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CARTE DU RESEAU FERREPRINCIPAL 日本
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TrainShinkansen

Train Régulier



Votre programme : NASHI
« Nashi » signifie poire en japonais. Super fruit aux qualités nutritionnelles exceptionnelles. Le nashi a l’aspect d’une pomme mais son  

goût s’apparente à celui de la poire.

13 jours / 11 nuits

2 personnes

Matchs catégorie D  

France vs Angleterre  

Japon vsEcosse

Quart de finale 1  

Quart de finale 3  

Seta Golf Club

Shigaraki Country Club  

Kyoto Golf Club

Hôtel de catégorie Standard/ Confortetryokan
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Jour1 FRANCE  TOKYO 10/10/19

Jour2 TOKYO 11/10/19

Jour3 TOKYO /  STADE YOKOHAMA / TOKYO 12/10/19 17h15 : Match France vAngleterre

Jour4 TOKYO /  STADE YOKOHAMA / TOKYO 13/10/19 19h45 : Match Japon vEcosse

JOURS 1 à13 日本
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Jour10 BEPPU /  OITA STADIUM / BEPPU 19/10/19 Train 16h15 : Quart de finale 1

Jour11 BEPPU /  OITA STADIUM / BEPPU 20/10/19 Train 16h15 : Quart de finale 3

Jour12 BEPPU / FUKUOKA 21/10/19 Train

Jour13 FUKUOKA / FRANCE 22/10/19
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Jour5 TOKYO / KYOTO 14/10/19 TRAIN/BUS

Jour6 KYOYO /SETA GOLF CUB /SHIGARAKI LODGE 15/10/19 BUS

Jour7 SHIGARAKI COUNTRY CLUB/  KYOTO 16/10/19 BUS

Jour8 KYOTO / KYOTOGOLF CLUB / KYOTO 17/10/19 BUS



France  Tokyo – 10 Octobre 2019

Rendez vous à l’aéroport et décollage à destination de TOKYO NARITA. Envol à destination de Tokyo. Repas et nuit à bord.

Tokyo – 11 Octobre 2019

Arrivée à l’aéroport de Narita au pays du soleil levant.

Formalités de douanes et accueil par votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel.  

Remise du Pass Suica pour utiliser les transports en commun.

Tōkyō était originellement un petit village nommé Edo établit vers 1453 par Ôta Dôkan. Ce village connu soudainement une explosion

démographique et devint un centre politique lorsque le shôgun Leyasu Tokugawa décida de faire de ce village le siège militaire, politique et

administratif de sonpouvoir en 1603. Tōkyō signifie capitale de l Est, une ville de construction relativement récente car le grand séisme de 1923 et

les bombardements intensifs de la seconde guerre mondiale eurent raison de la plus grande majorité des édifices anciens, Tōkyō est une ville de

plusde 2 140 km2 de la préfecture dumême nom (Tōkyō-to), située en bordure de la baie de Tōkyō donnant surle pacifique. Placée dans la grande

plaineduKanto,elle estarroséepar lesrivièresArakawa, Edo-gawaet Tama-gawa.

Tempslibre pourse détendre.

Repas libres.

Nuit à l’hôtel.

Jour1

Jour2

日本

2019

http://www.clickjapan.org/Climat_faunes_flore/Graphiques/Tokyo/Humidite_Tokyo.htm


Tokyo /  Stade Yokohama / Tokyo – 12 Octobre 2019

Petit-déjeuner.

Matinée libre. Déjeunerlibre.

Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres.:

Visites optionnelles avec supplément :

• Dîner dans un restaurant « teppanyaki « cuisson sur des plaques en fer. Le cuisinier fera danser devant vous la viande, le poisson ou les légumes du bout de  ses

couteaux.

• Tokyo Tower et profitez du Parc à Thème consacré à l’univers du célèbre manga One Piece en compagnie de l’équipageMugiwara.

