


L’île d’Hokkaidō
POUDREUSE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

L’île d’Hokkaidō, la plus septentrionale du Japon, est un paradis naturel.
Vous apprecierez sans limite chaque parcelle de ses paysages, 
montagnes, lacs et mers. 
Avec un enneigement hors norme et l’une des meilleures poudreuse du 
monde, cette région du Japon est devenue un spot incontrunable pour 
le ski freeride. 



Nos voyages sont pensés, conçus et réalisés 
par une équipe passionnée. C’est pourquoi 
nous accordons tant d’importance à la 
dimension humaine et à l’attention au détail 
dans tous nos projets. 

Nos voyages nous caractérisent : dans un 
environnement atypique, nous proposons des 
itinéraires sur mesure, une gastronomie et un 
hébergement de qualité.

Notre philosophie
PASSION . AUTHENTICITÉ . CONVIVIALITÉ

. Un encadrement professionnel,

. des petits groupes, 

. des destinations sur mesure,

. un hébergement de qualité.

NOS 
POINTS 
FORTS



L’île d’Hokkaidō bénéficie chaque année 
d’un enneigement exceptionnel et d’une 
neige extraordinairement légère, qualifiée par 
certains de « meilleure poudreuse du monde ». 
Nous vous proposons un safari ski itinérant de 
8 jours pour découvrir l’île et ses volcans. 

Équipés de matériel de ski de randonnée 
(minimum 90mm de patin), nous alternerons 
entre ski en station et sorties en montagne.
Une grande partie des randonnées seront 
facilitées par les remontées mécaniques,  
permettant ainsi un accès rapides aux 
meilleurs hors-piste sur tous les terrains : 
combes, forêts et pente enneigées,...
 

Un safari ski itinérant  
EN QUÊTE DE LA MEILLEURE NEIGE DU MONDE



Déroulement du séjour
ADAPTABILITÉ . ENNEIGEMENT 

Notre séjour est pensé sur une base de 8 jours dédiés au ski freeride, randonnée et hors-piste. 
En quête de la célèbre poudreuse d’Hokkaidō, notre atout sera notre capacité d’adaptation, 
les hébergements seront réservés quelques jours avant notre départ afin de vous garantir les 
meilleures conditions d’enneigement.

. Durée : 7 jours de ski

. Altitude : 0 à 1 085 mètres

. Denivelé : 400 - 1 000 mètres

. Reliefs : forêts, combes, volcans,...

. Encadrement : 7 skieurs max. / guide

EN BREF

Deux sites principaux :

FURANO – Située dans le centre de l’île, c’est 
une base idéale pour rayonner et découvrir 
plusieurs sites, dans un rayon d’une heure de 
transport.

NISEKO – Située à l’ouest de l’île, c’est la 
plus grande station de ski d’Hokkaidō, elle 
propose un dénivelé de 1 000m. À l’image de 
Furano, son emplacement est stratégique pour 
découvrir les sites alentours. 



JOURS 1 et 2 . France > Japon

. Vol pour Tokyo (ou Osaka) puis vol interne pour l’île d’Hokkaidō et 
l’aéroport de Sapporo. 
. Location du véhicule et transfert à Niseko. 
Durée totale du voyage : environ 21h

JOURS 3 et 4 . Ski de randonnée et en station autour de NISEKO 

Durant ces deux journées, plusieurs ascensions et programmes sont 
possibles : le mont Mekunnaidake, le mont Chisenupuri ainsi que les 
stations de ski de Niseko et Rusutsu.

JOUR 5 . Ascension du Mont Yōtei (1 898 mètres)

Le Yōteizan, est un cône quasi parfait se dressant au milieu d’un 
environnement vierge et qui rappelle beaucoup le mont Fuji. Son 
ascension se réalise par une superbe randonnée en face ouest.  
Dénivelé : +1 500m / -1 500m 

JOUR 6 . Ski en station à Niseko

En fonction des conditions et des envies du groupe : enchaînements de 
« runs » en forêt ou utilisation des remontées mécaniques puis courte 
montée en peaux de phoque pour s’offrir une belle descente en face 
nord. 

Programme
JOUR PAR JOUR

JOURS 7 et 8 . Ski de randonnée à Furano

Ski dans différents spots du domaine de Nakafurano. 
Possibilité d’ascension du Tokachidake (2 077m, volcan actif, dernière 
éruption en 2004), voire du sommet d’Hokkaidō : Asahidake (2 290m, 
volcan actif).

JOUR 9 . Dernière randonnée

Une petite randonnée matinale pour profiter une dernière fois de la 
poudreuse d’Hokkaidō. Nous prendrons ensuite la route pour Sapporo. 
Nuit en hôtel à Sapporo ou Chitose. 

JOUR 10 . Japon > France

Départ de l’aéroport de Chitose, arrivée dans la soirée en Europe vers 
21h30.



L’hébergement
RYOKAN . ONSEN . SUSHIS

Nous privilégions les hébergements en 
ryokan (auberges typiques du Japon) ou en 
hôtels*** qui sont, pour la majeure partie, dotés 
d’un onsen (bain thermal japonnais), qui est 
toujours bienvenu pour se détendre après une 
longue journée de ski.  

Tous ces hébergements offrent une 
gastronomie locale japonaise qui comblera vos 
papilles !

. Hébergement en ryokan ou hotel***,

. les onsen, célèbres bains chauds,

. découverte de la gastronomie japonaise.

NOS 
POINTS 
FORTS



À partir de 2950€ par persone (Min. 5 
personnes) 

DURÉE : 10 jours ( dont 7 jours de ski)

 
DATES : Janvier. Fevrier

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 persones max. pour 1 
guide

 

.Gestion de groupe par guide de montagne U.I.A.A.G.M. (7 
pers max) 

.Forfait station 4 jours

.Hébergement avec petit déjeuner (8 nuits)

.Transport pendant le séjour.

. Billets d'avion


. Déjeuners et dîners


. Assurance sauvetage en montagne et rapatriement. 

. Boissons alcoolisées, collations et boissons 
gazeuses. 

. Location de matériel spécifique, skis larges, ski de 
fond et accès aux piscines, sources thermales ou 
autres plans personnels.


Nous Tarifs
F L E X I B I L I T É .  A D A P TA B I L I T É

INCLUS

NON

INCLUS



Un voyage organisé par l’agence: 

Outnørd Travel S.L 
NRT L-712607-G 

Téléphone: 

+ 33 681707068 
+ 376 670751 

Mail: 

info@outnordtravel.com 

Site web: 

www.outnordtravel.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @outnordtravel

Contact 
O U T N Ø R D  T R AV E L 

mailto:info@outnordtravel.com

