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Compte-rendu sur mes impressions lors de mon premier voyage au Japon (Octobre
2013) et plus spécialement à Tokyo car je n’ai pas eu l’occasion d’en sortir. (C’est prévu
pour d’autres voyages :))
Tout d’abord on commence par les photos, vous pouvez les voir sur mon profil Google
Plus ou bien sur mon site (licence CC BY-SA 3.0 FR).
Ensuite les vidéos, sur Youtube ou sur mon site (catégorie Japan − licence CC-BY).

Les trucs cools
Les distributeurs de boissons (et autres) : Y’en a partout et c’est pas chère !
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Les restaurants nombreux, très bon et à moins de 1000¥. Mon record est un curry à
500¥ (3.60€).
Les restaurants avec des automates devant le bâtiment. Vous choisissez votre menu,
vous payez, vous obtenez un ticket, vous aller vous installer et hop en moins de 5
minutes vous êtes servi !
Les combini, magasins de proximité ouvert 24/24/7, où on trouve presque tout et à
des prix très abordables (para-pluie ( kasa) à 400¥ (2.91€), panier repas (bento) à
moins de 500¥, …).
D’ailleurs globalement, les horaires d’ouvertures très larges des services et
commerces. Coucou La Poste Française, au Japon c’est ouvert entre midi et deux et
certaines postes sont ouvert jusqu’à très tard dans la nuit.
Le métro et les trains, ultra propres, toujours à l’heure, et desservent très bien Tokyo.
La propreté de la ville ! Bon forcément je compare avec des villes comme Paris ou
Marseille, et ça fait tâche… Tokyo est vraiment très propre. Pourtant les poubelles
sont rares, comme quoi c’est une question d’éducation…
La monnaie et le fait que quasiment tout les automates prennent les billets (le plus
petit billet est 1000¥, la plus grosse pièce 500¥), ce qui est très pratique.
Les Japonais qui n’hésiteront pas à aider le gaijin (

− étranger) que vous êtes

Les trucs amusants
Les « gros véhicules » comme les camions poubelles quand ils reculent font « tidu
tidu, Attention, je recule ! ». Mais aussi pour les clignotants !
Les Maid à Akihabara.
Les salles d’arcades gigantesques.
Les temples et vieux bâtiments au milieu d’une ville « high-tech ».
Les parkings/garages automatisés, c’est génial, pourquoi on n’a pas ça en France, dans
des villes comme Marseille où c’est une galère pour se garer ?
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Les trucs moins cool
Peu d’utilisation de la carte bleue. Au Japon la CB est apparemment très peu utilisée.
Le packaging, moi qui déteste le sur-emballage, au Japon tout est sur-emballé !
Je n’ai pas encore trouvé autre chose de gênant… Il faut que j’y retourne plusieurs
fois pour me faire un avis

Bref, j’ai vraiment apprécié mon voyageà Tokyo, et je retourne au Japon dès que possible
(à priori Avril 2014) !
Note : La conversion en Euros est réalisé avec le cours du Yen du 23/11/13.

4 replies on “Mon premier voyage au Japon”

Tomato
28 November 2013 at 5 h 53 min

Formidable!
Votre article a ete traduit en Japonais sur le site Searchina (C’est un site ou la plupart des articles
sont sur la Chine).
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=1128&f=national_1128_003.shtml
La prochaine fois que vous venez a Tokyo, faites-mois savoir, j’aimerais bien vous rencontrer!

Camille
28 November 2013 at 7 h 09 min

Bonjour,
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Merci pour ces informations!
Effectivement, Tokyo est une destination intéressante à voir quand on voyage au Japon. Pour votre
prochain voyage en 2014, je vous conseille de visiter d’autres villes telles que Nara, Osaka ou Kyoto
pour être de plus en plus au coeur de la culture nippone, pour mieux profiter des beaux paysages du
pays décorés par des temples, et aussi pour savourer dans les divers restaurants d’autres plats
spécifiques de la gastronomie japonaise…A votre prochain voyage!
Camille

2 December 2013 at 10 h 12 min

ailizhou
7 January 2014 at 15 h 20 min

Merci pour les infos et ton ressenti lors de ce voyage !
Moi-meme je pars en Avril 2014 pour un voyage de qlq semaines. Pt-être aura-t-on l’opportunité de
se croiser à tokyo ? ^^
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