
Le Mont Tabashine se trouve à l'est de la ville de Hiraizumi, une ville classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. On trouve au pied de la montagne une demeure environnée par la tranquillité champêtre. 
C'est dans cette maison japonaise ancienne de 150 ans magnifiquement rénovée qu'a élu domicile le 
Club Hiraizumi, un gîte qui accueille un seul groupe d'hôtes par jour. Bienvenue au Club Hiraizumi !

Pour les repas, nos clients 
pourront profiter d'un service 
de restauration à la demande. 
N'hésitez pas à nous faire part 
de vos demandes concernant la 
disponibilité des commodités. 
Veuillez noter que celles-ci 
pourront donner lieu à des frais 
supplémentaires.



Hou s e  l a y o u t

La maison abrite trois chambres de style japonais et 
une chambre de style occidental. Comme pour 
donner le signal du départ à une magnifique 
journée, la lumière de l'aube baigne la large véranda.

La maison comprend deux salles de 
bain, un bain en bois hinoki (cyprès 
j apona i s ) ,  e t  une  sa l l e  de  ba in  
modulaire.  Les charmes du bain 
hinoki sont son élégante fragrance et la douce sensation du bois. La senteur parfumée exhalée 
par le bois sous l'effet de l'eau chaude ouvre une parenthèse de temps propice à la détente.

〒029-4101
78-1, Maebayashi, Nagashima, 
Hiraizumicho, Nishiiwaigun, Iwate

0191-26-0015
hiraizumi-club .jp

Parmi  les  commodi tés  à  
disposition de nos clients, vous 
retrouverez les tenues samue, 
des vêtements traditionnels 
japonais. Ils constituaient à 
l'origine la tenue de travail des 
moines, qui la portaient pour 
leurs corvées. Vous serez 
dedans à votre aise quelle que 
soit la saison.

By car
Access

H o u s e  l a y o u t

Tarif
¥100,000 par nuit (hors taxes)

Limité à un seul groupe d'hôtes

Nombre maximum d'hôtes
9  p e r s o n n e s

Heure d'arrivée: de 15 h à 21 h

In f o rma t i on

Heure de départ: jusqu'à 10 h 

By public transport
Reservation

booking.com  hiraizumi club 


