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Le Japon fascine par sa culture et ses paradoxes. Quoi que 
vous aimiez, il y en a pour tous les goûts. 
Accro au shopping ? Partez en quête des dernières ten-
dances Tokyoïtes qui raviront votre garde-robe. 
Passionné de japanimation et de jeux vidéo ? Faites un 
petit combat dans une des nombreuses salles d’arcade puis 
perdez-vous dans les magasins proposant un vaste choix de 
�gurines et produits dérivés. 
Vous aimez l’électronique ? Le Japon est à la pointe de 
la technologie et saura vous combler avec ses gadgets 
insolites. 
Envie de découvertes culturelles ? Visitez les 
temples et musées qui parsèment le pays. 
Besoin de calme et de nature ? Isolez-vous dans un des 
parcs et jardins de la ville ou évadez-vous le temps d’une 
promenade soit à la montagne soit en bord de mer. 
Et si vous aimez la gastronomie, les nombreux plats 
typiques du pays feront saliver vos papilles.

Tokyo est généralement le premier arrêt de tout voyageur 
qui découvre le Japon, et même si il serait dommage de 
réduire le pays à sa capitale, parcourir la ville vous 
donnera un bon aperçu de la culture  japonaise. 

Ce guide n’a pas pour prétention de v o u s 
dresser le portrait du Japon dans son 
entièreté, mais juste de vous 
donner quelques clés en 
guise d’introduction à votre 
voyage,  avant d’approfondir                                                                             
votre découverte de 
l’archipel nippon.

SAPPORO

TOKYO
KYOTO

HIROSHIMA

FUKUOKA
NAGASAKI

Kyûshû

Shikoku

Mt Fuji

Honshû

Hokkaidô
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Infos pratiques
  Décalage horaire
Le décalage est de plus 7h en été et plus 8h en hiver. 
Quand il est 12h à Bruxelles, il est 19h au Japon (été).

   Argent
Les cartes Visa et Mastercard sont généralement 
acceptées, mais il est plus courant de payer en 
espèces. Vous pourrez retirer de l’argent à la poste, 
à Citibank, à Seven Bank et dans les konbinis.

  Téléphone et internet
Il est possible d’acheter ou de louer un téléphone 
au Japon, de même pour les cartes SIM. Si vous dési-
rez avoir une connexion internet partout avec vous, 
optez plutôt pour un Pocket Wi�.

  Électricité
Les prises électriques ne sont pas les mêmes qu’en 
Europe. Pour ne pas tomber à cours de batterie, vous 
trouverez des adaptateurs de prise sur Amazon.

  Climat
Le printemps et l’automne sont les meilleures 
saisons pour voyager, avec un climat doux. En été, les 
températures sont élevées avec un fort taux d’humi-
dité.  La saison des pluies est en juin-juillet. L’hiver 
est assez frais, mais très ensoleillé.

  Santé
Il n’y a pas besoin de vaccin pour voyager au Japon 
et le pays ne présente aucun risque sanitaire. Les 
personnes malades portent toujours un masque en 
tissu pour éviter de contaminer les autres.

  Criminalité
Le Japon est l’un des pays les plus sûrs du monde 
avec un taux de criminalité extrêmement bas. 

Forme d’état
• Monarchie
    constitutionnelle

Capitale
• Tokyo

Devise
• Le yen (円)
• 1€ = 130¥

Langue
• Le japonais

Religions
• Shintoïsme
• Bouddhisme

Super�cie
• 377 915 km²

Population
• 126 702 133 hab.
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Un peu de vocabulaire

DES APPLICATIONS POUR APPRENDRE LE JAPONAIS

Politesse

Le Japon est un pays très accueillant : malgré la barrière de la langue, les japonais feront 
toujours leur possible pour vous renseigner. Voici quelques mots de vocabulaire qui 
pourront vous être utiles durant votre séjour. À noter que mieux vaut ne pas trop compter 
sur l’anglais pour communiquer, car très peu le parlent !

