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SPORTS D’HIVER À ZAO ONSEN 

 

 
 
La ville thermale de Zao Onsen se trouve sur les pentes du mont Zao. En hiver, c'est également 

l'une des plus importantes stations de sports d’hiver de la région du Tohoku avec une qualité de 

neige exceptionnelle. Les sportifs peuvent se détendre dans un bain de source chaude après une 

journée sur les pistes. De décembre à février, on peut voir les célèbres « Monstres de neige » 

ou « Juhyo » en arrivant au sommet de la montagne. Ces monstres de neige sont formés par 

les vents sibériens accompagnés de chutes de neige sur les arbres, formant l'un des paysages 

les plus étonnants du Japon. 

 
 
Jour 1 : Tokyo / Zao  
Départ de la gare de Tokyo le matin. 
Vous rejoindrez Zao Onsen en moins de 4h. 
 
Train : Tokyo - Yamagata : environ 2h30 en direct 
Bus local : Yamagata - Zao Onsen Bus Terminal : environ 45min 
 
La station de ski à Zao Onsen dispose de plus de trente remontées mécaniques, télécabines et 
téléphériques et compte de nombreuses pistes avec des parcours différents pour tous les niveaux, 
du débutant au professionnel expérimenté 
 
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 : Zao 
Petit déjeuner.  
 
Activités et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 3 : Zao 
Petit déjeuner.  
 
Visites et repas libres, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Zao / Tokyo 
Petit-déjeuner et check-out. Activités et repas libres. 
 
Bus local : Zao Onsen Bus Terminal - Yamagata : environ 45min 
Train : Yamagata – Tokyo : environ 2h30 en direct 
 
Vous retournerez à Tokyo en moins de 4h. 
 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 


