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KYUSHU, TERRE DE LÉGENDES
13 jours / 11 nuits - À partir de 5 380€
vol + hébergements + visites
Votre référence : p_JP_KYLE_ID8053

La plus méridionale des principales îles de l’archipel nippon, Kyushu est connue pour son volcanisme
actif qui a donné naissance à des paysages lunaires. Proche du continent, elle fut pendant des siècles la
plus ouverte aux influences étrangères et reste le fief du christianisme au Japon. Une terre au passé
effervescent, parfois dramatique, où cultures venues d’ailleurs et Japon traditionnel poursuivent leur
dialogue entamé depuis plusieurs siècles.

Vous aimerez

● L'authenticité d'une île à l'abri des foules
● Les paysages variés : volcaniques, urbains et tropicaux
● Profiter des onsen dans un cadre enchanteur
● Découvrir des sanctuaires de légende

Jour 1 : Vol pour Fukuoka

Départ de Paris sur vols réguliers pour Fukuoka via Shanghai.

Jour 2 : Fukuoka

Arrivée à Fukuoka en début d'après-midi. Accueil par votre guide francophone. Déjeuner bento et tour de
ville en bus. Arrivée à l'hôtel et briefing avec votre guide.

Jour 3 : Fukuoka / Dazaifu / Yanagawa / Fukuoka

Route vers Dazaifu. Visite du sanctuaire Tenmangu, dédié au poète et homme de lettres Sugawara no
Michizane, du Komyozenji et son très beau jardin zen ainsi que du musée National de Kyushu.
Continuation vers Yanagawa surnommée la Venise de Kyushu. Balade en barque sur les canaux qui
servaient autrefois à la protection du château de la ville.

Jour 4 : Fukuoka / Okawachiyama / Arita / Yutoku Inari / Nagasaki

Route vers Okawachiyama, surnommé le village des fours à céramiques secrets. Continuation vers Arita
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et visite du musée de la céramique de Kyushu. En chemin vers Nagasaki, arrêt à Yutoku Inari, l'un des
trois plus importants sanctuaires shinto du Japon.

Jour 5 : Nagasaki

Visite du musée de la bombe atomique et du Mémorial pour la Paix. Balade à Dejima, ancienne île
artificielle, seul endroit où les étrangers pouvaient s'installer. Visite de la cathédrale Oura, la plus
ancienne du Japon.  En fin de journée, montée en téléphérique au sommet du Mont Inasa pour un
panorama spectaculaire sur la ville et les îles environnantes.

Jour 6 : Nagasaki / Unzen / Shimabara / Kumamoto

Route vers le Mont Unzen (prévoir un bagage à main pour une nuit ; le bagage principal sera
directement transféré à Kagoshima) et balade dans les enfers (Jigokudani) réputés pour leurs
émanations sulfuriques. Continuation vers Shimabara et balade à Teppo-Cho, l'ancien quartier de
samurai. Bateau pour Kumamoto où vous visiterez le Suizenji, un jardin créé en 1636 par le clan
Hosokawa et qui reproduit des paysages célèbres de l'ancienne route du Tokaido comme le mont Fuji.

Jour 7 : Kumamoto / Kagoshima

Départ en shinkansen pour Kagoshima, la Naples de Kyushu. Vous rejoindrez en bus le sommet du
Mont Shiroyama qui surplombe la ville et le volcan Sakurajima. Découverte du jardin Senganen, un bel
exemple de shakkei, ou de paysages empruntés pour les intégrer au jardin. Visitez aussi les ateliers de
Satsuma kiriko (verrerie). Après le déjeuner, après-midi libre pour flâner à votre guise. Profitez-en pour
vous rendre en bateau au pied du volcan Sakurajima. Dîner libre.

Jour 8 : Kagoshima / Chiran / Kagoshima

Route vers Chiran au sud de la péninsule de Satsuma. Visite du musée Tokko en mémoire des pilotes
«kamikaze» basés à Chiran pendant la seconde guerre mondiale. Découverte de l'ancien quartier de
samurai et ses jardins zen. Après le déjeuner, arrêt dans une plantation de thé et pause dégustation.

Jour 9 : Kagoshima / Obi / Udo Jingu / Aoshima / Miyazaki

Route vers Obi, petite bourgade pittoresque surnommée la Kyoto de Kyushu. Les anciennes résidences
de samurai et les ruines du château vous plongeront dans le Japon d'autrefois. Continuation vers Udo
Jingu. Situé à flanc de falaise et surplombant l'océan Pacifique, le sanctuaire est dédié au père de
Jinmu, premier empereur du Japon selon la légende. Direction Aoshima, que vous rejoindrez par une
belle route littorale. Vous y découvrirez le charmant sanctuaire Aoshima-Jingu au cœur d'une jungle
luxuriante. Dîner libre.

Jour 10 : Miyazaki / Takachiho / Mont Aso / Kurokawa Onsen

Route vers Takachiho. Après avoir longé la côte, vous traverserez un paysage de moyennes montagnes
creusé par la rivière Ose. Visite du sanctuaire Amano Iwato. Balade en barque au cœur des gorges de
Takachiho, formées par d'anciennes coulées de lave. Vous roulerez ensuite vers le Mont Aso, dont la
caldeira est l'une des plus vastes du monde. Si les conditions le permettent, vous vous approcherez du
Mont Nakadake et de son cratère. Un court trajet vous mènera ensuite vers Kurokawa Onsen,
charmante station thermale nichée dans les montagnes de Kyushu. Profitez des bains chauds et du
dîner dans votre ryokan.

Jour 11 : Kurokawa Onsen / Yufuin / Usuki / Beppu

Le matin, route vers Yufuin. Balade au bord du lac Kinrinko et ses eaux fumantes. Profitez ensuite d'un
rotenburo (bain extérieur) avec vue sur le Mont Yufu (facultatif). Après le déjeuner, direction Usuki qui
conserve des Bouddhas sculptés dans la roche désignés Trésor National. Dans l'après-midi, route vers
Beppu.

Jour 12 : Beppu / Fukuoka

Beppu est célèbre dans tout le Japon pour ses nombreux onsen et pour ses Enfers (Jigoku). Visite de
l'Umi Jigoku (l'Enfer de la Mer) avec son lac bleu et du Kamado Jigoku et ses sept bassins colorés.
Balade dans l'agréable quartier de Kannawa avec ses ruelles typiques et ses maisons traditionnelles.
Déjeuner vapeur puis route vers Fukuoka. Temps libre l'après-midi pour faire vos derniers achats. Dîner
libre.

Jour 13 : Fukuoka / Paris
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Après le petit-déjeuner, court transfert vers l'aéroport. Envol vers Paris via Shanghai. Arrivée en fin de
journée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
FUKUOKA : Nishitetsu Grand Hotel ****
NAGASAKI : JR Kyushu ***
KUMAMOTO : JR Kyushu ***
KAGOSHIMA : JR Kyushu ***
MIYAZAKI : Richmond ***
KUROKAWA ONSEN : Ryokan Shinmeikan ***
BEPPU : Kamenoi ***

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 12/09/2018),
tous les déjeuners et 8 dîners, les visites et excursions mentionnées, les services de guides locaux
francophones, un transfert de bagages entre Nagasaki et Kagoshima, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Trois dîners, les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 12 participants maximum.
Supplément chambre individuelle : 620 € à 670 € (malgré le supplément, les chambres individuelles
sont nettement plus petites que les chambres doubles).

Dates de départ

11 mars au 23 mars 19 - à partir de 5.120€* | Fermée

6 mai au 18 mai 19 - à partir de 5.380€*


