
Il existe trois JR Pass (7, 14 et 21 jours)…   
et mille façons de voyager au Japon.  

Selon l’itinéraire et la durée de votre séjour,  
évaluez la rentabilité du Japan Rail Pass.

QUEL JR PASS 
POUR VOTRE VOYAGE ?

www.japan-rail-pass.fr
par  

https://www.japan-rail-pass.fr
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LE JR PASS LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOTRE ITINÉRAIRE

TOKYO

Tokyo et son agglomération  |  Séjour : entre 7 et 12 jours

Tokyo et les régions alentour   |  Séjour : entre 7 et 12 jours

TOKYO

NIKKO

NAGANO

MONT FUJI

Tokyo    Kyoto  |  Séjour : entre 7 et 12 jours

TOKYO
KYOTO

Mieux vaut dans ce cas privilégier 
l’achat de billets sur place ou des 
cartes d’abonnements locales. Si 
vous restez à Tokyo, le JR Pass ne 
sera pas rentable. 

JR Pass facultatif

L’aller-retour Tokyo – Kyoto amortira 
à lui seul l’achat d’un JR Pass 7 
jours. Tous les autres déplacements 
que vous ferez (Kamakura, Nara, 
déplacements sur la ligne Yamanote 
à Tokyo…) seront en bonus.

7
joursQuel JR Pass ?

Variante de l’itinéraire précédent 
avec cette fois des excursions au 
Mont Fuji, à Nikko et à Nagano qui 
rentabiliseront le JR Pass 7 jours.

Quel JR Pass ? 7
jours
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LE JR PASS LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOTRE ITINÉRAIRE

Kyoto et les régions alentour  |  Séjour : entre 10 et 12 jours

KYOTO

KANAZAWA

HIROSHIMA

Aller simple Tokyo    Kyoto  |  Séjour : entre 10 et 12 jours

TOKYOKYOTO
Un aller simple Tokyo – Kyoto ne 
suffira pas à amortir le Pass 7 jours. 
Si votre voyage se limite à ces deux 
villes + Kamakura ou Nara, mieux 
vaut acheter les billets sur place. 
Ajoutez un crochet à Hiroshima et 
le Pass 7 jours sera rentable.

JR Pass facultatif

Prenez le temps d’explorer l’ancienne 
capitale impériale, puis utilisez votre 
Pass 7 jours pour vous déplacer à 
partir de Kyoto. En plus d’Osaka 
et Nara, plusieurs allers-retours 
vers des villes à moyenne distance 
rentabiliseront le Pass.

7
joursQuel JR Pass ?

Tokyo    Kanazawa    Kyoto    Tokyo |  Séjour : entre 10 et 12 jours

TOKYO

KYOTO

KANAZAWA

Visitez Tokyo en quelques jours puis 
utilisez votre JR Pass pour explorer 
Kanazawa et Kyoto, avant de 
retourner à Tokyo.

Quel JR Pass ? 7
jours
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LE JR PASS LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOTRE ITINÉRAIRE

Tokyo  Kyoto  Hiroshima  Tokyo  |  Séjour : entre 14 et 20 jours

Tokyo  Kanazawa  Kyoto  Hiroshima  |  Séjour : entre 14 et 20 jours

Le Japon d’île en île  |  Séjour : 21 jours et plus

TOKYO

NIKKO

KYOTOHIROSHIMA
FUKUOKA

NAGANOKANAZAWA

HAKODATE

SAPPORO

TAKAYAMA

Le Pass 14 jours vous permettra 
de traverser la moitié du pays et 
de prendre le temps de visiter trois 
incontournables : Tokyo, Kyoto et 
Hiroshima. Les plus curieux pourront 
même pousser jusqu’à Fukuoka, sur 
l’île de Kyushu.

14
joursQuel JR Pass ?

Idéal pour un premier voyage au 
Japon. Visitez Tokyo puis utilisez 
votre JR Pass 14 jours pour visiter 
l’essentiel du pays, avant de 
reprendre l’avion de l’aéroport du 
Kansai.

