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Au départ de Tokyo, en à peine plus d’une heure, le 
Shinkansen vous emmène vers un dépaysement 
total. Votre expérience au Pays de Neige restera 
toujours sans égal.

Cliquez ici pour
TIMELESS YUKIGUNI HP

https://www.jreast.co.jp/multi/pass/eastpass_n.html
https://www.timelessyukiguni.com/


Original et moderne, ryokan situé dans 
les montagnes de Minakami.

Bettei Senjuan
De style moderne et au coeur de Yuzawa, 
authentique refuge pour voyageurs.

HATAGO ISEN

Un ryokan aux sources chaudes très sauvages 
dans les montagnes de Yuzawa.

Kaikake Onsen
Un ryokan du style classique situé dans la vallée 
vous offre une vue imprenable sur le mont Tanigawa.

Ryokan Tanigawa 

Un ryokan intime qui se vante de sa cuisine 
traditionnelle.

Syoubun
Ryokan avec 900 ans d'histoire d'onsen.

Takahan

TIMELESS YUKIGUNI HÔTELS

Plus d’informations Plus d’informations

Plus d’informations Plus d’informations

Plus d’informations Plus d’informations

https://www.timelessyukiguni.com/bettei-senjuan
https://www.timelessyukiguni.com/hatago-isen
https://www.timelessyukiguni.com/kaikakeonsen
https://www.timelessyukiguni.com/ryokan-tanigawa
https://www.timelessyukiguni.com/syobun
https://www.timelessyukiguni.com/takahan


De style traditionnel, ce ryokan à Matsunoyama, 
avec ses fameuses sources chaudes japonaises.

Hinanoyado Chitose
Un ryokan plus ancien, avec ses sources chaudes 
encaissées dans la vallée de Minakami.

Hoshi Onsen Chojukan

Un bâtiment historique entièrement rénové 
avec une touche traditionnelle.

ryugon
Un ryokan à Minamiuonuma inspiré par la culture locale, 
dont chaque aspect conçu pour communiquer une histoire.

SATOYAMA JUJO

Un ryokan de style moderne qui se vante de 
son restaurant étoilé Michelin.

Tamakiya
Un ryokan de style historique et moderne 
avec un excellent service Omotenashi.

Tatsumikan 

Quelles sont vos attentes quand vous voyagez ? Que vous recherchiez une approche personnelle ou simplement à élargir votre 
horizon, alors cette expérience au Pays de Neige (à “ YUKIGUNI” ) et intemporel est la vôtre. Cette prestation au Pays de Neige 
hors du temps, c’est l’authenticité même de cette région, la culture et les rites d’une vie sous la neige, qui transcendent les 
générations. Vous ferez l’expérience de l’hospitalité à la japonaise, “Omotenashi”, sous tous ses aspects, de votre accueil dans les 
différents lieux en passant par les repas traditionnels pris et servis “à la japonaise”. Venez faire l’expérience de cette culture unique 
en son genre, la nature splendide et généreuse, les paysages à couper le souffle du Pays de Neige, hors du temps. 

Faites l’expérience : Émotion au Pays de Neige. Faites l’expérience : Émotion au Pays de Neige. 

Plus d’informations Plus d’informations

Plus d’informations Plus d’informations

Plus d’informations Plus d’informations

https://www.timelessyukiguni.com/chitose
https://www.timelessyukiguni.com/hoshionsen-chojukan
https://www.timelessyukiguni.com/ryugon
https://www.timelessyukiguni.com/satoyamajujo
https://www.timelessyukiguni.com/tamakiya
https://www.timelessyukiguni.com/tatsumikan


ITINÉRAIRE SUGGÉRÉ

3 jours 2 nuits3 jours 2 nuits

Yuzawa, Uonuma, 
Minami-Uonuma
PRESENTATION
Il y a pléthore de sites touristiques dans ces régions comme des 
sites historiques, des ruines, des sites naturels à couper le 
souffle, des sources chaudes et d’autres encore. La gastronomie 
et le Saké de ces régions sont également très réputés et le fruit 
d’une nature généreuse. Connue au début pour ses stations de 
ski, cette région est désormais connue dans le monde entier.

