
                                            JAPON 

                                                                              LE PAYS DU SOLEIL LEVANT 
18 - 25 ans  
 

         

Depuis plusieurs années, le JAPON est LA destination la plus réclamée par les adolescents. Est-ce pour les 

jeux vidéo, les mangas, le Mont Fuji, les sushis ou encore les Samouraïs...?! 

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 entre la beauté du Japon traditionnel et la 
technologie du Japon moderne, qui marquera les esprits de nos jeunes voyageurs 
 

PROJET: Le choix des étapes et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux avec le projet éducatif 

que nous défendons. 

 

 Tokyo : découverte du temple Senso Ji, nous monterons aussi à la tour de la mairie (45ème 
étage) pour admirer le coucher de soleil. Sans oublier les différents lieux culturels de la ville : 
Akihabara (temple des mangas, des jeux vidéo), Shibuya, Harajuku (les quartiers jeunes 
branchés), Shinjuku, et la baie de Tokyo. Escapade à la journée à Kamakura et l’île d’Enoshima. 

 

 Kyoto : sur la route nous ne manquerons pas de nous arrêter admirer le Mont Fuji. Kyoto est le 
centre culturel et historique du Japon, nous visiterons temples, jardins et parcs ainsi que le 
château Mijô, sans oublier le musée Manga. 

 
 

 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. 
 

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

 
 

 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 Miyajima, et son parc naturel, renommée dans le 

Japon pour son fameux “torii” (grand portail rouge). 



 

PROGRAMME : 
Rappel : Il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. Ils 
participent au choix des différentes activités sur place avec l’aide des encadrants. 

 
J1 : PARIS > TOKYO:  

Vol international avec escale  

 

J2 – J3 : SAPA : Onzen – Asakuza et le temple bouddhiste -  Parc ueno, ses musées et son zoo – Marché aux poissons 

Tokyo est une ville qui se découvre quartier par quartier et chacun possède une atmosphère et une 
ambiance bien particulière. Des parcs enchanteurs, au sommet de building, des temples au marché aux 
poissons, sans oublier les marchés et autres galeries marchandes. 

Onsen : Tokyo – 3h – Partager une tradition nippone avec des locaux 

Véritable institution au Japon, tu plongeras dans une des coutumes les plus typiques du Japon, le ONSEN. Non mixtes, ces bains 

thermaux te permettront de partager un moment convivial et de côtoyer au plus près les autochtones. 

Marché aux poissons : Tsukiji – 2h – Découverte gustative 

Ce quartier abrite le plus grand marché au poisson du monde. Haut lieu de la vie tokyoite où tu pourras déambuler dans une 

ambiance frénétique et typique et déguster de très bon produits. 
 

J4 – J5 : KYOTO : Mont Fudjï – Jardin et parc de la ville - Sanctuaire Fushimi - Château de Nijo 

Ancienne capitale impériale, Visiter Kyoto est l’occasion de découvrir le berceau de l’âme Japonaise sous 
toutes ces facettes. L’étape incontournable d’un séjour au Japon. 

Mont Fudjï : Mont Fudjï – 2h – Montagne emblématique 

Sur la route nous ne manquerons pas de nous arrêter admirer le Mt Fuji. Point culminant du Japon avec 3.776 mètres d’altitude, 

le Fuji-san est également l’un des symboles majeurs de l’archipel et une montagne sacrée. 

Sanctuaire Fushimi : Kyoto – 2h – Montagne emblématique – Histoire et tradition 

Plus grand sanctuaire shinto du Japon, la beauté de ce complexe se dévoile au gré d’une randonnée pédestre le long d’une vallée, 
balisée par des milliers de portiques vermillon appelés torii. 

 

J6 -17 : OSAKA :  Aquarium - Shopping dans le quartier Namba – Visite de la ville 

Troisième plus grande ville du Japon, Osaka est la capitale de l’ouest du Japon. Ses habitants sont reconnus 
pour leur chaleureux sens de l’accueil et les spécialités culinaires sont nombreuses. 

Aquarium : Osaka – 2h – Découverte de la faune marine 

C’est l’un des plus gros aquariums du monde avec une collection d’environ 580 espèces aquatiques (requin baleines, manchots, 

crabes géants...). 

