
KINOSAKI ONSEN OU L'ART DU BAIN
3 jours / 2 nuits - à partir de 870€ 

transferts + hébergement

Facile d'accès en train depuis Osaka ou Kyoto, la charmante station thermale de Kinosaki, parcourue
de canaux, offre une belle escale avant votre retour en France. A Kinosaki, on se promène vêtu d'un
yukata et chaussé de geta d'un onsen à l'autre, dans une douce atmosphère restée presque intacte

depuis 1300 ans.



 

Le charme des ruelles parcourues de canaux
Se déplacer de onsen en onsen en yukata
Plonger dans les traditions ancestrales

JOUR 1 : OSAKA / KINOSAKI

Départ en train express pour Kinosaki (2h30 de trajet). Transfert libre jusqu'à l'hôtel. Dîner et nuit en
ryokan (chambre traditionnelle japonaise).

JOUR 2 : KINOSAKI

Journée et déjeuner libres pour découvrir cette charmante bourgade située entre la mer du Japon, les
montagnes et parcourue de canaux. Réputée pour ses sept onsen, Kinosaki représenterait un seul ryokan,
les rues ses couloirs et les ryokan ses chambres... Ce concept unique à l'architecture d'antan confère une
atmosphère authentique très agréable. Le soir, les rues éclairées par des lanternes sont animées, les bars
ferment à 23h et les boutiques à 22h. Dîner et nuit en ryokan. 

Suggestions de visites : ne manquez pas la visite du temple Onsenji, accessible en téléphérique, un
incontournable avant de vous plonger dans les onsen, louez un vélo pour voir la campagne environnante
jusqu'à la mer, découvrez les cigognes blanches orientales et le programme de reproduction en milieu
sauvage, vivez les activités de plein air selon la saison (ski, accrobranche, canoé), visitez la bourgade
authentique d'Izushi castle, à environ une heure en train et en bus de Kinosaki, dotée d'un ancien théâtre
du Kansai, de sanctuaires et de temples, d'un atelier de confection de soba, d'une porcelaine locale de
qualité...

JOUR 3 : KINOSAKI / OSAKA

Matinée et déjeuner libres. Départ en train express pour Osaka. 

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hébergement ou similaire :

Kinosaki : Ryokan Onishiya Suishoen

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les trains Osaka/Kinosaki/Osaka, 2 nuits en chambre japonaise standard à l'hôtel Onishiya Suishoen avec
petit-déjeuner et dîners, le pass pour les 7 onsen. 

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et les taxes, les déjeuners et les boissons, les services d'un guide, lʼassurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), pourboires et dépenses personnelles.

Préparez votre voyage

découvrez notre article « quatre saisons au japon »
quand partir ?
formalités
carnet pratique 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Conditions particulières :

LE BUDGET

KINOSAKI ONSEN OU L'ART DU BAIN 4

https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/quatre-saisons-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://staging.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/guide-de-voyage-japon-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

