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If you are already
in love with Tokyo
and want to know
more about Japan,

then it’s time to plan
your next trip.
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TOKYO

Une étape de plus 
depuis  TOKYO

Français



La capitale du Japon, Tokyo, est une magni�que métropole qui attire des visiteurs ve-
nus du monde entier. Elle offre une large gamme de mets gastronomiques provenant 
des différentes régions du pays et est une destination idéale pour découvrir la culture 
japonaise authentique. Mais ce qui rend la ville si spéciale, ce sont ses habitants et 
son activité.

Avec un accès pratique aux gares et aux aéroports, Tokyo est la porte d’entrée par-
faite vers le reste du Japon. Cela signi�e que vous pouvez facilement rendre vos va-
cances encore plus passionnantes en ajoutant d’autres destinations à votre itinéraire. 
Voyagez à l’extérieur de Tokyo pour une expérience différente, ce qui vous donnera 
d’autant plus de raisons de tomber amoureux du Japon.
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5bSi vous êtes déjà sous 
le charme de Tokyo

 et que vous voulez en ap-
prendre plus sur le  Japon,

alors il est temps de 
planifier votre prochain 

voyage.

www.tohokuandtokyo.org

www.hokurikuandtokyo.org

www.chushikokuandtokyo.org

www.kyushuandtokyo.org
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depuis TOKYO
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QUALITY BORN OF 

TRADITION

12  Okayama P7
CITYSCAPE FROM 

THE SKY

5-b   Miyagi P21
FEEL THE TRADITION 

THROUGH FIVE SENSES

15  Yamaguchi P22
PANORAMIC VIEW

16  Kagawa P23
ART x ISLANDS

23  Kumamoto P24
WILDNESS & STILLNESS

24  Kagoshima P25
FEEL THE EARTH

7   Niigata P16
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8   Toyama P17
WISDOM & 

VIRTUAL REALITY

13  Hiroshima P18
WATERSIDE BEAUTY

17  Tokushima P19
FESTIVE MOMENT

21   Saga P20
STREETS OF OLD JAPAN

3   Iwate P8
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& MOTION

4   Yamagata P9
HEART & WORSHIP

10   Fukui P10
TIMELESS ARTISTRY

11  Tottori P11
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14  Shimane P12
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20  Fukuoka P13
STUDY & ART

25  Oita P14
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Le château de Tsuruga-jo est le symbole d’Aizu, la ville des samouraïs. La dernière bataille entre le clan d’Aizu 
et les forces impériales y a eu lieu en 1868. Bien qu’endommagé pendant la guerre, le château a été recons-
truit en 1965.
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　　　                  　　　　                  MIRAI & SAMURAI                                                             Fukushima

www.tohokuandtokyo.org/route_22/

Fukushima
Tokyo

Tokyo

Château de Tsuruga-jo

Miraikan

Itinéraire touristique recommandé

Découvrez l’avenir dans ce musée, qui propose 
une étonnante variété d’expositions sur les 
sciences et les technologies de pointe.

D
écouvrez la culture sam

ouraï

5

Centre d’Art de Roppongi (complex665)  Musée national des sciences émergentes 
et de l’innovation (Miraikan) ❶  Corridor Gai  Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare de Koriyama  Château de Tsuruga-jo ❷ 
Source thermale d’Aizu Higashiyama Onsen
Source thermale d’Aizu Higashiyama Onsen  Ouchi-juku 
Promenade à Kitakata  Source thermale d’Iwaki-Yumoto Onsen
Source thermale d’Iwaki-Yumoto Onsen  Shiramizu Amida-do 
Gare d’Iwaki  Gare de Tokyo

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

TOKYO x RECHERCHE EN LIGNE
Les détails des itinéraires recommandés dans cette brochure sont également 
disponibles sur le site web de TOKYO x TOHOKU, HOKURIKU, CHUGOKU +
SHIKOKU et KYUSHU. Eff ectuez une recherche par mot-clé en utilisant le nom 
de la région ou du thème.

Cliquez ici pour l’itinéraire du voyageur

Tourism of ALL JAPAN x TOKYO               
www.tourism-alljapanandtokyo.org

KYUSHU 
x TOKYO

CHUGOKU + 
SHIKOKU 
x TOKYO

TOHOKU 
x TOKYO

HOKURIKU 
x TOKYO

Itinéraire touristique 
recommandé

Thème

Nom de la 
région



Le Zuihoden est un magni� que mausolée construit pour Date Masamune (1567-1636), le premier seigneur féodal 
du domaine de Sendai. Le mausolée reprend le style architectural de l’époque Momoyama, qui combine artisanat 
complexe et luxe.

www.tohokuandtokyo.org/route_23/

Sendai

　　　                  　　　　                       HISTORY IN CITY                                                        Sendai

Tokyo

Nihombashi prospère depuis plus 
de 300 ans en tant que quartier de 
commerçants. Aujourd’hui, les rues 
sont bordées de boutiques de longue 
date et de grands magasins haut de 
gamme.

Tokyo

Mausolée Zuihoden

Itinéraire touristique recommandé

D
écouvrez la culture sam

ouraï

4

Nihombashi 1  Sanctuaire Meiji Jingu  Musée Nezu  Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare de Sendai  Mausolée Zuihoden❷  Médiathèque de Sendai  Ville de Sendai
Ville de Sendai  Fabrique de whisky Nikka de Sendai, Distillerie de Miyagikyo  Akiu Kogei no Sato 
(Parc artisanal d'Akiu)  Source thermale d’Akiu Onsen
Source thermale d’Akiu Onsen  Gare de Sendai  Taxi Kataribe  Gare de Sendai  Gare de Tokyo

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Jour 4 :

©
 Zuihoden

Nihombashi



Le château de Tsuruga-jo est le symbole d’Aizu, la ville des samouraïs. La dernière bataille entre le clan d’Aizu 
et les forces impériales y a eu lieu en 1868. Bien qu’endommagé pendant la guerre, le château a été recons-
truit en 1965.
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　　　                  　　　　                  MIRAI & SAMURAI                                                             Fukushima

www.tohokuandtokyo.org/route_22/

Fukushima
Tokyo

Tokyo

Château de Tsuruga-jo

Miraikan

Itinéraire touristique recommandé

Découvrez l’avenir dans ce musée, qui propose 
une étonnante variété d’expositions sur les 
sciences et les technologies de pointe.

