
 



  



 



 

Date 2023 
Prix par personne 

si couple 
Conditions 

Supplément si 

personne seule 

Suppléments sur 

place 

26/02 – 04/03 2 350 € (1) Vols inclus 100 € 

Déjeuners, visites 

hors programme 

26/02 – 04/03 650 € (2) Pas de vols 100 € 

26/02 – 07/03 3 150 € (3) Vols inclus 100 € 

26/02 – 07/03 1 250 € (4) Pas de vols 100 € 
 

(1) INCLUS : Vols de PARIS CDG à TOKYO aller en classe économique le 26/02 et retour en classe économique le 04/03, les 4 diners en 

groupe du 27/02 au 02/03, le diner de gala le 03/03, la journée de tour de ville offerte par les Ambassadeurs du Pain du Japon le 28/02, 

l’hébergement en chambre 2 personnes avec petit déjeuner pendant 5 nuits du 27/02 au 04/03, les frais d’émission du billet d’avion, une 

assurance annulation basique sur les vols. NON INCLUS : les déjeuners, les visites personnelles et culturelles, les boissons hors diners, les 

dépenses personnelles, les frais de chambre individuelle. 

(2) INCLUS : L es 4 diners en groupe du 27/02 au 02/03, le diner de gala le 03/03, la journée de tour de ville offerte par les Ambassadeurs du 

Pain du Japon le 28/02, l’hébergement en chambre 2 personnes avec petit déjeuner pendant 5 nuits du 27/02 au 04/03. NON INCLUS : les 

déjeuners, les visites personnelles et culturelles, les boissons hors diners, les dépenses personnelles, les frais de chambre individuelle. 

(3) INCLUS : Vols de PARIS CDG à TOKYO aller en classe économique le 26/02 et retour en classe économique le 07/03, les 4 diners en 

groupe du 27/02 au 06/03, le diner de gala le 03/03, la journée de tour de ville offerte par les Ambassadeurs du Pain du Japon le 28/02, 

l’hébergement en chambre 2 personnes avec petit déjeuner pendant 8 nuits du 27/02 au 07/03, les frais d’émission du billet d’avion, une 

assurance annulation basique sur les vols, les excursions à Nikko le 05/03 et à Hakone le 06/03. NON INCLUS : Les vols Aller et Retour, les 

déjeuners, les visites personnelles et culturelles, les boissons, les dépenses personnelles, les frais de chambre individuelle. 

(4) INCLUS : Les 4 diners en groupe du 27/02 au 06/03, le diner de gala le 03/03, la journée de tour de ville offerte par les Ambassadeurs du 

Pain du Japon le 28/02, l’hébergement en chambre 2 personnes avec petit déjeuner pendant 8 nuits du 27/02 au 07/03, les excursions à 

Nikko le 05/03 et à Hakone le 06/03. NON INCLUS : Les vols Aller et Retour, les déjeuners, les visites personnelles et culturelles, les boissons, les 

dépenses personnelles, les frais de chambre individuelle. 

Si vous choisissez d’acheter vous-mêmes vos billets d’avion, soyez assurer de nous rejoindre pour le 27/02 au plus tard pour 

prendre part au programme à partir du 28/02. Vous êtes libres de choisir votre date de retour entre le 04/03 et le 07/03. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[  ] 2 350€ x ……… = …………….. 

[  ]    650€ x ……… = …………….. 

[  ] 3 150€ x ……… = …………….. 

[  ] 1 250€ x ……… = …………….. 

 

Cochez ci-contre la formule 

que vous souhaitez et l’option 

1 personne si nécessaire 

Option personne seule 

[  ] 100€  


