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Train Shinkansen
Train Régulier

Votre programme : HATSUKOI
Variété de fraises japonaises littéralement « arôme du premier amour », c’est vraisemblablement
la fraise la plus chère du monde.
9 jours / 7 nuits
Minimum de 12 participants
Matchs catégorie D
Cérémonie d’ouverture + Match Japon vs Russie
France vs Argentine
Irlande v Ecosse
Kamakura Golf Club
Hamano Golf Club
Camelia Country Club
Hôtel de catégorie Standard
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PACK OFFICIEL INCLUS
JOURS 1 à 7
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Jour 1

FRANCE  TOKYO

18/09/2018

Jour 2

TOKYO

19/09/2018

Jour 3

TOKYO / STADE / TOKYO

20/09/2019

Train

En option / 18h30 : Cérémonie d’ouverture +
19h45 : Match Japon V Russie

Jour 4

TOKYO / STADE / TOKYO

21/09/2019

Train

16h15 : Match France V Argentine

Jour 5

TOKYO / STADE / TOKYO

22/09/2019

Train

16h45 : Match Irlande V Ecosse

Jour 6

TOKYO / GOLF DE KAMAKURA / TOKYO

23/09/2019

Bus

Tournoi de Golf

Jour 7

TOKYO / HAMANO GOLF CLUB / TOKYO

24/09/2019

Bus

Tournoi de Golf

Jour 8

TOKYO / CAMILIA HILLS CONUTRY CLUB / TOKYO

25/09/2019

Bus

Tournoi de Golf

Jour 9

TOKYO  PARIS

26/09/2019

Avion

Avion

日本
2019
Jour 1

France  Tokyo – 18 Septembre 2019
Rendez vous à l’aéroport et décollage à destination de TOKYO NARITA. Envol à destination de Tokyo. Repas et nuit à bord.

Jour 2

Tokyo – 19 Septembre 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.
Tokyo 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 son pouvoir 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 plus de 2 140 km2 de la préfecture du même nom (Tōkyō-to), située en bordure de la baie de Tōkyō donnant sur le pacifique. Placée dans la
grande plaine du Kanto, elle est arrosée par les rivières Arakawa, Edo-gawa et Tama-gawa.
Temps libre pour se détendre.

Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 3

Tokyo – 20 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Une visite guidée vous sera proposée soit :
• Du Tokyo authentique d’Asakusa, avec le célèbre temple Senso-ji, ainsi que de nombreuses échoppes traditionnelles de ce quartier. On retrouve
également la Tokyo Sky Tree. Impressionnante tour de télécommunication de 634 mètres de hauteur et proposant l'un des plus hauts observatoires au
monde.
• Du Tokyo moderne avec les quartiers de Shinjuku, Shibuya et Akihabara, la ville électrique. Visite amusante et émerveillante.
Suggestions :
Le décalage horaire occasionne des réveils plus que matinaux, alors autant mettre cela à profit afin de voir le site insolite de TSUKIJI . Le poisson demeure un
met de choix pour les Japonais (OTORU : le thon gras se négocie à prix d’or. Tsukiji est le plus grand marché aux poissons d’Asie avec sa superficie de 22
hectares, son choix immense de poissons et de fruits de mer, mais aussi par l’incroyable frénésie qui y règne jusqu’à 9h00 du matin. Pour des raisons de sécurité
et de commodité les groupes ne sont pas autorisés, nous vous invitons à vivre l’expérience en petit comité.
• 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.
• 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 son formidable Musée.
• Tokyo Tower et profitez du Parc à Thème consacré au film d’animation One Piece.
• Promenez –vous le soir dans les quartiers jeunes et animés de «Roppongi» ou «shinjuku».
Transferts Aller/Retour au Tokyo Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica.

18h30 Cérémonie d’ouverture et 19h45 : match Japon v Russie
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 4

Tokyo – 21 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Journée libre.
Suggestions :
•

•

•

•

•

Visite de l’est de Tokyo. Commencez par Harajuku, facilement accessible via la Yamanote Line, ligne circulaire de Tokyo. Vous pourrez vous rendre au Meiji-Jingu
en matinée, grand sanctuaire édifié en hommage à l’empereur Meiji et à l’impératrice Shoken. Enfin, profitez de Shibuya, quartier branché de Tokyo très fréquenté
par la jeunesse de Tokyo.
Visite du Musée du Kokugikan, ou musée du Sumo, le musée du Sumo rassemble et conserve une grande variété d'objets et documents relatifs à l'histoire du sumo. Il possède
3700 nishiki-e, estampes très colorées, 500 statuettes de lutteurs, des banzuke, des kesho-mawashi -ceinture de soie et lourd tablier brodé porté par les lutteurs de rang
élevé. Les expositions changent six fois par an.
Assistez au tournoi de SUMO, ceux-ci ne se déroulent que les mois impairs de l année. On ignore réellement de quand datent cette forme de lutte « totalement indigène ».
Les premiers écrits au JAPON remontent au 8ème siècle mais le sumo existait déjà. La confrontation des sumotoris : ces immenses montagnes de chair considérés comme des
demi dieux sont un spectacle fascinant.
Visite du Sanctuaire Meiji qui fût 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 à seulement quelques minutes de Shibuya et de Harajuku. A la même station de métro « 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 leurs nombreuses boutiques tendances vous permettront un shopping effréné.
Visite du parc d’Ueno et de son zoo, où vous pourrez y admirer notamment des pandas. Le quartier de Ueno s'articule autour du parc et de la gare éponymes, Il abrite
plusieurs musées, des temples et sanctuaires, un zoo, et surtout de très nombreux cerisiers sous lesquels les Tokyoïtes viennent, au moment de la floraison, boire, rire,
manger et chanter lors du traditionnel hanami.

