SEJOUR et Aikido au Japon !

« JAPON abordable » 13 jours / 11 nuits
Budget d’environ 825€ / personne*

La plus simple, efficace et économique des formules : Tokyo – Kyoto pour une
découverte essentielle du Japon, comprenant un aller-retour en « MidnightBus » entre ces 2 villes. Ces bus de nuit très confortables sont équipés de sièges au
dossier tout à fait inclinable, le départ à lieu vers 23h pour une arrivée à destination
vers 7h du matin. Nous sélectionnons ce mode de transport pour une économie
substantielle sur le budget final du séjour (notons qu’un aller simple en train TokyoKyoto coûte environ 100€ à lui seul)..
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INFORMATIONS ESSENTIELLES
Le budget estimé comprend :
- le séjour organisé à partir de 825€ € (*à titre indicatif et selon périodes et disponibilités) et les 11
nuits en hébergement dans une maison d’hôtes traditionnelle « machiya » à Kyoto, en hôtel de
première catégorie à Tokyo, et 2 nuits en « Midnight-bus »
- 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 l'achat, pour une formule TOKYO-KYOTO vous
devrez disposer d'un vol France-Tokyo-Kyoto-France)
- les taxes aériennes et surcharge carburant
- les transferts aéroports (comptez environ 20€ / pers, à régler sur place)
- la location d'un vélo durant tout le séjour à Kyoto / 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 le bus et le métro
- les frais d’admission dans les dojos : Aikikai HOMBU dojo -> 1500 yens / 1 jour de pratique à régler
en arrivant à l’ccueil, puis vous devrez écrire votre nom sur le registre | Yoko OKAMOTO sensei à
Kyoto -> entrée visiteur 1000 yens / pers | AISHINKAN Kyoto -> 2 premiers cours gratuits.
- les dépenses personnelles
- 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

