SÉJOUR VIP

- KESSHO

Offrez-vous le rêve de tout amateur de rugby : la grande finale de cette 9e édition de la Coupe du Monde.

4 nuits du 30 octobre au 4 novembre 2019

2 matchs compris :
-- PETITE FINALE
-- FINALE

Le séjour comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol aller-retour Paris / Tokyo (classe éco)
Les transferts du programme en autocar privatif
4 nuits d’hôtel à Tokyo
4 petits-déjeuners
Les visites et activités du programme (visite de Tokyo
et entraînement de sumo)
Les repas du programme (1 pot d’accueil / 2 dîners / 1
dîner de gala)
La place de stade cat. B pour la petite finale
La place de stade cat. B pour la finale
Les services d’un accompagnateur et d’un guide local
La présence d’un intervenant de renom (ancien joueur
international français) lors des moments clés du séjour
Le cadeau souvenir prestige
La pochette voyage comprenant un miniguide et les
documents nécessaires au bon déroulement du séjour

Le programme :
Mercredi 30/10/19 : Départ
Rendez-vous à l’aéroport, accueil par notre équipe et remise de vos documents de voyage
et de votre cadeau souvenir prestige. Aide aux formalités d’enregistrement et décollage
à destination de Tokyo. Repas et nuit à bord.
Jeudi 31/10/19 : Tokyo Metropolitan
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. Pot d’accueil avec notre
intervenant et présentation du séjour.
Fin de journée libre.
20h00 : Dîner dans un restaurant typique du centre-ville (boissons incluses)
Nuit à l’hôtel.
Vendredi 01/11/19 : Tokyo Metropolitan – Petite Finale
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, partez pour une visite guidée de la célèbre capitale
japonaise. Vous découvrirez le marché Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du
monde puis, admirerez la vue sur la mégalopole depuis le sommet de la Tour Skytree.
En fin de parcours le quartier d’Asakusa et son temple Senso-ji vous accueillent pour une
visite au cœur de la vie quotidienne des Tokyoïtes.
Déjeuner libre.
Transfert jusqu’au Tokyo Stadium pour assister à la petite finale à 18h00.
Transfert retour jusqu’à l’hôtel.
Dîner (boissons incluses)
Nuit à l’hôtel.

L’itinéraire du séjour :

Samedi 02/11/19 : Tokyo Metropolitan – Finale
Petit déjeuner à l’hôtel.
En matinée, départ pour assister à un entrainement de sumo. Vous découvrirez l’univers
à part de ses sumotoris vénérés à travers tout le Japon.
Déjeuner libre.
Transfert à l’International Stadium Yokohama pour vivre la finale de cette Coupe du
Monde 2019 à 18h00.
Transfert retour jusqu’à Tokyo
Soirée et Dîner de Gala en présence de notre intervenant.
Nuit à l’hôtel.
Dimanche 03/11/19 : Tokyo Metropolitan
Petit déjeuner à l’hôtel,
Journée Libre
Dîner libre
Nuit à l’hôtel.
Lundi 04/11/19 : 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.
Lundi 04/11/19 en soirée ou Mardi 05/11/19 en matinée : Arrivée à Paris

Prix TTC
par personne

HÔTEL 4* - Base chambre 2 pers.
HÔTEL 5* - Base chambre 2 pers.

AVEC PLACE
CATÉGORIE B

Supplément
chambre
individuelle

5 890€

+800€

nous consulter

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 )
En Éco Premium

Surclassement vol

En Business Class

Nous
consulter

En First Class

Pocket wifi (5 jours)

+45€

Le séjour KESSHO est aussi disponible...
En séjour essentiel : à votre rythme ! Couleur vous fournit l’essentiel
pour un voyage en toute tranquilité.
En séjour accompagné : suivez le guide ! Profitez d’un
accompagnement complet et découvrez le Japon en toute sérénité.

Arrivée & Départ

Tokyo / Yokohama
Petite finale
Finale
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