Transferts Aller/Retour au Tokyo Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica.

16h15 : Match France v Argentine
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 5

Tokyo - 22 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Suggestions :
• Passez la journée à Yokohama avant ce dernier match de poule qui s’annonce explosif dans le plus grand stade de la compétition!
• Visitez sa baie, Minato Mirai, son quartier chinois Chinatown, ou encore son musée de Ramen qui se situe juste en face du stade.
• Vivez une expérience unique au monde en assistant au tournoi de sumo de septembre à Tokyo (Aki basho), accompagné d'un guide local. Avant le tournoi,
visite du Musée du Sumo à Ryogoku Kokugikan. Rendez-vous ensuite dans l'enceinte de l'arène, où vous pourrez assistez aux différents combats depuis vos
places réservées au deuxième étage, en Arène B. Prévoir l'après-midi, de 14h30 à 18h30.
• Possibilité d'ajouter sur demande un diner Chanko Nabe (le repas des lutteurs) dans les alentours de l'arène, ou un dîner croisière dans la baie de Tokyo (à
partir de 4 ans, formule "all you can drink").

16h45 Match Irlande v Ecosse
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 6

Tokyo / Kamakura Country Club / Tokyo – 23 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
Remise des uniformes équipes pour le tournoi.
Et du carnet de voyage pour les trois prochains jours .
Départ en direction Kamakura Country Club en bus pour votre première journée de tournoi
Café et briefing des équipes et de la formule de jeux
Match contre l’équipe du golf de Kamakura et de Shuzenji
9 trous
Déjeuner
9 trous
Bains
Remise des prix .
Transfert retour pour votre hôtel à Tokyo
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 7

Tokyo / Hamano Golf Club / Tokyo – 24 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
Départ en direction Hamano Golf Club en bus pour votre deuxième journée de tournoi
Café et briefing des équipes et de la formule de jeux
Match contre l’équipe de rugby de l’université de Aoyama
9 trous
Déjeuner
9 trous
Bains
Remise des prix .
Transfert retour pour votre hôtel à Tokyo
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 8

Tokyo / camelia Country Club / Tokyo – 25 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
Départ en direction Camelia Country Club en bus pour votre dernière journée de tournoi
Café et briefing des équipes et de la formule de jeux
Match contre l’équipe de Fans de Rugby de la Top league
9 trous
Déjeuner
9 trous
Bains
Remise des prix .
Transfert retour pour votre hôtel à Tokyo
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

Jour 9

Tokyo / France – 26 Septembre 2019
Petit-déjeuner
Rendez-vous avec notre équipe dans le hall de votre hôtel, puis transfert à l'aéroport
Vol régulier en classe économique et retour, selon la compagnie, le jour même ou tôt le lendemain matin

VOTRE TARIF

Du 18.09 au 26.09.2019
Prix par
personne TTC

Garantie hausse taxes aéroport,
hausse carburant et
réévaluation de la devise avec
une franchise de
20 euros *

Assurance Risque
d’opération +1,4% du
montant total du voyage **

6 390 €

+ 232 €

+ 30 €*

+ 89 €

Transport

➢
➢
➢
➢
➢

Aérien international France / Japon / France sur vols réguliers
Taxes aéroports internationales de 283 € à ce jour
Transferts privatifs 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

Hôtellerie

➢
➢
➢
➢

Par personne

Assurance
annulation pour un
montant total du
voyage de 8 000 €
maximum

Le prix comprend :

Hébergement en chambre twin
Petits déjeuners inclus
7 nuits en hôtel Standard à Tokyo (équivalent 3*)
3 déjeuners J 5 / 6 / 7 sur les golfs

Matchs

➢ Cérémonie d’Ouverture et match Japon V Russie en Cat D
➢ Match France v Argentine en catégorie D
➢ Match Irlande Ecosse en cat D

TARIF

Prestations Pangaea Sports

➢ Assurance Assistance & rapatriement, Frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux,
Bagages, RC du voyageur
➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés
➢ 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 sur place
➢ Cadeau Supporter
Le prix ne comprend pas :
➢ Chambre individuelle sur demande
➢ Les services, excursions et activités non inclus ou suggérées dans le programme
➢ Les repas non prévus au programme
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les pré-acheminements des villes de province
* 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 **

Golf

➢ Tournoi de Golf au Kamakura Golf Club / Remise de Prix
➢ Tournoi de Golf à l’Hamano Golf Club / Remise de Prix
➢ Tournoi de Golf au camelia Country Club / Remise de Prix

Tarifs calculés sur la base d’un minimum de 12 participants
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 07/01/2019,
Tarif calculé sur la base de 1 Yen = 0,0078 €
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PLACES DE MATCHS

2019

CATEGORIE DE BILLET DE MATCH INCLUS
CATEGORIE

SUPPLEMENTS

CAT C

+ 240 €

CAT B

+ 500 €

OPTIONS D’ACTIVITES TOURISTIQUES ORIGINALES
NOM DE L’OPTION

DESCRIPTIF

TARIF
Par personne

POCKET WFI

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.

+ 85€

SUPPLEMENT HOTEL CATEGORIE CONFORT

+ 650 €

PLAN DES STADES
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PLAN DES STADES

日本
2019

