SÉJOUR ACCOMPAGNÉ

- NEW BANZAI

Banzai ! Préparez-vous au combat et venez supporter le XV de France au pays du Soleil Levant !

11 nuits du 10 au 22 octobre 2019

3 matchs compris :
‐‐ FRANCE v ANGLETERRE
‐‐ QUART DE FINALE 1
‐‐ QUART DE FINALE 3

Le séjour comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol aller-retour à destination du Japon
Les transferts en bus et/ou en train du programme
3 nuits d’hôtel à Tokyo
3 nuits d’hôtel à Kyoto
1 nuit d’hôtel à Hiroshima
3 nuits d’hôtel à Oita Prefecture
10 petit-déjeuners
La place de stade catégorie D pour les matchs du
programme
• Les services de nos accompagnateurs
• Le cadeau souvenir spécial supporter
• La pochette de voyage avec miniguide et les documents
nécessaires pour votre séjour

Le programme :
Jeudi 10/10/19 : Départ
Rendez-vous à l’aéroport, accueil par notre équipe et remise de vos documents de voyage
et de votre cadeau spécial supporter. Aide aux formalités d’enregistrement
Vendredi 11/10/19 : Tokyo
Arrivée à Tokyo, capitale et plus grande ville du Japon avec ses quelques 40 millions
d’habitants. Durant 4 jours découvrez cette mégalopole mêlant traditions et modernité
avec un naturel déconcertant ! Transfert jusqu’à votre hôtel. Mise à disposition de vos
chambres et fin de journée libre. Nuit à l’hôtel.
Samedi 12/10/19 : Tokyo – Match France v Angleterre
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre (voir activités en option). Transfert à l’International
Stadium de Yokohama où se tient le match choc France v Angleterre à 17h15. Transfert
retour jusqu’à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 13/10/19 : Tokyo – Match Japon v Ecosse (en option)
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre (voir activités en option). Possibilité d’assister au
match Japon v Ecosse à 19h45 à l’International Stadium de Yokohama (voir matchs en
option). Nuit à l’hôtel.

L’itinéraire du séjour :

Lundi 14/10/19 : Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en train à destination de Kyoto. Kyoto littéralement
la « Ville Capitale », épargnée par les guerres et les catastrophes naturelles, est le
cœur éblouissant du Japon traditionnel. Visitez les sites les plus reconnus du Japon, du
magnifique Pavillon d’Or au quartier de Gion où il arrive d’apercevoir la silhouette d’une
véritable geisha. Mise à disposition de vos chambres à l’hôtel et journée libre (voir activités
en option). Nuit à l’hôtel.

Départ

Fukuoka

Mardi 15/10/19 : Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre (voir activités en option). Nuit à l’hôtel.

Kyoto

Mercredi 16/10/19 : Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre (voir activités en option). Nuit à l’hôtel.

Jeudi 17/10/19 : Hiroshima
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en train à destination d’Hiroshima. Cette ville où
fut lancée l’arme atomique en 1945, est devenue l’un des emblèmes les plus forts de la
paix dans le monde. Découvrez son histoire pour un séjour sur le thème de la mémoire,
Hiroshima, symbole de la résilience et de la force du peuple japonais. Mise à disposition
de vos chambres à l’hôtel et journée libre (voir activités en option). Nuit à l’hôtel.
Vendredi 18/10/19 : Oita Prefecture
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en train à destination d’Oita. Grande ville de l’Est
de Kyushu, Oita chevauche la cité de Beppu renommée pour ses nombreuses sources
chaudes. Mise à disposition de vos chambres à l’hôtel et journée libre (voir activités en
option). Nuit à l’hôtel.
Samedi 19/10/19 : Oita Prefecture – Quart de Finale 1
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre (voir activités en option). Transfert jusqu’au stade
d’Oita pour vivre ce premier quart de finale de Coupe du Monde à 16h15. Transfert retour
jusqu’à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 20/10/19 : Oita Prefecture – Quart de Finale 3
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre (voir activités en option). Transfert jusqu’au stade
d’Oita pour assister au troisième quart de finale à 16h15. Transfert retour jusqu’à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Lundi 21/10/19 : Fukuoka
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ à destination de Fukuoka Prefecture Fukuoka City.
Bienvenue dans la ville principale de l’île de Kyushu. Vous aurez l’opportunité de découvrir
sa culture singulière, fruit de deux millénaires d’échanges avec la Chine et la Corée. Mise
à disposition de vos chambres à l’hôtel et journée libre. Nuit à l’hôtel.
Mardi 22/10/19 : Retour
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre (en fonction des horaires de votre avion). Transfert
jusqu’à l’aéroport de Fukuoka. Aide aux formalités d’enregistrement et décollage.
Mardi 22/10/19 en soirée ou mercredi 23/10/19 en matinée : Arrivée

Oita

1/4 de finale 1
1/4 de finale 3

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Supplément
chambre
individuelle

HÔTEL 2*

3 890€

4 160€

4 440€

+550€

HÔTEL 3*

4 440€

4 710€

4 990€

+1 100€

HÔTEL 4*

4 990€

5 260€

5 540€

+1 650€

Prix TTC
par personne

Base chambre 2 pers.

Base chambre 2 pers.

Base chambre 2 pers.

CATÉGORIE DE PLACE

Possibilité de paiement en 4 fois sans frais !
Prix determiné sur la base des données économiques en vigueur au 25/06/18. Ce prix peut fluctuer
en fonction de l’évolution du coût du pétrole, des taxes aéroport et du taux de change (1€ = 130 Y)

Les options (voir descriptif en fin de brochure)
Match Japon v Écosse
Yokohama - 13.10.19

Demi-journée de visite guidée à Tokyo

+220€

Cat. C

+320€

Cat. B

+420€
+60€

Journée de visite guidée à Tokyo (déjeuner inclus)

+110€

Dîner croisière à Tokyo

+150€

Journée de visite guidée à Kyoto (déjeuner inclus)

+90€

Demi-journée à Fushimi (Kyoto)

+40€

Journée d’excursion à Nara (Kyoto) (déjeuner inclus)

+110€

Demi-journée de visite à Hiroshima

+40€

Demi-journée de visite guidée à Beppu (Oita)

+40€

Pocket wifi (11 jours)

+60€

Le séjour BANZAI est aussi disponible...

Arrivée

Tokyo / Yokohama
Hiroshima

Cat. D

En séjour essentiel : à votre rythme ! Couleur vous fournit l’essentiel
pour un voyage en toute tranquillité.

France v Angleterre
Japon v Écosse (option)

En séjour liberté : pour les baroudeurs ! Un séjour qui vous permet de
suivre votre propre itinéraire.
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