Passeport et visa
Pour se rendre au Japon pour une durée inférieure à 3 mois, les personnes
ayant la nationalité française n’ont pas besoin de visa tant que leur
passeport est valide jusqu’à la date de leur retour incluse et qu’elles aient
déjà leur billet de retour à l’entrée sur le territoire.

Trajets entre les aéroports et Tokyo
Les pages internet suivantes résument bien les différents moyens de
rallier le centre-ville depuis les aéroports de Tokyo.
- Depuis Narita : https://www.kanpai.fr/voyage-japon/comment-ralliergares-tokyo-depuis-laeroport-narita
- Depuis Haneda : https://www.kanpai.fr/voyage-japon/rejoindre-tokyodepuis-aeroport-haneda
Certains de ces trajets sont couverts par le JR pass (voir paragraphe
suivant)

Déplacements entre Tokyo et Sendai
Pour les personnes se rendant à Sendai, il existe des pass permettant
d’emprunter certaines lignes de train de manière illimitée, comme :
- Le JR pass national (7 jours, 215 euros) : https://www.japan-railpass.fr/jr-pass, qui permet également d’utiliser les lignes JR dans Tokyo,
- Le JR East Tohoku pass, particulièrement adapté pour trajets entre
Tokyo et Sendai (5 jours non consécutifs, 148 euros) :
https://www.japan-rail-pass.fr/pass-regional/east/jr-east-tohoku-areapass.
Un trajet en shinkansen entre Tokyo et Sendai coûtant environ 90 euros, il
peut être intéressant d’investir dans l’un de ces pass en fonction des
déplacements prévus.
Il est possible d’acheter les billets de shinkansen dans les gares auprès
des bornes automatiques vertes (instructions en anglais disponibles) ou
dans les guichets JR (notamment pour les personnes ayant un pass)

Trajets dans Tokyo
La Maison franco-japonaise est proche de la gare d’Ebisu, desservie par le
métro (ligne Hibiya) et le train (lignes JR Yamanote, Saikyo, ShonanShinjuku).
En dehors de cela, le réseau de transports en commun à Tokyo est très
fiable. Il opère entre 4h30 du matin et 1h20 selon les lignes (La ligne
Yamanote circule entre ces horaires, la ligne Hibiya entre 5h et 00h30).
Les taxis sont également très nombreux à Tokyo et disponibles 24h/24. Si
vous comptez utiliser le taxi, nous vous recommandons de noter sur un
papier les adresses où vous souhaitez vous rendre car il n’est pas garanti
que le chauffeur du taxi parle anglais.
Télécharger le plan du métro de Tokyo

Wi-Fi
Le Wi-Fi est gratuit dans de nombreux endroits à Tokyo : http://www.wifitokyo.jp/
Il est également possible de disposer d’un accès au wifi gratuit pour 14
jours soit en présentant son passeport à l’arrivée à l’aéroport ou dans
certains points de distribution, soit en téléchargeant une application avant
votre
départ.
Les
instructions
sont
disponibles
ici :
http://flets.com/freewifi/index.html
Vous aurez également accès au Wi-Fi aux aéroports de Haneda (Monorail)
et Narita (terminaux 1 et 2 et station JR Nex), dans le métro de Tokyo et
dans la plupart des gares JR. Quelques magasins et cafés disposent aussi
d’un Wi-Fi libre et gratuit (Yodobashi Camera, Tully’s coffee…)
Une alternative payante si vous souhaitez pouvoir être connectés
n’importe où est de louer des terminaux Wi-Fi portables permettant de
connecter vos téléphones et/ou ordinateurs à Internet.
Voici deux
organismes
proposant
cette
prestation (liste
non
exhaustive):
http://ninjawifi.com/lp/kanpai/?pr_vmaf=z9y8w7yXgu
https://www.japan-rail-pass.fr/services/pocket-wifi
Le Wi-Fi est également accessible dans le shinkansen entre Tokyo et
Sendai.

Distributeur de billets
Il n’est pas garanti de pouvoir utiliser une carte bleue française partout au
Japon. Nous vous conseillons ainsi de retirer de l’argent en yen
directement à votre arrivée à l’aéroport car seulement certains types
distributeurs dans Tokyo acceptent les cartes étrangères : les plus faciles à
trouver sont les épiceries (kombini) 7/11 (seven/eleven) (très
nombreux dans la ville), les postes (jusqu’à 17h uniquement) et les
banques Citibank.

Cartes de visites
L’échange de cartes de visites étant un élément essentiel de la
présentation à un nouvel interlocuteur, nous vous conseillons d’apporter
suffisamment de cartes de visites pour tous vos futurs contacts (en prévoir
idéalement une centaine).

En cas d’urgence, contacter :


M. Sébastien Codina, Attaché pour la science et la technologie de
l’ambassade de France à Tokyo au 0081 70 5564 6768 (téléphone
portable) ou 0081 6 6344 1235 ou attache.ntv@ambafrance-jp.org.




Mme Aki Sato, Assistante de Sébastien Codina au 0081 3 5798
6042 ou assistante.ing@ambafrance-jp.org
M. Pierre Feuardant, Chargé de mission, au 0081 3 5798 6041 ou
ch.mission.ing@ambafrance-jp.org

