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KINOSAKI ONSEN

Lonely Planet  Japon

Une station balnéaire japonaise avec une 
histoire qui remonte à près de 1400 ans ; 
facilement accessible depuis les grands villes de 
Kyoto, Osaka ou Kobe, Kinosaki Onsen acceuille 
pas moins de 1,000,000 touristes chaque année.

Bien connue pour son architecture et ambiance 
traditionelle, le charme de Kinosaki a su 
s'ébruiter à travers le monde. Classé comme 
« station thermale de prédilection » dans le 
Lonely Planet (Edition Japon), et destination 
recommandée par ses deux étoiles décernées 
par Michelin dans son Guide Vert Japon, 
Kinosaki acceuille de nombreux de touristes 
internationaux chaque année.

En plus de ses sources thermales, Kinosaki est 
aussi reconnu pour sa cuisine gastronomique, 
comprenant le crabe Matsuba et le boeuf 
Tajima qui est à l'origine du mondialement 
connu bœuf de Kobe.  

Station thermale de prédilection
Kinosaki (Kinosaki, Kansai p371). Kinosaki, sur la côte de la mer du Japon 
dans le nord du Kansai, est le parfait exemple d’une ville à onsen. Avec  
sessept bains publics et ses dizaines de ryokan onsen, c’est l’endroit idéal 
pour découvrir ce type d’auberge. Vous pouvez ainsi vous détendre dans 
votre chambre, prendre un bain quand bon vous semble, puis arpenter les 
rues en yukata (kimono en coton léger) et geta (sandales  en bois) 
jusqu’aux bains publics. La ville possède également un charme certain en 
soirée et la specialité locale qu'est le crabe, sera un met incontournable 
après une journée aux bains.

Ryokan onsen de prédilection
Nishimuraya Honkan 
Ce ryokan onsen haut de gamme se distingue par sa richesse. Celui-ci 
comporte plusieurs bains splendides, couverts et en plein air, et des 
chambres raffinées. Un séjour dans cet établissement illustre parfaitement 
la notion de relaxation totale que l'on vient rechercher dans les onsen.



Le Guide Vert Japon Michelin Visiter Kinosaki Onsen est pour quiconque le clou d'un 
voyage au Japon. De se plonger dans l'eau reposante 
des nombreux sources thermales, en regardant le 
paysage naturel qui entoure les bains, permettent aux 
visiteurs de se détendre totalement. Arpenter les rues 
de Kinosaki c'est comme effectuer un voyage dans le 
temps. Le charme, la tradition et la beauté du Japon 
laisse une impression impérissable à tous les visiteurs.

Kinosaki fait partie de la région côtière de San`in, 
reconnu par l'UNESCO comme géoparc, une région de 
patrimoine géologique unique et d`importance 
internationale. Le but du géoparc est d'encourager le 
développement et la préservation durable au niveau 
local.

Kinosaki profite de quatre saisons distinctes. Que ce 
soit les fleurs de cerisier au printemps ou les oisiers 
tranquilles d`été, les feuilles rousses d`automne ou 
l`élégance de la neige en hiver, une visite a Kinosaki et 
Tajima sera toujours accentué par la beauté naturelle. 

Une ville qui déborde de traditions uniques, de délices 
culinaires et de richesses naturelles, avec une 
ambiance sans pareil, Kinosaki est une destination qu'il
faut absoluement visiter pendant un voyage au Japon.

Kinosaki attribuait deux etoiles
Le Guide Vert Japon Michelin a été révisé et publié 
par le principal fabricant de pneumatiques en France, 
Michelin. Les guides étaient mise en vente le 18 
février en France et dans les autres pays 
francophones. Il y a actuellement  en circulation 
10,000 copies de ces guides, de taille A5 et de 679 
pages en quadrichromie.
« Le Guide Vert Michelin », est un guide de 
renommé national et international pour son
influence touristique.

Dans la version actuelle, deux étoiles ont été 
attribuées au Kinosaki Onsen comme excursion. La 
vue de la plate-forme au somment du Daishi-yama 
(accessible en téléphérique) a reçu une étoile 
comme « une vue particulierement belle sous les 
coleurs automnales». Le
Nishimuraya Honkan apparaît aussi comme un 
ryokan haut de gamme dans cette publication.

Carte de la



Avec plus de 150 ans d`histoire, Nishimuraya Honkan propose des chambres de style traditionnel, plusieurs avec vues sur 

le vaste jardin japonais, les bains couverts et en plein air, et la cuisine japonaise haut de gamme, incluant le crabe Matsuba 

et le bœuf du Tajima. Venez découvrir par vous même les raisons qui ont poussé le Lonely Planet Japon a salué Nishimura 

Honkan de« ryokan onsen de prédilection ». 

