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Train Shinkansen 
Train Régulier 



Votre programme : NASHI   
« Nashi » signifie poire en japonais. Super fruit aux qualités nutritionnelles exceptionnelles. Le nashi a l’aspect d’une pomme mais son 

goût s’apparente à celui de la poire.  
 

10 jours / 8 nuits 

2 personnes 

Matchs catégorie  D 

France vs Angleterre 

Japon vs Ecosse (En option) 

Seta Golf Club 

Shigaraki Country Club 

Kyoto Golf Club 

Hôtel de catégorie  Standard / Confort et ryokan  
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Jour 1 FRANCE  TOKYO 10/10/19 AVION 

Jour 2 TOKYO  11/10/19 

Jour 3 TOKYO / STADE YOKOHAMA / TOKYO 12/10/19 17h15 : Match France v Angleterre 

Jour 4 TOKYO / STADE YOKOHAMA / TOKYO 13/10/19 En option :19h45  Match Japon v Ecosse 

JOURS 1 à 13 日本 
 

2019 
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Jour 5 TOKYO / KYOTO 14/10/19 TRAIN /BUS 

Jour 6 KYOTO /  SETA GOLF CUB / SHIGARAKI LODGE 15/10/19 BUS 

Jour 7 SHIGARAKI COUNTRY CLUB/  KYOTO 16/10/19 BUS 

Jour 8 KYOTO / KYOTOGOLF CLUB / KYOTO 17/10/19 BUS 

Jour 9 KYOTO 18/10/19 

Jour 9 KYOTO / FRANCE 18/10/19 AVION 



 France  Tokyo – 10 Octobre 2019 
 
Rendez vous à l’aéroport et décollage à destination de TOKYO. Repas et nuit à bord. 

          
 

 Tokyo – 11 Octobre 2019 
 

Arrivée à l’aéroport de Tokyo au  pays du soleil levant. 
Formalités de douanes et accueil par votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel.  
Remise du Pass Suica pour utiliser les transports en commun. 
 
Tōkyō était originellement un petit village nommé Edo établit vers 1453 par Ôta Dôkan. Ce village connu soudainement une 
explosion démographique et devint un centre politique lorsque le shôgun Leyasu Tokugawa décida de faire de ce village le siège 
militaire, politique et administratif de son pouvoir en 1603. Tōkyō signifie capitale de l’Est, une ville de construction relativement 
récente car le grand séisme de 1923 et les bombardements intensifs de la seconde guerre mondiale eurent raison de la plus grande 
majorité des édifices anciens, Tōkyō est une ville de plus de 2 140 km2 de la préfecture du même nom (Tōkyō-to), située en bordure 
de la baie de Tōkyō donnant sur le pacifique. Placée dans la grande plaine du Kanto, elle est arrosée par les rivières Arakawa, Edo-
gawa et Tama-gawa.  
  
Temps libre pour se détendre. 
 
Repas libres. 
 
Nuit à l’hôtel. 

           

Jour 1  

Jour 2  

日本 
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http://www.clickjapan.org/Climat_faunes_flore/Graphiques/Tokyo/Humidite_Tokyo.htm


 Tokyo / Stade Yokohama / Tokyo – 12 Octobre 2019 
 

Petit-déjeuner. 
Matinée libre. Déjeuner libre. 
 
Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres. :  
Visites optionnelles avec supplément : 
• Dîner dans un restaurant « teppanyaki «  cuisson sur des  plaques en fer. Le cuisinier fera danser devant vous la viande, le poisson ou les 

légumes du bout de ses couteaux.  
• Tokyo Tower et profitez du Parc à Thème consacré à l’univers du célèbre manga One Piece en compagnie de l’équipage Mugiwara. 
Visites accès libre à ce jour : 
• Promenez –vous le soir dans les quartiers jeunes et animés de «Roppongi»  ou «shinjuku».  
• Marché de TSUKIJI : le plus grand marché aux poissons d’Asie avec sa superficie de 22 hectares, son choix immense de poissons et de fruits de 

mer, mais aussi par l’incroyable frénésie qui y règne jusqu’à 9h00 du matin. OTORU : le thon gras se négocie à prix d’or. Pour des raisons de 
sécurité et de commodité les groupes ne sont pas autorisés, l’expérience se vit en petit comité. Le marché va être délocalisé cette année, à ce 
jour nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que vous puissiez y avoir accès. 
 