D
écouvrez la culture sam

ouraï

5

Centre d’Art de Roppongi (complex665)  Musée national des sciences émergentes 
et de l’innovation (Miraikan) ❶  Corridor Gai  Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare de Koriyama  Château de Tsuruga-jo ❷ 
Source thermale d’Aizu Higashiyama Onsen
Source thermale d’Aizu Higashiyama Onsen  Ouchi-juku 
Promenade à Kitakata  Source thermale d’Iwaki-Yumoto Onsen
Source thermale d’Iwaki-Yumoto Onsen  Shiramizu Amida-do 
Gare d’Iwaki  Gare de Tokyo

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :



　　　                  　　　　   QUALITY BORN OF TRADITION                                             Ishikawa
Le jardin Kenroku-en est un jardin de promenade classé 
parmi les trois plus beaux du Japon. Pendant l’époque 
d’Edo (1603-1868), il a été créé puis étendu sur plu-
sieurs générations par les seigneurs féodaux de Kaga 
en tant que jardin de Daimyo (seigneur féodal). Les pay-
sages évoluant au � l des saisons sont un régal pour les 
yeux des visiteurs. En hiver, vous pouvez admirer com-
ment la technique de jardinage traditionnelle yukizuri 
est utilisée pour protéger les branches des arbres contre 
les dommages du poids de la neige accumulée.

Itinéraire touristique recommandé

Jardin Kenroku-en

Ishikawa
Tokyo

www.hokurikuandtokyo.org/route_6/

Le palais impérial (Kokyo) est un grand domaine 
situé dans l’arrondissement de Chiyoda et qui 
comprend de nombreuses zones ouvertes au 
public, notamment les jardins est, le parc 
Kitanomaru et les jardins nationaux 
Kokyogaien.

Tokyo

Palais impérial

D
écouvrez la culture sam

ouraï

6

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Palais impérial❶ ▶ Poterie Saideigama ▶ Maison fl ottante ▶ Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo ▶ Gare de Kanazawa ▶ Jardin Kenroku-en❷ ▶ Ville de Kanazawa 
Ville de Kanazawa ▶Musée D. T. Suzuki. ▶ Source thermale de Yamanaka Onsen
Source thermale de Yamanaka Onsen ▶ Gorge de Kakusenkei ▶ Temple Natadera ▶ Aéroport de Komatsu ▶ 
Aéroport de Haneda



Okayama

www.chushikokuandtokyo.org/route_21/

Aussi connu sous le nom enchanteur de « château céleste », le château de Bitchu Matsuyama est le seul château de sommet de mon-
tagne parmi les 12 existant au Japon, qui a su conserver ses tours et qui offre des vues magni� ques depuis la pointe de la montagne. 
Si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir le paysage � otter au-dessus des nuages tôt le matin de l’automne au printemps.

　　　                  　　　　                            CITYSCAPE FROM THE SKY                                                 Okayama
Tokyo

TOKYO SKYTREE et ses 634 mètres 
offrent bien plus que des vues 
surplombant la métropole depuis son 
observatoire, un complexe commer-
cial moderne et ses arcades com-
merçantes rétro à sa base.

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Château de Bitchu Matsuyama

TOKYO SKYTREE

D
écouvrez la culture sam

ouraï
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TOKYO SKYTREE ❶  Musée d'Edo-Tokyo  Jardin Rikugi-en  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport d’Okayama Momotaro  Jardin Korakuen d’Okayama et château d’Okayama 
Ville d’Okayama
Ville d’Okayama  Château de Bitchu Matsuyama ❷ Village Fukiya Furusato  Ville de Kurashiki
Ville de Kurashiki  Quartier historique de Kurashiki Bikan  Aéroport d’Okayama Momotaro  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :
Jour 4 :



TOKYO SKYTREE

　　　                  　　　　     PROSPERITY STILLNESS & MOTION                                                 Iwate

Itinéraire touristique recommandé

Le temple Chuson-ji a été fondé au IXe siècle par un moine nommé Jikaku Daishi. Au XIIe siècle, le premier seigneur du clan 
Oshu Fujiwara, Kiyohira, a ordonné la construction d’un complexe massif de temples ici. Bien que la plupart des temples 
achevés aient été incendiés au XIVe siècle, la région recèle encore de trésors de l’art de l’époque de Heian.

www.tohokuandtokyo.org/route_19/

Iwate

Tokyo

©
 C
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Temple Chuson-ji

Shibuya

Shibuya est le quartier où naissent les 
dernières tendances de la mode et du 
divertissement au Japon. Ressentez 
son atmosphère jeune et dynamique 
en vous y promenant.

Tokyo

Patrim
oine de foi et de traditions

8

Kichijoji  Shibuya ❶  Jardin Shinjuku Gyoen  Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare d’Ichinoseki  Gorge de Geibikei  Temple Chuson-ji, patrimoine mondial de l’UNESCO ❷ 
Source thermale de Hanamaki Onsen 
Source thermale de Hanamaki Onsen  Ferme Koiwai  Gare de Morioka  Gare de Tokyo

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :

　　　                  　　　　     



Sanctuaire Hatonomori Hachiman  Sanctuaire Kanda Myojin ❶ 
Quartier des bouquinistes à Jimbocho  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Shonai  Somaro  
Source thermale de Yunohama Onsen
Source thermale de Yunohama Onsen  
Cueillette de fruits  Source thermale d’Atsumi Onsen
Source thermale d’Atsumi Onsen  
Hagurosan Goju-no-to (pagode à cinq étages) ❷ 
Aéroport de Shonai  Aéroport de Haneda

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

　　　                  　　　　              HEART & WORSHIP                                                   Yamagata

www.tohokuandtokyo.org/route_21/

Yamagata

Fondé en 730, le sanctuaire 
historique de Kanda Myojin est 
dédié à une divinité connue 
comme la gardienne de la 
prospérité au sein de la famille, 
du mariage, des affaires et de 
la protection contre le mal.

Le mont Haguro (Hagurosan) est l’une des trois montagnes sacrées, 
connues collectivement sous le nom de Dewa Sanzan. La pagode en 
bois de 29 mètres de haut et cinq étages a été reconstruite il y a environ 
600 ans. Un total de 2 446 marches en pierre le long d’une allée de 
cèdres crée une atmosphère sacrée.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Hagurosan Goju-no-to (pagode à cinq étages)

Sanctuaire Kanda Myojin

Patrim
oine de foi et de traditions

9



Fukui

www.hokurikuandtokyo.org/route_8/

　　　                  　    TIMELESS ARTISTRY                                                       Fukui

Tokyo
Le Nageire-do, hall Okunoin du tem-
ple Mitokusan Sanbutsu-ji, construit à 
la � n de l’époque de Heian (1086-
1184), a été classé Trésor National et 
est réputé pour sa structure rare bâtie 
le long d’une paroi abrupte de falaise. 
La légende voudrait que cet édi� ce 
ait été lancé (« nageire » en japonais) 
depuis le sol par la puissance spiritu-
elle d’En no Ozuno, le fondateur de la 
« religion de montagne » shugendo.

