Préparatifs avant de partir
au Japon
Avant de partir
Voici un bref article qui passe en revue les préparatifs «
avant de partir au Japon ». Même si nous avions approché cette
thématique, voici le côté pratique car nous sommes dans la
capitale nippone depuis ce matin !
Ainsi

quelques

astuces

permettent

d’alléger

la

fatigue

légitime après 12 heures d’avion depuis Paris.

Passeport ou visa
Un passeport valide (6 mois après le voyage) est
obligatoire. Les citoyens français (mais aussi belges et
canadiens) auront un visa de séjour temporaire, valable 90
jours, automatiquement délivré à l’arrivée au Japon.

Regagner le centre de Tokyo depuis
l’aéroport
Comptez 60 à 90 minutes de trajet entre
l’aéroport de Narita et le centre de
Tokyo, 30 à 40 minutes de l’aéroport de
Haneda. Des bénévoles (en tricot bleu)
vous faciliteront les informations !

Utilisez :
le train ou métro (ex ligne Narita Rail express/quai 1/
pour le quartier Asakusa) / Achat des tickets de
l’express au niveau moins 1.
le bus limousine (navette qui rejoint la plupart des
hôtels) / Bon d’échange à commander en amont du voyage
comme le JR Pass

A propos du métro : se déplacer par un day pass ou carte
pasmo rechargeable évite la queue aux distributeurs et fait
quelques économies. Valable sur tout le territoire.

Paiement cash ou carte bancaire
Partez avec des Yen (change possible à
l’aéroport CDG Roissy mais somme
limitée) ; même si la CB est usuelle à
Tokyo, dès notre arrivée à l’aéroport
le cash a été nécessaire !

Au Japon : distributeur automatique (ATM de 9h à 16h30 !)
ou bureau de change, avec sa carte bancaire. Limite souvent à
50.000¥ (~413,40€) et frais de change mais moindre qu’à
l’aéroport (6% contre 8%). Attention la MasterCard pose
parfois des problèmes de comptabilité avec l’ATM (préférer la
VISA) !

Pour exemple, le ticket de tramway (1 400 yen X 0,082 = 11,48
€) jusqu’au quartier Asakusa.
Et pour le plat du midi : des ramen (400 yen = 3 €) !

JR pass ou Japan Rail Pass

Réservé aux visiteurs étrangers,
le JR pass permet de voyager en
train pour un forfait à choisir
entre 7, 15 ou 21 jours. On le
commande sur site par internet,
un bon de réservation est envoyé
à votre domicile dans le monde
entier.

Quand on a décidé d’utiliser ce moyen de transport (Shinkansen
= TGV), on active le pass dans l’un des JR Travel Service
Center (grandes gares et aéroports internationaux Narita,
Haneda et Kansai).
Lors du retrait, la date d’utilisation est à noter et peut
être différée. Par exemple, on démarrera ce pass dans 3 jours,
départ pour Kanazawa !

Pocket wifi indispensable

Même si les hôtels (ou quelques
espaces publics) permettent la
connexion internet, dans la rue
s’orienter par le Net devient si
facile avec ce pocket wifi. Sans
parler des informations utiles pour
l’ensemble du séjour !

A commander en amont du voyage et récupérer le routeur de
poche au « Post office » de l’aéroport souhaité. Nous l’avons
récupéré au 4ème étage de Narita ce matin. En plus, plusieurs
appareils peuvent être branchés en même temps. Ouf… car son
prix est conséquent (111 € pour 28 jours en 2019).
Il s’agit d’une location, que l’on retourne avec une enveloppe
pré-payée.

Téléphoner au Japon
Des cartes téléphoniques SIM sont disponibles dans les gares,
supérettes… pour un prix de 500 yens. Depuis l’étranger,
l’indicatif pour le Japon est le 00 81 suivi du numéro du
correspondant (entre 9 et 10 chiffres). De notre côté, nous
privilégions Whatsap, communication gratuite par le Net.

Santé
Pas de vaccination requise. Et l’eau du robinet est potable.
Niveau des soins au Japon est totalement correct, mais une
assurance est souhaitable pour tous voyages. Ainsi qu’une
petite trousse à pharmacie, comme d’habitude.

Préparatifs complémentaires
Une application « traducteur » à charger
sur son téléphone. Français japonais,
pour nous ! Car plus on s’éloigne de la
capitale, plus les espaces linguistes
s’éloignent, paraît-il. L’inconvénient
est le besoin d’une borne internet, mais
avec pocket wifi, tout ira bien !

Guide en livres (merci Gérard !), chacun son style baroudeur
ou hôtel… il y en a pour tous les goûts.

Adaptateur : y penser ! Prendre celui à 2 branches et non 3 !
Malgré les indications sur les emballages…

Une agence pour organiser votre
voyage ?

Vraiment les indications permettent de trouver son chemin, des
codes couleur dans les transports ou des habitants indiquent
les lieux à visiter ; rien ne semble difficile dans ce pays
qui rayonne par sa paisibilité en pleine fourmilière humaine.
Même la péninsule de Kii préservée du « tourisme de masse »
est accessible pour une randonnée de plusieurs jours.
Si vous avez des questions sur « les préparatifs au Japon »,
n’hésitez pas… on y est !