PRESENTATION
Il y a pléthore de sites touristiques dans ces régions comme des 
sites historiques, des ruines, des sites naturels à couper le 
souffle, des sources chaudes et d’autres encore. La gastronomie 
et le Saké de ces régions sont également très réputés et le fruit 
d’une nature généreuse. Connue au début pour ses stations de 
ski, cette région est désormais connue dans le monde entier.

CHOIX DES HÔTELS
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

CHOIX DES HÔTELS
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

Liste des prix Itinéraire suggéré 

Liste des prix Itinéraire suggéré 

Tokamachi, Tsunan, 
Sakae
PRESENTATION
Ces villes sont connues pour recevoir les plus importantes 
chutes de neige de cette vaste région montagneuse. Vous y 
trouverez les richesses de Satoyama et ses régions inexplorées 
dans tout son environnement naturel. Le Festival triennal d'Art 
d’Echigo-Tsumari s’y tient tous les trois ans depuis l’an 2000.

PRESENTATION
Ces villes sont connues pour recevoir les plus importantes 
chutes de neige de cette vaste région montagneuse. Vous y 
trouverez les richesses de Satoyama et ses régions inexplorées 
dans tout son environnement naturel. Le Festival triennal d'Art 
d’Echigo-Tsumari s’y tient tous les trois ans depuis l’an 2000.

CHOIX DES HÔTELS
Hinanoyado Chitose, Tamakiya
CHOIX DES HÔTELS
Hinanoyado Chitose, Tamakiya

3 jours 2 nuits3 jours 2 nuits

提供：(一社)十日町市観光協会



Liste des prix Itinéraire suggéré 

Minakami

PRESENTATION
La ville de Minakami, dans la préfecture de Gunma, est très 
connue pour ses sources chaudes, le Mont Tanigawa et les 
Gorges Suwakyo. Minakami attire aussi les aventuriers, à la 
recherche d’émotions fortes et d’activités comme l’escalade, le 
rafting et tant d’autres activités. 

PRESENTATION
La ville de Minakami, dans la préfecture de Gunma, est très 
connue pour ses sources chaudes, le Mont Tanigawa et les 
Gorges Suwakyo. Minakami attire aussi les aventuriers, à la 
recherche d’émotions fortes et d’activités comme l’escalade, le 
rafting et tant d’autres activités. 

CHOIX DES HÔTELS
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

CHOIX DES HÔTELS
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

Cliquez ici pour les détailsPOP GUIDE PV

VOX POP GUIDE
Le système “POP Guide” est une approche révolutionnaire 
dans le tourisme pour voyager à l’étranger, à tous âges et 
en toute liberté et se sentir comme chez soi. Très simple 
d’utilisation, l’application peut être téléchargée sur votre  
smartphone. Ce service vous permet l’accès à un guide 
audio de très grande qualité et son contenu visuel avec la 
nav igat ion GPS; le tout  sans l imi te sur toutes les 
destinations. 
Une fois l’application installée, vous pouvez même l’utiliser 
hors ligne, en profitant des itinéraires à pied, des transports  
locaux, du vélo, autonome et sans frais de déplacement.
Vous pouvez aisément personnaliser votre voyage tout en 
vous familiarisant avec les sites de votre choix.

VOX POP GUIDE
Le système “POP Guide” est une approche révolutionnaire 
dans le tourisme pour voyager à l’étranger, à tous âges et 
en toute liberté et se sentir comme chez soi. Très simple 
d’utilisation, l’application peut être téléchargée sur votre  
smartphone. Ce service vous permet l’accès à un guide 
audio de très grande qualité et son contenu visuel avec la 
nav igat ion GPS; le tout  sans l imi te sur toutes les 
destinations. 
Une fois l’application installée, vous pouvez même l’utiliser 
hors ligne, en profitant des itinéraires à pied, des transports  
locaux, du vélo, autonome et sans frais de déplacement.
Vous pouvez aisément personnaliser votre voyage tout en 
vous familiarisant avec les sites de votre choix.