Adresse :  469 Yushima, Kinosaki-cho, Toyooka, Hyogo,
669-6101 Japan

* 15 minutes à pied, ou 5 minutes via la navette gratuite de la gare JR 
Kinosaki Onsen Station

TEL : +81-796-32-2211 (FAX: +81-796-32-4456)
Web :  www.nishimuraya.ne.jp/honkan/english/

[Prix des chambres]
*1 nuit pour 2 personnes
Chambre Standard JPY 64,800～
Chambre avec bain en plein air

JPY 73,440～
Chambre spéciale avec bain en plein air

JPY 99,360～
*le diner et le petit dejeuner japonais servi 
dans la chambre compris 
*taxe à la consommation comprise 8%
*exclue la taxe de bains JPY 150 / 
personneChambre Standard

Ryokan onsen favorite Lauréat Prix Traveller`s Choice

Facade du ryokan Entrée Chambre

Les bains Les bains Cuisine

Nishimuraya Honkan



Un mélange unique d’hôtel moderne et de ryokan traditonnel, Nishimura Shogetsutei a tout ce qu'il faut : une 

gastronomie japonaise (incluant le dîner « kaiseki » servi dans le confort de votre chambre ou dans le restaurant), un 

large éventail de bains, des paysages somptueux, des équipements modernes, une facilité d'accès et des chambres de 

style japonais, occidental et alliant les deux.

Adresse :  1016-2 Yushima, Kinosaki-cho, Toyooka, Hyogo,
669-6101 Japan

* 25 minutes à pied , or 7 minutes dans la navette gratuite de la 
gare JR Kinosaki Onsen Station

TEL : +81-796-32-3535 (FAX: +81-796-32-4457)
Web :  www.nishimuraya.ne.jp/shogetsu/en/

Superior Room

[Prix des chambres]
*1 nuit pour 2 personnnes 
Standard style japonais JPY 54,000～
Supérieur style japonais JPY 58,320～
Supérieur style japonais avec bain en plein air

JPY 64,800～
Chambre avec deux lits style occidental

JPY 51,840～
*le dîner et le petit déjeûner-buffet compris
*taxe à la consommation compris 8%
*exclue la taxe de bains JPY 150 / personne

Lauréat Prix Traveller`s Choice

Hall d'entrée Chambre de style 
japonais

Chambre de style 
occidental

Crabe Matsuba 
(hiver)

Bain privéRestaurant

Nishimuraya Hotel Shogetsutei



SOTOYU : Les sept bains publics

Le plus grand et le mieux situé des sept bains 
de Kinosaki. Profitez des bains spacieux, d'un 

assortiment de jaccuzis, de saunas, et des 
bains en plein air. Les espaces pour les 

femmes et les hommes alternant tous les 
jours entre onsen japonais traditionnel et 
bain roman, un minimum de deux visites à

Satono-yu ne sera pas de trop.

Jizou-yu est un bain public populaire 
composé de deux grands bains centrals avec 
des hauts plafonds, et un large espace pour 
prendre des douches et des bains. Au 
deuxieme étage, il y a des espaces de 
détente et de relaxation  ainsi que des bains 
privés pour les familles. 

Le plus petit bain de Kinosaki, Yanagi-yu a 
une ambiance traditionelle relaxante. Grâce 

à son excellent positionnement en plein 
milieu de la ville, le bain a autant de 

populatrité chez les habitants que chez les 
touristes. 

Jusqu'à l`arrivée de Satono-yu, Ichino-yu 
était renommé comme le principal bain 

public sur la côte ouest de la mer du Japon. 
Completement rénové en 1999, le bâtiment 
de construction classique conmporte en son 
sein des équipements de pointe. Ichino-yu 
contient aussi une piscine grotte, la seule 

Le plus récent de bains a Kinosaki, Goshono-
yu, vous propose une expérience de bain 

relaxante. Les bains couverts sont des
endroits parfaits pour admirer le 

changement de couleur des feuilles 
d'automne.

Quelque peu éloigné de la rue principale, 
dans un coin tranquille, Mandara-yu (dont le 

bâtiment a été soigneusement reconstruit 
en 2001), est et a toujours été les plus beaux 

et traditonnel des bains de Kinosaki.

Selon une légende locale, une cigogne orientale 
guérit de ses blessures en se baignant dans les

eaux de de cet endroit. Les propriétés curatives de 
l'eau devinrent célèbres, et Konou-yu fut construit 
sur le site, le premier bain public à Kinosaki. Situé 
au pied de la montagne, il est bien connu pour ses 
bains en plein air, qui sont entourés des bambous. 
Kouno-yu vous propose un environnement de bain 

de pure relaxation privé. 



