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Votre programme : MATCHA  
Poudre très fine de thé vert moulu qui a été broyée entre deux meules en pierre. Il est utilisé pour la cérémonie du thé japonaise et 

comme colorant ou arôme naturel avec des aliments tels que le mochi, les soba, la crème glacée au thé vert et une variété de wagashi. 

11 jours / 9 nuits
Du 24  Octobre au 3 Novembre 2019

Matchs catégorie  D

Demi finale 1

Demi finale 2

Finale
Katsugari Golf Club
Fujizakura Golf Club
Hakone Country Club

Hôtel de catégorie  Confort et Ryokan
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Jour 9 TOKYO / STADE TOKYO / TOKYO 01/11/2019 CARTE SUICA En option : 18h00 FInale Bronze

Jour 10 TOKYO / STADE YOKOHAMA / TOKYO 02/11/2019 CARTE SUICA 18h00 : Finale

Jour 11 TOKYO / PARIS 03/11/2019
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Jour 1 PARIS / TOKYO 24/10/2019

Jour 2 TOKYO 25/10/2019

Jour 3 TOKYO / YOKOHAMA / TOKYO 26/10/2019 CARTE SUICA 17h00 : Demi-finale 1

Jour 4 TOKYO / YOKOHAMA / TOKYO 27/10/2019 CARTE SUICA 18h00 : Demi-finale 2
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Jour 5 TOKYO / KATSURAGI 28/10/19 TRAIN /BUS

Jour 6 KATSURAGI / KAWAGUCHIKO 29/10/19 BUS

Jour 7 KAWAGUCHIKO / HAKONE 30/10/19 BUS

Jour 8 HAKONE / TOKYO 31/10/19 BUS



France  Tokyo – 24 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 – 25 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 de la carte 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 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.

Jour 1 

Jour 2 
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http://www.clickjapan.org/Climat_faunes_flore/Graphiques/Tokyo/Humidite_Tokyo.htm


Tokyo / Stade Yokohama / Tokyo – 26 Octobre 2019

Petit-déjeuner.
Matinée libre. Déjeuner libre.

17h00 : Match Demi-finale 1

Repas libres. Nuit à l’hôtel.

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’équipage Mugiwara.
Visites accès libre à ce jour :
• Promenez –vous le soir dans les quartiers jeunes et animés de «Roppongi» ou «shinjuku».
• Marché de TSUKIJI : 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. OTORU : le thon gras se négocie à prix d’or. Pour des raisons de sécurité et de commodité
les groupes ne sont pas autorisés, l’expérience se vit en petit comité. Le marché va être délocalisé cette année, à ce jour nous ne sommes pas en mesure de
vous garantir que vous puissiez y avoir accès.

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica.
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Tokyo / Nikko / Tokyo– 27 Octobre 2019
Petit-déjeuner. 

Matinée libre. 

Déjeuner libre. Après-midi libre.

17h00 : Match Demi-finale 2   
Dîner  libre. Nuit à l'hôtel.

Suggestion : Vous prendrez le train à destination de Nikko. 

Déjeuner libre. Après-midi libre.
Retour en train en fin de journée pour assister à la demi-finale.

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

Nikko, est à la fois une merveille de beauté naturelle et le site d'incontournables chefs-d'œuvre architecturaux du Japon. Il fait partie du Patrimoine Mondial de L'UNESCO 
depuis 1999. Les sanctuaires et les temples de Nikko sont la marque du génie architectural et artistique, renforcé par la disposition harmonieuse des édifices dans un site 
forestier naturel. Ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1999.
Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place :

• Le Sanctuaire Toshogu, le Mausolée Sanctuaire le plus important de Nikko. Construit en 1636 à la mémoire de Leyasu, fondateur du shogunat Tokugawa, ce sanctuaire
est la principale attraction de Nikko. Contrairement aux autres sanctuaires shintos, caractérisés par une architecture épurée se fondant dans le paysage environnant, ce
sanctuaire est une exubérance de couleurs, d'applications de feuilles d'or et de sculptures en tous genres. On y trouve notamment la célèbre sculpture des Trois singes
de la sagesse (« Je n'entends pas ce qu'il ne faut pas entendre, je ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire, je ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir ») ainsi que celle du Chat
dormant. La plupart des bâtiments sont classés Trésors nationaux ou Biens culturels importants.