3 jours 2 nuits3 jours 2 nuits

©マ・ヤンソン／MADアーキテクツ Tunnel of Light Photo by NAKAMURA Osamu

https://youtu.be/t0lIZlsY54w


LISTE DES PRIX

Les prix sont indiqués par personne, par chambre, chambre standard, sur la base d’une chambre double (ou chambre twin), avec deux personnes payantes.
Les prix comprennent les taxes, mais n’incluent pas la taxe de bain de 150 Yen par personne.
Les repas inclus sont le dîner (1er jour) et le petit déjeuner (2ème et 3ème jour). 
Le dîner pour les deux autres jours peut être inclus après réservation aux Kaikake Onsen.
Les transferts inclus sont : le 1er jour = entre la gare de Echigo-Yuzawa et l’hôtel. Le 3ème jour = entre l’hôtel et la gare de Echigo-Yuzawa. Il n’y a pas de transfert le 2ème jour. 
La taille du véhicule dépend du nombre de participants. 
Il n’y a pas de guide dans ce tour. Une demande peut être faite si vous souhaitez qu’il y ait un guide. Un coût supplémentaire sera occasionné.
La disponibilité des chambres d’hôtel vous sera confirmée mais il se peut que l’on ne puisse pas toujours répondre à vos attentes.
L’itinéraire de ce programme peut être sujet à des modifications ou des annulations en cas de circonstances exceptionnelles. �

*
*
*

*
*
*
*
*

HATAGO ISEN

¥71,400～

¥55,500～

¥54,000～

¥48,200～

¥46,200～

¥14,000～

ryugon

¥92,700～

¥75,400～

¥74,000～

¥67,700～

¥64,500～

¥25,000～

SATOYAMA JUJO

¥136,400～

¥119,200～

¥117,800～

¥111,400～

¥108,300～

¥83,600～

Takahan

¥74,300～

¥57,000～

¥55,600～

¥49,300～

¥46,100～

¥9,500～

Kaikake Onsen

¥81,700～

¥64,400～

¥63,000～

¥56,700～

¥53,500～

¥9,500～

2 personnes

4 personnes

6 personnes

10 personnes

15 personnes

Supplément chambre seul

3 jours   2 nuits  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma3 jours   2 nuits  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma



ITINERAIRE 

VISITES & ACTIVITÉ
Rue Bokushi : Une rue pittoresque avec un charme traditionnel dans l'une des plus fortes chutes de neige de la ville de 
Minami-Uonuma.
Gorges de Kiyotsu (Kiyotsu Gorges): La gorge de Kiyotsu est l'une des trois meilleures gorges du Japon (les deux autres 
étant la gorge de Kurobe et la vallée d'Osugidani), et est également un lieu de beauté naturelle et un monument naturel 
désigné au niveau national. La surface des rochers présente une majestueuse structure de joints en colonnes et offre une 
belle vue sur les eaux courantes de la rivière Kiyotsu.

1er jour 
11:00-13:00　Départ de la gare de Tokyo 
12:30-14:30　Arrivée à la gare de Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Transfert à l’hôtel (check-in à 15:00)
Temps libre 
*Profitez de votre guide “POP” pour découvrir les alentours.

Dîner à l’hôtel 

2ème jour
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée libre

3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-14:00　Rue Bokushi
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40　　　   Départ de la gare de Echigo-Yuzawa

3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-14:00　Rue Bokushi
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40　　　   Départ de la gare de Echigo-Yuzawa

3 jours   2 nuits  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma3 jours   2 nuits  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma



LISTE DES PRIX

Les prix sont indiqués par personne, par chambre, prix chambre standard, sur la base d’une chambre double (ou chambre twin).
Les prix comprennent les taxes, mais n’incluent pas la taxe de bain de 150 Yen par personne.
Les repas inclus sont le dîner (1er jour) et le petit déjeuner (2ème et 3ème jour). 
Le dîner pour les deux autres jours peut être inclus après réservation à Tamakiya.
Les transferts inclus sont : le 1er jour = entre la gare de Echigo-Yuzawa et l’hôtel. Le 3ème jour = entre l’hôtel et la gare de Echigo-Yuzawa. Il n’y a pas de transfert le 2ème jour. 
La taille du véhicule dépend du nombre de participants. 
Il n’y a pas de guide. Une demande peut être faite si vous souhaitez qu’il y ait un guide. Un coût supplémentaire sera occasionné.
La disponibilité des chambres d’hôtel vous sera confirmée mais il se peut que l’on ne puisse pas toujours répondre à vos attentes. 
L’itinéraire de ce programme peut être sujet à modifications ou des annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 