OBENKYO
Français
Android

MEMRISE
Français
Android / iOS

DUOLINGO
Anglais
Android / iOS

JA SENSEI
Français
Android

Bonjour (matin)
Ohayô おはよう
Bonjour (après-midi)
Konnichiwa こんにちは
Bonsoir
Konbanwa こんばんは
Bonne nuit
Oyasumi おやすみ
Au revoir
Sayônara  さようなら
À bientôt
Mata ne   またね
Excusez-moi, pardon
Sumimasen, Gomen nasaï  
すみません, ごめん なさい
S’il vous plaît
Onegaï Shimasu
おねがい します
Je vous en prie
Dôzo   どうぞ
Merci
Arigatô  ありがとう
De rien
Dô itashimashite
どういたしまして
Enchanté
Hajimemashite
はじめまして

Je m’appelle X
X to môshimasu
X ともうします
Je suis (français / belge)
Watashi wa (furänsu-jin / 
berugii-jin) desu 私は(フラ
ンス人 / ベルギー人)です
Je travaille chez Tsume
Tsume ni tsutometeimasu
つめ につとめています

Oui / Non
Hai はい / iie いいえ
Je ne comprends pas
Wakarimasen わかりません
Je ne parle pas japonais
Nihon-go o hanashimasen 
日本語をはなしません
Attendez un moment svp
Tchotto matte kudasaï  
ちょっとまってください
Je ne me sens pas bien
Kibun ga warui desu
きぶんがわるいです
Où se trouve la gare ?
Eki wa doko desu ka   
えきはどこですか
Combien ça coûte ?
Kore wa ikura desu ka  
これはいくらですか
Où sont les toilettes ?
Toïre wa doko desu ka
トイレはどこですか
Entrée (Entrance)
Iriguchi 入口
Sortie (Exit)
Deguchi  出口
Grand magasin
Depâto デパート

Présentation Vocabulaire usuel

Santé
Kanpai 乾杯（かんぱい）
Bon appétit
Itadakimasu いただきます
C’est bon !
Oïshii desu ne
おいしいですね
C’était délicieux
Gochisôsama deshita 
ごちそうさまでした
De la bière, s’il vous plaît
Bîru o kudasaï 
ビールをください
Eau / Thé / Café
Mizu / Otcha / Kôhî
水 / お茶 / コーヒー

À table

*Prononciation: «R» = «L» / «E» = «É» / «U» = «OU», muet en �n de mot («dess» et pas «desu»)
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Se déplacer
Le Japon dispose d’un large réseau ferroviaire ainsi que de nombreux bus qui vous per-
mettront de vous déplacer aisément à travers le pays. Le train (でんしゃ - densha) et le 
métro (ちかてつ - chikatetsu) sont les moyens de transport les plus populaires.

JAPAN TRAVEL
Anglais
Android / iOS

HYPERDIA
Anglais
Android / iOS

代々木
YOYOGI

新宿
SHINJUKU

新大久保
SHIN-ŌKUBO

高田馬場
TAKADANOBABA

目白
MEJIRO

池袋 大塚
ŌTSUKA

巣鴨
SUGAMO

駒込
KOMAGOME

日暮里
NIPPORI

田端
TABATA

西日暮里
NISHI-NIPPORI

鶯谷
UGUISUDANI

上野

御徒町
OKACHIMACHI

秋葉原
AKIHABARA

神田
KANDA

東京

有楽町
YŪRAKUCHŌ

新橋
SHIMBASHI

浜松町
HAMAMA
TSUCHŌ

田町
TAMACHI

品川
SHINAGAWA

大崎
ŌSAKI

五反田
GOTANDA

目黒
MEGURO

恵比寿
EBISU

渋谷
SHIBUYA

原宿
HARAJUKU

IKEBUKURO UENO

TŌKYŌ

• Si vous voyagez à travers le pays et comptez prendre le Shinkansen à plusieurs 
reprises, le plus économique sera d’acheter un JR Pass. Cela vous permettra de vous 
déplacer à volonté sur toutes les lignes JR pendant la durée de validité du pass (7, 14 
ou 21 jours). Attention, le JR pass est à commander avant votre départ.
► https://www.japan-rail-pass.fr

• Si vous restez à Tokyo, les cartes Suica ou Pasmo sont avantageuses. Valables sur tout 
le réseau du métro, ces cartes sont rechargeables et le montant du trajet sera automa-
tiquement débité à la sortie de la station.

