
STOPOVER 3 NUITS 

TOKYO-MT FUJI-HAKONE-TOKYO  

(TNK4B) 

 1 

 

 

JOUR 01 Arrivée à l’aéroport de Narita 

  Accueil et transfert à votre hôtel par la navette  
  de l’aéroport. 
Hébergement (non inclus) conseillé proche du Shiba Park Hotel  

 

JOUR 02  Tokyo 

  08H50 Départ du Shiba Park Hotel   

  Tour de ville ½ journée : tour de Tokyo, visite en bus  

  Tour de Tokyo, Sanctuaire Meiji, Jardin EST du palais Impérial et 

  Ginza Shopping  District (sauf le 25 février 2018)                                                                                                                              

  Après-midi libre. 

Hébergement (non inclus) conseillé proche du Shiba Park Hotel  

 

JOUR 03 Tokyo/ Mt.Fuji & Hakone/ Tokyo. 

  08H50 Départ de l’hôtel Shiba Park pour un tour de la journée au 

  Mont Fuji et Hakone. Visite de la station 5 du Mont Fuji, ascension 

  en téléphérique de la station de  Ropeway  à Hakone et croisière 

  sur le Lac Ashi.  

Hébergement (non inclus) conseillé proche du Shiba Park Hotel  

 

JOUR 04 Journée libre et transfert à l’aéroport de Narita. 

 

Attention pas de tour au Mt Fuji et Hakone les jours fériés 

Circuit uniquement   

Nous consulter pour hébergement  

de votre choix 

Attention tous ces tours sont avec des accompagnateurs anglophones 
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Le prix comprend : 

• Le transfert aéroport Narita à votre Hôtel de Tokyo 

• Tour  ½ journée  en bus de la ville de Tokyo  

• Tour de la journée du Mt. Fuji et Hakone 

• Transfert de votre hôtel pour l’aéroport de Narita Tokyo  

Le prix ne comprend pas :  

• Les transports aériens internationaux 

• Les hébergements  

• Les Visas ou formalités éventuels si nécessaire 

• Les excursions et activités hors programme 

• Les frais liés à des changement de programme dus à votre initiative (extension, Dayuse...) 

• Les boissons ainsi que les repas  non mentionnés 

• Les assurances annulations, rapatriements ou autres 

 

Le minimum de participants est de 2 personnes . 

* Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une 

forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 09/04/19. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car il est lié 

aux différents prestataires qui interviennent dans cette itinéraire.   

Conditions de ventes : 

 A la réservation : 10 % par personne HT sur ce programme. 

 Attention pour certaines saison (comme les cerisiers en fleurs) les arrhes peuvent monter à 30 % 

 Solde : 70 jours avant le départ. 

 Conditions particulières de vente et d’annulation consultez votre agence de voyage  
 

En vente dans votre agence de voyage habituelle 

Attention tous ces tours sont avec des accompagnateurs anglophones 

Tarif du Circuit Sans Hébergement / Base 2 personnes 

Du 1er Avril au 30 Décembre 2019 

Adulte : 41 300 CFP HT* / par personne 

Enfant : 29 700 CFP HT* / par enfant (6 à 11 ans avec 2 adultes) 

Circuit uniquement   

Nous consulter pour hébergement  

de votre choix 