Hinanoyado Chitose

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥28,000～

Tamakiya

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥25,000～

2 personnes

4 personnes

6 personnes

10 personnes

15 personnes

Supplément chambre seul

*
*
*
*
*
*
*
*
*

3 jours   2 nuits  Tokamachi, Tsunan, Sakae3 jours   2 nuits  Tokamachi, Tsunan, Sakae



ITINERAIRE 

école forestière Kyororo: Un musée amusant et éducatif présentant le mode de vie de Satoyama.
Forêt de beauté: La forêt a été nommée d'après la belle forme des hêtres centenaires. C'est un endroit très connu des 
photographes.
Gorges de Kiyotsu (Kiyotsu Gorges): La gorge de Kiyotsu est l'une des trois meilleures gorges du Japon (les deux autres 
étant la gorge de Kurobe et la vallée d'Osugidani), et est également un lieu de beauté naturelle et un monument naturel 
désigné au niveau national. La surface des rochers présente une majestueuse structure de joints en colonnes et offre une 
belle vue sur les eaux courantes de la rivière Kiyotsu.

1er jour
11:00-13:00    Départ de la gare de Tokyo
12:30-14:30　Arrivée à la gare de Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Transfert à l’hôtel (check-in à 15:00)
Temps libre
*Profitez de votre guide “POP” pour découvrir les alentours.

Dîner à l’hôtel

2ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre

3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-14:00　Visite à l’école forestière “Kyororo”  et 
                        “Bijinbayashi” (forêt de beauté) 
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40　　　   Départ de la gare de Echigo-Yuzawa

3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-14:00　Visite à l’école forestière “Kyororo”  et 
                        “Bijinbayashi” (forêt de beauté) 
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40　　　   Départ de la gare de Echigo-Yuzawa

VISITES & ACTIVITÉ

3 jours   2 nuits  Tokamachi, Tsunan, Sakae3 jours   2 nuits  Tokamachi, Tsunan, Sakae



LISTE DES PRIX

Les prix sont indiqués par personne, par chambre, prix chambre standard, sur la base d’une chambre double (ou chambre twin).
Les prix comprennent les taxes, mais n’incluent pas la taxe de bain de 150 Yen par personne.
Les repas inclus sont le dîner (1er jour) et le petit déjeuner (2ème et 3ème jour). 
Le dîner pour les deux autres jours peut être inclus après réservation auprès de votre hôtel (ex Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa etc). 
Les transferts inclus sont : le 1er jour = entre la gare de Jomokogen et l’hôtel. Le 3ème jour = entre l’hôtel et la gare de Jomokogen. Il n’y a pas de transfert le 2ème jour. 
La taille du véhicule dépend du nombre de participants. 
Il n’y a pas de guide. Une demande peut être faite si vous souhaitez qu’il y ait un guide. Un coût supplémentaire sera généré.
La disponibilité des chambres d’hôtel vous sera confirmée mais il se peut que l’on ne puisse pas toujours répondre à vos attentes.
L’itinéraire de ce programme peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 

2 personnes

4 personnes

6 personnes

10 personnes

15 personnes

Supplément chambre seul

Bettei Senjuan

¥158,700～

¥139,000～

¥137,400～

¥130,100～

¥126,500～

¥19,500～

Syoubun

¥92,900～

¥73,200～

¥71,600～

¥64,300～

¥60,700～

¥28,500～

Tatsumikan

¥74,600～

¥54,900～

¥53,300～

¥46,000～

¥42,400～

¥8,500～

¥89,800～

¥70,000～

¥68,500～

¥61,200～

¥40,300～

￥9,500～

Hoshi Onsen
Chojukan

¥91,800～

¥72,000～

¥70,400～

¥63,200～

¥59,600～

¥5,000～

Ryokan
Tanigawa

*
*
*

*
*
*
*
*

3 jours   2 nuits  Minakami3 jours   2 nuits  Minakami



ITINERAIRE

Gare routière Mitsumata : Gare routière Mitsumata est une aire de repos sur l'autoroute et aussi l'entrée de Niigata pour les 
voyageurs de la région de Kanto. Vous pouvez y trouver de nombreuses choses, comme des produits locaux, des souvenirs, 
des équipements de plein air, et bien d'autres choses encore.
Gorges de Kiyotsu (Kiyotsu Gorges): La gorge de Kiyotsu est l'une des trois meilleures gorges du Japon (les deux autres 
étant la gorge de Kurobe et la vallée d'Osugidani), et est également un lieu de beauté naturelle et un monument naturel 
désigné au niveau national. La surface des rochers présente une majestueuse structure de joints en colonnes et offre une 
belle vue sur les eaux courantes de la rivière Kiyotsu.