• Les chutes de Kegon, les plus célèbres chutes d'eau du Japon et du Lac Chuzenji, particulièrement splendide début mai, avec ses cerisiers en fleurs, et en octobre, entouré
d'arbres au feuillage flamboyant.

Jour 4 

日本

2019



Tokyo / Shizuoka / Katsuragi –28 Octobre 2019

Petit-déjeuner. 

Matinée libre. 

Déjeuner libre.

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel puis départ en train pour  Shizuoka puis transfert pour le golf de Katsuragi,

Dîner et Nuit à l'hôtel du golf de Katsugari.

Golf club de Katsuragi Le golf club de Katsuragi dispose de deux parcours, le "Yamana Course" et l'"Ugari Course", conçus par le maître architecte Inoue Seiichi. Le "Yamana
Course" est un parcours de première classe qui offre non seulement un magnifique paysage, mais également des étangs et des bunkers installés de façon originale. Cette
disposition stratégique stimule le désir d'en venir à bout des joueurs, et chaque partie éveille de nouvelles émotions. Le parcours d'Ugari est quant à lui un grand parcours de
colline. C'est un grand parcours mettant l'accent sur le rythme et les impressions, avec des trous où il faut effectuer de longs tirs, et d'autres nécessitant de la précision.

De plus le club house dispose de nombreuses installations telles qu'un restaurant, un salon de thé ainsi que de grands bains public.

Vous pourrez donc y passer un moment agréable après les parties. Un intérieur agréable en bois, une cuisine abondante qui satisfera même les plus exigeants, un service
irréprochable vous assurera un moment de détente inoubliable.

L'hôtel katsuragi-kitanomaru se trouve à environ cinq minutes de route du club. L'équipe nationale du Japon l'a utilisé en tant que camp de base lors de la coupe du monde FIFA
de 2002. -Evénements s'étant tenus dans ce club de golf- Compétition du LPGA (Ladies Professional Golf Association) : Ladies Open Katsuragi 2008 (avril) sur le parcours Yamana
Compétitions professionnelles messieurs 1ère édition du championnat Japan Match Play (septembre 2014, parcours Yamana) Compétitions de la KGA Championnat senior dames
du Kanto(septembre 2015, parcours Yamana) Compétitions amateur Championnat senior de Shizuoka, Championnat amateur dames de Shizuoka, Championnat junior de
Shizuoka, etc.
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Katsugari Golf Club / Kawaguchiko– 29 Octobre 2019
Petit-déjeuner. 

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.

Remise des  uniformes équipes pour le tournoi.

Départ en direction du golf de Katsugari pour votre première journée de golf

Début des 9 premiers trous.

Déjeuner 

Début des 9 trous retours

Bains 

Transfert pour votre Ryokan à Kawaguchiko. 

Dîner et nuit dans votre Ryokan.

Jour 6 
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Fujizakura Golf Club / Hakone – 30 Octobre 2019 

Petit-déjeuner. 

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.

Départ en direction du golf de Fujizakura pour votre deuxième journée de golf

Début des 9 premiers trous.

Déjeuner 

Début des 9 trous retours

Bains 

Transfert pour votre Ryokan à Kawaguchiko. 

Dîner et nuit dans votre Ryokan.
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Hakone Country Club / Tokyo – 31 Octobre 2019

Petit-déjeuner. 

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.

Départ en direction de l’Hakone Country Club pour votre troisième journée de golf

Début des 9 premiers trous.

Déjeuner 

Début des 9 trous retours

Bains 

Départ en direction de Tokyo. 

Dîner libre

Nuit dans votre hôtel.

Jour 8 
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Tokyo / Kamakura  /  Enoshima bay / Tokyo - 1er Novembre 2019

Petit-déjeuner. 

Matinée libre. 

Départ en train pour KAMAKURA.

Déjeuner libre. Après-midi libre.
Départ en train pour Enoshima bay.

Retour fin de journée pour Tokyo en train .

En option : 18h00 Match Bronze Finale
Dîner  libre. Nuit à l'hôtel.