Itinéraire touristique recommandé

Musée Sumida Hokusai

Temple Daihonzan Eiheiji

Tokyo

Patrim
oine de foi et de traditions

Fondé il y a plus de 770 ans en tant que monastère de pratique du 
bouddhisme zen, il reste un lieu de pratique important avec environ 
200 moines se consacrant à l’exercice strict de la méditation zen. Bala-
dez-vous dans les allées proprement balayées, parmi les cèdres anciens 
de ses environs et découvrez l’esprit du zen.

10

Musée Sumida Hokusai ❶  TOKYO CRUISE, ligne Sumidagawa  
Happo-en : Enju  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Komatsu  Tojinbo  
Musée des dinosaures de la préfecture de Fukui  
Temple Daihonzan Eiheiji ❷ Séjour d’une nuit au temple
Temple Daihonzan Eiheiji  Village Echizen Washi  
Gare de Kanazawa  Gare de Tokyo

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

 Photos  O
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©
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　　　                  　       EXPERIENCE PAST AND FUTURE                                                 Tottori
Le Nageire-do, hall Okunoin du temple Mitokusan Sanbutsu-ji, construit à 
la � n de l’époque de Heian (1086-1184), a été classé Trésor National et est 
réputé pour sa structure rare bâtie le long d’une paroi abrupte de falaise. 
La légende voudrait que cet édi� ce ait été lancé (« nageire » en japonais) 
depuis le sol par la puissance spirituelle d’En no Ozuno, le fondateur de la 
« religion de montagne » shugendo.

La tour de Tokyo haute de 333 
mètres a célébré ses 60 ans en 
2018 et est considérée comme le 
symbole de la ville, non seulement 
par les Tokyoïtes mais également 
par les visiteurs du monde entier.

Tokyo

Tottori

www.chushikokuandtokyo.org/route_20/

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tour de Tokyo

Patrim
oine de foi et de traditions
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Tour de Tokyo ❶ Omotesando  Parc Yoyogi 
Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Tottori-Conan  Temple Mitokusan 
Sanbutsu-ji ❷  Source thermale de Misasa Onsen
Source thermale de Misasa Onsen 
Cueillette de poires  Dunes de sable de Tottori et 
Musée du Sable  Ville de Tottori 
Ville de Tottori  Résidence Ishitani 
Aéroport de Tottori-Conan 
Aéroport de Haneda

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

Temple Mitokusan Sanbutsu-ji



　　　                  　       LATEST TREND & TRADITIONAL CULTURE                                          Shimane

Shimane

www.chushikokuandtokyo.org/route_19/

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

La rue Takeshita-dori est l’une des rues les 
plus bondées de Tokyo, remplie de visiteurs et 
de locaux à la recherche des articles les plus 
branchés.

Rue Takeshita-dori à Harajuku

Grand Sanctuaire d’Izumo Taisha 

Patrim
oine de foi et de traditions

Le grand sanctuaire Izumo Taisha est un 
ancien sanctuaire évoqué dans le Kojiki, 
les plus anciennes chroniques historiques 
du Japon. Son hall Kagura a une corde 
de paille torsadée de 13 mètres de long 
et pesant 5 tonnes, qui délimite une zone 
consacrée. Cette corde est l’une des plus 
grandes au Japon.

12

Shibuya  Rue Takeshita-dori à Harajuku ❶  Daikanyama  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport d’Izumo Enmusubi  
Grand Sanctuaire d’Izumo Taisha ❷❸  Source thermale de Yunotsu Onsen
Source thermale de Yunotsu Onsen  Mine d’argent d’Iwami Ginzan, 
patrimoine mondial de l’UNESCO  Château de Matsue  Ville de Matsue
Ville de Matsue  Musée d'Art Adachi  Aéroport d’Izumo Enmusubi  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

Salle de danse sacrée

Salle principale



www.kyushuandtokyo.org/route_16/

Fukuoka

　　　                                                                     STUDY & ART                                                                                  Fukuoka 
Dazaifu Tenmangu est un sanctuaire où 
est vénéré Sugawara Michizane, un haut 
fonctionnaire du gouvernement qui fut 
exilé à Dazaifu et devint plus tard le Dieu 
de la littérature. Le sanctuaire abrite des 
camphriers et des pruniers, ainsi que des 
iris japonais qui � eurissent et libèrent leurs 
parfums au � l des saisons.

Tokyo

Dormez parmi les livres d’une bibliothèque 
dans cet hôtel sur le thème de la librairie basé
à Ikebukuro. Une visite incontournable pour les 
amateurs de livres !

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

BOOK AND BED TOKYO

Patrim
oine de foi et de traditions

13

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :
Jour 4 :

Shibuya ▶ Musée Nezu ▶ BOOK AND BED TOKYO❶
Aéroport de Haneda ▶ Aéroport de Fukuoka ▶ Marché aux poissons de Nagahama (arrondissement de Chuo, ville de Fukuoka)▶ 
Sanctuaire Kushida ▶ Ville de Fukuoka
Ville de Fukuoka  ▶ THE RAIL KITCHEN CHIKUGO ▶ Sanctuaire Dazaifu Tenmangu❷ ▶ Kyoho Winery ▶ Source thermale de Hanazuru Onsen
Source thermale de Hanazuru Onsen ▶ Acros Fukuoka ▶ Parc Ohori ▶ Aéroport de Fukuoka ▶ Aéroport de Haneda

Sanctuaire Dazaifu Tenmangu



BOOK AND BED TOKYO

www.kyushuandtokyo.org/route_19/

Oita

　　　                                         EXPERIENCE THE QUINTESSENTIAL                                                                 Oita 

Tokyo

Découvrez l’histoire des sushis, le plat 
traditionnel japonais le plus connu, 
admirez la préparation du poisson et 
apprenez à faire vos propres sushis 
avec des chefs de talent. Une fois 
votre repas dégusté, vous recevrez un 
certi� cat attestant de votre baptême.

Itinéraire touristique recommandé

Patrim
oine de foi et de traditions

Principal sanctuaire des plus de 40 
000 « Hachiman », le sanctuaire 
Usa Jingu et la péninsule environ-
nante de Kunisaki possèdent une 
histoire riche, berceau de la culture 
Rokugo Manzan, fusion des cul-
tures shinto et bouddhiste. Le hall 
central du sanctuaire Usa Jingu a 
été classé Trésor National.

