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Préparer son voyage



Budget
Un voyage au Japon est souvent long (plusieurs 

semaines), et le pays est lointain

=> budget important à prévoir

Sur place, en moyenne, par rapport à la France :

● Les transports sont un peu plus chers

● L’hébergement est un peu plus cher

● Les repas sont moins cher

Mais on trouve de tout, des bons plans comme 

des services haut de gamme.

● Transports
○ Vol Paris-Tokyo : 600 à 1000 €
○ Shinkansen Tokyo-Kyoto : 110 €

○ Métro Shinjuku-Akihabara : 1,60 €

● Hébergement (tarif par nuit)
○ Internet café : 8 à 25€
○ Auberge de jeunesse : 25 à 40€
○ Capsule hotel : 30 à 60€
○ Hôtel 2* chambre double : 45 à 200 €
○ Ryokan (2 personnes) : 80 à 250 €

● Repas
○ Formule (teishoku) : 5 à 8 €
○ Formule à volonté : 16 à 24 €
○ Izakaya (repas complet) : 20 à 50 €



Endroits où aller, choses à voir
Culture et histoire très différentes, donc beaucoup de 
belles choses à voir, partout.

Choisir un nombre adapté de lieux à visiter.

Attention aux moments d’affluence ! Certains 
festivals locaux peuvent voir affluer plusieurs 
centaines de milliers de personnes en une poignée de 
jour !



Météorologie
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Source : partir.com



Japan Rail Pass

Bons plans déplacements au Japon
Suica (et équivalent)

Sources : japanrailpass.net, jreast.co.jp



À faire avant de partir
● Passeport valide jusqu’à date de retour
● Commande d’argent liquide
● Vérifier l’assurance associée à sa carte bleue

○ et son plafond de retrait hebdomadaire

● S’assurer que son mobile fonctionnera au Japon
○ et prendre une option “Monde” pour pouvoir l’utiliser sur place sans que ça coûte trop cher

● Se signaler auprès d’Ariane (France Diplomatie)
● S’assurer de prendre des vêtements adaptés à la destination

Et prévoir assez de place dans le sac pour ramener des souvenirs ! �



Tokyo



Arrivée au Japon
Journée au calme et coucher tôt pour minimiser l’impact du décalage horaire.



Niigata



Niigata
● Département célèbre pour son riz et son 

saké (nihonshu)

● Ville de naissance de nombreux mangaka :
○ Rumiko Takahashi (Inu-Yasha, Ranma ½)
○ Takeshi Obata (Death Note)
○ ONE (One Punch Man)
○ Shinji Mizushima (Dokaben)



Sekikawa : festival du serpent géant
Festival organisé fin août dans le village (6000 hab.) 

de Sekikawa, préfecture de Niigata.

Un serpent en paille de plus de 80 m de long et plus 

de 2 tonnes défile en ville, transporté par plus de 500 

personnes.



Sekikawa : festival du serpent géant



Se soigner au 
Japon

● Pas beaucoup de médecins 
généralistes

● Pour consulter, aller 
directement aux cliniques de 
quartier ou grands hopitaux

● Pharmacies assez faciles à 
trouver

薬
くすり

Anti-inflammatoire = 抗炎症薬 (kouenshouyaku)

119
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Sendai



Château de Sendai et mausolée Zuihoden



Sakunami et le Daikannon



Baie de Matsushima



Aomori et Hirosaki



Aomori et Asamushi Onsen



Hirosaki



Hirosaki



Festivals d’été du 
Tohoku

● Aomori Nebuta : 2 au 7 août
● Akita Kanto : 3 au 6 août

● Yamagata Hanagasa : 5 au 7 août
● Fukushima Waraji : 3 et 4 août
● Sendai Tanabata : 6 au 8 août
● Morioka Sansa Odori : 1er au 4 août



Hokkaido : Hakodate et 
Sapporo



Hakodate



Sapporo



6 septembre 2018, 3:08 du matin

Source : USGS (CC BY-SA)



En cas de tremblement de terre
Pendant :

● Réfugiez-vous sous une table robuste, ou à 

l’abri d’objets susceptibles de chuter

● Si vous étiez en train de cuisiner, ne vous 

mettez pas en danger pour aller couper le 

gaz : il se coupera tout seul

● À l’extérieur, couvrez-vous la tête et 

éloignez-vous des bâtiments

● Une fois à l’abri, attendez la fin des 

secousses

Après :

● Tenez-vous au courant des informations, à 

la radio ou la télévision

● Si vous n’êtes plus en sécurité à l’endroit où 

vous vous trouvez, coupez gaz et 

électricité, prenez des affaires de première 

nécessité et rendez-vous dans un refuge
○ Beaucoup de refuges sont mis en place dans 

des gymnases d’écoles



Fuji et Tokyo



Kawaguchiko



Parc Yoyogi et Shibuya



Asakusa et Tokyo Skytree



Odaiba



Merci !
Des questions ?


