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SPORTS D’HIVER À HAKUBA 

 

La vallée de Hakuba est connue dans le monde entier grâce aux jeux olympiques d’hiver de 

1998. La région bénéficie d'un enneigement annuel d'environ 11 mètres de poudreuse 

considérée comme l'une des meilleures du pays. Aujourd'hui, certaines des installations 

olympiques sont toujours utilisées, comme le stade de saut à ski de Hakuba. Le petit musée 

Hakuba Olympic Village Memorial Hall situé près du saut à ski est également apprécié par les 

visiteurs. 

 

 

Jour 1 : Tokyo / Nagano / Hakuba 
Départ de la gare de Tokyo le matin. 
 
Vous rejoindrez Hakuba en moins de 3h30. 
 
Train : Tokyo - Nagano : environ 1h30 en direct 
Bus : Nagano – Hakuba Happo : environ 1h15 

 
La station de sports d’hiver d’Hakuba est très prisée par les sportifs. Vous pouvez facilement 
passer une saison entière à explorer les 11 stations de la vallée qui disposent de 146 remontées 
mécaniques et de plus de 200 pistes adaptées à tous les niveaux.  
 
Activités sportives de votre choix et repas libres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Activation de votre forfait de remontées mécaniques de 3 ou 4 jours. 
 
Options possibles (nous consulter pour plus d’informations) 

o Location de matériel de sports d’hiver. 
o Leçons de ski ou de snowboard en anglais disponibles* 

*Autres sports ou activités réservables sur demande. 
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Jour 2 : Hakuba 
Petit déjeuner.  

Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Hakuba 
Petit déjeuner.  

Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Hakuba / Nagano / Tokyo 
Petit-déjeuner et check-out. Visites et repas libres. 

 

Bus : Hakuba Happo - Nagano : environ 1h15 

Train : Nagano - Tokyo : environ 1h30 en direct 

 

Vous retournerez à Tokyo en moins de 3h30. 

 

 

 

 

 

Nous sommes là pour vous aider à planifier et à réaliser vos vœux. 
 

Vous pouvez demander à raccourcir ou prolonger votre séjour, ou bien 
l’agrémenter avec d’autres destinations. 

 
Sachez aussi que nous pouvons organiser toute la logistique de votre 

voyage incluant des activités, les envois de bagages, la location de 
voiture ou les visites guidées (en anglais ou en français) 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour un itinéraire personnalisé ! 

 

 


