de Mombetsu. Récupération de 
la voiture de location puis visite du musée Okhotsk 
Ryûhyô, présentant le mécanisme de formation des 
blocs de glace. Observation de l’étonnante faune marine 

originale également surnommé « Ange de la Mer ». 
Visite du musée du peuple Moyoro, arrivé à Abashiri il y 
a plus de 1300 ans. 

Visite du musée des Peuples du Nord, du pénitencier puis 
de la brasserie Abashiri. Petite croisière pour, suivant la 
période de l’année, découvrir les fameux bateaux brise-

à cette région (oiseaux, ours bruns etc.) ou apprécier la 
beauté des paysages de la péninsule de Shiretoko. 

Cette péninsule est un parc national, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. En langage aïnou, 

exceptionnel conservatoire naturel composé de forêts 
épaisses et de falaises abruptes, où s’épanouit l’un des 
plus riches écosystèmes du monde.

Découverte du volcan Io (574m) et de ses fumerolles. 

Ce mont est un petit volcan actif de 574 m. Continuation 
vers le lac de cratère Kussharo. Creusez un trou dans le 

Dans l’après-midi nous vous proposons une balade en 
canoë ou une promenade à cheval.

Initialement nommé « lac du diable » par les Aïnous, il est 
connu pour être l’un des lacs à l’eau la plus transparente 

Croisière sur le lac Akan et visite de l’observatoire 
de l’algue verte marimo, l’une des plantes les plus 
étonnantes du monde. En effet elle a la particularité de 

d’un grand village Aïnou de 36 maisons où vous assistez 
à une représentation de danses traditionnelles.

Les Aïnous, originaires de Sibérie, peuplaient l’archipel 
bien avant les Japonais. Ils vécurent pendant plusieurs 
siècles de la chasse et de la pêche, tissant des liens
commerciaux avec leurs voisins japonais. Une série de 
guerres aboutit par la suite à l’emprise japonaise. À ce 

répartis sur l’île. Leur culture est basée sur la relation 
avec la nature et la vénération d’un monde d’esprits.

Visite du centre d’étude des grues japonaises et de 
l’observatoire Kushiro Marsh. Au choix, promenade à 

la nature du marécage de Kushiro Shitugen. Arrivée à 
Kushiro et visite du marché Washo.

Retour de la voiture de location et continuation de votre 
séjour.


