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Notes

1) alimenter ses appareils électriques
alimentation en 110V

2) la langue
Il semble que dans les centres touristiques l'anglais soit pratiqué, mais en dehors de ça peu de japonais parlent suffisament anglais.

3) Avion
En ce moment, Finnair est la compagnie la plus économique pour se rendre au Japon depuis la France (environ 500 euros).

4) En moto
Lien vers le blog d'un Fabrice Blocteur. Parti du Japon en bateau avec sa moto pour Vladivostock, il a ainsi rejoint la France.

Bref, faire le voyage dans l'autre sens doit être possible !

5) JR pass
Le JR pass est valable sur tous le réseau de train JR au Japon.

Quelques restrictions:

-Ne permet pas de prendre les Shinkansen les plus rapide (Nozomi).

-Nécessite de payer un suplément pour certains trains de nuit.

-Ne permet pas de prendre le ferry JR entre le Japon et la Corée du Sud.

Toutes les infos sur le site officiel, en anglais:

http://www.japanrailpass.net/

6) Low cost
Retenons 3 compagnies low cost au Japon:

http://www.skynetasia.co.jp/index.html

http://www.skymark.co.jp/

http://www.starflyer.jp/index.html

7) Cartes et plans
Il semble que les japonais soient très serviables et proposent d'eux-même de guider les pauvres touristes perdus.

8) Restaurants
La cuisine japonaise est très diverse et les sushi ne représentent qu'une catégorie parmi beaucoup d'autres.

Un restaurant japonais classique se spécialise dans un type de produit, un type de plat ou un type de cuisson.

Si vous allez manger des sushi, vous ne pourrez pas manger des brochettes de poulets.

 

9) Français
Pourquoi ne pas essayer un bon restaurant français ici et découvrir de nouvelles saveurs avec des ingrédients japonais.

10) Les coutumes
J'ai entendu dire qu'il était strictement interdit de passer un met de baguettes à baguettes, ou de les planter dans le riz : cela rappelle les
rites funéraires.

11) Electronique
Les bonnes affaires:



-Appareil photo numérique. Prix très avantageux. les modèles SONY, CANON ou NIkkon sont identiques à ceux vendus en France. Souvent,
seul le nom du produit change et les menus en Français disponibles.

12) Conversion Euro-Yen
Google permet de faire des conversion dans à peu près toutes les devises, il suffit de rechercher " euro in yen" ou l'inverse

13) Restaurants bon marché
On peut manger au restaurant pour pas très cher. Quelques chaines de Gyudon (viande émincée sur bol de riz) par exemple permettent de
manger autour de 500 yens pour un repas, midi ou soir. Les fastfood ou les Yatai (stand  itinérants) sont également dans cet ordre de prix.

Il est également possible de trouver très facilement des restaurants à moins de 1500 yens par menu.

14) Automne
Très bon climat à cette période de l'année. Les couleurs des arbres sont magnifiques...

15) Eté
Juin: saison des pluies

Juillet et Août: en général très chaud et humide sauf au nord du pays. Eviter Kyoto et Tokyo à cette période.

16) Hiver
Assez froid sauf sur Kyushu et Okinawa.

A Kyoto, neige fréquente en janvier et février.

17) Printemps
Le printemps et ses cerisiers. La floraison s'étale entre mars et avril en fonction de la région.


