
  
Suite à la demande générale 

 
2è voyage  AEJJR au Japon 

Organisé et accompagné par GNCD, Natsuki NCD et Adolphe HBH 
1er novembre au 13 novembre 2016 (11 nuits sur place) 

 
1er novembre : décollage vers Tokyo par All Nippon Airways (ANA) classe éco 

 
2 novembre: arrivée à Tokyo et transfert par autocar à l’hôtel 3*, quartier de Shinjuku 

- total 4 nuits incluant petit déjeuner (2 au 5 novembre inclus) 
4 novembre : autocar A-R Kamakura (journée entière) 

6 novembre : Shinkansen (début matinée) vers Hiroshima, total 2 nuits à l’hôtel 3* PDJ inclus 
8 novembre : Shinkansen (après-midi) vers Kyoto, 5 nuits à l’hôtel 3* petit déjeuner inclus 

10 novembre : autocar A-R une journée entière pour la péninsule d’Isé incluant le Mont Toya 
12 novembre : autocar A-R une journée entière pour Kyoto avec successivement : Pavillon d’Or 

(matin), Arashiyama (fin de matinée), Uji au sud de Kyoto (le Byodo-In, après-midi) 
13 novembre : transfert par autocar vers l’aéroport international du Kansai, décollage pour Paris 

sur ANA-All Nippon AIrways classe éco 
 

Visites à Tokyo et Kyoto : nouvelles à 80% ; visites libres si désiré 
Visites à Hiroshima : 100% nouveau 

Liberté pour les déjeuners et dîners, à l’exception de 3 dîners typiques payables sur place à 
l’arrivée à Tokyo, à Kyoto (dîner raffiné), et au départ de Kyoto : environ  14000yens /personne 
pour tous les 3 repas (dont 1 dîner à Kyoto dans lieu classé avec jardin tricentenaire à visiter) 

 
Frais personnels non compris , donc à prévoir : 

- frais de déplacement sur place par transports en commun (bus, métro, ferry, tramway ou 
train municipal sauf Shinkansen déjà inclus) 

- tous les repas sauf les petits déjeuners , sauf les 3 repas mentionnés ci-dessus à payer sur 
place 

- achats personnels 
 
LE COUT EXACT SERA DISPONIBLE VERS LE 20 AVRIL CAR COTATION EN COURS 

(possiblement entre 2450 et 2600€, selon la cotation à venir et les variations des devises au jour 
de la commande) 

 
IL RESTE UNE VINGTAINE DE PLACES DISPONIBLES AU 12 AVRIL 2016 

 
TOUS LES DETAILS SERONT PUBLIES 

VERS LE 20 AVRIL (PROGRAMME DETAILLE ET PRIX) 
 

DES BULLETINS MENSUELS SUR LE VOYAGE SERONT PUBLIES A PARTIR 
DE MAI 2016  

 
Inscription temporaire (inscription validée par paiement acompte en mai) auprès de 

Georges Nguyen Cao Duc : gnguyenc@yahoo.fr 
Adolphe Hui Bon Hoa : adhui@hotmail.com 

 