14
joursQuel JR Pass ?

Pour les grands voyageurs, cet 
itinéraire couvre l’essentiel des 
sites majeurs du pays, depuis 
l’île de Hokkaido jusqu’à Kyushu, 
en passant par Tokyo, les Alpes 
japonaises, Kanazawa, la région du 
Kansai et Hiroshima. Rien ne vous 
empêche de compléter avec un 2e 
Pass pour prolonger l’exploration.

21
joursQuel JR Pass ?

HIROSHIMA
TOKYOKYOTO

HIROSHIMA

TOKYO

KYOTO

KANAZAWA
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VOTRE ITINÉRAIRE 
PERSONNALISÉ

L’itinéraire que vous avez en tête ne fait pas partie de la liste ? Dans ce cas,  
utilisez la grille ci-dessous pour comparer les tarifs des trajets entre les villes que 
vous comptez visiter. Et déterminez plus précisément le choix de votre JR Pass.

1€ = 120 ¥ au 01/02/2017

Tokyo 109 € 114 € 117 € 128 € 29 € 136 € 150 € 150 € 182 € 238 € 33 € 78 € 42 € 221 € 

Kyoto 109 € 5 € 53 € 77 € 99 € 58 € 88 € 91 € 126 € 191 € 85 € 77 € 143 € 295 € 

Osaka 114 € 5 € 59 € 87 € 103 € 46 € 81 € 84 € 121 € 178 € 92 € 82 € 146 € 298 € 

Kanazawa 117 € 53 € 59 € 47 € 116 € 92 € 124 € 124 € 148 € 209 € 75 € 89 € 143 € 295 € 

Takayama 128 € 77 € 87 € 47 € 129 € 116 € 134 € 137 € 165 € 228 € 8 € 76 € 153 € 298 € 

Hakone  
(Station Hakone Yumoto) 29 € 99 € 103 € 116 € 129 € 129 € 148 € 148 € 175 € 236 € 93 € 61 € 73 € 244 € 

Okayama 136 € 58 € 46 € 92 € 116 € 129 € 46 € 49 € 99 € 166 € 124 € 116 € 166 € 318 € 

Hiroshima 150 € 88 € 81 € 124 € 134 € 148 € 46 € 3 € 70 € 143 € 141 € 134 € 182 € 333 € 

Miyajima  
(Station Miyajima Guchi) 150 € 91 € 84 € 124 € 137 € 148 € 49 € 3 € 74 € 146 € 143 € 137 € 182 € 333 € 

Fukuoka (Station Hakata) 182 € 126 € 121 € 148 € 165 € 175 € 99 € 70 € 74 € 83 € 171 € 168 € 212 € 364 € 

Kagoshima  
(Station Kagoshima Chuo) 238 € 191 € 178 € 209 € 228 € 236 € 166 € 143 € 146 € 83 € 265 € 226 € 271 € 417 € 

Nagano 33 € 85 € 92 € 75 € 8 € 93 € 124 € 141 € 143 € 171 € 265 € 19 € 82 € 251 € 

Matsumoto 78 € 77 € 82 € 89 € 76 € 61 € 115 € 134 € 137 € 168 € 226 € 19 € 94 € 254 € 

Nikko 42 € 143 € 146 € 143 € 153 € 73 € 166 € 182 € 182 € 212 € 271 € 82 € 94 € 210 € 

Sapporo 221 € 295 € 298 € 295 € 298 € 244 € 318 € 333 € 333 € 364 € 417 € 251 € 254 € 207 € 
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 Exemple :
 Jour 1 :  Arrivée à l’aéroport de Narita (Tokyo)
 Jours 2 et 3 :  Visite de Tokyo

 Jour 4 :  Trajet Tokyo – Kyoto  109 €
 Jours 5 et 6 :  Visite de Kyoto
 Jour 7 :  Trajet Kyoto – Kanazawa  53 €
 Jour 8 :  Visite de Kanazawa
 Jour 9 :  Trajet Kanazawa – Tokyo  117 €
 Jour 10 :  Retour de l’aéroport de Narita (Tokyo)

