
TOKYO - JAPON 

LE PAYS DU SOLEIL LEVANT 

 15 / 17 ans  
                                                                                  

 
                                    
Depuis plusieurs années, le Japon est « LA destination » la plus réclamée par les jeunes. 
Est-ce pour les jeux vidéo, les mangas, le Mont Fuji, les sushis ou encore « Les Samouraïs » ? 
Face à une telle demande, nous avons concocté un petit programme très sympa de Tokyo. 
La ville regorge de quartiers plus animés les uns que les autres. 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. 
 

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

défendons. 

 

 Visite d’Asakusa et le temple bouddhiste Senso-Ji. 
 

 Akihabara : Temple des mangas, des jeux vidéo, de l’électronique … Visite du musée des sciences 
émergentes et de l’innovation. 
 

 Les quartiers jeunes de Shibuya et harajuku, paradis du shopping.  
 

 Pourquoi ne pas assister à un entrainement de Sumo ? 
 

 Les Champs Elysées de Tokyo, Omotesando. 
 

 Le parc Ueno et la célèbre allée des cerisiers, ses musées et son zoo. 
 

 Tsukiji, le plus grand marché aux poissons au monde. 
 

 On ne saurait manquer les « Onsen », bains traditionnels japonais où il fait bon se détendre. 
 
 



 Shinjuku, l’observatoire panoramique (à 360°) de la mairie de Tokyo. 
 

 L’île d’Enoshima, point de vue sur le Mont Fuji, et la forêt de bambous de kamakura. 
 

 
PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 

 J1 : AKIHABARA : ½ journée – Découverte de la culture nippone. 
Quartier au cœur de Tokyo, il est le fief des amateurs de mangas, de figurines et de jeux vidéo. 
Tu pourras défier tes camarades et admirer la dextérité des locaux. 
 

 J2 : OBSERVATOIRE PANORAMIQUE : Shinjuk – 1h00 – Avoir une vue d’ensemble de la mégalopole. 
Niché au 45ème étage, cet observatoire se situe en haut de la mairie de Tokyo.  
Après une montée de 55 secondes en ascenseur, tu pourras profiter de la vue. 
 

 J3 : MARCHE AUX POISSONS : Tsukiji – 2h00 – Découvrir la culture japonaise. 
Ce quartier abrite le plus grand marché aux poissons. 
Haut lieu de la vie tokyoïte où tu pourras déambuler dans une ambiance frénétique et typique. 
 

 J4 : ILE D’ENOSHIMA et KAMAKURA : Au sud de Tokyo dans la baie – Journée – Observer le Mont 
Fuji, bouddha géant et 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. 
 

 J5 : ONSEN : Tokyo - 3h00 - 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. 
 

 J6 : ENTRAINEMENT DE SUMO : Tokyo - 2h00 environ – Vivre un moment authentique de la culture 
japonaise. 
Tu auras la chance d’assister à un entraînement où tu pourras mesurer le gabarit des lutteurs et les 
nombreux rites qui entourent le combat. 
 
 

 

 
                                               

 



 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Passeport valide 6 mois après la date du retour. 
- Autorisation parentale de sortie de territoire.  

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Sur place, nous utiliserons le métro et nous prendrons le train pour nous rendre à l’île d’Enoshima 
qui se situe à 1h00 de Tokyo. 
 

 SANTE  
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. 
 
HEBERGEMENT et RESTAURATION : (Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un 

hébergement équivalent.) 

 

                Hôtel SAKURA  
                2 Chome 40-7 Ikebukuro  
                To-shima-ku 
                Tokyo-to 170-0014 
 

A 5 minutes à pied de la gare et du métro JR d’Ikebukuro. 
  

Dortoirs de 4 à 8 lits 
Sanitaires communs à l’extérieur des chambres 
Douches communes à l’extérieur des chambres 
Salle commune 
Cuisine partagée : Petit déjeuner (buffet à volonté servi de 5h à 11h du matin) à l’auberge, Pique-
niques le midi et dîners en snack ou petits restaurants. 

 

 CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

Climat : météo agréable où l’on peut être arrosé de temps en temps.  
Températures moyennes entre 9 et 18°C. 
Décalage horaire : + 7h00.  Lorsqu’il est 16h à Paris, il est 23h à Tokyo. 
 

 DEVISES 

Taux de la devise : 1 € = 126 Yen.  
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
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. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 
 



 
 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. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 20-04-19 

 
Samedi 27-04-19 

 
8 
 

 
1 650 € 

 
660 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
 
 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Tokyo avec escale 
Déplacements sur place : en transport en commun 
Tous les repas 
Hébergement mentionné dans cette fiche 
Les activités et visites décrites dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
L’assurance annulation 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