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica. 

17h15 : Match France vs Angleterre  
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
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  Tokyo / Stade Yokohama / Tokyo – 13 Octobre 2019 
Petit-déjeuner. 

Matinée libre. Déjeuner libre. 

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica. 

En option : 19h45 Match Japon v Ecosse 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 

Suggestions de visites et/ou activités à faire pendant vos temps libres  :  

Visites accès libre à ce jour : 

• L’Est  de  Tokyo. accessible  via  la  Yamanote  Line. Vous arriverez dans le quartier  de «Shinjuku» et commencerez par  l’Observatoire du 
Tokyo Metropolitan Government Building. Puis, vous vous rendrez au sanctuaire Meiji-Jingu, construit à la mémoire de l'empereur Meiji dont 
les funérailles eurent lieu à cet endroit. Son cadre, au beau milieu d'un parc forestier d'environ 72 hectares en fait un étonnant cadre de paix 
et de calme. Vous irez dans le quartier d’Harajuku. Vous verrez un exemple criant du contraste Nippon, avec le temple Shintoïste et l’un des 
quartiers les plus prisés de la jeunesse Tokyoïte. Plus loin les quartiers d’OMETESANDO et de SHIBUYA et la célèbre statue du chien Hachiko. 
Vous pourrez flânez dans les nombreuses boutiques tendances vous permettront un shopping effréné.  

• Le quartier de Ueno s'articule autour du parc et de la gare éponymes, Il abrite plusieurs musées, des temples et sanctuaires, un zoo où vous 
pourrez admirer les célèbres pandas géants. Puis, vous pourrez vous rendre au marché Ameyoko, le marché populaire de Ueno où vous 
trouverez vêtements (bombers) accessoires à thés (tasses, théières) nourriture et plein d’autres surprises. 

• Les adeptes de films d’animations ou des créations du fameux Miyazaki s’en trouveront ravis lorsqu’ils pénétreront au cœur du célèbre Studio 
Ghibli et visiteront son formidable musée. 
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Tokyo / Kyoto – 14 Octobre 2019 
Petit-déjeuner.  

Matinée libre.  
Vous vous rendrez à la gare de Tokyo pour prendre le train Shinkansen à destination de Kyoto.  

Déjeuner libre. Après-midi libre.  

Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 

Suggestions de visites et/ ou activités à faire pendant vos temps libres. : 

Il   y   a   tellement   de   temples   à   Kyoto,   qu’il   serait impossible    de    tous    les    faire    en    quelques    jours seulement.  On vous conseille de parcourir la 
ville à pied ou  à   vélo,   les   températures   d’automne   étant   plus chaudes qu’en France. Kyoto a été la capitale du Japon pendant plus d’un millier d’années et 
elle est, devenue au cours de ces siècles, le berceau d’une grande partie de ce que le pays a produit de plus élaboré dans le domaine des arts, de la culture, de la 
religion ou des idées. Au Japon la religion Shintoïste et Bouddhiste se côtoient sans heurs, où leurs sanctuaires et leurs temples rivalisent de beauté et de 
mystère.  

 

Visites optionnelles avec supplément : 

Pack zen – 2 prestations : Dîner «shabu shabu» sorte de pot-au-feu Japonais. Assis sur des tatamis dans une salle privée. Vous assisterez à un spectacle de 
danses et chants traditionnels. + Visite d’un atelier de calligraphie ou d’un atelier d’Ikebana. Très lié à l’art de la cérémonie du thé du Bouddhisme Zen, 
l’Ikebana met l’accent sur la simplicité et la précision des formes, et vise à symboliser les différents aspects de la nature.  

