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Inclus dans le prix: 

 les vols réguliers avec All Nippon Airways: Bruxelles – Tokyo / Osaka 

– Tokyo – Bruxelles 

 les taxes d’aéroports et le fuel 

 les visites comme mentionnées dans le programme 

 le logement dans les hôtels/ryokans mentionnés ou similaires sur 

base d’une chambre double 

 la pension complète 

 les services des guides locaux parlant anglais 

 tous les transports en bus ou en trains 

 

Frais à prévoir: 

 les boissons et les dépenses personnelles 

 assurances de voyage  

 

Voyage d’étude au Japon 

Du 26 janvier au 02 février 2019 
 

Chers amis et collègues,  

7Plus a le plaisir d’organiser un voyage d’étude au Japon. Pour cela nous proposons à nos meilleures agences d’y participer 

afin de mieux connaître nos produits. 

* Programme en annexe: Tokyo – Hakone – Kyoto – Osaka 

 
Participation aux frais: 1 395 euro Supplément single: 395 euro 

Excepté pour la nuitée au Ryokan 

Cette offre est limitée aux personnes inscrites sur la liste du personnel permanent de l’agence. 
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir renvoyer ce formulaire, dûment complété, le plus vite possible par mail : 

info@7plus.be  

Mr./Mrs./Mlle..: …………………………………..................................................... Date de naissance…………………………………. 

Agence: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence.: …………………………........Tél:……………………..………………e-mail…………………………………………………………….…… 

S’inscrit au voyage d’étude, départ 26/01/2019  sur base de  

Chambre à partager     Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité): 

Signature du participant     Signature du chef d’agence: 

 

……………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.7plus.be/
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Programme 

1. Samedi 26/01 : Bruxelles – Tokyo  
Regroupement à l’aéroport de Zaventem. Départ par vol direct All Nippon 
Airways vers Tokyo (NH 232 20h50/16h15).  
 
2. Dimanche 27/01 :  Tokyo  
Arrivée en fin de journée à Tokyo, formalités, accueil par le représentant du correspondant 
local et transfert vers l’hôtel et installation pour se rafraichir et départ à pied vers le 
restaurant. 
Logement: Hotel Villa Fontaine Kayabacho 
 
3. Lundi 28/01: Tokyo  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la capitale nippone, découverte 
du Palais Impérial et du quartier de Ginza, déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite du temple Meiji et du quartier de Harajuku, puis vue sur la 
ville depuis le « Tokyo Metropolitan Government Observation Deck ».  
 
4. Mardi 29/01:  Tokyo – Fuji – Hakone – Izu Nagaoka   
Départ en bus pour la région de Hakone, visite de la 5ème station du Mont Fuji, déjeuner 
puis balade en téléphérique à Hakone, découverte de la vallée Owakudani, 
croisière à bord d’un bateau pirate sur le lac Ashi. Transfert au ryokan pour le 
diner et la nuitée. 
Logement: Sakanaya Annex Hotel Akane 
 
5. Mercredi 30/01: Izu Nagaoka – Kyoto  
Départ en train vers Kyoto, déjeuner en ville et visite du pavillon d’or, Kinkaku-ji, 
et du temple de Ryoan-ji. 
Logement: El Inn Kyoto 
 
6. Jeudi 31/01 : Kyoto – Nara – Kyoto   
Départ en train vers Nara pour la visite  de la ville avec le temple Todai-ji et le 
temple de Kasuga, ainsi que le parc de Nara. Ensuite retour à Kyoto. 
 
7.  Vendredi 01/02 : Kyoto – Osaka   
Journée de visite, le temple de l’eau pure (Kiyomizu-dera), les quartiers de 
Ninenzaka et Sannenzaka, le château Nijo. Dans l’après-midi, visite nature dans la 
bambouseraie de Sagano à Arashiyama. 
Logement: Sheraton Miyako Hotel Osaka 
 
8. Samedi 02/02: Osaka – Tokyo – Bruxelles 
Transfert vers l’aéroport et vol vers Tokyo (NH 2176 07h50/09h05), connexion 
vers Bruxelles (NH 231 11h00/15h15) 
 

Bienvenue au Japon! 

http://www.7plus.be/

