TOKYO JIN
Semi-accompagné
Vibrante, pop, fun et gourmande, la capitale s'offre à vous !
Un voyage intense d’une dizaine de jours dans la trépidante capitale japonaise. Entre les buildings, partez dans
l’exploration de la tentaculaire métropole. Vivez Tokyo sans limite : moderne et jeune ou classique et élégante....
Tokyo vous fera tourner la tête !
Informations
Circuit : 10 jours / 8 nuits
Participants : 4 à 14 personnes
Vol : environ 14 h, avec escale à Séoul
Accompagnateur : francophone (non guide), sur 3 jours
Déplacements sur place : transports publics
Pension : les petits-déjeuners et dîner du jour 2
Clôture des inscriptions : 1 mois avant le départ
Jour 1 : Départ de Paris
Vous partez de Paris Roissy-Charles de Gaulle, sur un vol de la compagnie aérienne Korean Air jusqu’à Tokyo, via
Séoul.
Jour 2
Jour accompagné : Tokyo
Votre serez accueillis à l’aéroport par votre accompagnateur qui vous conduira à l’hôtel. Avant de profiter d’une
bonne nuit de sommeil, partagez avec vos compagnons de voyage un repas découverte dans une brasserie japonaise.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 3
Jour accompagné : Tokyo
Pour cette première journée à Tokyo, explorez avec votre accompagnateur les quartiers cultes de la capitale :
Shinjuku, ses ruelles animées et sa mairie offrant une vue panoramique incroyable et Shibuya connu pour son mégacarrefour, la statue du fidèle Hachiko et ses boutiques branchées comme la tour Shibuya 109. Plongez ensuite dans
un patchwork de styles et de couleurs à Harajuku et sa rue Takeshita dori. Enfin faites une pause agréable au
sanctuaire Meiji, dont l’atmosphère est tout simplement magique.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 4
Jour accompagné : Tokyo
Découvrez la capitale au temps d’Edo à travers les ruelles et les monuments d’Asakusa où les échoppes de Nakamise
vous mèneront jusqu’à l’imposant Senso-ji. Ensuite, visitez le musée Edo-Tokyo qui retrace la vie de la capitale à
travers les siècles. Pour finir, promenade dans le quartier Ryogoku, où il n’est pas rare de croiser des sumos à la fin
de l’entrainement !
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 5
Jour libre : Tokyo
À vous Tokyo ! Parcourez Tokyo en toute liberté et à votre rythme pour les 5 journées restantes. La ville a de quoi
plaire à tous, et elle ravira même les papilles les plus délicates.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*

Jour 6
Jour libre : Tokyo
IDÉE D'EXCURSION :
Excursion à Kamakura pour voir le grand Bouddha et sur la péninsule d'Enoshima
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 7
Jour libre : Tokyo
IDÉES DE VISITES À TOKYO :
le quartier underground de Shimokitazawa
le parc à thème J-World
le petit quartier Yanaka
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 8
Jour libre : Tokyo
IDÉES DE VISITES À TOKYO :
la Sky Tree
une croisière sur la Sumida
le parc et le musée d’Ueno
le marché populaire Ameyoko…
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 9
Jour libre : Tokyo
IDÉES DE VISITES EN DEHORS DE TOKYO :
Kawagoe et son quartier historique, Nikko et ses temples et sanctuaires, Omiya pour le musée du bonzaï, Tokyo
Disneyland, le Mont Takao pour une promenade en forêt…
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 10 :
Trajet jusqu’à l’aéroport en transport en commun avec un accompagnateur anglophone pour votre vol retour vers
Paris.

Vous avez apprécié votre accompagnateur, et vous souhaitez poursuivre l’exploration de Tokyo et de ses environs à
ses côtés, lors des journées libres ? Pas de problème, il suffit de le demander.
Journée accompagnateur supplémentaire, en fonction des disponibilités : 22 000 yens pour 8h.
A régler sur place. Frais de bouche à votre charge.
Le programme peut être modifié dans des cas exceptionnels et indépendants de notre volonté. Ces modifications
s’effectuent sans préavis.
Tarif et dates de départ
1 895 € TTC par personne
Supplément départ juillet : 200 € TTC
Du 10 au 19 avril 2020
Du 14 au 23 juillet 2020
Du 18 au 27 octobre 2020
Supplément single : 210 € TTC

Le tarif comprend
vols Paris-Tokyo via Séoul et Tokyo-Paris via Séoul sur Korean Air en classe économique, hébergements (8 nuits) en
chambre twin à Tokyo, petits-déjeuners, dîner du jour 2, transfert aéroport-centre-ville de Tokyo aller/retour,
transferts et visites prévus dans le programme lors des journées accompagnées, accompagnateur francophone sur
3 jours
Le tarif ne comprend pas
boissons, déjeuners et dîners (sauf dîner du jour 2), dépenses personnelles, activités et déplacements des jours
libres, éventuelles surtaxes susceptibles d’être imposées à tout moment par la compagnie aérienne et liées à la
hausse plus ou moins importante du prix du carburant (les taxes exactes et irrévocables seront fixées 1 mois avant la
date de départ), assurance voyage (obligatoire, sauf si vous avez déjà une assurance personnelle), frais de pré-post
acheminement
Les points forts du circuit :
Une soirée dans un izakaya
5 journées libres
Petit prix
Extension de circuit possible :
Frais d’extension : 50 €/pers. + supplément selon les prestations demandées et la date des vols