1er jour 
11:00-13:00    Départ de la gare de Tokyo
12:30-14:20　Arrivée à la gare de Jomokogen
　　　　　　 Transfert à l’hôtel (check-in à 15:00)
Temps libre 
*Profitez de votre guide ”POP” pour découvrir les alentours.

Dîner à l’hôtel

2er jour 
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre 

3er jour 
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-11:00　Départ de l’hôtel
12:00-14:00　 Visite du Chemin de la gare routière 
                      Mitsumata (fermé le mardi)
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40          　 Départ de la gare de Echigo-Yuzawa 

3er jour 
Petit déjeuner à l’hôtel
10:30-11:00　Départ de l’hôtel
12:00-14:00　 Visite du Chemin de la gare routière 
                      Mitsumata (fermé le mardi)
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40          　 Départ de la gare de Echigo-Yuzawa 

VISITES & ACTIVITÉ

3 jours   2 nuits  Minakami3 jours   2 nuits  Minakami



Comment ça marche ?
Tout d'abord, recherchez l'application POP Guide sur votre portable  Apple ou dans  Google Store. Il n’y a 
pas de frais de téléchargement ni d’installation.  Ensuite, appuyez sur le symbole QR dans l'application pour 
scanner le code QR qui vous a été fourni ou utilisez le code alphanumérique.
Cela permet de télécharger le plan de votre ville, avec le contenu audio et visuel. Vous choisissez 
simplement votre langue et vous cliquez. Dès que la ville de destination est téléchargée, vous êtes prêt à 
partir !

Jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'application!
La carte de la ville peut être agrandie ou parcourue grâce à l’écran tactile. En haut à droite, vous avez une 
fonction de recherche rapide. La carte regorge de sites célèbres auxquels vous pouvez accéder directement 
et à tout moment. Les points étoilés proposent des extras supplémentaires tels que des photos et des centres 
WIFI, ainsi que de nombreuses informations supplémentaires sur les lieux et les centres d’intérêt. Vous 
pouvez également placer vos propres épingles à tout moment pour localiser votre hôtel ou d'autres lieux de 
votre choix.
• Le contenu du guide audio apparaitra automatiquement lorsque vous serez en route ou suivrez des 

itinéraires touristiques suggérés avec la fonction GPS!
• Le guide audio est disponible en japonais, en anglais, française, allemande, espagnole et italienne. 
• Vous pouvez également faire votre propre itinéraire touristique ! (avec supplément) 

• Le contenu du guide audio apparaitra automatiquement lorsque vous serez en route ou suivrez des 
itinéraires touristiques suggérés avec la fonction GPS!

• Le guide audio est disponible en japonais, en anglais, française, allemande, espagnole et italienne. 
• Vous pouvez également faire votre propre itinéraire touristique ! (avec supplément) 



TOURS OPTIONALS

Venez explorer La nature au 
Pays de Neige (été et automne)

Une journée à Tsunan et Sakae 
(été et automne)

Dégustation de Vins et de 
Saké Japonais (1 journée)

La Triennale d’Art 
d’Echigo-Tsumari (1 journée)

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Cliquez ici
pour les
détails

Une journée à Tokamachi

Une journée à Minakami 

Une journée à Tsubame-Sanjo

　　

Minimum 2 PAX
Prix￥13,300

Minimum 2 PAX
Prix￥34,500

Minimum 2 PAX
Prix￥34,800

Minimum 2 PAX
Prix￥44,000

Minimum 2 PAX
Prix￥34,500

Minimum 2 PAX
Prix ￥54,000

Minimum 2 PAX
Prix￥45,000

©HAKKAISAN

提供：津南町観光協会

本事業は、令和元年度補正「インバウンド需要拡大推進事業費補助金」を活用した事業です。



SOMMAIRE

PRESENTATION

・La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
・Un guide est prévu pour ce tour.
・Cet itinéraire peut être sujet à changement ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles.
・Des vêtements confortables et des chaussures de randonnée sont demandés pour ce tour.
・Cette excursion n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (chaise roulante).
・Le nombre minimum de participants est de 2 personnes.