Visites accès libre à ce jour :

• Promenez –vous le soir dans les quartiers jeunes et animés de «Roppongi» ou«shinjuku».

• Marché deTSUKIJI: le plusgrandmarchéauxpoissonsd’Asieavecsasuperficiede 22 hectares,sonchoix immensede poissonset de fruitsdemer, mais aussipar

l’incroyable frénésie qui yrègne jusqu’à9h00 dumatin. OTORU: le thon grassenégocieà prix d’or. Pourdesraisonsde sécuritéet de commodité lesgroupesne

sont pas autorisés, l’expérience sevit en petit comité. Lemarché va être délocalisé cette année, à ce jour nous ne sommespasen mesure de vousgarantir que

vouspuissiezyavoiraccès.

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le PassSuica.

17h15 : Match France vsAngleterre
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Tokyo /  Stade Yokohama / Tokyo – 13 Octobre 2019
Petit-déjeuner.

Matinée libre. Déjeunerlibre.

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le PassSuica.

19h45 : Match Japon v Ecosse
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Suggestions de visites et/ou activités à faire pendant vos temps libres :

Visites accès libre à ce jour :

• L’Est de Tokyo. accessible via la Yamanote Line. Vous arriverez dans le quartier de «Shinjuku» et commencerez par l’Observatoire du Tokyo Metropolitan

Government Building.Puis,vousvousrendrez au sanctuaireMeiji-Jingu, construit à la mémoire de l'empereur Meiji dont les funérailles eurent lieu à cet endroit.

Son cadre, au beau milieu d'un parc forestier d'environ 72 hectares en fait un étonnant cadre de paix et de calme. Vous irez dans le quartier d’Harajuku. Vous

verrez un exemple criant du contraste Nippon, avec le temple Shintoïste et l’un des quartiers les plus prisés de la jeunesse Tokyoïte. Plus loin les quartiers

d’OMETESANDO et de SHIBUYA et la célèbre statue du chien Hachiko. Vous pourrez flânez dans les nombreuses boutiques tendances vous permettront un

shoppingeffréné.

• Lequartier de Ueno s'articule autour du parc et de la gare éponymes, Il abrite plusieurs musées,destemples et sanctuaires, un zoo oùvouspourrez admirer les

célèbrespandasgéants.Puis,vouspourrez vousrendre au marché Ameyoko, le marché populaire de Ueno oùvoustrouverez vêtements (bombers) accessoiresà

thés (tasses, théières) nourriture et plein d’autres surprises.

• Les adeptes de films d’animations ou des créations du fameux Miyazaki s’en trouveront ravis lorsqu’ils pénétreront au cœur du célèbre Studio Ghibli et

visiteront sonformidablemusée.
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Tokyo /  Kyoto – 14 Octobre2019
Petit-déjeuner.  

Matinée libre.

Vous vous rendrez à la gare de Tokyo pour prendre le train Shinkansen à destination de Kyoto.

Déjeuner libre. Après-midi libre.  

Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres. :

Il y a tellement de temples à Kyoto, qu’il serait impossible de tous les faire en quelques jours seulement. On vous conseille de parcourir la ville à pied ou à vélo, les

températures d’automne étant plus chaudes qu’en France. Kyoto a été la capitale du Japon pendant plus d’un millier d’années et elle est, devenue au cours de ces siècles, le

berceau d’une grande partie de ce que le pays a produit de plus élaboré dans le domaine des arts, de la culture, de la religion ou des idées. Au Japon la religion Shintoïste et

Bouddhistesecôtoientsansheurs,oùleurssanctuaireset leurstemplesrivalisent debeautéet demystère.

Visites optionnelles avec supplément :

Pack zen – 2 prestations : Dîner «shabu shabu» sorte de pot au feu Japonais. Assis sur des tatamis dans une salle privée. Vous assisterez à un spectacle de danses et chants

traditionnels. +Visite d’un atelier de calligraphie ou d’un atelier d’Ikebana. Très lié à l’art de la cérémonie du thé du Bouddhisme Zen, l’Ikebana met l’accent sur la simplicité et la

précisiondesformes,et viseà symboliserlesdifférentsaspectsde la nature.