 Soit 46 €  
d’économie

TOTAL des billets achetés sur place  279 €
PRIX du JR Pass 7 jours  233 €

L’astuce
Dans cet exemple, attendez le  
4e jour pour activer votre JR 
Pass. Vous en profiterez ainsi au 
maximum en accomplissant les 
trajets les plus importants durant 
les 7 jours de validité.
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VOTRE ITINÉRAIRE 
PERSONNALISÉ

Rendez-vous aussi sur www.hyperdia.com (en anglais) pour une recherche 
personnalisée en 3 étapes :

  À gauche de l’écran, tapez vos 
villes de départ et de destination, 
la date et l’heure de départ ou 
d’arrivée.

1   Dans « More options »,  
décochez les options non 
accessibles avec le JR Pass, 
comme ci-dessous :

2

  Cliquez sur « Search » : la liste des itinéraires possibles s’affiche, avec la durée de 
chaque trajet, le type de trains, le nom de la ligne et le n° du quai. Le prix à considérer 
est celui affiché ci-dessous.

3

Procédez ainsi pour chacun des trajets de votre itinéraire. Faites la somme des prix 
des trajets et comparez avec le prix du JR Pass pour faire votre choix.

http://www.hyperdia.com/en/
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Non-ReservedReserved

LE + DU JR PASS :  
LA LIBERTÉ

Le Japan Rail Pass n’est pas seulement un moyen économique de se déplacer 
au Japon, c’est aussi et surtout un formidable outil de liberté. 

C’est simple : avec le JR PASS, pas besoin de passer 
par le guichet, montez directement dans les wagons 

sans réservation… et profitez du voyage !

Il y a deux types de wagons dans les trains japonais

les wagons à réservation… …ceux sans réservation

Conseil
Évitez les heures de pointe, ainsi que certaines périodes 
de congés dans l’année : le Nouvel An et la Golden 
Week (première semaine de mai). Durant ces périodes, 
il est préférable de réserver un siège pour être sûr(e) d’avoir 
une place assise. Dans ce cas, rendez-vous au guichet de 
réservation des gares appelé « Midori no madoguchi ».
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LES 5 RAISONS D’ACHETER  
VOTRE JR PASS SUR

www.japan-rail-pass.fr

Le guide Japan 
by Train offert

La carte du réseau 
offerte

Livraison offerte. 
Expédition le jour même

Une équipe à votre 
écoute 24h/24 - 7j/7

Leader  
sur le marché

The best price

http://www.japan-rail-pass.fr
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COMMENT ACTIVER 
VOTRE JR PASS

Depuis la réservation du JR Pass jusqu’à son utilisation au Japon,  
voici la marche à suivre en 4 étapes pour voyager en illimité.

Avant votre départ

  Échangez  
 et activez votre JR Pass

Une fois arrivé au Japon, rendez-vous 
dans l’un des bureaux JR situés dans 
les aéroports et les gares principales, afin 
d’échanger votre Voucher contre le JR 
Pass.  
Vous devez alors choisir une date 
de début d’utilisation (jusqu’à 30 jours 
après l’échange).

  Utilisez  
votre JR Pass

Commencez à utiliser votre JR Pass 
en montant dans les trains concernés 
comme bon vous semble. 
Le Pass arrivera à expiration 7, 14 ou 21 
jours consécutifs après la date de première 
utilisation (sans lien avec les jours de la 
semaine).

3 4

Sur place au Japon

  Réservez votre JR Pass
 sur www.japan-rail-pass.fr moins 

de trois mois avant votre départ. 
Vous recevez alors un mail de confirmation.

  Recevez votre Voucher
 C’est un bon d’échange papier. 

Conservez-le précieusement jusqu’à votre 
arrivée au Japon.