DETAILS 

ITINERAIRE

Cette région de Echigo-Yuzawa est très connue pour ses stations de ski, mais, dès votre arrivée sur les 
lieux, vous comprendrez le poids de la tradition et le côté merveilleux de cet endroit. Avec ce tour, vous allez 
apprécier toute la typicité de la nature japonaise à bicyclette et emprunter le plus grand téléphérique au 
monde et admirer l’exubérance de la végétation au Japon par ses changement de couleur à chaque saison. 

LIEU
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel. 
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

11:00-13:00  Tour à bicyclette à la 
campagne avec déjeuner 
inclus

13:10-15:30 Téléphérique de 
Yuzawa Kogen

Yuzawa

6h30

Tous les jours d’août à nov.

Transfert privé, Déjeuner, 
Guide anglophone 

¥13,300

:

:

:

:

:

Région visitée 

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

P r i x

Venez explorer La nature au Pays de Neige (été et automne)

Venez explorer La nature au Pays de Neige (été et automne)



La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés d’un guide, merci de nous en faire la demande. 
Des   frais supplémentaires seront engagés. 
L’itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite (en chaise roulante) ou ayant des dif f icultés pour marcher peuvent dif f icilement être 
acceptées pour ce tour. 
Le nombre minimum de participants pour ce tour est de 2 personnes.
Les personnes suspectées d’être infectées par le COVID-19 ou qui sont considérées comme dépendantes à l’alcool ne  
pourront pas se joindre à ce tour. 
Les participants ne doivent porter aucun accessoire (bijoux, percing, etc) avant d’entrer dans les distilleries de saké. 
Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas se joindre à ce tour. 
Le déjeuner  n’est pas inclus dans ce tour.

DETAILS

SOMMAIRE

PRESENTATION 
Le saké est une boisson alcoolisée japonaise, unique en son genre, faite de riz et d’eau et connue pour être 
populaire au Japon depuis le 8ème siècle. Récemment, le saké est devenu populaire dans le monde entier et 
ses ventes à l’export vont croissantes. Dix pour cent des 1000 distilleries de saké du Japon se trouvent dans la 
préfecture de Niigata. Dans ce tour, vous allez pouvoir visiter plusieurs distilleries et y faire des dégustations. 

ITINERAIRE

LIEU 
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

9:50 -12:00

12:15-13:15

 Distillerie de saké de 
Shirataki

Déjeuner libre à la gare de 
Echigo-Yuzawa

13:35-14:15

14:45-15:45

Distillerie de saké de Aoki

Maison du vin d’Echigo

La ville de Yuzawa, Minami-Uonuma

7H45

Tous les jours

Les transferts privés

Le Guide, Déjeuner

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Lieu visité

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

・
・

・
・

・
・

・
・
・

Dégustation de Vins et de Saké Japonais (1 journée)

Dégustation de Vins et de Saké Japonais (1 journée)



La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés par un guide, merci de nous le faire savoir. Des frais 
additionnels seront engagés. 
Cet itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour marcher ne pourront guère être acceptées sur ce tour. 
Le minimum de participants à ce tour est de 2 personnes.
Les personnes susceptibles d’être contaminées par le COVID-19 ou qui ont une addiction reconnue à l’alcool ne pourront 
pas participer à ce tour. 
Merci de bien vouloir nous tenir au courant d’éventuelles allergies ou restrictions alimentaires vous concernant.
Le déjeuner est inclus dans ce tour.

DETAILS

SOMMAIRE

PRESENTATION
La ville de Tokamachi offre de magnifiques paysages et une nature florissante, comme les autres villes de la 
préfecture de Niigata, mais ce n’est pas le seul point fort de cette ville. L’industrie du tissage, qui commence 
pendant l’hiver lorsque les travaux de la ferme ne sont guère plus possibles, a proliféré et la ville de 
Tokamachi a dès lors développé l’une des plus grandes industries textile du Japon. Cette ville est également 
connue pour le Festival d’Art triennale de Echigo-Tsumari qui a vu le jour en l’an 2000. Il a lieu tous les trois 
ans, offrant à la ville un intérêt tout particulier avec cohabitation de traditions et d’art contemporain.