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place:

• Le palais impérial, dont l’architecture est renommée pour avoir atteint la quintessence de la simplicité. Se présenter avec le passeport, 20 minutes avant les visites guidées  de 

10h ou de 14h.

• Le Château Nijo et ses jardins. Le château de Nijo fut construit en 1603 pour servir de résidence aux shoguns Tokugawa lors de leurs séjours à Kyoto. Il est le reflet de la

puissancede cesshogunsqui ont gouverné le Japonpendant plusde 200 ans.Découverte duvieuxPalais Impérial. LePalais impérial de Kyoto, situé dansle Kyoto Gyoen Park,

a été plusieurs fois détruit par desincendies. Sesbâtiments actuelsdatent de 1855. Il fut la résidencede la famille impériale jusqu'au déménagement de la capitale à Tokyoen

1869.
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Kyoto /  Seta Golf Club /  Shigarki Golf Club– 15 Octobre 2019

Petit-déjeuner.

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en bus pour le Seta Golf Club pour votre première journée degolf

Début des 9 premiers trous.

Déjeuner

Début des 9 trous retours  

Bains

Départ pour le Shigaraki Country Club.  

Dîner au golf et nuit dans votreLodge.

Jour6
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Shigaraki Country Club /  Kyoto – 15 Octobre2019

Petit-déjeuner.

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ le club House du Shigaraki Golf Club pour votre deuxième journée de golf

Début des 9 premiers trous.  

Déjeuner

Début des 9 trous retours  

Bains

Retour vers Kyoto.

Dîner libre et nuit dans votrehôtel.
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Kyoto /  Kyoto Golf Club – 17 Octobre2019

Petit-déjeuner.

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en bus pour le Kyoto Golf Club pour votre troisième journée degolf

Début des 9 premiers trous.

Déjeuner

Début des 9 trous retours  

Bains

Retour vers Kyoto.

Dîner libre et nuit dans votrehôtel.
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Kyoto/ Beppu –18 Octobre2019

Petit-déjeuner.  

Matinée libre.

Départ en Shinkansen pour Beppu en utilisant votre JR  pass.  

Déjeuner libre. Après-midi libre.

Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place:

• Le Parc de la Paix se visite à son rythme et vous emmènera notamment devant le mémorial de la paix édifié en mémoire des enfants ayant perdu la vie et représentés par  des 

milliers d’origami en forme de grue.

• Le mémorial de la Bombe Atomique. Proposant une réelle réflexion sur l’usage du nucléaire, le mémorial se veut neutre tout en véhiculant une très vive émotion.

• Le Dôme de la bombe atomique, il ne reste quasiment de l'ancienne chambre de commerce de la ville que sa structure métallique.

• Le cénotaphe du mémorial pour les victimes de la bombe, construit par l'architecte Kenzo Tange, il dresse la liste des victimes de la bombe et comporte l'épitaphe «  Puissent 

les âmes ici reposer en paix, pour que l'enfer ne soit répété ». On y voit aussi la Flamme de la paix, incandescente depuis 1964.
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Ville selonvotre étape jour 9 / Oita Stadium/ Beppu – 19 Octobre 2019

Petit-déjeuner.  

Matinée libre.

Déjeuner libre. Après-midi libre.

Vous vous rendrez à la gare de Beppu pour prendre le train à destination d’Oita. Vous utiliserez à nouveau les transports en commun pour votre retour à  Beppu.

