Progamme Yokoso

Tokyo Projet voyage jeanne d arc

Jour 1 RDV au lycée pour départ en car vers Saint Exupéry
Eéservation car à effectuer
Départ à 21.00 pour Dubai arrivée Tokyo 0001 le 27
Transfert en car à l'hôtel
Jour 1 La quartier de Ginza et le Palais Impérial
Ginza Chrome : carrefour de Harumi dori et Chue dori
Descente vers le palais Impérial
Traversée du parc d'Ibiya l'Impérial Palace un des plus vieux hôtel de la ville
et remontée vers Tokyo Station et l'Internationnal Forum avec sa magnifique verrière
Retour Hôtel par le Senso Ji éclairé dans le vieux quartier d'Asakusa
Jour 2 vendredi 28 Ueno : Des cerisiers et des musées...
Départ le matin pour le marché typique d'Ameyoko et ses immeubles de jeux vidéos
Le parc d'Ueno et ses cerisiers (nous esperons que la nature fera bien les choses...) et visite
du Musée National de Tokyo ou du musée des Sciences Naturelles.
si temps le permet arrêt à Nippori pour voir le petit temple Tenno Ji et traverser le petit
cimetière de Yanaka.
La soirée à Shinjuku et Tokyo Metropolitan pour voir Tokyo de l'observatoire. si le temps le
permet vue du Mont Fuji
Jour 3 Samedi 29 Hakone et sa région
départ pour la gare de shinjuku et la gare Hakone Yumoto pour prendre le glacier express
train et aller vers le funiculaire de Gora pour voir les "onsen "
L'après midi l'Open Air Museum.
Le soir retour Tokyo.
Dimanche 30 Harajuku et Shibuya
Le quartier Shibuya-Harajuku,
L'incontournable Takeshita-dôri, qui est la Mecque de la mode hyper branchée des
jeunes tokyoïtes.
Le parc Meiji Jingu et son sanctuaire.
retour par Shibuya et repas pris dans ce quartier animé

Lundi 31 L'ile futuriste.
Départ pour l'ile d'Obaida,ile artificielle dans la baie de Tokyo
Traversée du Rainbow bridge et visite du musée des sciences et des techonologies
retour par bateau à Asakusa
Miraikan museum sur l'Ile artificielle d'Odaiba par le Rainbow bridge.
Mardi 1er.
Le quartier des mangas . et visite du cimetière de Tokyo .
Mercredi 2 avril.
Le matin les chambres sont rangées et les valises prêtes.
Départ pour le quartier de Roppongi .
Départ le soir vers 22.00 de l'hôtel après dernier repas nippon pour aéroport d'Haneda
Arrivée Dubai 7.40 départ paour la France à 14.25 arrivée Lyon 19.50
Ce programme est un projet les jours peuvent être changés en fonction des réservation et de la
météo si la journée pour Hakone ne pouvait se faire le site de Kamakura serait programmé.
Le programme définitif sera établi début février
Les élèves doivent avoir avec eux une attestation de scolarité rédigée en anglais justifiant
qu'ils sont dans une High school.

