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P r o g r a m m e  M AT C H A

R u g b y  e t  G o l f s



Votre programme : MATCHA

8 jours / 6 nuits
Du 23  au  30 Octobre 2019

Matchs catégorie  D

Demi finale 1

Demi finale 2
Kamakura Golf Club
Hamano Golf Club

Hôtel de catégorie Standard



JOURS 1 à 8 日本

2019
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Jour 1 France / TOKYO 23/10/2019

Jour 2 TOKYO 24/10/2019 TRANSFERT

Jour 3 TOKYO / NARASHINO / TOKYO 25/10/2019 TRAIN Accordia Golf PGA Tour

Jour 4 TOKYO / YOKOHAMA / TOKYO 26/10/2019 CARTE SUICA 17h00 : Demi-finale 1

Jour 5 TOKYO / YOKOHAMA / TOKYO 27/10/2019 CARTE SUICA 18h00 : Demi-finale 2

Jour 6 TOKYO / GOLF DE KAMAKURA / TOKYO 28/10/2019 TRANSFERTS Tournoi de Golf

Jour 7 TOKYO / HAMANO GOLF CLUB / TOKYO 29/10/2019 TRANSFERTS Tournoi de Golf

Jour 8 TOKYO / France 30/10/2019 TRANSFERT



Tokyo – 24 Octobre 2019

Arrivée à l’aéroport de Tokyo au pays du soleil levant.
Formalités de douanes et accueil par votre assistant, départ et Installation dans votre hôtel.

Tōkyō était originellement un petit village nommé Edo établit vers 1453 par Ôta Dôkan. Ce village connu soudainement une explosion démographique et
devint un centre politique lorsque le shôgun Leyasu Tokugawa décida de faire de ce village le siège militaire, politique et administratif de son pouvoir en
1603. Tōkyō signifie capitale de l Est, une ville de construction relativement récente car le grand séisme de 1923 et les bombardements intensifs de la
seconde guerre mondiale eurent raison de la plus grande majorité des édifices anciens, Tōkyō est une ville de plus de 2 140 km2 de la préfecture du
même nom (Tōkyō-to), située en bordure de la baie de Tōkyō donnant sur le pacifique. Placée dans la grande plaine du Kanto, elle est arrosée par les
rivières Arakawa, Edo-gawa et Tama-gawa.
Temps libre pour se détendre.

Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

Jour 1 

日本
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France  Tokyo – 23 Octobre 2019

Rendez vous à l’aéroport et décollage à destination de TOKYO. Repas et nuit à bord.

Jour 2 

http://www.clickjapan.org/Climat_faunes_flore/Graphiques/Tokyo/Humidite_Tokyo.htm


Tokyo / Narashino / Tokyo – 25 Octobre 2019

Petit-déjeuner. 

Transfert libre en train vers le Golf de Narashino pour assister au PGA Tour et le retour de Tiger Woods au pays du Soleil Levant. 

Entrée à la compétition.

Tiger Woods, récent vainqueur du Masters, disputera cet automne le premier tournoi comptant pour le PGA Tour organisé au Japon.

Le Zozo Championship se déroulera du 24 au 27 octobre à l'Accordia Golf Narashino Country Club, près de Tokyo;

Vous aurez le plaisir d’assister à la 2ème journée.

Transfert retour en train vers Tokyo

Dîner  libre. 

Nuit à l'hôtel.

Jour 3 
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Tokyo / Stade Yokohama / Tokyo – 26 Octobre 2019
Petit-déjeuner.

Matinée libre. 

Déjeuner libre.

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica

17h00 : Match Demi-finale 1 
Dîner libre

Retour à l’hôtel

Jour 4 

Tokyo / Nikko / Tokyo – 27 Octobre 2019
Petit-déjeuner. 

Matinée libre. 

Déjeuner libre. Après-midi libre.

Transferts Aller/Retour au Yokohama Stadium par vos propres moyens en utilisant le Pass Suica.

17h00 : Match Demi-finale 2   
Dîner  libre. 

Nuit à l'hôtel.

Jour 5 
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Tokyo / Kamakura Country Club / Tokyo – 28 Octobre 2019

Petit-déjeuner
Transfert libre pour votre première journée de golf.

9 trous aller
Déjeuner
9 trous retour
Bains  

Transfert libre pour votre hôtel à Tokyo 

Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 
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Jour 7 Tokyo / Hamano Golf Club / Tokyo – 29 Octobre 2019

Petit-déjeuner
Transfert libre pour votre deuxième journée de golf.

9 trous aller
Déjeuner
9 trous retour
Bains  

Transfert libre pour votre hôtel à Tokyo 

Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.
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Tokyo – 30 Octobre 2019

Petit-déjeuner
Temps libre.