•  À Tokyo, la ligne la plus commune est la Yamanote (réseau JR). Elle fait une boucle de 
la ville et de ses plus grands quartiers :

  Calculer un itinéraire
• SUR TOUT LE RÉSEAU
    https://www.hyperdia.com
• SITE JR-CENTRAL
   http://english.jr-central.co.jp
• SITE TOKYO METRO
   http://www.tokyometro.jp/en

  Télécharger une application
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Quelques quartiers à visiter
Surnommé « la ville électrique», ce quartier est réputé pour ses nombreux 
magasins d’électronique, ses salles de jeux vidéo et ses produits dérivés 
issus de la pop culture japonaise. C’est lieu immanquable pour tout Otaku 
qui se respecte. Passez par Mandarake, Super Potato et Kotobukiya.

Akihabara (秋葉原)

Ce quartier est très prisé des touristes pour sa longue rue commerçante pro-
posant moult produits traditionnels, qui débouche sur le Sensô-ji, le plus 
vieux temple bouddhiste de la capitale. À proximité se trouvent la Tokyo 
Skytree qui o�re une vue panoramique sur la ville, ainsi que l’Asahi Beer Hall 
et sa fameuse sculpture en forme de �amme dorée... Ou d’étron, selon.

Asakusa (浅草) 

C’est à la sortie de la gare que vous trouverez la statue du chien Hachiko, à 
proximité du plus grand carrefour du monde. Le quartier est aussi réputé 
comme un centre de la mode, avec l’immanquable tour 109 où vous trouve-
rez une centaine de boutiques dédiées aux dernières tendances.

Shibuya (渋谷区) 

Ce quartier est un concentré de toutes les modes vestimentaires japonaises 
les plus folles. Traversez l’avenue Takeshita-dori pour découvrir ses célèbres 
boutiques bariolées, puis parcourez le centre commercial LaForêt où les plus 
grandes marques se côtoient.  Ne manquez pas de visiter, juste à côté, le 
célèbre sanctuaire shintoïste Meiji-jingu, implanté au milieu du parc Yoyogi.

Harajuku (原宿) 

Réputé pour être le quartier le plus chaud de Tokyô, vous y trouverez de 
nombreux bars et boîtes de nuit... Mais aussi des Host Clubs, Love Hotels ou 
bars à strip-tease. L’endroit idéal pour découvrir la vie nocturne japonaise.

Shinjuku (新宿区) et Kabukichô (歌舞伎町)

Ici aussi, vous trouverez de nombreux magasins dédiés à la pop culture. Mais 
son intérêt principal, c’est le Sunshine City, immense complexe commercial qui 
abrite - entre autres - le Pokemon Center ! 

Vous voulez plus de shopping «Otaku» ? Visitez «Nakano Broadway» 
(station Nakano) et la «Character Street» (gare de Tokyo, sortie Yaesu).

Ikebukuro (池袋)
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Les chaînes de magasin
Le Japon est le paradis des achats compulsifs. Di�cile de ne pas céder à la consommation 
face au vaste choix d’articles tantôt pratiques, tantôt traditionnels, tantôt incongrus ! 
Voici une liste de quelques chaînes de magasins qui faciliteront votre shopping.

Les conbinis
Abréviation de «Convenience Store», les 
conbinis (ou konbinis) se trouvent à 
chaque coin de rue - ou presque. Ces 
supérettes sont ouvertes 24h/24, 7j/7. 
Vous y trouverez principalement des 
produits d’appoint, surtout alimentaires. 

Une petite fringale nocturne ? Leur 
choix de repas préparés devrait pouvoir 
vous sustenter. Votre plat pourra être 
réchau�é sur place et sera toujours 
accompagné de baguettes. Bon appétit !