16h15 : Quart de finale 1
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres.:

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place:

Ouverte d'un côté sur la mer Intérieure et adossée de l'autre côté aux monts Tsurumi et Yufu, Beppu est célèbre dans tout le Japon pour ses nombreux onsen -

sources d'eau chaude d'origine volcanique. On en compte environ 3 000 aux propriétés chimiques extrêmement variées, produisant plus de 100 000 kl d'eau  par 

jour et baignant la ville dans un nuage de fumée. Certaines ne peuvent être qu'admirées car trop chaudes ou trop chargées, mais dans les innombrables  bains 

publics ou des hôtels, il est possible de s'initier aux plaisirs et aux bienfaits de ces onsen. Dans l'arrière-pays, il ne faut pas rater les Bouddha de pierre de  Usuki 

classés Trésorsnationaux.

• LeHuit de l’Enfer, vous ne pouvez pas rater ces"Enfers". Leplus grand est Umi Jigoku (ou "enfer de la mer") appellé ainsi à cause de sa couleur azur et dont

l'eau provient de 200 msousterre à 98°C(on yfait cuiredesœufs).LeChi-no-ikeJigoku(ou "enfer de sang")doit sonnomà sacoloration rougepardes argiles.

Quant au Tatsumaki Jigoku(ou "enfer tornade"), un puissant geyser s'élève vers le ciel. Onpeut participer au JigakuMeguri, un tour de cespuits bouillonants

éjectant de la boue et de l'eau minérale.

• Zoo en habitat naturel de Takasakiyama, au pied du mont Takasaki (628 m.), plus de 1 700 singes japonais vivent dans la forêt où ils peuvent être observés  

dans certaines installations. 10 mn de bus de la gare de Beppu.
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Beppu/ UsukiouYufin / Oita stadium / Beppu– 20 Octobre 2019

Petit-déjeuner.

Vous vous rendrez à la gare de Beppu pour prendre le train à destination d’Usuki.  

Journée libre. Déjeunerlibre.

Vous vous rendrez à la gare d’Usuki pour prendre le train à destination d’Yufuin. Vous aurez un changement à Oita .

16h15 : Quart de finale 3

Retour en train pourBeppu.  

Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres. :

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place:

• Usuki est une petite ville située sur l'île de Kyushu.Découvrez sonquartier historique et notamment la rue Nioza, sestrois grandes maisonsde samouraïs, et

la colline du château. La rue historique Nioza : c’est la rue principale de cette petite ville, le long de laquelle se trouvent des petits temples, ainsi que

d’anciennes maisonsde marchandset desdemeures desamouraïs. En soncentreontrouve unensemblede vieuxbâtiments blancsrecouvertsd’

»azulejos » bleus, marquant la présence des occidentaux dans cette région du Japon. D’ailleurs un de ces bâtiments ressemble étrangement a une  ancienne 

église.

• Usuki est surtout connu pour Usuki-no-Sekibutsu où, sur le site du temple de Mangetsuji on peut admirer plus de 60 statues de Bouddha creusées dans le  roc 

(classées Trésor national). 45 mn de train de la gare de Beppu à la gare de Usuki.

• Le site monumental de statues taillées à flanc de rocher dénommé Usuki Sekibutsu. Ce site est classé trésor national depuis1995.

• Yufuin est une charmante ville thermale située dansune petite vallée entourée de montagnes. Depuis de nombreuses années, Yufuin est classéeau premier

rang des plus belles villes thermales au Japon. La rue principale est bordée de cafés, boutiques de souvenirs et de petits musées. Lorsque vous arrivez à

Yufuin, vous devez absolument essayer un bain Rotenburo. Il offre des vues spectaculaires et un environnement hors du temps- vous pouvez ainsi vous

immerger dansla magnifique nature de la ville et faire l'expériencedesonambiance.

Jour11
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Beppu /  Fukuoka – 21Octobre 2019

Petit-déjeuner

Vous vous rendrez à la gare de Beppu pour prendre le train Shinkansen à destination de Fukuoka.