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel et transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol international.

Formalités de douanes.

Fin de nos prestations.

Jour 8 



VOTRE TARIF



Le prix comprend : 
Transport 

➢ Aérien international Paris / Japon / Paris sur vols réguliers

➢ Taxes aéroports internationales 296 € à ce jour

➢ Transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport jour d’arrivée et de départ

➢ Carte de transport en commun SUICA avec un solde de 1 500 JPY

➢ Billet Japan Rail West 1 jours le 25 Octobre 2019

➢ Les transferts privatifs les jours 2 et 8 avec assistance

Hôtellerie

➢ Hébergement en chambre Double/ Twin

➢ Petits déjeuners inclus      

➢ 6 nuits en hôtel standard à Tokyo 

Matchs

➢ Match Demi-finale 1 en catégorie  D

➢ Match Demi-finale 2 en catégorie D 

Golfs

➢ 1 Green fee au Kamakura Golf Club - Déjeuner

➢ 1 Green fee au Hamano Golf Club - Déjeuner

➢ Une série complète chaque jour de golf

Du 23 au 30 OctobreTARIFS 20192019

Prix par personne TTC Assurances annulation

5 900 € + 245 €

Prestations Pangaea Sports

➢ Assurance Assistance rapatriement + frais médicaux / 

chirurgicaux / hospitaliers + bagages + RC du voyageur

➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés

➢ Documents de voyage : inclus un carnet de voyage exclusif et 

détaillé (adresses des hôtels en français et en japonais, 

principaux sites à visiter...)

➢ Assistance Pangaea sports  sur place

Le prix ne comprend pas :
➢ Chambre individuelle  sur demande

➢ Les transferts Hôtel / Golfs / Hôtel

➢ Les services, excursions et activités non inclus ou suggérées dans 

le programme

➢ Les repas non prévus au programme

➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires

Sous réserve de disponibilité à la date de réservation et du paiement.
Les tarifs communiqués sont calculés sur la base des valeurs économiques (taux de 
change, prix du carburant…)  au 28/05/2019, 
Tarif calculé sur la base de 1Yen = 0,0082 €



PLAN DES STADES 日本
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INFORMATIONS PRATIQUES 日本

2019

FORMALITES
Pour les ressortissants français il convient de présenter un passeport en cours de validité et valable encore au moins 6 mois après la date du retour. Un visa touristique n’est pas
nécessaire pour un séjour inférieur à 3 mois. Néanmoins, à compter du 20 novembre 2007, les ressortissants étrangers se rendant sur le territoire japonais seront soumis à la prise de
données biométriques. Ils devront, avant de franchir la frontière, au moment des formalités d’immigration, se livrer à la prise d’empreintes digitales et d’une photographie de
face avant d’être interrogés par un officier d’immigration, Les ressortissants étrangers doivent impérativement prendre rendez-vous auprès de l’Ambassade du Japon en France,
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 17h, à l’adresse suivante : 7 Avenue Hoche - 75008 Paris -Tél : 01 48 88 62 00

DECALAGE HORAIRE
Par rapport à l’heure française, le Japon compte 8h de plus en hiver et 7h de plus pour la période d’été.

LANGUE
La langue officielle est le japonais. La communication est relativement difficile car la pratique de l'anglais reste peu courante.

MONNAIE ET TAUX DE CHANGE
L’unité monétaire du Japon est le Yen (JPY). Taux de change en Août 2012 : 1 EUR = 98,72 JPY – 1 JPY = 0,010 EUR
Il convient de le vérifier avant votre départ. Lors de l’achat de devises japonaises, un bordereau vous sera remis, il convient de le garder précieusement. A chaque change,
refuser les billets endommagés sur leurs contours ou recollés. Il sera possible de vous procurer des liquidités dans les « banques de changes" autorisées, les hôtels et les grands
magasins à des taux comparables. Privilégiez les petites coupures. L’usage de la carte de crédit n’est pas très répandu au Japon mais il se développe. Il est donc possible, à
Tokyo et dans certaines grandes villes de province, de régler par carte dans les grands hôtels, certains restaurants ou grands magasins ses dépenses, dans la limite d’un plafond
que doit vous indiquer votre organisme bancaire de rattachement, au moyen d’une carte de paiement internationale, principalement Visa et Mastercard, la carte American
Express étant moins répandue. Des distributeurs automatiques de billets sont installés dans les magasins de chaînes : 7-eleven, Family Mart, Lawson (ouvert jour et nuit) mais aussi
dans les bureaux de postes marqués du sigle ATM et dans les banques japonaises. Attention elles ne font pas toutes du change). Du lundi au vendredi, les banques sont ouvertes
de 9h à 15h et les bureaux de poste sont ouverts de 9h à 17h.

