
SUR LE CHEMIN DE KUMANO
4 Jours / 3 Nuits - à partir 760€ inédit

transports + hôtels + repas

A lʼextrême sud du Honshu, au cœur de la péninsule de Kii aux paysages somptueux de montagne et
de mer, il est un sentier millénaire sillonnant à lʼombre des pins, de temples en villages, dʼonsen en

ports secrets. Pour vivre en toute liberté une aventure physique et spirituelle unique, hors du temps.
Au départ de Kyoto, vous prenez un train et un bus pour la péninsule de Kii, puis débutez la courte

randonnée jusquʼau village préservé de Takahara où vous attend un confortable ryokan avec onsen.
Le lendemain, il vous faudra une demi-journée de marche pour rejoindre Chikatsuyu, bourgade où

vous pourrez vous reposer à votre guise. Nuit dans un minshuku familial. Dernière journée complète
de randonnée en direction de Hongu et bus pour les sources de Yunomine, connues depuis plus de

1800 ans. Nuit en ryokan pour profiter du délicieux onsen extérieur. Retour en train à Kyoto le
lendemain dans lʼaprès-midi.



 

Dormir en ryokan à Takahara et dans un minshuku familial à Chikatsuyu

Vous aimerez :
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Vos hôtels ou similaires :

TAKAHARA : Ryokan

CHIKATSUYU : Minshuku (auberge familiale)

YUNOMINE ONSEN : Ryokan

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, les transferts et transports
indiqués : train (2ème classe), l'assistance locale en cas d'urgence

Le prix ne comprend pas :

les vols et taxes internationaux, les repas non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les
entrées pour les visites, les guides

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle: 110€ par personne

LE BUDGET
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VOTRE CARTE

SUR LE CHEMIN DE KUMANO 5



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

