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SPORTS D’HIVER À NOZAWA ONSEN 

 
 
 
La station de Nozawa Onsen est une station thermale située au sein d’une station de sports 

d’hiver de taille moyenne organisée autour d’un village historique dans le nord de la préfecture 

de Nagano. Le village de Nozawa était déjà connu pour ses sources chaudes à l’époque d’Edo, 

où une vingtaine d’hébergements pouvaient accueillir des voyageurs. C'est l'un des meilleurs 

endroits au Japon pour combiner un bon ski avec une expérience traditionnelle de la ville onsen. 

 
 
Jour 1 : Tokyo / Iiyama / Nozawa Onsen  
Départ de la gare de Tokyo le matin. 
 
Vous rejoindrez Nozawa Onsen en moins de 2h30. 
Train : Tokyo - Iiyama : environ 1h50 en direct 
Bus : Iiyama – Nozawa Onsen : environ 25min 
 

La station de Nozawa Onsen est une station de taille moyenne qui possède 36 pistes de 565 
mètres jusqu’à 1 650 mètres d’altitude, pour les débutants jusqu’aux plus confirmés qui veulent 
dévaler les pentes. 
 
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 sport 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 : Nozawa Onsen 
Petit déjeuner.  
Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Nozawa Onsen 
Petit déjeuner.  
 
Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Nozawa Onsen / Iiyama / Tokyo 
Petit-déjeuner et check-out. Activités et repas libres. 
 
Bus : Nozawa Onsen - Iiyama : environ 25min 
Train : Iiyama - Tokyo : environ 1h50 en direct 
 
Vous retournerez à Tokyo en moins de 2h30. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 ! 

 

 