Les chaînes les plus courantes :
Family Mart, Lawson, 7-Eleven, Sunkus

Les Book Off

Présents dans tous les grands quartiers 
japonais, les Book O� sont des maga-
sins de seconde main qui proposent 
principalement des mangas, livres et 
magazines sur tous les thèmes, mais 
également des CDs de musique ou des 
DVDs d’animes. 
Vous y trouverez aussi des jeux vidéo à 
des prix bien plus abordables que les 
grandes enseignes d’Akihabara.

Les Don Quijote

Don Quijote (ドン・キホーテ), aussi 
appelé «Donki», est une chaîne de ma-
gasin à moindre coût. 

Vous y trouverez  une o�re très  variée 
de produits répartis sur plusieurs 
étages : gadgets, accessoires «kawaii», 
aliments, cosmétiques, électronique... 
Mais aussi des produits «pour adultes». 

Souvent ouverts 
24h/24, vous 
pourrez y dégoter  
des  souvenirs 
peu coûteux.

Les 100¥ shop
Dans les 100円ショップ (Hyaku En 
Shoppu), chaque article coûte 108¥ - 
avec la TVA, soit tout à moins d’1€. Vous 
y trouverez de tout : gadgets, produits 
alimentaires, papeterie, produits ména-
gers, vêtements, accessoires kawaii, etc. 

Si votre budget est limité, c’est l’endroit 
idéal pour acheter quelques cadeaux à 
moindre prix pour votre famille. 

Daiso (ダイソー) est la 
chaîne la plus cou-
rante,  mais pléthores 
de devantures portent 

l’inscription 100円shop.
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Le Japon est très di�érent de chez nous en bien des points... En voici quelques exemples:

• Le Japon est le royaume des distributeurs automatiques, il y en a partout. S’ils pro-
posent la plupart du temps diverses boissons aromatisées, il existe également des 
distributeurs de cigarettes ou de journaux.

• Il est interdit de fumer n’importe où : il vous faudra impérativement repérer les 
«coins fumeurs» si vous avez l’envie d’une cigarette... Même en rue.

• Vous ne trouverez que très peu de poubelles au Japon. Pourtant, vous constaterez 
vite à quel point le pays est propre. Les japonais sont habitués à garder leurs déchets 
sur eux pour les jeter une fois rentrés à la maison.

• Les démonstrations amoureuses en public sont assez mal perçues.

• Contrairement aux idées reçues, la nourriture ne coûte pas si cher. Dans un izakaya, 
vous pourrez commander moult plats pour une addition raisonnable.

• On ne donne pas de pourboire au Japon, cela peut être considéré comme o�ensant.

• Les japonais sont extrêmement polis: à chaque fois que vous entrez dans un maga-
sin,  un employé vous souhaite la bienvenue ( «irasshaimase» - いらっしゃいませ) !

• Les toilettes japonaises sont réputées pour leur côté «high tech». Elles disposent de 
jets d’eau pour nettoyer vos parties intimes, et parfois, le siège est chau�ant.

• Dans tous les magasins dédiés à la pop culture, vous trouverez un étage entier de 
produits hentaï (animes à connotation sexuelle) : mangas, DVDs, �gurines, posters, 
cartes et goodies à foison présentant des �lles à la poitrine opulente.

• Manger ou se moucher en public, dans la rue ou dans le métro, est très mal vu.

• Les japonais sont extrêmement ponctuels et s’excuseront si le train a 1min de retard.

• On ne porte jamais de chaussures à l’intérieur : vous devrez vous déchausser pour 
visiter les temples, ou même pour entrer dans votre chambre d’hôtel.

• Dans les escalators, on reste en �le d’un côté pour laisser passer les gens pressés.

• Les japonais attendent les transports en commun en �le indienne. Il faut toujours 
laisser tout le monde sortir avant de rentrer et éviter de se bousculer.
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Adresses & numéros utiles
Une urgence ? Un objet perdu ? Besoin d’un taxi ? Voici quelques adresses et numéros qui 
vous seront utiles en cas de pépin.