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

KAMAKURA, est une tranquille petite ville côtière émaillée de temples à l’atmosphère feutrée. De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 1192, elle garde
aujourd’hui un héritage historique de toute première importance.

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place :

• Le Grand Bouddha de bronze attire à Kamakura votre curiosité. Cet impressionnant « Daibutsu» est un géant de 11,4 mètres de haut et de 122 tonnes, et il médite, en
position du lotus, sous la voûte céleste.

• Le Sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu et les rues du quartier ne comptent plus leurs temples bouddhistes, simples ou plus imposants. Le Sanctuaire Tsurugaoka
Hachimangu a été fondé par Minamoto Yoritoshi, ancêtre du shogun Minamoto Yorimoto l'instaurateur du gouvernement féodal de Kamakura qui régna sur le Japon de
1192 à 1333. Une promenade nonchalante vous fait ici doucement glisser vers le 12ème siècle, en pleine période de Kamakura. Et quelque soit le temple dont vous
choisirez de franchir l’enceinte, fleurs et verdure vous accueilleront de leurs tendres murmures.

• Enoshima bay où vous apprécierez ses nombreuses plages qui s’étendent sur toute la côte à l’est et à l’ouest de la ville. Le site est de même réputé pour les nombreuses
activités qu’il propose sur la plage.
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Tokyo / Stade Yokohama / Tokyo – 02 Novembre 2019

Petit-déjeuner

Matinée libre. Déjeuner libre. Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica.

18h00 : Finale RWC 2019
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

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

Visites optionnelles avec supplément, nous consulter:

PACK SUMO - 1 activité incluse : Musée du Kokugikan 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 – voir grille de prix REF A

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, vous vous rendrez au sanctuaire Meiji-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 shopping effréné.

• Le quartier de Ueno s'articule autour du parc et de la gare éponymes, Il abrite plusieurs musées, des temples et sanctuaires, un zoo où vous pourrez admirer les célèbres
pandas géants. Puis, vous pourrez vous rendre au marché Ameyoko, le marché populaire de Ueno où vous trouverez vêtements (bombers) accessoires à 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 son
formidable musée.
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Tokyo / France – 03 Novembre 2019

Petit-déjeuner

Temps libre.

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel et 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 nos prestations.

Jour 11 

日本
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VOTRE TARIF



Le prix comprend : 
Transport 

➢ Aérien international Paris / Japon / Paris sur vols réguliers

➢ Taxes aéroports internationales de 200€ 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

➢ Japan Rail 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      

➢ 6 nuits en hôtel confort à Tokyo 

➢ 1 nuit au Katsugari Golf Resort – dîner inclus

➢ 1 nuits en Ryokan à Kawaguchiko – dîner inclus

➢ 1 nuit en hôtel confort à Hakone – dîner inclus

Matchs

➢ Match Demi-finale 1 en catégorie  D

➢ Match Demi-finale 2 en catégorie D 

➢ Match  Finale  en catégorie D 

Du 24 Octobre au 3 NovembreTARIFS 20192019

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

voyage **

8 200 € + 288 € + 30 €* + 115 €

Le prix comprend : 
Golfs

➢ 1 Green fee au Katsugari Golf Club - Déjeuner

➢ 1 Green fee au Fujizakura Golf Club - Déjeuner

➢ 1 Green fee au Hakone Country Club – Déjeuner

➢ Une série complète chaque jour de golf

Prestations Pangaea Sports

➢ Assurance Assistance rapatriement + frais médicaux / chirurgicaux 

/ hospitaliers + 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



Du 24 Octobre au 3 NovembreTARIFS 20192019

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

➢ L’assurance risque de grèves, catastrophes naturelles – Nous consulter

* 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 MATCHS INCLUS

CATEGORIE ½ FINALES  /  FINALE

CAT C + 400 €

CAT B + 1 150 €

SUPPLEMENT PETITE FINALE

CAT D + 200 €

CAT C + 350 €

CAT B + 400 €

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.

+ 80 €

SUPPLEMENT VOLS INTERNATIONAUX 
DIRECTS

ENTRE PARIS ET LE JAPON Nous consulter



PLAN DES STADES 日本
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PLAN DES STADES 日本
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