1 2

http://www.japan-rail-pass.fr
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COMMENT ÇA MARCHE ?

  Visa touriste uniquement 
Le JR Pass étant réservé aux touristes, 
il n’est accessible qu’aux personnes 
de nationalité non japonaise effectuant 
un séjour touristique au Japon pour 
une courte durée. 

Vous devez donc entrer au Japon avec 
le visa « visiteur temporaire » qui constitue 
une autorisation de séjour de moins de 
90 jours et qui est délivrée automatiquement 
à votre arrivée au Japon. 

L’éligibilité

  Accessibles
Avec un Japan Rail Pass national, vous 
pouvez utiliser tous les trains du réseau 
ferroviaire Japan Railways, y compris JR 
Kyushu, JR Shikoku, JR Ouest, JR Centre, 
JR Est, et JR Hokkaido. Bien sûr, vous aurez 
accès aux trains locaux et express, mais cela 
inclut également les trains à grande vitesse 
« Shinkansen », qui relient la plupart des 
grandes villes à travers le Japon.

En plus du train, vous avez accès à d’autres 
moyens de transport avec votre Japan Rail 
Pass : Bus JR, Ferry JR Miyajima et le Tokyo 
Monorail qui relie l’aéroport de Haneda à la 
gare de Hamamatsucho.

  Pas accessibles
•  Les lignes privées autres que le réseau JR. 

Si vous souhaitez prendre par exemple les 
trains du Odakyu dans la région du Kanto ou 
ceux du réseau Kintetsu dans la région du 
Kansai, vous devrez payer le plein tarif pour 
vos billets. 

•  Les Shinkansen Super Express : Shinkansen 
« Nozomi » et « Mizuho » qui sont les 
Shinkansen les plus rapides des lignes 
Tokaïdo et San’yo.

Les trains accessibles

Au moment de la réservation de votre Japan Rail Pass, vous devez sélectionner 
trois options :

  Ordinaire / Green
L’équivalent des 1ère et 2de classe. La classe « Green », 
plus chère, vous permet de profiter d’un grand siège 
inclinable à 40°, d’un repose-pied, de plus de place 
entre les sièges (appréciable lorsque l’on veut étendre 
ses jambes après de longues journées de marche), 
d’une radio intégrée dans le siège, d’un magazine de 
voyage et d’un espace pour vos bagages.

Les options

   Âge   
 Adulte (12 ans et +)  /   
Enfant (6 à 11 ans)

   Durée 
7 jours / 14 jours / 21 jours
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En plus du JR Pass national, il existe une multitude  
de Pass régionaux adaptés à des itinéraires très localisés.  

Pour les découvrir, rendez-vous sur www.japan-rail-pass.fr/pass-regional

LES PASS RÉGIONAUX

Dois-je acheter un Pass régional en plus de mon JR Pass ?
Dans la mesure où les Pass régionaux permettent de voyager sur les mêmes lignes 
que le JR Pass national, il n’est pas intéressant d’acheter un Pass régional si vous 
possédez déjà le Pass national. Les Pass régionaux sont avantageux pour les voyageurs 
qui restent plusieurs jours d’affilée dans une région donnée.

http://www.japan-rail-pass.fr/pass-regional
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EN COMPLÉMENT 
DU JR PASS

EN COMPLÉMENT
DU JR PASS

Découvrez le kit idéal du voyageur au Japon : connectez-vous à Internet, 
empruntez les transports en commun par abonnement 

ou rendez-vous directement à votre hôtel depuis l’aéroport. 

Au Japon, les accès Wifi gratuits sont encore 
rares. La location d’un Pocket Wifi est 
idéale si vous recherchez un accès internet 
rapide et illimité durant toute la durée de 
votre séjour. Son poids plume et sa grande 
autonomie vous garantissent un accès à 
internet où que vous soyez, et sur tout type 
d’appareil (iPhone, smartphone Android, 
ordinateur portable...).

