
Tokyo, le Japon en 
lettres capitales 

Japon 

Tokyo est la plus grande ville du monde, un univers urbain 
électrique, trépidant et étincelant. Archipel de la haute 

technologie où la robotique est reine, c’est aussi le pays des 
mangas et des jeux vidéo. Les amoureux de la nature ne 

seront pas déçus avec une excursion au mont le plus sacré 
pour les japonais : le Mont Fujiyama ! Sans oublier l’escapade 

dans la magnifique Kamakura… Un voyage unique et 
inoubliable vous attend ! 

 

08 jours 

Du 22 au 29/04/2023 

ou Du 29/04 au 
06/05/2023 
Les dates de ces séjours 
sont modifiables à plus ou 
moins 48h 

 
De 12 à 36 jeunes de 14 à 
17 ans 

LE SEJOUR EN UN CLIN D’OEIL 

TOKYO 
Harajuku, Akihabara, Shibuya 
Takeshida Dori  et Nakamise Dori 
Ascension du Sky Tree, Studios One Piece 
Croisière sur la Sumida, Arcades à Odaiba 
Parc Ueno, Meiji-Jingu, Senso-Ji 
 
LE MONT FUJI 
Balade à vélo pour admirer le Fujiyama 
 
KAMAKURA 
Kotoku-In, Bambouseraie Hokoku-In 
Le temple Hasedera 

TOKYO 



Senso Ji 
J1 :  Approche Province et vol Paris/Tokyo. 
Escale(s) possible. 

J2 :  Découverte des quartiers 
emblématiques de Tokyo !  

A Harajuku, vous pourrez constater que 
les  jeunes japonais sont vraiment fous de 
mangas et qu’ils troquent l'habituel uniforme 
pour des tenues plus déjantées, et 
notamment sur Takeshida Dori, rue en total 
paradoxe avec l’atmosphère paisible du Meiji-
Jingu voisin, ses arbres centenaires et ses 
cérémonies traditionnelles ou encore du parc  

Ueno. Senso-ji : Temple majestueux, lieu de 
culte très fréquenté par les habitants du 
quartier populaire d’Asakusa, puis flânez 
dans la Nakamise Dori, l’une des plus vieilles 
rues commerçantes du Japon. 

J3 : Depuis la fermeture du marché aux 
poissons de Tsukiji, vous vous rendrez 
désormais dans les ruelles commerçantes et 
artisanes de l’ancienne place forte de la 
vente de thon dans le monde. Enfin, profitez 
de votre temps dans la capitale nippone pour 
découvrir la variété de ses paysages voisins, 
aux coutumes si surprenantes… 

J4 :  Découverte à vélo de la zone des Cinq 
Lacs, qui donne une vue imprenable sur le 
mont le plus sacré par les Japonais :  le Mont 
Fuji. C’est la plus haute montagne du Japon 
où résideraient les divinités shinto régnant 
sur le monde visible et invisible... 

 

J5 : Prenez un bol d’air frais en vous 
échappant dans la superbe ville de 
Kamakura pour vous rafraîchir à l’ombre de sa 
bambouseraie, du Kotoku-In (son Bouddha 
géant) ou même directement sur sa plage !  

J6 : Plongez dans l’univers des Studios One 
Piece consacré au célèbre manga, avant votre 
ascension de la Sky Tree (2ème tour la plus 
haute du monde).  

Puis vous découvrirez Akihabara de nuit pour 
profiter pleinement de la multitude de néons 
qui illuminent les rues! 

J7 : Vous arpenterez le quartier de Shibuya, 
son immense carrefour et la statue du célèbre 
Hachiko.  

Découvrez Ginza, où vous pourrez trouver 
tout ce dont vous avez besoin pour vos 
emplettes !  

Finissez par une croisière sur la Sumida pour 
rejoindre Odaiba et ses immenses salles 
d’arcade particulièrement appréciées des 
jeunes tokyoïtes, en plus des parcs comme le 
Sega Joypolis ! 

J8 :  Vol Tokyo/Paris. Escale(s) possible et 
retour Province. 

VOTRE SEJOUR EN DETAIL 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 

Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. 

Quelques informations 



Approche Province et vol Paris/Tokyo. 
Escale(s) possible. 

Auberge de jeunesse en plein cœur de Tokyo. 
Chambres multiples avec salle de bain dans la 
chambre ou sur le palier.  

Repas pris aux hébergements et aux 
restaurants. 

TRANSPORT SUR PLACE : 
Transports locaux. Autocar privé pour le Mont Fuji. 
Train de ville pour Kamakura. 

1 directeur BAFD expérimenté recruté par notre 
responsable pédagogique selon des critères 
sélectifs. 1 équipe d’animateurs diplômée et en 
nombre suffisant, selon la législation. 1 animateur 
BAFA pour 10/12 jeunes. 1 assistant sanitaire (avec 
PSC1 minimum). Notre équipe effectue des points 
réguliers avec l’équipe d’animation pendant le 
séjour. Tous les encadrants sont rémunérés et 
possèdent un contrat CEE. 

Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de 
vaccins habituels. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER : 
Lampe de poche + trousse à pharmacie basique + 1 
bonne paire de baskets pour la marche + 1 gourde 
+ 1 casquette ou 1 chapeau + 1 paire de lunettes de 
soleil + des vêtements de pluie en cas d’averses + 
des vêtements chauds pour les nuits qui peuvent 
être très fraîches. Le sac de voyage doit pouvoir 
être porté par le jeune de façon autonome. Un 
petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main.  

Ne pas emporter d’objet de valeur, PASSION 
AVENTURE ne peut pas être tenu pour responsable 
en cas de perte ou de vol. 

 

 

 

Vaccination Covid19 – 2 doses 
obligatoires (1 dose non acceptée) + 14 
jours d’incubation. 
- Passeport valable 6 mois après le 

retour en France.  
- Autorisation de sortie de territoire + 

copie du titre d’identité du parent 
signataire + copie du livret de famille. 

 
A insérer dans votre espace personnel : 
- Fiche sanitaire remplie et copie des 

vaccins à jour 
- Test d’aisance aquatique, faisant 

référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 
- Copie du passeport afin de valider la 

réservation aérienne.  

 

Formalités 

BIEN PREPARER 
SON VOYAGE 

TARIFS :  
au départ de Paris 

 Prix CSE CAF 92 : 780,74 € 

Prix fort : 1 951,85€ 
 


