Voyage au Japon, avril 2019
Bulletin de pré-réservation

À retourner par mail à l'ardepa le plus rapidement possible
À travers l'histoire des samouraïs, celles contées par les studios Ghibli,
la beauté pure de l'architecture, la cuisine à la sémantique pleine
de mystère... Incrédules, nous tombons plusieurs fois amoureux du
Japon.
L’ardepa vous propose un voyage de Tokyo, Kanazawa à Kyoto en
passant par les îles Setouchi où se déroulera la triennale d'art.

Pré-programme

Sumida Hokusai Museum (Sanaa)

Tama Art Institute (Toyo Ito)

Musée du 21ème siècle (Sanaa)

Kanagawa Institute (Junya Ishigami)

Samedi 13 (ou 20) avril : Départ de Nantes (ou Paris) via Roissy
14h35 (ou 11h25) Vol de nuit
Dimanche 14 (ou 21) : Tokyo
Installation à l'hôtel. Balade à pied dans les quartiers de Shibuya et
Shiguku, Omotesando l'après-midi.
Nuit 1 à Tokyo
Lundi 15 (ou 22) : Tokyo
Ueno, Nippori, Asakussa...
Nuit 2 à Tokyo
Mardi 16 (ou 23) : Tokyo
Balade en bus vers l'Est (Tama Art Institute, Kanagawa Institute...).
Nuit 3 à Tokyo
Mercredi 17 (ou 24) : Kanazawa
Départ en train en fin de matinée. Visite du musée du 21e siècle, du
jardin Kenroku-en.
Nuit 4 à Kanazawa
Jeudi 18 (ou 25) : Kyoto
Départ en train en fin de matinée vers Kyoto
Nuit 5 à Kyoto
Vendredi 19 (ou 26) : Kyoto
Balade à pied et bus
Nuit 6 à Kyoto
Samedi 20 (ou 27) : Okayama
Départ en train depuis Kyoto dans l'après-midi. Visite d'Okayama
Nuit 7 à Okayama
Dimanche 21 (ou 28) : Naoshima
Départ en Ferry vers l'île de Naoshima. Visite des sites de la triennale
d'art et des bâtiments de Tadao Ando, Sanaa...
Nuit 8 à Naoshima
Lundi 22 (ou 29) : Osaka
Excursion vers Teshima. Retour en ferry puis train vers Osaka
Nuit 9 à Osaka
Mardi 23 (ou 30) : Osaka
Visite d'Osaka
Nuit 10 à Osaka
Mercredi 24 (ou 1er mai) : Osaka/France
Départ à 10h25 d'Osaka arrivée à Nantes à 22h05

Japon, avril 2019

3350 €

Deux groupes seront ouverts en fonction des inscriptions : du 13 au 24
avril 2019 et du 20 avril au 1er mai 2019.
À ce jour nous vous demandons simplement de vous pré-inscrire
afin d'évaluer le nombre d'inscrits.
Vous pouvez spécifier un choix de date uniquement si celle-ci conditionne
votre départ.
CE PRIX COMPREND :
- Les billets d'avion aller/retour depuis Nantes
- Les transports (train, métro, bus)
- L’hébergement pour 10 nuits et les petits-déjeuners
- Les visites, les entrées aux musées et les intervenants
- La plaquette du voyage
- Un audioguide (oreillettes) pour tout le séjour
- L'accompagnement d'une architecte française, docteure en architecture
spécialiste du Japon.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas (hormis un dîner "ardepa" inclus au programme)
- Le supplément en chambre individuelle (+ 590 €)

Seminar house (T. Yoshizaka)

Teshima Art Museum (Ryue Nishizawa)

Benesse Museum (Tadao Ando)

Musashino Art University (Sou Fujimoto)

"

Mme / Mr 							

email

Accompagné de 						

Mobile 		

Souhaite :
		
Fait à

une chambre double 				
Souhaite partir de préférence du :
une chambre simple (supplément de 590 €)
13 au 24 avril 2019
une chambre twin (selon possibilité de binôme) 				
20 avril au 1er mai 2019
le

/

/			

Signature

Pour participer aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire, merci de vous en assurer auprès de l’ardepa.