J8: NARA :  Temple et bouddha géant – Parc aux cerfs domestiqués 

Nara est une petite ville située dans la région du Kansai sur l’île de Honshu, à seulement 42 kilomètres au 
sud de Kyoto. Reconnue pour son patrimoine historique, cette ancienne capitale du Japon se caractérise 
par ses cerfs qui s’y déplacent en liberté 

Ninja muséum : Nara – 1h – Intérêt culturel 

Le musée d’Iga est sans doute le meilleur du genre  au  Japon  et  l’endroit  le plus indiqué pour comprendre ce qu’étaient ces 
guerriers de l’ombre 



J9 -11 : HIROSHIMA : Visite de la ville – Musée de la bombe atomique – île Miyajima  

Hiroshima est une ville japonaise côtière donnant sur la mer intérieure de Seto. Tristement célèbre pour 
avoir subi le premier bombardement atomique de l’Histoire le 6 août 1945. 

Ile Miyajima : journée – Détente et baignade 

Une journée dans la petite île de Miyajima, et son parc naturel, renommée dans le Japon pour son fameux “torii” (grand portail 
rouge). Baignade et jeux de plage. 

 

J12 –J14 : TOKYO : Baie de Tokyo -  Quartiers jeunes Shibuya Harajuku - Île d’Enoshima et Kamakura 

Fin de séjour dans la capitale, escapade à Kamakura et l’île d’Enoshima, dernier shopping et vol retour. 

Baie de Tokyo : Tokyo – ½ journée -  Croisière et simulateur de conduite  

C’est à bord du train à pulsion électro- magnétique que nous nous rendrons dans la baie de Tokyo. Musée de l’auto, centres 
commerciaux, plage et statue de la liberté. Au retour croisière sur le fleuve jusqu’à notre quartier. 

Ile d’Enoshima & Kamakura : Sud de Tokyo – journée -  Observer le Mont Fudjï, le Bouddha géant et la forêt de bambous.  

Enoshima est une presqu’île qui offre une superbe vue sur le Mont Fuji. A Kamakura on ne saurait rater le bouddha géant et une 

belle forêt de bambous. 

 
J15 : TOKYO > PARIS  

Vol international avec escale  

INFOS PRATIQUES : 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
De 12 à 15 participants + 1 accompagnateur 
Effectif minimum : 19 particiapants 
 

FORMALITÉS  
> Passeport valide 6 mois après le retour.  

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de votre consulat avant de partir. Ambassade du Japon en France : http://www.fr.emb-
japan.go.jp/ 

 

SANTÉ 
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est 
obligatoire (sauf contre-indication médicale reconnue).Etre à jour des vaccins 
habituels en France et en bonne santé. 

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol international avec escale : Paris > Tokyo 
Sur place nous utiliserons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité  
du pays (train, métro). 
 

HÉBERGEMENT 
Nous dormirons dans des guest houses(sortes 
d’auberges de jeunesse) et dans des petits hôtels en 
centre-ville -  Chambres de 2 à 6 personnes  
 
 
Cuisine collective – Petits restaurants  
 



 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
Climat : Au Japon, après la saison des pluies (jusqu’à mi-juillet) il fera chaud et 
humide. 
Décalage horaire : + 7heures 

                                                   

 
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille 
du retour 
>> Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant 
le départ. 
 
 

PERMANENCE 24H/24H 
Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 

DEVISE 
Taux de la devise (au 12/11/2018) : 1€ = 125 yen 

 

 

 

DATES ET TARIFS : 
 

 

 
Date des séjours 

 
 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
Prix CE CAF 92 

 
Du 08/07/19 au 22/07/19 

 
Du 03/08/19 au 17/08/19 

 
 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 620 € 

 
 

1 310 € 

 

Dates modifiables à + ou – 48h en fonction des rotations aériennes 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international avec escale : Paris > Tokyo 
- Les déplacements sur place : transports locaux et privés qui répondent aux normes de sécurité du pays 

(Train, métro, bus …) 
- Tous les repas  
- Hébergements mentionnés dans cette fiche 
- Les activités et visites décrites dans la présente fiche  
- L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou taxes d’aéroport, devises. 

 

 