Le Meilleur de la Gastronomie Japonaise

Boeuf de Tajima

Le célèbre boeuf de Kobe appelé
« wagyu » tire ses origines de Tajima, 
dans le nord du département du Hyogo. 
Kinosaki Onsen fait partie de la région de 
Tajima. Les boeufs de Tajima élevés dans 
un environnement spécifique, sont 
reconnus pour leur viande tendre, 
savoureuse et persillée très prononcé.

Crabe Matsuba

Située près de la mer du Japon, Kinosaki 
profite d`une abondance de crabes 
Matsuba savoreux、un crabe des neiges. 
Une tradition pour les visiteurs de 
Kinosaki est de déguster ce crabe, lors du 
diner « kaiseki », après avoir passé la 
journée aux bains. La saison du crabe 
Matsuba s'étend de novembre à fin mars.



Kinosaki Onsen : Quatre Saisons, Quatres Paysages

Arpenter les rues traditonnelles 
de Kinosaki sous les cerisiers en 
fleurs donne l`impression 
d'être dans un film. C'est une 
experience à ne pas manquer. 
Le temps frais printanier, rend 
l'extérieur tout aussi 
confortable que l'intérieur. 
Ajoutez à cela l`éxperience la 
cuisine « kaiseki », composée 
des ingrédients frais de la 
région, et vous comprendrez 
aisement pourquoi le 
printemps est la periode la plus 
populaire des visiteurs.

L`été au Japon est chaud, mais 
Kinosaki est très agréable à 
visiter grâce à sa proximité 
avec la Mer du Japon, et 
l'absence de grands centres 
commerciaux. Il y a de 
nombreux événements et 
festivals d`été, incluant les 
magnifiques feux d`artifice, 
lancés presque tous les soirs 
en août. L'été est la saison 
parfaite pour se promener le 
soir dans les rues nostalgiques 
de cette station thermale.

La plus douce des saisons, 
l`automne, apporte avec elle 
son feuillage coloré des forêts 
des montagnes entourant 
Kinosaki. C'est en automne
que se déroule le plus grand 
et le plus célèbre festival de 
Kinosaki.Profitez du 
magnifique paysage et de la 
cuisine gastronomique des 
spécialités culinaires
d`automne. 

Lorsque la neige recouvre 
Kinosaki, c'est le signe de 
l`ouverture de la saison de la
pêche aux crabes Matsuba, 
pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. De début novembre à 
fin mars; vous pouvez profiter 
du succulent crabe Matsuba 
ainsi que du bœuf Tajima. 
Déguster la spécialité kaiseki 
avant ou après s'être baigné 
dans les sources thermales vous 
procurera un bonheur sans 
précédent.



Les Avis des Voyageurs     fourni par TripAdvisor

Seul le tarif demi-pension comprend le dîner

(ainsi que le petit-dejeuner)



Les restaurants de Nishimuraya à Kobe & Himeji

Nishimuraya Dining
De la cusine japonaise raffinée
avec une vue imprenable de 
Kobe. Situé dans le Kobe 
International House, près de la 
gare de Sannomiya. 

Wami Shunsai
Un restaurant avec une 
ambiance typiquement 
japonaise qui vous sert une 
cuisine rafraîchissante et 
authentique. Situé près de la 
gare de Sannomiya.

Motomachi Sahryo
Situé au neuvième étage du 
célèbre bâtiment Daimaru. 
Venez vous régaler après 
avoir visité la musée de 
Daimaru. 

Hanamikage
De la cuisine kaiseki située à
deux pas de la gare de 
Mikage, sur la ligne de 
Hankyu. 

Nishimuraya Waraku
Proposant des formules 
composées de plusieurs plats, ce 
restaurant est situé au première 
étage de Mikage Garden City, à
deux pas de la gare de Mikage, 
sur la ligne de Hankyu.

Nishimuraya Ashiya
La cuisine japonaise raffinée, au 
cinquième étage de la centre 
commerciale Montemer, à côté
de la gare d`Ashiya, sur la ligne 
JR. 

Hakurokan
Cuisine kaiseki de renom à base 
de crabe, à deux pas de la gare 
de Himeji.

Sennin Daikan
Les saveurs de Nishimuraya 
avec une ambiance typiquement 
japonaise. Idéalement situé dans 
le bâtiment de Nippon Life 
Insurance Company devant la 
gare de Sannomiya. 

Sennin Daikan Shukyo
Un restaurant qui offre des 
formules déjeuner, diner et à la 
carte. Situé dans le centre 
commercial Santica, inclus à la 
gare de Sannomiya

Tajimaji
Jouissez des saveurs du bœuf 
japonais authentique, le 
«wagyu », ainsi que du bœuf 
de Kobe. Situé à deux pas de 
la gare de Sannomiya. 