Le meilleur moyen pour 
rester connecté au Japon, 
où que vous soyez 

Pocket WIFI

42 €
à partir 

de 5 jours

Acheter une carte SIM Data pour le 
Japon vous permet de rester connecté 
à internet durant votre séjour, tout en 
gardant votre téléphone personnel. La 
carte SIM est valide pour 8, 16 ou 31 jours 
d’utilisation. Elle offre un accès à internet 
haut-débit. 
La carte SIM est uniquement compatible 
avec les iPhones, les iPads et les 
téléphones sous Android.

Accédez à internet facilement 
depuis votre propre téléphone. 

Carte SIM 

17 €
pour  

8 jours
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EN COMPLÉMENT 
DU JR PASS

La carte Suica est une carte à puce prépayée 
qui vous permet d’utiliser la plupart des 
transports en commun (métro, trains, bus, 
monorail) au Japon.  
La carte est débitée à chaque trajet ou achat 
par simple contact avec les bornes adaptées. 
La carte Suica a été créée par la compagnie 
JR East, mais peut également être utilisée 
dans tout le Japon sur les autres réseaux de 
cartes prépayées, comme la Pasmo.

Utiliser les transports 
en commun n’a jamais été 
si facile 

Carte de paiement Suica

20 €

À l’instar de la carte Suica, la carte Pasmo est 
une carte à puce prépayée qui vous permet 
d’utiliser la plupart des transports en 
commun (métro, trains, bus, monorail) au 
Japon.  
La carte est débitée à chaque trajet ou 
achat par simple contact avec les bornes 
adaptées. Créée à l’origine pour la préfecture 
de Tokyo, elle est depuis mars 2013 utilisable 
dans quasiment tout le Japon.

La carte prépayée idéale 
pour vos déplacements en 
train, métro et bus au Japon  

Carte de paiement Pasmo

20 €

Suica / Pasmo : quelle différence ?
Quasiment aucune. Les deux cartes sont émises par deux opérateurs différents mais elles 
sont toutes les deux compatibles sur tous les réseaux.

EN COMPLÉMENT 
DU JR PASS
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EN COMPLÉMENT 
DU JR PASS

Simplifiez vos trajets entre Tokyo et les aéro-
ports de Narita et Haneda en choisissant le 
transfert en Limousine Bus qui dessert les prin-
cipaux quartiers et un grand nombre d’hotels. 

Les destinations proposées sont les suivantes :
Aéroport de Narita    Tokyo
Aéroport de Haneda    Tokyo

Transfert aéroports    Tokyo  à partir 
de

9 €

Au prix de 20 €, JRP Assistance vous donne un accès illimité à une 
assistance téléphonique au Japon 7 jours sur 7 et de 8h à 20h, 
pour toute question, conseil ou dépannage relatif à votre voyage en 
train au Japon.
Le service JRP Assistance est proposé à tout acheteur d’un billet JR 
Pass sur www.japan-rail-pass.fr. 

JRP Assistance

Circulez facilement entre l’aéroport du Kansai 
et la ville de Kyoto grâce aux navettes Yasa-
ka. Ces mini-vans de 8 places peuvent vous 
déposer directement à votre hôtel ou à votre 
maison.

Transfert aéroport    Kyoto  à partir 
de

32 €

EN COMPLÉMENT 
DU JR PASS

https://www.japan-rail-pass.fr
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Votre JR Pass en poche, le Japon s’offre 
à vous ! Pour vous accompagner et vous 
faire vivre des expériences inoubliables, 
nous vous proposons 35 activités dans 
11 villes de l’archipel. Voyager sur la route 

du thé près de Kyoto, apprendre à faire un 
bentô, visiter Fukuoka, Nara ou Takayama 
en une journée : notre réseau de Travel 
Angels est à votre service pour vous faire 
profiter au maximum de votre séjour.

VIVEZ DES EXPÉRIENCES 
UNIQUES AU JAPON !

Notre travel angel vous 
emmène sillonner Kyoto 
à vélo le long des canaux 

et ruelles de la cité.

