
  26 septembre 2016 

JIP 2016 JAPON 

Dates du voyage : du mardi 11 octobre au mercredi 19 octobre 2016 

25 élèves et 2 accompagnateurs ( Mme Sasakura/M Pardon) 

 

Départ : Rendez-vous le mardi 11 octobre 2016 à 08h30 au plus tard à l’aéroport Toulouse Blagnac pour récupérer 

les billets et procéder à l’enregistrement  au niveau départ. Chaque famille amène son enfant. 

- ALLER : Vol Toulouse – Amsterdam KL 1302   10h55 

              Amsterdam – Kyoto KL 867  14h40 

 

- RETOUR : Vol Tokyo -  Amsterdam   KL 862  10h30 

                  Vol  Amsterdam – Toulouse  KL 1313  20h20 - 22h05 (heure locale française) 

Décalage horaire : il est 7h de plus au Japon. 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Original du passeport + scan de celui-ci envoyé sur la boite mail de l’élève + photo sur votre téléphone 

portable 

 

- Bagage en soute : 20 kg maximum. Prévoir des vêtements légers, mais aussi chauds (il peut y avoir des 

écarts de température) et confortables. Chaussures confortables pour marcher + chaussures faciles à 

mettre et à enlever. Maillot de bain, couvre-chef et lunettes de soleil (et crème solaire éventuellement). 

Prévoir une trousse de médicaments quotidiens (maux de tête, de ventre, de gorge…) avec l’ordonnance 

du médecin (surtout pour les traitements médicaux importants). 

 

- Bagage cabine : 55x45x25 cm 10 kg maximum : il sera interdit d’y transporter des objets coupants tels 

que ciseaux, coupe ongles… Attention : cosmétiques 100ml maximum transportés dans un sac 

transparent 20x20 cm. 

 

- Adaptateur France-Japon (on peut en trouver dans les grandes surfaces ou en ligne). Attention 110V 

 

- Forfait international recommandé (extension téléphonique pour le Japon, prendre contact auprès de 

votre opérateur). 

 

- De l’argent de poche en yen (1€ = 113 yens  environ). Possibilité de se rendre à l’aéroport au guichet 

TRAVELEX pour les échanger. (attention : le guichet sera fermé le jour du départ). Prévoir 

éventuellement quelques Euros pour une collation (si besoin à Amsterdam). La dernière journée à Tokyo 

est libre, donc les repas ne sont pas pris en charge (le bento coûte environ 5 €). 

 

- Les élèves devront avoir un comportement an adéquation avec le règlement intérieur du lycée mais 

aussi avec les coutumes japonaises (cf document distribué par M Pardon aux élèves). 

 

- N’hésitez pas à consulter le site du lycée pour suivre le voyage, des informations seront communiquées 

quotidiennement. 