Forte de ses 2000 ans d'histoire, la ville de Fukuoka est depuis toujours une porte ouverte vers l'Asie. Située face à la Corée et à la Chine, c'est par là qu'a pénétré la culture

continentale sur l'archipel. Aujourd'hui, cette cité moderne est la 8e ville du Japon, mais à côté de sescentres administratifs et économiques, elle a su préserver son héritage

culturel et historique. Autrefois, il existait deuxvilles, Fukuoka, la ville seigneuriale, et Hakata, la ville commerçante. Lesdeuxont été réunies en 1889, maisaujourd'hui encore

elle est souvent appelée Hakata. Aproximité setrouvent desmontagnes, desonsen(stations thermales), de magnifiques bords de mers et de nombreux parcs. Fukuoka allie la

dynamique d'une grande ville à une culture et un environnement permettant au visiteur de serelaxer. Elle figure régulièrement dans les premières places des villes asiatiques

oùil fait bonvivre.

Suggestions:

• Marché de Yanagibashi : Le marché le plus connu de la vile est célèbre pour ses nombreuses variétés de poissons fraîchement pêchés.

• Canal City Hakata : Ouverte en 1996, cette vile dans la ville est la première de ce type au Japon. Autour d'un canal de 180 mètres se trouvent le théâtre municipal de  

Fukuoka, un multiplexe de 13 écrans, un parc de loisirs futuriste, des hôtels, des centaines de boutiqueset des attractions de rue quotidiennes.

• Les Yatai : Les quartiers de Nakasu et de Tenjin rassemblent la majorité des 230 yatai recensés à Fukuoka. Les yatai sont des carrioles apparaissant dans les rues en fin

d'après-midi et en début de soirée et proposant des plats simples à manger sur place, tels les Hakata ramen (soupe de nouilles chinoises au porc) ou les oden (légumes et

pâtésdepoissoncuitsaubouillon).

• Sanctuaire Kushida : Le plus ancien sanctuaire shinto de Fukuoka a été créé en 757, mais les bâtiments actuels datent de 1587. C'est le point de départ du festival  Yamakasa 

dont les bateaux sont présentés en exposition permanente.

• Temple Shofukuji : Après quatre années en Chine, le moine Eisai est revenu au Japon et a construit là le premier temple bouddhiste zen du pays. Eisai est également  connu 

pour avoir introduit le thé dans l'archipel ; les premiers théiers auraient été cultivés dans ce temple.

• Temple Tochoji : Bien que sa structure soit moderne, il s'agit d'un temple établi là depuis longtemps. Il est célèbre pour une statue en bois du Bouddha de 10,8 mètres de  

haut, la plus grande du Japon, achevée en1995.

• Parc Ohori : Une partie des ancienne douves du château a été transformé en un grand étang. Dans le parc se trouvent également le musée des Beaux-arts de Fukuoka et

un jardin japonais. A l'est, le parc Maizaru lui est adjacent, où s'élèvent les ruines du château de Fukuoka.

Jour12
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Fukuoka  France – 22 Octobre 2019

Petit-déjeuner

Temps libre.

Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol international.

Vol régulier en classe économique, et selon la compagnie, arrivée le jour même ou tôt le lendemain matin.  

Arrivée en France et fin de nosprestations.

Jour13

日本
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VOTRE TARIF



Le prix comprend :
Transport
➢ Aérien international Paris / Japon / Paris sur vols réguliers
➢ Taxes aéroports internationales de 292€ à ce jour
➢ Transferts aéroport / hôtel / aéroport jour d’arrivée et de départ au Japon
➢ Transferts en bus et/ou en train mentionnés dans le programme
➢ Carte de transport en commun SUICA avec un solde de 1 500 JPY
➢ JapanRail West Pass 7 jours, en 2ème classe
➢ Les transferts en bus privatif les jours 6 / 7 / 8