14

Jour 1 :

Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Quartier des ustensiles de cuisine de Kappabashi ▶ Atelier de confection de sushis (Hassan)❶ ▶ 
Ameyoko (rue commerçante)  ▶ Métropole de Tokyo 
Aéroport de Haneda ▶ Aéroport d’Oita ▶ Ville château de Kitsuki ▶ Ville de Bungo-Ono
Ville de Bungo-Ono ▶ Source thermale de Yufuin Onsen
Source thermale de Yufuin Onsen ▶ Sanctuaire Usa Jingu ❷ ▶ Aéroport d’Oita ▶
Aéroport de Haneda

Tokyo

Sanctuaire Usa Jingu Atelier de confection 
de sushis (Hassan)



Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4

www.kyushuandtokyo.org/route_20/

Miyazaki

Entouré par des formations rocheu-
ses mystérieuses appelées « Planche 
à laver du diable », Aoshima est 
une jolie petite île avec le sanctu-
aire Aoshima situé en son centre. 
Le contraste entre le sanctuaire et 
les plantes subtropicales crée une 
atmosphère unique.

Pro� tez d’une vue magni� que sur Tokyo 
le long de la voie navigable à bord d’un 
bateau-bus confortable.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

　　　                                                                 WATER TAXI CRUISE                                                                           Miyazaki 

Bateau-bus 

Sanctuaire Aoshima 

Patrim
oine de foi et de traditions

15

Marché extérieur de Tsukiji ▶ Jardins de Hama-rikyu ▶ Bateau-bus❶▶ Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda ▶ Aéroport de Miyazaki Bougainvillea ▶ Gorge de Takachiho ▶ Région de Takachiho
Région de Takachiho ▶ Sanctuaire Udo ▶ Château d’Obi ▶ Ville de Nichinan
Ville de Nichinan ▶Sanctuaire Aoshima❷▶  Aéroport de Miyazaki Bougainvillea ▶ Aéroport de Haneda

©
 TO

K
Y

O
 M

IZU
B

E C
R

U
ISIN

G
 LIN

E

Sanctuaire Aoshima 



La mine d’or de Sado Kinzan sur l’île 
de Sado a été exploitée pendant plus 
de 400 ans depuis sa création en 
1601. Située dans la mer du Japon, 
l’île de Sado est riche en beautés 
naturelles et vestiges d’époques plus 
anciennes. Les curiosités rares et 
fascinantes de l’île et son histoire 
minière continuent d’attirer les 
visiteurs.

　　　                  　　　　                     MYSTICAL VISTAS                                                      Niigata

Niigata

Tokyo

www.hokurikuandtokyo.org/route_5/

TOKYO SKYTREE et ses 634 mètres 
offrent bien plus que des vues
surplombant la métropole depuis son 
observatoire, un complexe commercial
moderne et ses arcades commerçantes 
rétro à sa base.

TOKYO SKYTREE❶▶ VR NINJA DOJO ▶ Kanda (Découverte d’un izakaya) ▶
Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo ▶ Gare de Niigataa ▶ Mine d’or de Sado Kinzan ❷▶  Ville de Sado
Ville de Sado ▶Promenade en tarai-bune (bateau cuvette) ▶ Ville de Niigata
Ville de Niigata ▶Séance de photos à Gotokuya Jube (style geisha)
▶ GENBI SHINKANSEN ▶ Gare de Tokyo

Jour 1 :

Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

TOKYO SKYTREE

Bateau-bus 

B
alades historiques
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©
 Takehiko Ikeda

Mine d’or de Sado Kinzan



Toyama

www.hokurikuandtokyo.org/route_7/

Le petit village de montagne d’Ainokura 
Gassho à Gokayama est est l’un des rares 
endroits dans tout le Japon où l’on peut 
trouver ces 20 maisons traditionnelles au 
toit de chaume de style « gassho ». Le 
style de vie simple, calme et relaxant qui y 
règne vous aidera à oublier l’agitation de 
la vie quotidienne en ville.

　　　                  　　　　                     WISDOM & VIRTUAL REALITY                                                Toyama

Tokyo

L’observatoire du SKY CIRCUS Sunshine 60 est 
bien plus qu’un simple point de vue. Il propose 
une attraction en 4D de réalité virtuelle de der-
nier cri qui sollicitera tous vos sens.

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Village historique de Gokayama

Plate-forme panoramique 
SKY CIRCUS Sunshine 60

B
alades historiques

17

Plate-forme panoramique SKY CIRCUS Sunshine 60❶ Akihabara  Rue Takeshita-dori à Harajuku  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Toyama Kitokito  Gare de Toyama Inami (Rue Yokamachi-dori) 
Village historique de Gokayama, patrimoine mondial de l’UNESCO❷  Village de style gassho de Gokayama
Village de style gassho de Gokayama  Environs du mont Tateyama
Environs du mont Tateyama  Route alpine de Tateyama Kurobe  Gare de Nagano  Gare de Tokyo 

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :
Jour 4 :

　　　                  　　　　                     



　　　                  　       　　　　　WATERSIDE BEAUTY                                                     Hiroshima

Hiroshima

www.chushikokuandtokyo.org/route_22/

Onomichi est une petite ville faisant face à 
la mer intérieure de Seto. Construite au pied 
de trois montagnes et surplombant la mer, 
elle est souvent choisie comme décor pour 
des � lms. Le bouddhisme est très développé 
dans cette partie du Japon, ce qui en fait un 
endroit idéal pour visiter de vieux temples.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Les circuits en bus à impériale à toit ouvert 
offrent aux passagers la possibilité de pro� ter 
de superbes vues et de la vie nocturne animée 
de Tokyo.

SKY BUS TOKYO
(Odaiba de nuit)

Ville d’Onomichi

B
alades historiques
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Tokyo City View  Kimono Gallery  SKY BUS TOKYO (Odaiba de nuit)❶  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Hiroshima  Kayak de mer à Miyajima  Ville de Hiroshima
Ville de Hiroshima  Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima  Piste cyclable de Shimanami Kaido 
Onomichi U2 Hôtel pour cyclistes
Onomichi U2 Hôtel pour cyclistes  Ville d’Onomichi❷ Aéroport de Hiroshima  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Jour 4 :



Tokushima

www.chushikokuandtokyo.org/route_24/

　　　                  　                                                FESTIVE MOMENT                                                      Tokushima

La danse Awaodori est l’un des spectacles traditionnels les plus connus du Japon, avec ses 400 ans d’histoire, et plus 
d’un million de spectateurs et de danseurs participant au festival annuel de danse Awaodori en août dans la ville de 
Tokushima. Ce musée vous propose de découvrir cette danse toute l’année avec des démonstrations et d’en savoir plus 
sur son histoire passionnante.

