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05 - 13 juin 2018

Tokyo - Kyoto - Nara

www.baptistehenriot.com       @bapttravel     baptistehenriottravel@gmail.com

05/06/18 - Vol départ CDG passant par 
amsterdam

06/06/18 - Arrivée matinale à tokyo (1)
 - Visites :
   Kōkyo - jardins du Palais Impérial
   Shibuya crossing
   Meiji-jingū park
   Vue panoramique depuis la Mairie 
   Entrainement de sumos à Arashio stable 
   Sumo museum / Ryogoku Kokugikan 
   Edo Tokyo Museum
   Promenade à Akihabara
   tokyo National Museum
 - Hotel : &And Hostel Handa

08/06/18 - 9h de Route en car vers Kyoto et 
aperçu du mont fuji (2)

09/06/18 - Kyoto (3)
 - Visites :
   sanctuaire Fushimi Inari Taisha 
   Temple Sanjusangen-do
   Temple Kiyomizu Dera
   bambouseraie Arashiyama 
   pavillon d'or Kinbaku-ji 
   rencontre avec une maiko
 - Hotel : Grand Japaning Hotel Omiya

12/06/18 - Journée à Nara (4)
 - Visites :
   Temple Todai-ji + parc
   Koushi-no-ie + Naramachi Nigiwai-no-ie

13/06/18 - Retour à Paris depuis Osaka

Vols avec Turkish Airline : 515€
Transferts : 20€
Hotels : 290€
Bus tokyo / kyoto: 45€
Diner avec maiko: 150€
retrait sur place : 300€
visites : 30€

Total :  1 350€

la CB peut très vite chauffer alors 
faites attentions à vos dépenses ! 
Mais faites vous quand même plaisir 
(avec du boeuf de kobé par ex.) car 
vous n’en mangerez pas tous les jours

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - Gratuit pour une durée de 90 jours à prendre directement à 
l’arrivée à l’aéroport

Monnaie - 1€ = 126 JPY
ATM et distributeurs d’eau à chaque coin de rue

Langues - Japonnais / Anglais bof bof

Heure - été paris+7h / hiver Paris+8h

Transports - les métros supers et faciles à utiliser car tout est en 
anglais / les bus galères / trains ou bus pour les longs trajets

Attention - Le budget monte très vite / dans les villes les distances 
sont énormes = métro obligatoire / en été humidité étouffante

Les plus - Rencontres avec des sumos à Tokyo et avec des maikos à 
kyoto / on se sent toujours en sécurité / boeuf de kobé