Visites accès libre à ce jour ou payantes sur place : 

• Le palais impérial, dont l’architecture est renommée pour avoir atteint la quintessence de la simplicité. Se présenter avec le passeport, 20 minutes avant les 
visites guidées de 10h ou de 14h.  

• Le Château Nijo et ses jardins. Le château de Nijo fut construit en 1603 pour servir de résidence aux shoguns Tokugawa lors de leurs séjours à Kyoto. Il est le 
reflet de la puissance de ces shoguns qui ont gouverné le Japon pendant plus de 200 ans. Découverte du vieux Palais Impérial. Le Palais impérial de Kyoto, 
situé dans le Kyoto Gyoen Park, a été plusieurs fois détruit par des incendies. Ses bâtiments actuels datent de 1855. Il fut la résidence de la famille impériale 
jusqu'au déménagement de la capitale à Tokyo en 1869.  
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Kyoto / Seta Golf Club / Shigaraki Country Club  – 15 Octobre 2019 
 
Petit-déjeuner.  
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en bus pour le Seta Golf Club  pour votre première journée de golf 
 
Début des 9 premiers trous. 
 
Déjeuner  
 
Début des 9 trous retours 
 
Bains  
 
Départ pour le Shigaraki Country Club.  
 
Dîner au golf et nuit dans votre Lodge. 
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Shigaraki Country Club / Kyoto  – 15 Octobre 2019 
 

Petit-déjeuner.  

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ le club House du Shigaraki Golf Club  pour votre deuxième journée de golf 

 

Début des 9 premiers trous. 

 

Déjeuner  

 

Début des 9 trous retours 

 

Bains  

 

Retour vers Kyoto.  

 

Dîner libre et nuit dans votre hôtel. 

Jour 7  
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Kyoto / Kyoto Golf Club – 17 Octobre 2019 
 
Petit-déjeuner.  
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en bus pour le Kyoto Golf Club  pour votre troisième journée de golf 
 
Début des 9 premiers trous. 
 
Déjeuner  
 
Début des 9 trous retours 
 
Bains  
 
Retour vers Kyoto.  
 
Dîner libre et nuit dans votre hôtel. 

 

Jour 8  
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Kyoto –18 Octobre 2019 
 
Petit-déjeuner.  
Matinée libre.  
Déjeuner libre. Après-midi libre.  
Dîner  libre. Nuit à l'hôtel. 
 

 

Jour 9  
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Kyoto  France  – 19 Octobre 2019 
 
Petit-déjeuner 
 
Temps libre. 
 
Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol international. 
 
Vol régulier en classe économique, et selon la compagnie, arrivée le jour même ou tôt le lendemain matin. 
 
Arrivée en France et fin de nos prestations.  

Jour 10  



Kyoto  France  – 22 Octobre 2019 
 
Petit-déjeuner 
 
Temps libre. 
 
Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol international. 
 
Vol régulier en classe économique, et selon la compagnie, arrivée le jour même ou tôt le lendemain matin. 
 
Arrivée en France et fin de nos prestations.  

Jour 13  

日本 
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VOTRE TARIF 



Le prix comprend :  
Transport  

 Aérien international Paris / Japon / Paris sur vols réguliers 

 Taxes aéroports internationales de 292€ à ce jour 

 Transferts aéroport / hôtel / aéroport jour d’arrivée et de départ au Japon 

 Transferts en bus et/ou en train mentionnés dans le programme 

 Carte de transport en commun SUICA avec un solde de 1 500 JPY 

 Japan Rail West Pass 7 jours, en 2ème classe 

 Les transferts en bus privatif les jours 6 / 7 / 8 

 

 Hôtellerie 

 Hébergement en chambre twin 

 Petits déjeuners inclus       

 3 nuits en hôtel confort à Tokyo  

 4 nuit en hôtel confort à Kyoto  

 1 nuit en Lodge à Shigaraki – dîner inclus 
 

Matchs 

 Match Angleterre V France en catégorie  D 
 
 