Tokyo

La maison des techniques ninja de 
Shinjuku ravira toute la famille avec 
ses techniques de sabre, ses lancers 
d’étoiles ninja et la prise de photos en 
compagnie de ninjas.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Awaodori Kaikan

Initiation ninja (Maison 
des techniques ninja)

B
alades historiques
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Jardin Koishikawa Korakuen  Initiation ninja (Maison des techniques ninja) ❶ Shinjuku (Découverte d’un izakaya)  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Tokushima Awaodori  Tourbillons de Naruto  Awaodori Kaikan ❷ Ville de Tokushima
Ville de Tokushima  Téléphérique de Tairyuji  Ville d’Anan
Ville d’Anan  Festival d’automne du sanctuaire de Hiwasa Hachiman  Aéroport de Tokushima Awaodori  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :



www.kyushuandtokyo.org/route_22/

Saga

　　　                                                 STREETS OF OLD JAPAN                                                                        Saga

Voyagez dans le passé à Hizen Hamashuku dans la ville de Kashima qui fut une station postale durant l’époque d’Edo (1603-
1868). Des allées de résidences de samouraïs et de distilleries de saké ont su préserver l’ambiance historique du lieu et ont été 
désignées « zone de préservation d’ensemble de bâtiments historiques important ». Le sanctuaire Yutoku Inari-jinja, l’un des 
trois grands sanctuaires Inari du Japon avec ses magni� ques laques rouges, est un autre incontournable.

Tokyo

Remontez le temps à Shibamata 
en visitant l’impressionnant temple 
Shibamata Taishakuten ainsi que 
les magasins et restaurants rétro en 
goûtant les boulettes « odango » et 
les galettes de riz souf� é.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Ville de Kashima (sanctuaire Yutoku Inari)

B
alades historiques
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Shibamata ❶  Sanctuaire Meiji Jingu  Shinjuku (Découverte d’un izakaya)  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Saga  Partie montagneuse de la ville de Saga
(Initiation à la fabrication du papier washi Hizen Nao, Ferme-auberge « Guza ») Source thermale d’Ureshino Onsen
Source thermale d’Ureshino Onsen  Ville de Kashima (Atelier de sculpture sur bois « Sugicho », 
auberge Hizen-Hamashuku et sanctuaire Yutoku Inari) ❷  Bourg de Tara  Région du bourg de Tara 
Région du bourg de Tara  Ville de Saga  Aéroport de Saga  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

Shibamata



www.tohokuandtokyo.org/route_17/

Miyagi

　　　                  　　　　             FEEL THE TRADITION THROUGH FIVE SENSES                                    Miyagi

Matsushima offre une vue exceptionnelle sur environ 260 îles aux tailles les plus diverses. L’apparence de ces 
îles change en fonction de la saison, de l’heure et du point d’observation, ce qui en fait une merveille naturelle 
unique. Une croisière touristique est un excellent moyen de pro� ter des différentes vues.

Tokyo

Entouré par 3 000 arbres de bambou, le café 
chic de Jugetsudo offre une expérience prisée 
de dégustation de thé japonais en anglais.

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Matsushima

Paysages pittoresques
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Dégustation de thé (Jugetsudo Ginza)❶  Tsukishima (Monja) 
Dégustation de sakés au Centre d’information sur les sakés et les shochu japonais 
Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare de Sendai  Matsushima❷  Otaka-Mori 
Oku-Matsushima
Oku-Matsushima  Plage publique de Tsukihama 
Gare de Sendai  Gare de Tokyo

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Dégustation de thé 
(Jugetsudo Ginza)



Matsushima

www.chushikokuandtokyo.org/route_23/

Yamaguchi

　　　                  　                        PANORAMIC VIEW                                                          Yamaguchi

Tsunoshima Ohashi est l’un des plus longs ponts sans péage du Japon, s’étendant sur une longueur de 
1 780 mètres. Suspendu au-dessus d’une superbe mer bleu cobalt, le pont a servi de lieu de tournage 
pour de nombreux � lms, publicités et émissions de télévision.

Une promenade d’une heure sur ce bus à impé-
riale vous emmènera voir des attractions ma-
jeures, comme la tour de Tokyo ou le Rainbow 
Bridge.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Pont Tsunoshima Ohashi

Tokyo Panorama Drive
(Hato Bus Tour)

Paysages pittoresques
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Tokyo Panorama Drive (Hato Bus tour)❶ Tokyo City View 
Shinjuku (Découverte d’un izakaya)  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport d'Iwakuni Kintaikyo 
Pont de Kintaikyo  Village thermal de Hagi
Village thermal de Hagi  Château de Hagi et ses environs, bâtiment scolaire 
de Hagi Meirin Gakusha  Pont Tsunoshima Ohashi❷ Source thermale de Nagato Yumoto Onsen
Source thermale de Nagato Yumoto Onsen  Marché aux poissons de 
Karato  Aéroport de Yamaguchi Ube  Aéroport de Haneda

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :



　　　                  　　　　                           ART x ISLANDS                                                     Kagawa

Le Parc Ritsurin était à l’origine une villa appartenant aux seigneurs féodaux du domaine de Takamatsu pendant 
l’époque d’Edo. Sa construction a pris plus de 100 ans. Comme on peut s’y attendre d’un jardin conçu pour 
être apprécié au � l de la promenade, chaque pas offre une perspective différente. Il � gure dans le Guide Vert 
Michelin Japon avec une note de trois étoiles.

Le musée est situé dans un jardin japonais luxu-
riant de 17 000 mètres carrés, ce qui en fait 
un endroit agréable pour apprécier les oeuvres 
d’art antiques.

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Parc Ritsurin

Kagawa

www.chushikokuandtokyo.org/route_14/

Tokyo

Musée NezuPaysages pittoresques

23

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Akihabara ▶ Rue Takeshita-dori à Harajuku ▶ Musée Nezu❶ ▶ Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda ▶ Aéroport de Takamatsu ▶ Sanctuaire Kotohira-gu ▶ Ville de Takamatsu
Ville de Takamatsu ▶ Naoshima ▶ Teshima ▶ Ville de Shodoshima
Ville de Shodoshima ▶ Village du Film Vingt-quatre Prunelles ▶ Parc Ritsurin❷ ▶ Aéroport de Takamatsu ▶ Aéroport de Haneda

©
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Parc Ritsurin



Musée Nezu

www.kyushuandtokyo.org/route_18/

Kumamoto

　　　                                          WILDNESS & STILLNESS                                                                    Kumamoto 

Bâti sur un terrain donné au Shogun en 1695, 
le jardin Rikugien abrite de magni� ques jardins 
circulaires aux paysages façonnés par l’homme 
pendant l’époque d’Edo (1603-1868).