  Urgences
• POLICE : 110 | +81 3-3501-0110
• POMPIERS : 119
• AMBULANCE : 119

   Ambassades à Tokyo
• AMBASSADE DE FRANCE : 
   +81 3-5798-6000 
    https://jp.ambafrance.org
• AMBASSADE DE BELGIQUE : 
   +81 3-326-201-91
   http://japan.diplomatie.belgium.be
• AMBASSADE DU LUXEMBOURG : 
   +81 3-3265-9621 | http://tokyo.mae.lu

  Taxi
Les taxis se payent généralement en 
espèces. Vous pouvez en réserver un en 
l’appelant dans la rue (vous les reconnaî-
trez à leur enseigne lumineuse), ou par 
téléphone. « 空車 » - kûsha signi�e «libre».

• NIHON KOTSU : 
   +81 3-5755-2336 (Comprennent l’anglais)
• ESTIMATION DU PRIX D’UNE COURSE :
    https://www.taxiautofare.com
• TOKYO TAXI CENTER :
Vous y trouverez une liste de numéros de 
chau�eurs de taxi parlant anglais.
    http://www.tokyo-tc.or.jp/en/

  Informations touristiques
• OFFICE DU TOURISME DE TOKYO :
   +81 3-3201-3331
    http://www.jnto.go.jp
• SITE DU TOURISME DE TOKYO :
    http://www.gotokyo.org/fr/

  Objets perdus
En cas d’objet perdu, consultez d’abord le 
petit poste de police (kôban - こうばん) le 
plus proche. Si vous l’avez perdu dans les 
transports en commun, téléphonez au: 
+81 3-3834-5577

  Applications à télécharger
• GOOGLE MAP : Vous pouvez télécharger 

la carte de Tokyo pour la rendre dis-
ponible hors connexion, pratique 
pour regarder un itinéraire.

• GOOGLE TRADUCTION : Permet de 
traduire depuis une photo. Il est 
aussi possible d’enregistrer une 
voix pour une traduction.

•  IMIWA : dictionnaire japonais dispo-
nible hors connexion, en français ou 
en anglais. Pour iOS.

•  JED : dictionnaire japonais disponible 
hors connexion, en français ou en 
anglais. Pour Android.
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Pour aller plus loin...
Envie de découvrir le Japon plus en détails ? Voici quelques bonnes adresses et références 
de guides touristiques pour aller plus loin.

  Sites internet
• https://www.tourisme-japon.fr - Site o�ciel du ministère du tourisme au Japon.
• https://www.kanpai.fr - La référence francophone sur la culture nippone, avec un guide 
de voyage très complet et de nombreux articles sur la culture populaire.
• https://www.vivrelejapon.com - Cette agence de voyage propose des circuits sur 
mesure, la location de maisons ou de voitures et des articles sur le Japon.

   Blogs
• http://www.vudujapon.fr - Collectif de vlogueurs réalisant des vidéos sur le Japon.
• http://voyapon.com - Guide rédigé par des voyageurs qui partagent leurs expériences et 
conseils sur des lieux parfois moins connus au Japon.
• http://www.issekinicho.fr - Les Éditions Issekinicho publient des livres de qualité sur le 
Japon abordant des sujets inédits et insolites. Leur blog quant à lui présente divers reportages 
photos, articles illustrés et anecdotes sur la vie au Japon.
• http://www.benefukuoka.com - Jeune française installée au Japon, Béné nous livre sa vie 
quotidienne dans la ville de Fukuoka.

  Guides touristiques
• Lonely Planet Japon
2016, éd. Lonely Planet | Prix : 32.50€ sur Amazon
• Guide Bleu Japon
2016, éd. Hachette Tourisme | Prix : 27.90€ sur Amazon
• Guide Vert Japon
2015, éd. Michelin | Prix : 27.90€ sur Amazon
• Petit Futé Japon
2016, éd. Petit Futé | Prix : 18.95€ sur Amazon
• Guide évasion Japon - Tokyo, Kyoto, Osaka
2016, éd. Hachette Tourisme | Prix : 18€ sur Amazon
• Guide du Routard Tokyo, Kyoto et environs : Japon pas cher !
2017, éd. Hachette Tourisme | Prix : 14.95€ sur Amazon

• http://blog.milk-berry.org/japon-infos-pratiques - Mon blog :)
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