ITINERAIRE

LIEU
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour. 

9:00 -13:10

13:20-14:30

 Atelier de cuisine régionale ou 
expérience de tissage

Musée d’Art Contemporain 
d’Echigo Tsumari Satoyama

15:00-16:30 Centre de 
Matsudai 
Nohbutai

Tokamachi

9H30

Tous les jours

Le transfert privé, Déjeuner

Le guide

¥34,800

:

:

:

:

:

:

Lieu de visite

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

・
・

・
・
・
・

・
・

Une journée à Tokamachi

Une journée à Tokamachi



SOMMAIRE

PRESENTATION 
Tokamachi a déjà été mise en avant en 1994 à travers l’art. En 2000, la Triennale  d’Art d’Echigo-Tsumari a 
accueilli des artistes de 32 pays proposant plus de 153 objets d’ar t. Plus de 150,000 personnes ont 
participé à ce festival et depuis lors, il a lieu tous les trois ans. En 2018, il a attiré plus de 500,000 visiteurs.

Tokamachi

10h

Tous les jours

Transfert privé

Le guide, Déjeuner 

¥44,000

:

:

:

:

:

:

Lieu de visite

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

ITINERAIRE

LIEU
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés par un guide, merci de nous le faire savoir. Des frais 
additionnels seront demandés. 
Cet itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour marcher ne pourront guère être acceptées sur ce tour. 
Le minimum de participants pour ce tour est de deux personnes.
Les personnes susceptibles d’être contaminées par le COVID-19 ou qui ont une addiction reconnue à l’alcool ne pourront 
pas participer à ce tour. 
Le déjeuner n’est pas inclus dans ce tour.
Cet itinéraire peut être modifié en fonction du lieu de l’hôtel retenu.

DETAILS

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

 Visite quelques objets extérieurs d’art 
ex. “Set North for Japan (74°33’2”） 
Musée d’Art contemporain Kinare 
d’Echigo Tsumari Satoyama

Déjeuner libre à priximité de la station 
de Tokamachi

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

Maison de la Lumière

Le Musée-Ecole imaginaire 
des enfants de Hachi & 
Seizo Tashima

Centre de Matsudai Nohbutai

・
・

・
・
・
・

・
・

La Triennale d’Art d’Echigo-Tsumari (1 journée)

La Triennale d’Art d’Echigo-Tsumari (1 journée)



ITINERAIRE

LIEU
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

SOMMAIRE

PRESENTATION 
Tsunan et Sakae, connus pour être très souvent recouverts de neige, restent des lieux non explorés. Les 
us et coutumes de jadis sont encore en usage et pratiqués par les habitants et on y découvre des 
paysages de l’ancien Japon. C’est un lieu apaisant. 

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

Temple de Shohoin

 Pont de Sarutobi

Pont de Mikura

Déjeuner libre à Moegi no sato

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

Pont de Maekura

Chutes de Jabuchi

Centre Tonebo de 
Akiyama-go Sogo

Tsunan, Sakae

7h30

Tous les jours de mai à oct., 
en semaine de nov. à avr.

Le transfert privé 

Le guide, Déjeuner

¥34,500

:

:

:

:

:

:

La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés par un guide, merci de nous le faire savoir. Des frais 
additionnels seront générés. 
Cet itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour marcher ne pourront guère être acceptées sur ce tour. 
Le minimum de participants à ce tour est de deux personnes.
Les personnes susceptibles d’être contaminées par le COVID-19 ou qui ont une addiction reconnue à l’alcool ne pourront 
pas participer à ce tour. 
Le déjeuner n’est pas inclus dans ce tour.

DETAILS
・
・

・
・
・
・

・

Lieu de visite

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

Une journée à Tsunan et Sakae (été et automne)

Une journée à Tsunan et Sakae (été et automne)



PRESENTATION
Minakami est situé au cœur des montagnes avec des sources chaudes d’où vous profiterez de la beauté du 
paysage. Chaque saison offre son lot de surprises et d’enchantement. C’est également un merveilleux endroit 
pour pratiquer des activités en extérieur : l’escalade, les sports nautiques et d’autres encore. En plus de cette 
nature luxuriante, à Michi-no-eki Takuminosato pour pourrez découvrir de nombreux ateliers d’artisanat. 

