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Découverte des parcs nationaux Japonais 
Célèbre pays du soleil levant vous offre ses superbes paysages en toutes saisons. Un voyage au 

Japon est une véritable plongée au cœur d'un pays à la culture aussi riche que varié.  
Quelle est la meilleure façon de découvrir la nature japonaise ? 

 
C’est à travers la découverte de ses parcs nationaux où de vastes étendues de terres sont 

encore pratiquement épargnées par les hommes. Vous pourriez passer des mois à les 
découvrir, car le Japon en possède environ 400 ! Aussi, pour un court séjour, nous avons 

sélectionné pour vous les parcs les plus facilement accessibles aux paysages spectaculaires. 
Vous traverserez des panoramas époustouflants, allant des volcans fumants 

 aux marais montagneux. 
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Jour 1 à 4 : parc National de Nikko  
 
Le parc national de Nikko est à seulement 2 heures de train de Tokyo. Situé à l'intérieur du parc, 
votre hébergement offre une vue magnifique sur le lac Chuzenji, lui-même surplombé par le 
volcan du mont Nantai. Vous êtes à plus de 1 000 mètres d'altitude, pied-à-terre idéal pour 
explorer le parc national et s’évader sur les nombreux sentiers forestiers balisés. Autour du lac, 
sur un périmètre de 15 miles, profitez d’un sentier vallonné pour une belle randonnée. Faites 
aussi une excursion en bateau pour admirer de près les montagnes et les couleurs de la saison. 
Le somptueux sanctuaire Toshogu et les chutes de Kegon, l’une des cascades les plus célèbres 
du Japon, figureront également au programme de votre séjour à Nikko.  
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Votre programme inclut :  
 

• L’accueil à l’aéroport de Tokyo en français et le programme pour un circuit autonome   
• Le transfert non accompagné jusqu’à votre hébergement à Nikko. 
• Une journée de visite avec votre guide dédié. Votre guide local est certifié et parle français.  
• Les activités libres indiquées ci-dessus. 
• Choisissez votre hébergement pour 3 nuits en ryokan (Nuit dans une chambre 

traditionnelle japonaise, sur un futon posé sur un tatami, petit-déjeuner et souper japonais 
traditionnel inclus) ou hôtel occidental de 3, 4 ou 5 étoiles. 

• Le transfert non accompagné jusqu’au Parc national Fuji-Hakone-Izu. 
• L’assistance 24/7 de notre bureau à Tokyo. 

 
 
Jour 4 à 6 : parc National Fuji-Hakone-Izu 
 
Cet immense parc couvre 4 régions distinctes, parmi lesquelles des sources chaudes, des 
régions côtières, des montagnes, et plus de 1000 îles volcaniques avec, comme toile de fond 
constante, le mont Fuji. Du haut de ses 3776 mètres, le Fuji-San arbore fièrement son statut de 
montagne sacrée, et constitue un lieu de pèlerinage pour les Japonais. Pour beaucoup, escalader 
le mont Fuji est le défi ultime même si les meilleures vues de la montagne ne se trouvent pas à 
son sommet, mais plutôt autour des 5 grands lacs et des collines boisées qui l’entourent.  
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Depuis votre hôtel, parcourez les sommets du mont Kintoki sur les lèvres du cratère pour être 
récompensé par une vue imprenable sur le mont Fuji. Mis à part cette randonnée spectaculaire, 
pourquoi ne pas explorer le parc en canoë tôt le matin ou laisser votre corps s’adonner à la 
détente dans l’un des Onsens –sources chaudes naturelles aux valeurs thérapeutiques – nichés 
dans la vallée d’Owakudani, si réputé au Japon ? 
 
Plus à l’ouest, la péninsule d’Izu englobe le littoral accidenté qui se prolonge dans l’océan 
Pacifique. Depuis votre hôtel, partez en randonnée le long de la côte de Jogasaki, parcourez le 
sentier des 7 chutes au bord de la rivière Kawazu ou profitez des plages de sable fin près des 
villages de pêcheurs. 
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Votre programme inclut : 
 

• Le transport non accompagné jusqu’à votre hébergement dans le parc national Fuji-
Hakone-Izu 

• Le transport de vos bagages expédiés à l’hôtel directement. 
• Notre fiche essentielle “parcourt Hakone” pour les randonnées libres 
• Une journée de visite avec votre guide dédié. Votre guide local est certifié et parle français.  
• Les activités libres indiquées ci-dessus. 
• Choisissez votre hébergement pour 3 nuits en ryokan (Nuit dans une chambre 

traditionnelle japonaise, sur un futon posé sur un tatami, petit-déjeuner et souper japonais 
traditionnel inclus) ou hôtel occidental.  