Le premier cratère du mont Nakadate, faisant 
partie des 5 sommets environnant le volcan 
Aso, est l’un des rares endroits au monde où 
les touristes peuvent constater l’activité volca-
nique au plus près. Le magni� que lac éme-
raude de la caldera est un incontournable. 
Pro� tez de la nature de Kumamoto, destina-
tion de classe mondiale de la région d’Aso.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Visite du cratère du volcan Aso

Jardin Rikugien

Tokyo

Paysages pittoresques

24

Jardin Rikugien❶  Musée Sumida Hokusai  Tokyo City View  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport d’Aso Kumamoto  Visite du cratère volcanique Aso❷ Zone d’Aso 
Zone d’Aso  Expérience du cyclisme  Source thermale de Kurokawa Onsen
Source thermale de Kurokawa Onsen  Château de Kumamoto Aéroport d’Aso Kumamoto  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

©
 Scirocco340



www.kyushuandtokyo.org/route_21/

Kagoshima

　　　                                                           FEEL THE EARTH                                                                           Kagoshima 

Katsushika Hokusai est un graveur sur bois de renom-
mée mondiale. Le musée Sumida Hokusai expose ses 
œuvres, dont la fameuse représentation du mont Fuji, 
symbole du Japon.

Sakurajima, 1117 mètres au-dessus du niveau de la 
mer avec une circonférence de 52 kilomètres, est un 
volcan actif japonais entouré par la baie de Kinko-
wan dans la préfecture de Kagoshima. Les touristes 
viennent non seulement pour son volcan ardent 
mais aussi pour les sources thermales et les bains 
de sable (ville d’Ibusuki) chauffés par le volcan actif.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Sakurajima

Musée Sumida Hokusai

Paysages pittoresques
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Tram Tokyo Sakura (ligne Toden Arakawa)  Musée Sumida Hokusai ❶ SKY BUS TOKYO (Odaiba de nuit)  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Kagoshima  Sakurajima❷ Ville de Kagoshima
Ville de Kagoshima  « Limited Express» Ibusuki no Tamatebako  Chiringashima  Bains de sable chaud 
Ville de Kagoshima
Ville de Kagoshima  Aéroport de Kagoshima  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Jour 4 :
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www.tohokuandtokyo.org/route_18/

Aomori

　　　                  　　　　              STONE & WATER                                                         Aomori
Le torrent d’Oirase est un cours d’eau pitto-
resque long de 14 kilomètres sur la rivière 
Oirase qui coule du lac Towada à Yakeyama. 
Le vélo est le meilleur moyen de pro� ter 
d’Oirase. La piste cyclable est relativement 
plate et à peu près à la même hauteur que la 
rivière adjacente.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé
Tokyo

Établi en 1920, le sanctuaire Meiji Jingu est 
consacré à l’Empereur Meiji et son épouse consort, 
l’Impératrice Shoken. Il est entouré d’une vaste 
forêt plantée et attire un grand nombre de visiteurs, 
en particulier pendant la période du Nouvel An.

Piste cyclable du torrent Oirase

Sanctuaire Meiji Jingu

N
ature et A

venture
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Vallée Todoroki  Sanctuaire Meiji Jingu❶  Parc Yoyogi  Métropole de Tokyo
Gare de Tokyo  Gare de Shin-Aomori  Piste cyclable du torrent Oirase❷ Canoë sur le lac Towada 
Région d’Oirase Keiryu
Région d’Oirase Keiryu  Source thermale de Tsuta Onsen  Télécabines de Hakkoda  Gare de Shin-Aomori  Gare de Tokyo

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :
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www.tohokuandtokyo.org/route_20/

Akita

　　　                  　　　　             EXPERIENCE ILLUMINATION & POWDERSNOW                                         Akita

La tour de Tokyo dispose de plates-
formes d’observation à 150 et 250 
mètres de hauteur, d’où vous pouvez 
admirer l’étendue de Tokyo et ses 
lumières du soir.

La station de ski Tazawako est réputée parmi les skieurs pour sa neige poudreuse à la texture soyeuse. Les débutants 
comme les skieurs chevronnés pourront pro� ter d’une montée d’adrénaline en dévalant les pistes recouvertes d’une 
neige poudreuse douce et profonde.

Tokyo

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

Tour de Tokyo

N
ature et A

venture
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Omotesando  Avenue Marunouchi Naka-Dori  Tour de Tokyo❶  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport d'Akita  Station de ski Tazawako❷ Source thermale de Nyuto Onsen  Région de Tazawako
Région de Tazawako  Avenue des maisons de samouraïs à Kakunodate  Festival des ballons en papier de Kamihinokinai 
Région de Kakunodate
Région de Kakunodate  Aéroport d'Akita  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Jour 4 :

Station de Ski Tazawako



Ehime 

www.chushikokuandtokyo.org/route_26/

Tokyo

Situé au sommet de la tour Tour 
Roppongi Hills Mori, Tokyo City View 
possède une galerie d’observation 
intérieure à 250 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et un pont d’obser-
vation extérieur à 360 degrés, l’un des 
plus grands du Kanto à 270 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, qui 
domine et donne sur les hauts lieux du 
cœur de la ville.

La Shimanami Kaido est une « route maritime » de 70 kilomètres de long qui s’étend sur six îles et neuf ponts reliant les 
préfectures d’Ehime et de Hiroshima. Ses pistes cyclables sont reconnues comme parmi les plus scéniques du monde par les 
cyclistes. Les nombreux points de location de bicyclettes le long de la route permettent de facilement en louer ou les rendre.

　　　                  　                        ISLANDS & SKYSCRAPERS                                                      Ehime

Itinéraire touristique recommandé
Tokyo

Tokyo City View

Shimanami Kaido

N
ature et A

venture
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Tokyo City View❶ Kimono Gallery  SKY BUS TOKYO (Odaiba de nuit)  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Matsuyama  Château de Matsuyama  Source thermale de Dogo Onsen
Source thermale de Dogo Onsen  Shimanami Kaido❷ Source thermale de Dogo Onsen 
Source thermale de Dogo Onsen  Iyonada Monogatari (train touristique)  Aéroport de Matsuyama  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :



Kochi

www.chushikokuandtokyo.org/route_27/

　　　                  　　　　                          BLUE RIVER & URBAN BEACH                                                 Kochi

Connue comme la « dernière rivière d’eau pure du Japon », la rivière Shimanto s’étend sur 196 kilomètres avec 
de nombreux endroits sympathiques pour s’imprégner de la nature. Que ce soit une balade tranquille à vélo ou 
une descente en canoë, il existe de nombreuses manières de pro� ter de la beauté des lieux.