ITINERAIRE

LIEU
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

SOMMAIRE

Minakami

9 h

Tous les jours de mai à oct.,
en semaine de nov. à avr.

Le transfert privé 

Le guide, Déjeuner

¥45,000

:

:

:

:

:

:

Lieu de visite

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés par un guide, merci de nous le faire savoir. Des frais 
additionnels seront demandés. 
Cet itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour marcher ne pourront guère être acceptées sur ce tour. 
Le minimum de participants à ce tour est de 2 personnes.
Les personnes susceptibles d’être contaminées par le COVID-19 ou qui ont une addiction reconnue à l’alcool ne pourront pas 
participer à ce tour. 
Le déjeuner n’est pas inclus dans ce tour. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. Les enfants de plus de 13 ans doivent avoir une 
autorisation écrite de leur parent ou tuteur.
Une tenue vestimentaire spéciale sera demandée, vous en serez informés à la réservation. 
Les prestations disponibles vous seront mentionnées à la réservation. Merci de bien vouloir faire votre choix à ce moment-là. 

DETAILS
・
・

・
・
・
・

・
・

・
・

M a t i nM a t i n Activité
Ete : Trekking
Hiver : Balades en 
raquettes dans la neige

Après-midiAprès-midi Michi-no-eki 
Takuminosato
*Plusieurs expériences sont 

Une journée à Minakami 

Une journée à Minakami 



ITINERAIRE

LIEU 
・Lieu de rendez-vous à votre hôtel.
・Un véhicule privé est prévu pour ce tour.

SOMMAIRE

PRESENTATION
Tsubame-Sanjo est une région manufacturière puissante depuis près de 400 ans. Elle est aujourd’hui 
reconnue sur le plan international : la coutellerie utilisée lors de la cérémonie du Prix Nobel est fabriquée 
à Tsubame-Sanjo. Le savoir-faire des ar tisans est admiré dans bien des métiers. Chaque année à 
Tsubame-Sanjo, Le Festival des entreprises se tient avec plus de cent métiers qui présentent au public 
leur savoir-faire et leurs réalisations. 

DETAILS

10:3010:30 11:4 511:4 5Gyokusendo Déjeuner à Meidi-Ya ou Tsubamesanjo Italian

TOUR DE LA ROUTE ROYALE TOUR YAHIKOTOUR DE DECOUVERTE
13:15  Produits Tsubame
 14:30-15:45  Usine Suwada   

13:15 Tadafusa
14:30-16:30  Dojo du musée 
                   Sanjo

14:45-16:00  Tojiro
13:15 Temple Yahiko

Tsubame, Sanjo, Yahiko

10h30

Tous les jours (sauf le lundi 
pour les expériences spéciales)

Le transfert privé, Déjeuner 

Le guide 

¥54,000

:

:

:

:

:

:

Lieu de visite

D u r é e

J o u r s

I n c l u s

Non-inclus

P r i x

La taille du véhicule dépend du nombre de participants.
Il n’y a pas de guide pour ce tour. Si vous souhaitez être accompagnés par un guide, merci de nous le faire savoir. Des frais 
additionnels seront demandés. 
Cet itinéraire peut être sujet à modifications ou annulation en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour marcher ne pourront guère être acceptées sur ce tour. 
Le minimum de participants pour ce tour est de deux personnes.
Les personnes susceptibles d’être contaminées par le COVID-19 ou qui ont une addiction reconnue à l’alcool ne pourront pas 
participer à ce tour. 
Pour le déjeuner : vous pouvez choisir entre un repas japonais et un repas italien. Merci de bien vouloir nous le préciser lors de 
votre réservation. 
Le lieu de la visite d’usine ne peut être demandé et il peut changer en fonction du jour de la semaine.

・
・

・
・
・
・

・

・

Une journée à Tsubame-Sanjo

Une journée à Tsubame-Sanjo
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	雪国_H4_ポップ【仏】0105_cs6.pdf
	【仏】印刷用
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	雪国_H4_ポップ【仏】0128_cs6.pdf
	【仏】印刷用_リンクなし.pdf
	【仏】印刷用_リンクなし.pdf
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