
 
 

Shuzenji et Atami - 2 jours et 1 nuit : Exemple d’itinéraire 

Période du feuillage d’automne : début novembre à Fin décembre  

Pic : Mi-novembre à Début décembre 
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Jour 1 : Tokyo / Shuzenji 
Départ le matin pour Shuzenji en train depuis la gare de Tokyo (environ 1h50).  

Visites et repas libres. 

 
Shuzenji Onsen est l'une des stations thermales les plus anciennes et les plus célèbres de 
la péninsule d'Izu.  
 
Suggestions de visites : 

 
• Location de vélo et tour de Shuzenji en liberté  

Découvrez Shuzen-ji en vélo et suivez un itinéraire d’une heure s’étendant sur 14.5 km. 

 

• Temple Shuzen-ji  

Ce temple bouddhiste zen a été fondé selon la légende par Kobo Daishi (Kukai) en 807. Les 

bâtiments actuels ont environ 100 ans. 



 
 

 

• Shuzenji Natural Park Momiji-bayashi  

C’est le lieu le plus célèbre en automne de la région d'Izu. Pendant le Festival Momiji de mi-

Novembre à début Décembre on y trouve de nombreux stands de nourritures installés. 

 

• Niji-no-Sato  

Un parc d'attraction avec des villages anglais et canadiens, un train à vapeur et des jardins 

japonais. Les familles y apprécieront aussi le mini-golf. 

 

Diner et nuit dans un ryokan. 

 

Jour 2 – Shuzenji / Atami 

Petit-déjeuner et check-out. 

Visites et repas libres. 

Suggestions de visites :  

• Randonnée au Mont Darumayama  

Accessible en moins de 30 minutes de la gare de Shuzenji, ce sentier de randonnée 

de niveau modéré s’étend sur 10km est apprécié pour la vue qu’il offre sur la baie de 

Suruga et sur le Mont Fuji. (Retour en bus jusqu’à la gare de Shuzenji) 

 

Transport vers Atami (environ 1h en train) 
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Suggestions de visites :  

• Château d’Atami  

Le château d'Atami s'élève à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer et son dernier 

étage offre une vue panoramique sur Atami et la baie de Sagami.  

 

• Atami Trick Art Museum *Recommandé pour les familles. 

Cette galerie d'art utilise des illusions d'optique pour donner l'impression que les 

visiteurs font partie de l'image. Vous ne manquerez pas de capturer des photos 

intrigantes et amusantes dans ce musée. 
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• Festival Atami Bayen Momiji  

À partir de la fin du mois de Novembre lorsque ce festival a lieu, environ 380 espèces 

d'érables prennent de belles couleurs d'automne et les visiteurs peuvent profiter de ce 

qui est parfois décrit comme "les dernières feuilles d'automne au Japon". Les visiteurs 

peuvent également profiter d'un bain de pieds relaxant pendant la journée. 

Illuminations de 16h30 à 21h00 (Tous les jours pendant l'événement). 

 

En fin de journée, retour à Tokyo en train ou poursuite de votre séjour à Atami. 

 

Suggestions de visites pour la poursuite de votre séjour : 

 

• Atami Geigi Kenban Kaburenjo  

Découvrez la danse professionnelle Geigi au théâtre Geigi Kenban Kaburenjo d’Atami ! 

Représentations les samedis et dimanches à 11h. 

 

• Kiunkaku, ancien ryokan d'Atami ouvert au public  

Kiunkaku a été construit en 1919 par un magnat du transport maritime pour lui servir de 
villa privée. En 1947, la propriété est devenue un ryokan où elle a continué à servir les 
clients jusqu'en 1999. Kiunkaku appartient maintenant à la ville d’Atami et a été préservé 
en tant que bien culturel. Les visiteurs peuvent entrer dans les bâtiments, voir les 
conceptions originales de certaines des chambres et se promener dans le magnifique jardin 
paysager qui se trouve au centre du complexe. 

 
• Atami Plum Garden  

Ce jardin possède une collection de 472 pruniers comprenant quelque 59 variétés de fruits 
et un arbre de plus de 100 ans. Les pruniers commencent à fleurir vers la fin Novembre et 
atteignent leur pleine floraison vers la fin de janvier.  

 
• Expérience du soufflage de verre  

Laissez-vous tenter par une expérience de soufflage de verre en couple ou en famille. 
 

• Navire touristique SANREMO *Recommandé pour les familles. 
Les vitres à l’intérieur du bateau permettent de voir une abondance de poissons et donnent 

l’impression de se trouver dans l’océan. Vous pourrez également nourrir les nombreuses 

mouettes qui affluent sur le pont. 

 

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 ! 

 