• Le transfert non accompagné jusqu’à votre prochain hôtel sur l’île de Kyushu. 
• Le transport de vos bagages expédiés sur votre lieu de destination. 
• L’assistance 24/7 de notre bureau à Tokyo. 

 
Jours 6 à 9 : Parc national de Aso-Kuju 
 
Situé à Kyushu, l'île méridionale du Japon, le parc national Aso-Kuju est un parc volcanique ce 
spectaculaire, accessible depuis Tokyo par un court vol domestique. Vous résiderez au cœur du 
parc, avec vue sur les cinq sommets du volcan en activité. Ici, la nature reprend ses droits avec 
un volcan retranché dans une caldeira aux proportions renversantes. Si vous êtes un randonneur  
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intrépide, vous y adorerez les multiples sentiers de randonnée. Même si vous n’êtes pas 
marcheur, dirigez-vous vers le point d’observation de Daikanbo pour une vue époustouflante sur 
la caldera large de 15 km !  
 
À quelques kilomètres de votre hôtel, traversez les nombreux sentiers de randonnées faciles et 
balisés des monts Kujû qui offrent de magnifiques panoramas sur le paysage volcanique. 
L’endroit est particulièrement visité en mai pour ses parterres d'azalées et de la fin octobre à la 
mi-novembre, lorsque les monts se teintent des chaudes et flamboyantes couleurs d’automne. 
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Votre programme inclut : 
 

• Le transport non accompagné entre le parc du Mont Fuji et votre hôtel sur l’île de Kyushu. 
• Le transport de vos bagages expédiés jusqu’à votre prochaine étape. 
• Toutes les activités libres indiquées  
• Choisissez votre hébergement pour 3 nuits en ryokan (Nuit dans une chambre 

traditionnelle japonaise, sur un futon posé sur un tatami, petit-déjeuner et souper japonais 
traditionnel inclus) ou hôtel occidental.  

• Le transfert de votre hébergement de Kyushu jusqu’à l’aéroport de Tokyo ou Osaka. 
• L’assistance 24/7 de notre bureau à Tokyo. 
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Si vous souhaitiez prolonger votre séjour à Tokyo ou à Osaka, votre programme inclurait 
 

• Le transport jusqu’à Tokyo ou Osaka jusqu’à votre hébergement. 
• Le transport de vos bagages expédiés directement jusqu’à votre lieu de destination. 
• Les nuits au cœur de la ville, petits déjeuners buffet inclus. Choisissez votre hébergement 

en 3, 4 ou 5 étoiles. 
• Une journée de visite avec votre guide dédié. Votre guide local est certifié et parle français.  
• Nos fiches essentielles « parcours » pour faciliter vos visites libres à Tokyo ou Osaka. 

 
• Nos fiches thématiques « découvrir le Japon » pour mieux connaître la culture du pays. 
• Le transport de vos bagages expédiés jusqu’à l’aéroport de Tokyo ou d’Osaka. 
• Votre transfert jusqu’à l’aéroport de Tokyo ou d’Osaka. 
• L’assistance 24/7 de notre bureau à Tokyo. 

 
 
Notre prix:  nous consulter 
 
Le prix du circuit n'inclut pas :  
 
les repas et les boissons non mentionnés au programme (les pourboires n’ont pas coutume au 
Japon) et les achats et dépenses personnels, les assurances voyages (rapatriement, 
annulation, etc.…), les excursions et activités indiquées, les vols ou transports internationaux. 
 
Notre formule:  votre circuit autonome a tous les avantages d’un voyage organisé sans être un 
voyage de groupe. Le prix de ce circuit sera calculé par personne sur la base de la catégorie 
d’hébergement, des dates de voyage que vous choisirez et de la classe de voyage en train 
dans laquelle vous voudrez voyager.  
 
 

 

 
 
 
 


