JAPON

1/ Contexte de voyage
Une semaine pour découvrir le Japon (du 3 au 10 décembre 2014).
Une semaine pour conditionner 8 vendeurs de toute la France.
Une semaine pour inspirer 1 journaliste.
Une semaine pour 2 accompagnants de Vacances Transat pour
conditionner et inspirer.
Une semaine pour 11 acteurs du tourisme pour passer de la théorie des
brochures à la pratique de la réelle découverte.

2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Le Japon, c’est l’Extrême. C’est l’Occident, c’est l’Asie.
l’
Ca ressemble et
c’est si différent.
C’est un monde à part, et ça parle à l’imaginaire.
C’est si loin et si proche, et de plus en plus de Voyageurs s’y rendent.

3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
La diversité des goûts pour chaque repas et l’incroyable
l’inc
capacité de la
cuisine japonaise à étonner, à écœurer et à se faire définitivement
apprécier.

4/ Le + Vacances Transat
2 choix : Un circuit classique en 9 nuits qui permet de confronter le
moderne et le traditionnel nippon, le religieux et le spirituel,
spiri
et à assouvir
pleinement la curiosité d’Épinal du Voyageur. Un circuit plus intime, en
12 nuits qui invite le voyageur à se confronter à l’histoire et au présent, à
participer, à rencontrer… à vivre pleinement la destination.

5/ Ton conseil pour la route
L’expérience Ninja interpelle nos instincts enfantins, à la visite du musée
encore peu connu (car tenu secret par Vacances Transat)
Tran
de la petite ville
d’Iga. Se déguiser et gagner le temps d’une matinée, tout
tou le savoir des
arts martiaux, dans une ambiance de série B. Désinhibition
Dés
garantie pour
tous, une fois vêtu de noir.

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : Mars-Avril ou Septembre--Octobre
Taxe de sortie : NON

Visa : NON

Monnaie utilisable sur place : Dollar US / Yen
Vaccins : NON