Du 10 au 19 Octobre TARIFS 2019 2019 

Prix par personne TTC 
Assurances annulation pour un voyage 
dont le prix est de 10000 € maximum 

Garantie hausse taxes aéroport, hausse 
carburant et réévaluation de la devise avec 

une franchise de 20 euros * 

6 780 € + 241 € + 30 €* 

Le prix comprend :  
Golfs 

 1 Green fee au Seta  Golf Club - Déjeuner 

 1 Green fee Shigaraki Country Club - Déjeuner 

 1 Green fee au Kyoto Golf Club – Déjeuner 

 1 Locations de clubs  

 Un accompagnateur japonais chaque jour de golf 
 

Prestations Pangaea Sports 

 Assurance Assistance rapatriement  + frais médicaux / chirurgicaux 

/ hospitaliers + bagages + RC du voyageur 

 Garantie APST : garantie totale des fonds déposés 

 Documents de voyage : inclus un carnet de voyage exclusif et 

détaillé (adresses des hôtels en français et en japonais, principaux 

sites à visiter...) 

 Assistance Pangaea sports  sur place 

 Cadeau Supporter 
 



Du 10 au 22 Octobre TARIFS 2019 2019 

Le prix ne comprend pas : 
 Match Japon V Ecosse en catégorie  D 

 Chambre individuelle  sur demande 

 Les services, excursions et activités non inclus ou suggérées dans le 

programme 

 Les repas non prévus au programme 

 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 

 L’assurance risque de grèves, catastrophes naturelles – Nous consulter 

 
* Garantie hausse taxes aéroport, hausse carburant et réévaluation de la devise avec une 
franchise de 20 euros, seuil de déclenchement à 20 euros et plafonné à 150 euros par 
personne : 30 €/ personne si et seulement s’il y a souscription de l’assurance annulation à 
l’inscription  
 
Sous réserve de disponibilité à la date de réservation et du paiement. 
Les tarifs communiqués sont calculés sur la base des valeurs économiques (taux de change, 
prix du carburant…)  au 01/04/2019,  
Tarif calculé sur la base de 1Yen = 0,0078 € 



PLACES DE MATCHS - OPTIONS 日本 
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SUPPLEMENT BILLETS DE MATCHS INCLUS 

CATEGORIE SUPPLEMENT 

Match France V Angleterre - CAT C + 70 € 

Match France V Angleterre - CAT B + 150 € 

OPTIONS D’ACTIVITES TOURISTIQUES ORIGINALES 

NOM DE L’OPTION DESCRIPTIF 
TARIF 

Par personne 

POCKET WFI  

Petit boîtier internet portatif, il se range facilement dans votre sac  de  par  son  poids  léger  et  sa  petite  
taille,  et  offre  une couverture   réseau   parfaite   dans   tout   le   Japon,   avec   une autonomie  allant  jusqu’à  
12h.   
Facile  d’utilisation,  on  peut  de plus connecter plusieurs appareils en même temps, tant qu’ils se trouvent 
proche du boîtier. Il est ainsi possible d’en louer un seul  pour  tout  un  groupe. Il  sera  disponible  à  votre  
arrivée  à l'hôtel,    et    sera    facile    à    retourner,    via    une    enveloppe préaffranchie,  depuis  l'aéroport  
avant  le  départ  directement. L'assurance est incluse. 

+ 80 € 

SUPPLEMENT VOLS INTERNATIONAUX 
DIRECTS 

ENTRE PARIS ET LE JAPON Nous consulter 

SUPPLEMENT BILLETS DE MATCHS NON INCLUS 

CATEGORIE SUPPLEMENT 

Match Japon V Ecosse - CAT D + 220 € 

Match Japon V Ecosse - CAT B + 420 € 



PLAN DES STADES 日本 
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PLAN DES STADES 日本 
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