
Séjour à l’étranger

JAPON
«le pays du soleil levant»

Eté 2015

18-25 ans      15 jours 

Juillet : du 13 au 27/07

Août :  du 03 au 17/08 et du 

25/08 au 08/09

Depuis plusieurs années, le JAPON est LA destination la plus ré-

clamée par les jeunes. Est-ce pour les jeux vidéos, les mangas, 

le Mont Fuji, les sushis ou encore “Lost in Translation” ...?! 

Face à une telle demande, nous leur avons concocté un petit 

programme très sympa de Tokyo à Kyoto pour découvrir le pays 

du soleil levant. 

Le Japon regorge de nombreux trésors, un voyage atypique 

qui marquera les esprits sensibles à la beauté du Japon tradi-

tionnel qui côtoie le Japon moderne. 



Rappel : en accord avec nos ambitions éducatives, l’itinéraire sera définitivement établi avec les participants, lors 
des temps de préparation. Il leur est envoyé avec la convocation soit à J-10 au plus tard.  
Ceci doit être signalé si l’itinéraire est communiqué aux familles via une autre brochure (ex : interne à un CE).
Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qu’il est possible de faire.

J1 à J3 : Départ Paris > Tokyo - Départ de Paris et nuit à bord. Arrivée le 
lendemain, installation et première visites : découverte du temple Senso Ji, 
nous monterons aussi à la tour de la mairie (45ème étage) pour admirer le 
coucher de soleil. 

J4 et J5 : Kyoto - C’est le centre culturel et historique du Japon, nous visite-
rons temples, jardins et parcs ainsi que le château Mijô. Nous visiterons le 
musée du Manga. 

J6 et J7 : Osaka - C’est la capitale de l’ouest du Japon. Ses habitants sont 
reconnus pour leur chaleureux sens de l’accueil. Un immense aquarium se 
trouve dans cette ville et les spécialités culinaires sont nombreuses. Visite du 
Ninja Museum. Shopping dans le quartier Namba. 

J8 : Nara - Célèbre pour son temple qui abrite le plus grand bouddha du 
Japon (33 mètres !) ainsi que pour son parc à cerfs domestiqués.

J9 à J11 : Hiroshima - Visite de la ville, du musée de la bombe atomique, du 
monument de la paix... Pourquoi pas une journée dans la petite île de Miya-
jima, et son parc naturel, renommée dans le Japon pour son fameux “torii” 
(grand portail rouge). Baignade et jeux de plage. Soirée Karaoke ! Dernières 
visites d’Hiroshima ,  puis départ pour Tokyo. 

J12 à J14 : Tokyo - Kamakura et son grand temple dédié au Dieu de la 
guerre Hachiman-gû, la baie de Tokyo à laquelle on accède par le seul train 
au monde à pulsion électromagnétiques, Hakone. Sans oublier les différents 
lieux culturels de la ville : Akihabara (temple des mangas, des jeux vidéos), 
Shibuya, Harajuku (le quartier jeune branché) Shinjuku, etc... 

J15 : Retour > Paris

Itinéraire



Infos Pratiques

Encadrement et effectif
12 jeunes adultes de 18 à 25 ans encadrés par 1 adultes accompagnateur expérimenté.

Formalités et Santé
Passeport valide 6 mois après le retour.
Participants non français, renseignez-vous auprès de votre consulat avant de partir. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France 
et en bonne santé (nous signaler AVANT le départ tout problème particulier). 
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à l’accompagnateur. Au moindre 
doute, nous consultons un médecin.

Transport et déplacements
Vol sur compagnie aérienne régulière. 
Sur place, nous disposons d’un “pass” train et nous utiliserons aussi les transports locaux.

Hébergement
Nous dormons dans des auberges de jeunesse en dortoir avec douches sur le palier.

Restauration
Nous mangeons le midi sous forme de pic nic et le soir dans des “tavernes” locales.

Trousseau
Un trousseau type vous sera envoyé à J - 45 mais il faut déjà prévoir : 1 sac à dos (environ 
60L) + 1 duvet léger ou 1 drap double + 1 gourde.

Argent de poche 
Nous conseillons pour ce séjour 50 €. Tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de 
poche ne sert qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat 
de souvenirs. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

Climat et décalage horaire
Au Japon, après la saison des pluies (jusqu’à mi-juillet) il fera chaud et humide.
Quand il est 12h00 à Paris, il est 20h00 à Tokyo.

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement 
impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif 
des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant 
que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec 
plus de souplesse et leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons 
des tarifs équitables.

Les articles R.211 6 et R.211 7 du Code du tourisme font obligations aux agences de 
voyages d’informer les consommateurs avant la conclusion du contrat.



Assurance Assistance
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 113 703 893) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de 
ces garanties est envoyé avec la convention. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec 
la convention

Assurance professionnelle
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 902 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 
10000 3 et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

Assurance annulation
Zigotours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut propo-
ser sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur 
simple demande. 

Signature d’une convention
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique 
et du descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les 
conditions tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A savoir / Révision des prix
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans 
le cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon
• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise (au 1er novembre 2013 : 1€ = 130 ypn)
• Effectif minimum

Contact

L’expérience Zigo au Japon

Nous programmons le Japon depuis l’été 2008. En 2013, ce sont 2 

groupes d’ados et 2 groupes de jeunes adultes qui ont vécu ce séjour. 

Retours très bons !  

Zigo c’est aussi 26 ans d’expérience et plus de 5000 jeunes qui nous 

sont confiés chaque année.

Permanence 24h/24 pendant les séjours
Message vocal déposé par l’équipe d’encadrement 2 fois par semaine.

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com
www.zigotours.com
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Prix fort 2730 € 

Ce prix comprend : 
- Les vols au départ de Paris sur compagnie régulière
- Les déplacements sur places avec un «pass» ferroviaire
- La nourriture locale : déjeuners pique-nique et dîners en taverne
- Hébergement en auberge de jeunesse (dortoirs)
- Les activités et visites mentionnées dans la présente fiche
- 1 accompagnateur zigo expérimenté
- L’assurance MMA Assistance
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo

Ce prix ne comprend pas : 
- Argent de poche et dépenses personnelles
- Hausse de taxe aéroport, carburant ou devises

En option : 
- Prix fixe non révisable «sécuritaxe»: + 65 €
- Assurance annulation : 3,3 % du prix du séjour (4,5 option tout «sauf»)

Prix du séjour

Prix agent Caf 1365 € 
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