
SUR LE TERRAIN DEPUIS 1989

 

 
 TOKYO

15-17 ans 

8 jours 

Du 16 au 23 avril 2016

Depuis plusieurs années, le JAPON est LA destination la plus réclamée 
par les adolescents. Est ce pour les jeux vidéos, les mangas, le Mont 
Fuji, les sushi ou encore “Lost in Translation”...?!  

Face à une telle demande, nous leur avons concocté un petit pro-
gramme très sympa de Tokyo pour découvrir la capitale «pays du soleil 
levant». 

Cette ville regorge de nombreux trésors , un voyage atypique qui mar-
quera les esprits et à la beauté du Japon traditionnel qui côtoie le        
Japon moderne.

SUSHI & MANGAS

VOYAGES RESPONSABLES

Murielle
Zone de texte



Ce planning reflète les activités dominantes basées entre autres sur des séjours déjà réalisés. 
De plus,  l’équipe appliquera une pédagogie active de manière à impliquer les jeunes dans 
le déroulement de leur séjour. 

PLANNING

ZIGO / Japon - Printemps 2016

J1 : PARIS / TOKYO

Décollage de Paris et vol de nuit pour Tokyo

J2 à J5 :  TOKYO 

Atterrissage  et transfert jusqu’à notre auberge de jeunesse.  A Tokyo, 
on ne s’ennuie pas. La ville regorge de plusieurs quartiers plus ani-
més les uns que les autres :

-Asakusa et le temple bouddhiste Senso-Ji. On ne saurait manquer 
les «onsen», bains traditionnels Japonnais où il fait bon se détendre.

- Akihabara (temple des mangas, des jeux vidéos, de l’électronique 
et du cosplay);

- Les quartiers jeunes de Shibuya et Harajuku, là où naissent toutes 
les modes Tokyoïtes, paradis du shopping;

- Le parc yoyogi avec ces nombreux spectacles le w.e. et le grand 
temple Taoiste Menji;

- Les Champs-Élysées de Tokyo,  Omotesando; Ginza (un détour par 
la tour Sony pour y contempler et tester les dernières innovations);

- Les musées, le zoo et le parc  Ueno, et la célèbre allée des cerisiers; 

- La baie de Tokyo, sa plage, son musée de l’auto;

- Shinjuku,   vue panoramique depuis la mairie. Mais aussi le quartier 
Kabukicho, et le Golden Gai;

- Tsukiji, le plus grand marché aux poissons au monde. Dégustation 
sur place de produits frais;

J6 :  TOKYO / Mont Fuji

Partons à la découverte du mont le plus sacré pour les Japonnais, 
le Mont FUJI. 

J7 & J8 : TOKYO / PARIS

Dernières visites, shopping et décollage de Tokyo en fin de journée. 
Arrivée Paris



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.

INFOS PRATIQUES

ZIGO / Japon - Printemps 2016

ENCADREMENT ET EFFECTIF
16 à 24 jeunes + 1 adulte pour 8 jeunes (BAFD / BAFA)
  

FORMALITÉS ET SANTÉ
Passeport valide 6 mois après le retour.
Participants non français, renseignez-vous  auprès de votre consulat avant de partir. Ambassade du Japon 
en France : http://www.fr.emb-japan.go.jp/

Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et de préfé-
rence en bonne santé.  
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à l’accompagnateur qui fait office d’Assistant 
Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Vol régulier Paris - Tokyo A/R.
Puis sur place nous utiliserons le métro et nous marcherons.
Déplacement en bus A/R pour se rendre au mont Fuji.

HÉBERGEMENT
Nous dormons dans une auberge de jeunesse en dortoir (6 à 8 lits) avec douches sur le palier

RESTAURATION

Nous mangeons le midi sous forme de pique nique et le soir dans des “tavernes” locales.

TROUSSEAU
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques il faut déjà 
prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet léger + 1 gourde. 

ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Presque 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
Similaire à la France à la même époque. Il peut faire chaud mais aussi frais et pluvieux.
+ 7h00 de décalage horaire



INFOS PRATIQUES
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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 toujours 
envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si nécessaire, souscrire à des ga-
ranties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1 890 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003  et 
d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

ASSURANCE ANNULATION
Zigo tours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut proposer 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 des-
criptif 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
• Effectif minimum
• Devise (au 15 juin 2015) 1€ = 130JPY

Permanence 24h/24 pendant les séjours

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

CONTACT

L’expérience Zigo au Japon nous programmons cette destination depuis 2008.

   Zigo c’est aussi 26 ans d’expérience et plus de 5 000 jeunes confiés chaque année.



TARIF

Prix agent Caf 92 : 638 €
Prix fort : 1595 € 

LE PRIX COMPREND :

- Vol sur compagnie régulière Paris > Tokyo A/R
- Hébergement en auberge de jeunesse
- Alimentation 
- Déplacements sur place en transport locaux
- Activités et visites mentionnés dans la fiche descriptive
- Encadrement aux normes Jeunesses et Sports
- Assurance MMA Assistance
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche
- Surcharge carburant et/ou taxes d’aéroport
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