
                      SEJOUR et Aikido au Japon !                                                                

       « KYOTO absolument »  11 jours / 9 nuits 
                        Budget d’environ 740€ / personne* 
 
 
 
 
 
Pour une découverte privilégiée de la douce et enveloppe ancienne capitale impériale ! 
Capitale CULTURELLE, tous les ARTS TRADITIONNELS y sont représentés et enseignés, 
musique et danses de Geisha ou GEIKO, peintures, ZEN, arts martiaux .. ainsi que les 
différentes voies : du thé, de la calligraphie, de l'arrangement floral ou de l'encens.. L'on y 
dénombre environ 2000 TEMPLES et sanctuaires et elle est généralement qualifiée de 
capitale GASTRONOMIQUE. 
 
 

 
 
 
Pour les déplacements quotidiens -> VELO absolument ! le bus et métro (2 lignes 
uniquement et on ne voit pas la ville et on perte de temps) sont onéreux et les tickets sans 
correspondance ! louer un vélo coûte 2000 yens pour 1 semaine, soit environ 16 €.. et quel 
plaisir, quelle facilité, la ville est plane et les pistes sur les trottoirs, de plus les piétons ne 
sont pas prioritaires, les vélos le sont sur eux. 
 
Bon point -> Osaka et Nara sont à moins d1h en train de Kyoto et se visitent très bien en 1 
journée, exemple : aller à Osaka ne coûte que 410 yens soit 3,50 €, pour 40 minutes de 
trajet .. ! 

	



 
 

 
 
INFORMATIONS ESSENTIELLES 
  
Le budget estimé comprend : 
- le séjour organisé pour 740€ (*à titre indicatif et selon périodes et disponibilités) et les 9 nuits en 
hébergement chambre DOUBLE ou TWIN dans une maison d’hôtes traditionnelle « machiya » à Kyoto 
- une assistance pour la préparation de vos visites et activités, recherches et besoins divers, nous 
vous ouvons notre carnet d’adresse 
- la mise en relation avec les clubs et sensei 
- des surprises.....des rencontres... 
  
Le budget estimé ne comprend pas : 
- * le vol A/R (nous pouvons vous conseiller pour effectuer votre achat) 
- les taxes aériennes et surcharge carburant 
- les transferts aéroports (comptez de 20 à 30€ / pers et / trajet selon votre choix en bus ou en taxi 
partagé, à régler sur place au conducteur) 
- la location d'un vélo pour vos déplacements / le coût de la location est inclus dans ce tarif estimé 
mais sera à régler directement au loueur en espèces 
- le logement en chambre single (nous consulter) 
- les repas et boissons  
- l'achat et le retrait des titres de transports pour des déplacements en bus ou métro 
- les frais d’admission dans les dojos : CLUBS : Yoko OKAMOTO sensei à Kyoto -> entrée visiteur 1000 
yens / pers | AISHINKAN Kyoto -> 2 premiers cours gratuits, autres clubs à découvrir sur notre site 
- les dépenses personnelles et le cout des visites et entrées (temples etc.) 
- l'assurance : il est à noter qu'une assurance n'est pas exigée mais reste recommandée afin de protéger le 
participant en cas de dommage, le choix de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques 
d'accident subi ou causé lors du séjour restant à sa charge. 
  
  
A retenir : 
- cette formule vous est présentée à titre démonstratif et reste complètement modulable   
- tarif valable pour une réservation à partir de 2 personne ou plus 
- les tarifs annoncés seront fonction du cours du yen et de la disponibilité des hébergements 
au moment de la réservation. 
- aucune assurance ne couvre les participants pour toute  la durée du séjour : merci de consulter 
notre paragraphe "ASSURANCE" et nos conditions d'annulations (en bas de page) 
- cet exemple de séjour est totalement ajustable et modifiable en fonction de vos envies ! 
 
	
	

                CONTACT 
Mr MERIEL Mathieu, Vice-secrétaire du comité départemental des Pyrénées Orientales 
d'Aïkido  
(Codep 66). Tel: 06-22-22-46-69  / email communication@c66ffaaa.fr 
 
Séjours organisés en partenariat avec Histoire.de.Voyager.com 
	


