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En conclusion…
      Ce « Guide pratique de la conduite à Hokkaidō » a été rédigé à partir des résultats de l’enquête réalisée en 2008/09 par l’Agence de 
développement de Hokkaidō, « Enquête pour la promotion du tourisme en voiture pour les visiteurs étrangers à Hokkaidō ».
      Ce guide a pu voir le jour grâce à la coopération de : Bureau régional des transports de Hokkaidō, Préfecture de Hokkaidō, Police de 
Hokkaidō, Organisation du tourisme de Hokkaidō, Association des loueurs de voiture de Hokkaidō, Comité de liaison des loueurs de voitures à 
l’aéroport de Shin-Chitose, Fédération de l’automobile au Japon, Société d’autoroutes NEXCO East - Bureau de Hokkaidō, Toyota Rent-a-
Lease Sapporo, Toyota Rent-a-Lease Shin-Sapporo, Nippon Rent-a-Car Hokkaido, Institut de recherche en génie civil pour les régions froides 
de l’Institut de recherche en travaux publics, associations et organismes liés au tourisme de la région Furano – Biei – Asahikawa, associations 
et organismes liés au tourisme de la région Niseko – Kutchan, associations et organismes liés au tourisme de la région Abashiri – Rausu.

      Les informations de ce « Guide pratique de la conduite à Hokkaidō » ont été mises à jour en 2013/14. Cette mise à jour a pu être faite 
notamment grâce à l’aide de : Bureau régional des transports de Hokkaidō, Préfecture de Hokkaidō, Police de Hokkaidō, Organisation du 
tourisme de Hokkaidō, Association des loueurs de voiture de Hokkaidō, Comité de liaison des loueurs de voitures à l’aéroport de Shin-Chitose, 
Fédération de l’automobile au Japon – Hokkaidō, Société d’autoroutes NEXCO East - Bureau de Hokkaidō, Centre de ressources de Scenic 
Byway, Fédération économique de Hokkaidō, Hokkaido Airport Terminal, Nippon Rent-a-Car Hokkaido, Institut de recherche en génie civil 
pour les régions froides de l’Institut de recherche en travaux publics.

Contact : 
Département de l’administration du développement, 
Agence de développement de Hokkaidō, Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
des Infrastructures, des Transports et du Tourisme

Les informations contenues dans ce guide sont à jour au 3 mars 2009.
(Révision en mars 2017)

Tél. 011-709-2311