COURANT ELECTRIQUE
Le courant utilisé est le 100 volts, 50 Hz à l’est et 60 Hz à l’ouest. Dans les hôtels de luxe des grandes villes, les chambres sont équipées de prises plates de 110 et 220 volts, mais
celles-ci n'acceptent que les prises à deux fiches. Prévoir d’emporter un adaptateur universel.

BOISSONS
L’eau courante au Japon est potable, vous pouvez la boire sans crainte sinon vous trouverez de l’eau en bouteille capsulée dans les hôtels, grands magasins, épiceries et
supermarchés.

SECURITE
Le Japon est sans doute le pays le plus sûr du monde, le plus organisé, le plus propre. Pays situé dans une zone sismique, le Japon connaît de temps à autres des séismes et
parfois des tsunamis. Le système gouvernemental de contrôle et de surveillance est si développé que les Japonais sont tenus au courant des risques dès les premières secousses.



INFORMATIONS PRATIQUES 日本
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TELEPHONE
Pour téléphoner du Japon vers la France composer le : 00 + 33 + le numéro à 9 chiffres sans le 0. De la France vers le Japon composer le : 00 + 81 + indicatif de la ville +
numéro correspondant. Il sera aisé de téléphoner à partir de téléphones publics que l’on trouve partout, en utilisant des cartes prépayées( NTT, New Moshi Moshi…).
L’utilisation de votre téléphone portable semble possible. Pour vous en assurer, il convient de vous en informer auprès de votre opérateur mobile tant de la configuration et
des options de votre téléphone, que du coût des appels à partir du Japon. Il sera également possible d’utiliser le réseau internet qui est bien développé. Vous pourrez vous
connecter dans les cybercafés.

CLIMAT
Les meilleures périodes sont le printemps, d’avril à mai et l’arrière saison de la fin septembre jusqu’à la mi-novembre. En hiver, la température ne baisse vraiment que pendant
les deux premiers mois de l’année. L’archipel n’est pas épargné par les chutes de neige. En été, la chaleur est étouffante en raison du taux élevé d’humidité. A la saison des
pluies, de mi-juin à mi-juillet, les précipitations remontent progressivement des îles méridionales vers le nord, suivies de près par les typhons, dont l’effet se fait sentir jusqu’en
octobre.

VÊTEMENTS
La nature du vêtement sera en fonction des régions visitées et de la saison. En été, il faudra porter des vêtements plutôt en coton et légers. Pour les déplacements en altitude,
un lainage et des vêtements plus chauds sont préconisés. Il est conseillé d’avoir un vêtement imperméable pour les éventuelles averses. Privilégier des vêtements longs pour,
notamment, vous préserver des piqûres d’insectes mais aussi par respect pour la population, notamment lors des visites de temples et monastères.

SANTE
Pour les vaccinations, il convient d’être à jour de celles habituellement administrées en France
(DT, polio, tétanos…). D’autres vaccins, comme celui lié aux hépatites A et B sont vivement recommandés. Il convient de vous renseigner auprès des autorités sanitaires sur les
risques de santé spécifiques à ce pays et les vaccins ou traitements préventifs à envisager avant le départ. Consultez également votre médecin traitant en vue d’obtenir la
prescription de médicaments destinés à traiter d’éventuels troubles digestifs et intestinaux. Prévoir une trousse à pharmacie contenant du paracétamol, un produit
antiseptique, des pansements, des compresses, du sparadrap, des pansements pour les pieds, une crème solaire, une solution hydro-alcoolisée pour vous laver très
régulièrement les mains, etc.…. Il convient d’emporter des produits anti-moustiques à fort taux protecteur : une pommade répulsive et un produit anti-moustiques à diffuser
tant sur la peau que sur les vêtements et, pour calmer les piqûres, une pommade apaisante après désinfection. Si vous êtes sous traitement, emportez vos médicaments et,
aussi, l’ordonnance prescrite par votre médecin.

HABITUDES LOCALES
Fortement occidentalisé, le Japon a délaissé dans la vie courante beaucoup des rites communément admis avant-guerre. On continue néanmoins de se déchausser dans les
temples et chez l’habitant et d’utiliser les baguettes lors des repas : celles-ci doivent toujours être déposées horizontalement et ne jamais être placées à la verticale dans les
aliments, pratique réservée aux rites funéraires. Il est recommandé d’observer, en toutes circonstances et particulièrement sur la voie et dans les lieux publics, un
comportement réservé et respectueux dans ses échanges avec des tiers. Ne pas traverser les rues à tort et à travers : les Japonais respectent les feux et les signalisations.


