SÉJOUR ESSENTIEL

- NEW KAIKAI-SHIKI

Un séjour pour découvrir Tokyo et Yokohama et
assister au choc entre la France et l’Argentine

4 nuits du 17 septembre au 22 septembre 2019

1 match compris :

-- FRANCE v ARGENTINE

L’itinéraire du séjour :

Arrivée & Départ

Tokyo

France v Argentine

Le séjour comprend :
•
•
•
•
•

Le vol aller-retour à destination du Japon
Le transfert aller-retour aéroport/hôtel
4 nuits d’hôtel à Tokyo
4 petit-déjeuners
La place de stade catégorie D pour les matchs mentionnés
dans le programme
• L’assistance téléphonique locale
• Le cadeau souvenir spécial supporter
• La pochette de voyage comprenant un miniguide et les
documents nécessaires pour votre séjour

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Supplément
chambre
individuelle

HÔTEL 2*

1 990€

2 060€

2 140€

+200€

HÔTEL 3*

2 190€

2 260€

2 340€

+400€

HÔTEL 4*

2 390€

2 460€

2 540€

+600€

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 !

Le programme :
Mardi 17/09/19 : 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 et décollage à destination de Tokyo
Metropolitan. Repas et nuit à bord.
Mercredi 18/09/19 : 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.
Jeudi 19/09/19 : Tokyo
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre (voir activités en option). Nuit à
l’hôtel.
Vendredi 20/09/19 : Tokyo – Match d’Ouverture
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre (voir activités en option). Possibilité
d’assister à la Cérémonie d’Ouverture et au match Japon v Europe 1 à
19h45 au Tokyo Stadium (voir matchs en option). Nuit à l’hôtel.
Samedi 21/09/19 : Tokyo – Match France v Argentine
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre. Match France v Argentine à 16h15
au Tokyo Stadium. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 22/09/19 : Retour
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre (en fonction des horaires de votre avion).
Transfert jusqu’à l’aéroport de Tokyo. Aide aux formalités d’enregistrement et
décollage.
Dimanche 22/09/19 en soirée ou Lundi 23/09/19 en matinée : Arrivée

japon2019@groupecouleur.fr

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 d’Ouverture
Tokyo - 20.09.19

Cat. D

EPUISÉ

Cat. C

EPUISÉ

Cat. B

+470€
+60€

Demi-journée de visite guidée à Tokyo
Journée de visite guidée à Tokyo (déjeuner inclus)

+110€

Dîner croisière à Tokyo

+150€
+45€

Pocket wifi (5 jours)

+500€

Vol Eco Premium

Le séjour NEW KAIKAI-SHIKI est aussi
disponible...
En séjour accompagné : suivez le guide ! Profitez d’un
accompagnement complet et découvrez le Japon en toute sérénité.
En séjour VIP : des séjours haut-de-gamme pensés pour
correspondre au mieux aux besoins des entreprises.

www.japon2019.com 45

