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Kyushu : légendes du Sud 
14 JOURS / 13 NUITS AUTOTOUR

Jour 1 : Fukuoka (arrivée)
Accueil et prise en charge du véhicule. Découvrez la 
porte d’entrée du Japon méridional, renommée pour 
ses commerces, ses loisirs et sa gastronomie. 

Jour 2 : Fukuoka - Hirado 
Partez avec votre véhicule vers Karatsu, réputée pour 
sa poterie, puis pour l’île de Hirado, ancien comptoir 
aux influences multiples où les temples bouddhistes 
côtoient les églises chrétiennes. Dîner et nuit en hôtel/
ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains 
de source d’eau chaude.

Jours 3 et 4 : Hirado - Nagasaki 
Route vers Nagasaki, ville portuaire charmante, incar-
nant l’espoir de la paix. Visitez le musée de la Bombe 
atomique, le parc de la Paix, une église, les bâtiments 
de style colonial ou l’île-fantôme de Gunkanjima. 

Jour 5 : Nagasaki - Shimabara 
Route vers Shimabara, son château et le quartier 
des samouraïs puis visitez Unzen. Les spectaculaires 
«enfers» dus à l’activité volcanique sont une succes-
sion de vapeurs jaillissantes et de mares bouillon-
nantes. Retour à Shimabara et relaxez-vous dans un 
onsen. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 6 : Shimabara - Kurokawa Onsen 
Partez en voiture, puis en ferry pour la station thermale 
au charme désuet de Kurokawa Onsen. Promenez-
vous en yukata et testez les différents bains de source 
chaude en intérieur, dans une grotte ou en plein air. 
Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 7 : Kurokawa Onsen - Takachiho 
Route vers Takachiho, terre de légendes de la mytholo-
gie japonaise et de la danse théâtrale rituelle Kagura. 
Ne manquez pas une promenade en bateau dans les 
gorges de Takachiho. Dîner et nuit en hôtel/ryokan. 

Jour 8 : Takachiho - Kagoshima 
Roulez vers la ville de Kagoshima, construite sur une 
baie faisant face au volcan actif Sakurajima. Les jar-
dins vous offrent des vues imprenables sur le volcan. 

Jours 9 et 10 : Kagoshima - Yakushima 
Départ en ferry pour une île subtropicale à la végéta-
tion luxuriante, recouverte d’une forêt primaire mysté-
rieuse abritant des cèdres millénaires protégés par les 
divinités locales. Explorez l’île et partez en randonnée. 
Dîners et nuits en hôtel/ryokan.

Jour 11 : Yakushima - Kagoshima 
Visite matinale de l’île puis ferry pour Kagoshima. Nous 
vous suggérons une excursion nocturne au volcan 
Sakurajima. 

Jour 12 : Kagoshima - Beppu 
Roulez vers Beppu, ville fascinante par l’activité 
géothermique de son sol avec ses bassins d’eaux 
bouillonnantes aux couleurs variées, ses fumerolles 
ensorcelantes et ses bains publics. Dîner et nuit en 
hôtel/ryokan. 

Jour 13 : Beppu - Usuki - Beppu
Route jusqu’à Usuki pour admirer les 60 statues de 
Bouddha taillées dans la roche. Puis découvrez le quar-
tier préservé de l’ère Edo et une demeure de samouraï. 
Retour à Beppu. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 14 : Beppu - Fukuoka (départ)
Route pour l’aéroport de Fukuoka et remise de votre 
véhicule selon vos horaires de vols. 
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Les + 
n Formule autotour pour voyager à votre rythme.

n 8 nuits en hôtel/ryokan pour profiter de la gastro-
nomie japonaise et des bains.

n Découverte des forêts primaires de Kagoshima.

Dès 3’695.- / pers.

Inclus : accueil à l’arrivée, location de voiture cat. 
standard, billets de ferry Shimabara - Kurokawa, 
Kagoshima - Yakushima et Yakushima - Kago-
shima, 13 nuits en hôtels ou ryokan de catégorie 
moyenne, petits déjeuners + 8 dîners. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Explorez Kyushu à votre rythme : ses ports historiques, ses volcans, ses 
forêts mystérieuses, ses légendes et logez une nuit chez une famille 
japonaise, au cours de cet autotour au parcours original.

https://www.travel360.ch/destination/japon


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/japon
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2725