Tokyo

Passez une belle journée en famille au parc 
maritime d’Odaiba avec sa plage de sable blanc 
et ses vues majestueuses de la baie de Tokyo et 
du Rainbow Bridge.

Itinéraire touristique recommandé

Tokyo

N
ature et A

venture
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Rivière Shimanto

Odaiba Marine Park

Asakusa  Kimono Gallery Odaiba Marine Park❶  Métropole de Tokyo
Aéroport de Haneda  Aéroport de Kochi Ryoma  Rafting sur la rivière Yoshino 
Ville de Kochi
Ville de Kochi  Restaurant agricole Shaenjiri  Rivière Shimanto❷
Ville de Shimanto
Ville de Shimanto  Promenades à Nakatosa 
Aéroport de Kochi Ryoma  Aéroport de Haneda

Jour 1 :
Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :
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C’est un monde artistique où vous pouvez 
toucher et même devenir partie intégrante de 
l’art. Ce musée regorge d’œuvres représentant 
l’océan et la nature.

　　　                                    NATURE MEETS TECHNOLOGY                                                                  Nagasaki  
La préfecture de Nagasaki compte environ 600 
îles au large de ses côtes qui offrent des sentiers 
de randonnée aventureux et de magni� ques 
plages. Elles abritent également de nombreux « 
sites chrétiens cachés », tous inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur ces îles 
resplendissantes, le glamping est le moyen idéal 
pour se détendre et pro� ter de la cuisine locale 
tout en explorant la nature.

Itinéraire touristique recommandé

Glamping sur les îles Goto

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless❶▶ Shibuya ▶ Ebisu Yokocho▶Métropole de Tokyo 
Aéroport de Haneda ▶ Aéroport de Nagasaki ▶ Glamping sur les îles Goto ❷
Expérience nature sur les îles Goto ▶ Île d’Ojika (hébergement dans une ancienne maison traditionnelle japonaise) 
Zone de Île d’Ojika ▶ Kujukushima («¶Quatre-vingt-dix-neuf îles¶») ▶ Aéroport de Nagasaki ▶ Aéroport de Haneda

Day 1:
Day 2:
Day 3:
Day 4:

www.kyushuandtokyo.org/route_17/

Tokyo

N
ature et A

venture
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Rivière Shimanto

Odaiba Marine Park

Mori Building
DIGITAL ART MUSEUM :
teamLab Borderless

team
Lab, Exhibition view
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Japan Airlines (JAL) et l’ensemble du groupe JAL espèrent devenir le 

groupe aérien le plus apprécié au monde, et travaillent chaque jour à cet 

objectif. Au fur et à mesure que la technologie évolue, avec les médias 

sociaux et autres innovations catalysant la mondialisation à un rythme plus 

soutenu que jamais, chacun des membres du groupe JAL comprend que 

les attentes et les demandes des clients évoluent également. Afin de 

continuer à o�rir le meilleur niveau de service et d’expérience client sur 

chaque vol, JAL s’engage à faire face aux nouveaux challenges et à relever 

de nouveaux défis, tout en maintenant des normes strictes en matière de 

sécurité aérienne. Nous espérons que nous pourrons vous montrer notre 

passion pour le transport aérien lors de votre prochain vol.

Transports

www.world.jal.co.jp/world/fr/
japan_explorer_pass/fr/

*Contenus des o¸res en date de janvier 2019

Japan Airlines Co., Ltd.

Le Pass JAL Japan Explorer est un moyen simple et 
abordable pour tout voyageur désirant découvrir les 
di�érentes facettes de la culture japonaise et les 
spécificités locales propres à chaque région. Il vous 
permet d’accéder au réseau intérieur de JAL composé 
de plus 30 destinations.
 

 Seules les personnes résidant hors du Japon et disposant d’un 
billet de retour au départ du Japon peuvent bénéficier des tarifs 
Japan Explorer.

 La réservation et l’achat des vols intérieurs doivent être e¸ectués    
via le site Web de JAL.

Aéroport d’Aomori
Aéroport de Misawa
Aéroport d’Akita
Aéroport d’Iwate Hanamaki
Aéroport de Yamagata
Aéroport de Sendai 

Aéroport d'Okayama
Aéroport d’Izumo
Aéroport de Hiroshima
Aéroport de Yamaguchi Ube

Aéroport de Takamatsu 
Aéroport de Tokushima
Aéroport de Kochi
Aéroport de Matsuyama

Aéroport de Kitakyushu
Aéroport de Fukuoka
Aéroport de Nagasaki
Aéroport de Kumamoto
Aéroport de Kagoshima
Aéroport d’Amami Oshima

Aéroport de Narita 
Aéroport de Haneda 

Aéroport de Komatsu
Aéroport de Niigata

Les aéroports d’entrée pour chacune des destinations 
sont indiqués dans cette brochure.

31

Aéroport d’Oita
Aéroport de Miyazaki



Transports

ALL NIPPON AIRWAYS CO, LTD (ANA) est la plus grande compagnie 
aérienne du Japon. ANA s’est vu décerner la prestigieuse note de cinq 
étoiles pour la septième année consécutive par Skytrax, l’un des principaux 
sites d’évaluation des compagnies aériennes et des aéroports.

ANA a mis en ligne le nouveau site « Japan Travel Planner » afi n de 
présenter les trésors cachés du Japon au monde entier. Vous pouvez créer 
un circuit de voyage en cliquant simplement sur les endroits que vous 
souhaitez visiter. Alors, où irez-vous ?

Pour permettre aux visiteurs étrangers d’explorer facilement le Japon, ANA 
propose « ANA Discover JAPAN Fare », un tarif réduit pour les vols intérieurs 
au Japon.
Rendez-vous sur le site Web d’ANA pour plus de détails.

Profi tez encore plus de votre voyage au Japon en créant vous-même votre 
itinéraire ! Trouvez la meilleure période et les meilleurs lieux pour visiter le 

Japon avec ANA ! Votre découverte du Japon est à portée de clic !

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD

https://ana.ms/2K24h3X

Japan Travel Planner

Me trouver en ligne

*Contenus des o  ̧res en date de janvier 2019

ANA possède un réseau reliant 52 villes du Japon et opère plus de 1 000 vols par jour.