Hôtellerie
➢ Hébergement en chambre twin
➢ Petits déjeuners inclus
➢ 3 nuits en hôtel confort à Tokyo
➢ 2 nuit en hôtel confort à Kyoto
➢ 1 nuit en Lodge àShigaraki –dîner inclus
➢ 3 nuits en hôtel standard à Beppu
➢ 1 nuit en hôtel confort à Fukuoka

Matchs
➢ Match Angleterre V France en catégorie D
➢ Match Japon V Ecosse encatégorie D
➢ Match quart de finale 1en catégorie D
➢ Match quart de finale 3 en catégorie D

Du 10 au 22 OctobreTARIFS 2019

Prix par personne

TTC

Assurances annulation pour un  

voyage dont le prix est de

10000 € maximum

Garantie hausse taxes aéroport,  

hausse carburant et réévaluation  

de la devise avec une franchise de  

20 euros*

Assurance Risqued’opération

+1,4% du montant total du  

voyage **

7 635€ +    241€ +    30€* +    106€

Le prix comprend :
Golfs
➢ 1 Green fee au SETA Golf Club -Déjeuner
➢ 1 Green fee SHIGARAKI Country Club -Déjeuner
➢ 1 Green fee au KYOTO GOLF CLUB–Déjeuner
➢ 1Loations de clubs 
➢ Un accompagnateur japonais chaque jour de golf

Prestations Pangaea Sports

➢ Assurance Assistance rapatriement + frais médicaux / chirurgicaux
/ hospitaliers + bagages + RC duvoyageur

➢ Garantie APST : garantie totale des fondsdéposés
➢ Documents de voyage : inclus un carnet de voyage exclusif et  

détaillé (adresses des hôtels en français et en japonais, principaux  
sites à visiter...)

➢ Assistance Pangaea sports surplace
➢ Cadeau Supporter



Du 10 au 22 OctobreTARIFS 2019

Le prix ne comprend pas :
➢ Chambre individuelle surdemande
➢ Les services, excursions et activités non inclus ou suggérées dans le

programme
➢ Les repas non prévus auprogramme
➢ Vos dépenses personnelles /Les pourboires
➢ L’assurance risque de grèves, catastrophes naturelles –Nousconsulter

* Garantie hausse taxes aéroport, hausse carburant et réévaluation de la devise avec une  
franchise de 20 euros, seuil de déclenchement à 20 euros et plafonné à 150 euros par  
personne : 30 €/ personne si et seulement s’il y a souscription de l’assurance annulation à  
l’inscription

**Assurance Risque d’opération :voir descriptif en PJ.

Sous réserve de disponibilité à la date de réservation et du paiement.
Les tarifs communiqués sont calculés sur la base des valeurs économiques (taux de change,
prix du carburant…) au 25/01/2019,
Tarif calculé sur la base de 1Yen =0,0078€



PLACES DE MATCHS -OPTIONS 日本

2019

SUPPLEMENT  BILLETS  DE  MATCHSINCLUS

CATEGORIE SUPPLEMENT

CATC + 370 €

CATB + 750 €

OPTIONS D’ACTIVITES TOURISTIQUESORIGINALES

NOM DEL’OPTION DESCRIPTIF
TARIF

Par personne

POCKETWFI

Petit boîtier internet portatif, il se range facilement dans votre sac de par son poids léger et sa petite taille, et
offre une couverture réseau parfaite dans tout le Japon, avec une autonomie allant jusqu’à 12h.
Facile d’utilisation, on peut de plus connecter plusieurs appareils en même temps, tant qu’ils se trouvent proche
du boîtier. Il est ainsi possible d’en louer un seul pour tout un groupe. Il sera disponible à votre arrivée à l'hôtel,
et sera facile à retourner, via une enveloppe préaffranchie, depuis l'aéroport avant le départ directement.
L'assurance est incluse.

+ 80 €

SUPPLEMENT VOLS INTERNATIONAUX  

DIRECTS
ENTRE  PARIS ET  LEJAPON Nousconsulter



PLAN DESSTADES 日本
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PLAN DESSTADES 日本

2019


