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SPORTS D’HIVER À SHIGA KOGEN 

 

 
Shiga Kogen est une zone de moyenne montagne qui fait partie du parc national 

Joshinetsukogen, dans le nord de la préfecture de Nagano. C'est l'une des principales 

destinations hivernales du Japon et est inscrite au Réseau mondial des réserves de biosphère de 

l’UNESCO depuis 1980. La région est un modèle régional pour mettre en pratique la coexistence 

de la nature et de la société. 

 
 
 
Jour 1 : Tokyo / Nagano / Shiga Kogen  
Départ de la gare de Tokyo le matin. 
 
Vous rejoindrez Shiga Kogen en moins de 3h30. 
Train : Tokyo - Nagano : environ 1h30 en direct. 
Bus : Nagano – Shiga Kogen : environ 1h45. 
 

Shiga Kogen est une destination très populaire en hiver, avec ses 18 stations de ski et 84 pistes 
au total, dont la plus longue s'étend sur 5 km.  
 
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. 
 
Jour 2 : Shiga Kogen 
Petit déjeuner.  
Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 : Shiga Kogen 
Petit déjeuner.  
Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Shiga Kogen / Nagano / Tokyo 
Petit-déjeuner et check-out.  
Activités et repas libres. 
 
Bus : Shiga Kogen - Nagano : environ 1h45 
Train : Nagano - Tokyo : environ 1h30 en direct 
 
Vous retournerez à Tokyo en moins de 3h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 ! 

 

 