Le réseau national d’ANA

Aéroport d’Odate
Aéroport d’Akita
Aéroport de Shonai
Aéroport de Sendai

Aéroport de Tottori
Aéroport d’Okayama
Aéroport de Yonago
Aéroport de Hiroshima
Aéroport d’Iwami
Aéroport d’Iwakuni
Aéroport de Yamaguchi Ube 

Aéroport d’Oita
Aéroport de Miyazaki

Aéroport de Kitakyushu
Aéroport de Fukuoka
Aéroport de Nagasaki
Aéroport de Saga
Aéroport de Kumamoto
Aéroport de Kagoshima

Aéroport de Takamatsu
Aéroport de Tokushima
Aéroport de Kochi
Aéroport de Matsuyama

Aéroport de Narita 
Aéroport de Haneda

Aéroport de Komatsu
Aéroport de Noto
Aéroport de Toyama
Aéroport de Niigata

Les aéroports d’entrée pour chacune des destinations sont indiqués dans cette brochure.
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Nom de l’offre Période de validité
Prix de vente

Achat hors du Japon Achat au Japon
Kansai WIDE Area Pass                5 jours          9 200 yens        10 200 yens
Kansai-Hiroshima Area Pass                5 jours         13 700 yens        14 700 yens
Osaka-Hakata « Setouchi Area Pass »                5 jours         17 310 yens        18 330 yens
Osaka-Hakata « Sanyo-San’in Area Pass »                7 jours         19 400 yens        20 400 yens
Sanyo-San’in Northern Kyushu Pass                7 jours         22 400 yens        23 420 yens
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass                5 jours           11 200 yens        12 200 yens
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass                5 jours         13 700 yens        14 700 yens
San’in-Okayama Area Pass                4 jours            4 580 yens           5 600 yens
Kansai-Hokuriku Area Pass                7 jours           15 270 yens        16 290 yens
Hokuriku Area Pass                4 jours           5 090 yens           5 600 yens
Osaka-Tokyo « Hokuriku Arch Pass »                7 jours        24 440 yens        25 460 yens
Osaka-Nagoya « Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass »                5 jours         14 260 yens        15 280 yens

La West Japan Railway Company, également connue sous le nom de JR West, exploite 
des chemins de fer à Osaka, Kyoto et dans le reste de l’ouest du Japon. Le train express 
Kansai Airport « HARUKA » qui est recouvert d’illustrations sur le thème Hello Kitty, 
o�re un excellent accès aux villes principales. Pour les voyages dans la région de Sanyo-
San’in, le Sanyo Shinkansen, ainsi que les trains express limités tels que le « Super 
Hakuto » et le « Yakumo » sont pratiques. Empruntez le train express limité « 
Thunderbird » au départ d’Osaka pour visiter la région Hokuriku d’où vous pourrez aussi 
accéder à Tokyo par le Hokuriku Shinkansen. Utilisez le « JR-WEST RAIL PASS » de JR 
West pour des trajets illimités et pratiques en train !

West Japan Railway Company

JR-WEST Online train reservation
www.westjr.co.jp/global/en/ticket/overview/ shikoku-railwaytrip.com/

La Shikoku Railway Company, plus communément connue sous le nom de JR Shikoku, exploite 
des chemins de fer dans les quatre préfectures de Shikoku, ainsi que la gare de Kojima dans la 
préfecture d’Okayama. Très populaire pour ses prix très abordables et sa facilité d’utilisation, JR 
Shikoku propose le « ALL SHIKOKU Rail Pass » qui permet des trajets illimités sur tous les 
chemins de fer privés (y compris les chemins de fer JR Shikoku) dans toutes les régions de 
Shikoku. Pour vos excursions à Shikoku, utilisez le « ALL SHIKOKU Rail Pass » et appréciez de 
voyager en train.

ALL SHIKOKU Rail Pass
Éligibilité : l’utilisation de ce pass est limitée aux étrangers visitant le Japon 
avec un visa de courte durée et remplissant les conditions suivantes.
1. Détention d’un passeport non japonais
2. Visite du Japon comme touriste avec un visa de courte durée de 90 jours 
ou moins lors de l’entrée

Shikoku Railway Company

Transports

*Contenus des offres en date d’octobre 2019

D’autres pass bon marché et pratiques sont également valables.
Une gamme riche en offres!!
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Pass Achat à l’étranger Achat au Japon

3 jours

4 jours

5 jours

7 jours

9 000 yens
(Enfants 4 500 yens)

9 500 yens
(Enfants 4 750 yens)

10 000 yens
(Enfants 5 000 yens)

10 500 yens
(Enfants 5 250 yens)

11 000 yens
(Enfants 5 500 yens)

11 500 yens
(Enfants 5 750 yens)

13 000 yens
(Enfants 6 500 yens)

13 500 yens
(Enfants 6 750 yens)

CHUGOKU+
SHIKOKU

CHUGOKU+
SHIKOKU



Transports

www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html www.nishitetsu.jp/en/ticket/

Fukuoka, la ville internationale la plus proche du continent asiatique. Nishi-Nippon 
Railroad, ou « Nishitetsu », assure un excellent moment à ses clients venant du Japon et de 
l’étranger grâce à ses services de bus, de chemins de fer, et ses hôtels et centres 
commerciaux à Fukuoka.  Le quartier de Tenjin, où Nishitetsu est basée, est le cœur de 
Fukuoka, bordé de boutiques chères aux habitants et de bâtiments où vous pourrez 
profi ter de tout, depuis les produits cosmétiques à la cuisine en passant par la mode.

1-Day Pass de la ville de Fukuoka
Il s’agit d’un pass journalier permettant 
une utilisation illimitée des bus dans la 
ville de Fukuoka. Il vous su¼  t de montrer 
votre pass aux chau  ̧eurs de bus quand 
vous descendez. Ce pass unique vous 
permet de visiter les principaux sites 
touristiques de la ville de Fukuoka.

Kyushu est une région riche en sources thermales, avec notamment les célèbres bains de sable 
d’Ibusuki et Beppu, qui possède le plus grand nombre de sources thermales au Japon. JR 
Kyushu est très pratique pour visiter les di� érentes préfectures de l’île de Kyushu, car elle 
exploite un réseau ferroviaire qui s’étend sur toute île.
Les plus populaires auprès des touristes sont les trains touristiques D&S qui mettent l’accent sur 
le design. Prenez le train en utilisant le « JR Kyushu Rail Pass », un moyen de transport bon 
marché pour les visiteurs étrangers au Japon !

Kyushu Railway Company Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.

JR Kyushu Rail Pass
C’est un pass illimité pour les trains Kyushu Shinkansen et Limited Express dans la région. Il y a 3 types 
de pass : toute la région de Kyushu, partie nord de Kyushu et partie sud de Kyushu.
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