Découvrez la perle cachée 
du Japon : Kanazawa, 
en compagnie de Chris, 

notre Travel Angel sur place.

Partez pour une excursion 
dans le monde fascinant 

du thé, au contact 
d’un terroir ancestral.

Rendez-vous sur www.vivrelejapon.com

 

http://www.vivrelejapon.com
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Où, quand et comment 
commander mon JR Pass ?
Vous pouvez acheter le JR Pass en ligne sur 
notre site www.japan-rail-pass.fr ou dans 
notre boutique située au 30 rue Sainte-
Anne à Paris, moins de trois mois avant 
votre voyage. À partir du 8 mars 2017, le 
Pass sera également commercialisé au 
Japon, mais à un prix plus élevé.

Quels sont les délais  
de livraison ?
Si vous commandez votre Japan Rail Pass 
du lundi au vendredi avant 16h (heure 
française), il vous sera envoyé le jour 
même et livré en lettre suivie par la Poste 
ou en Chronopost suivant les délais en 
vigueur. Dans notre boutique à Paris, le 
JR Pass vous est délivré immédiatement. 

Qu’est-ce que le visa  
« visiteur temporaire ? »
Le JR Pass est réservé aux touristes ar-
rivant au Japon avec le visa « visiteur 
temporaire ». C’est un visa destiné aux 
personnes qui vont au Japon dans un but 
touristique et qui restent moins de 90 jours. 
Pour beaucoup de pays, ce visa est déli-
vré automatiquement à l’entrée au Ja-
pon, il n’est donc pas nécessaire de faire 
des démarches spécifiques pour l’obtenir.

Dois-je réserver mon siège 
avec le JR Pass ?
Souvent, les trains ont des wagons dé-
diés aux sièges réservés (« shitei-seki »), 
tandis que d’autres sont pour les places 
libres (« jiyu-seki »). C’est le cas des 
Shinkansen. La plupart des trains locaux 
n’ont cependant pas de sièges réservés. Si 
vous prenez le train hors jours fériés et 
hautes saisons touristiques, vous n’avez 
pas besoin de réserver un siège. 

Où activer mon JR Pass ? 
Vous devez échanger votre voucher dans 
un bureau JR afin d’activer votre JR Pass. 
Ces bureaux se retrouvent dans les aé-
roports et la plupart des grandes gares  
(liste sur https://www.japan-rail-pass.fr/
questions-frequentes/ou-activer-japan-
rail-pass). Leurs horaires d’ouvertures 
varient. Vous devrez présenter votre pas-
seport et remplir un formulaire. C’est au 
moment de l’échange que vous choisis-
sez la date de départ de votre pass.

Comment réserver mon siège ?
Si vous souhaitez réserver un 
siège, vous pouvez vous 
rendre aux guichets de réser-
vation des gares, appelés 
« Midori no Madoguchi » 

dans le cas des lignes JR. En présentant 
votre JR Pass, vous pourrez réserver une 
place à bord de votre train, sans frais sup-
plémentaires.

http://www.japan-rail-pass.fr
https://www.japan-rail-pass.fr/questions-frequentes/ou-activer-japan-rail-pass
https://www.japan-rail-pass.fr/questions-frequentes/ou-activer-japan-rail-pass
https://www.japan-rail-pass.fr/questions-frequentes/ou-activer-japan-rail-pass


Madrid

Brisbane

Londres

Los Angeles

Paris
Berlin

Tokyo
Kyoto

Retrouvez toutes les informations et nos conseils sur 

 30 rue Sainte-Anne –75001 Paris

 contact@japan-rail-pass.fr

 +33 (0) 1 42 61 60 83

 www.facebook.com/japanrailpass/

Live Chat
 Live Chat : www.japan-rail-pass.fr/qui-sommes-nous/contact

Une équipe de plus de 30 personnes à travers le monde  
est à votre écoute 24h/24, 7j/7

NOUS CONTACTER
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