
OSAKA

Lieux à visiter:

Château d'Osaka

Osaka-jô 
大坂城 

Adresse : 
1-1 Osaka-jô, Chuo-ku, Osaka
Téléphone : 
+81 (0)66 941 3044
Horaires : 
9h-17h (dernière entrée à 16h30). Les horaires peuvent varier à la hausse au printemps et en été
Prix : 
entrée gratuite dans l’enceinte. Donjon : 600 yens. Gratuit pour les moins de 15 ans et les plus de 65 
ans
Accès : 
station Osaka-jô-kôen ligne circulaire JR Osaka Loop ou station Tanimachi-4-chome métro lignes 
Tanimachi ou Chuo
Site web : http://www.osakacastle.net/english/ 

http://www.osakacastle.net/english/




Santuaire Sumiyoshi

 Sanctuaire Sumiyoshi Taisha

住吉大社

Adresse :
2-9-89 Sumiyoshi, Sumiyoshi-ku, Osaka
Téléphone :
+81 (0)66 672 0753
Horaires :
d’avril à septembre, de 6h à 17h ; d’octobre à mars, de 6h30 à 17h
Prix :
entrée gratuite
Accès :
ligne Nankai, station Sumiyoshi-taisha

Temple shintennoji

Temple Shitennôji

四天王寺

Adresse :
1-11-8, Tennôji-ku, Osaka
Téléphone :
+81 (0)66 771 0066
Horaires :
8h30-16h en hiver, 8h30-16h30 en été
Prix :
enceinte intérieure : 300 yens. Jardin : 300 yens
Accès :
station Shitennôji-mae yuhigaoka sur la ligne de métro Tanimachi

SPA world



Prix:
 2700 yens une journée ou 2300 yens 3h

Quartier Dotombori

From Osaka(Namba Station) :
[Walk] A five-minute walk from Namba Station to the Dotonbori area.

A faire la nuit



Marché Doguyasuji

Pour acheter couteau



Yodobashi camera

Centre commercial de geek





Kyoto

Lieux à visiter :

Temple Kiyomizu dera + quartier de Gion
 Kiyomizu-dera

清水寺

Adresse :
1-294 Kiyomizu Higashiyama-ku, Kyoto.
Téléphone :
+81 (0)75 551 1234.
Horaires :
ouvert tous les jours de 6 heures à 18 heures. Lors des ouvertures en soirée, le temple réouvre à 18 
heures 30 et ferme à 21 heures 30. Il est ouvert toute la nuit du nouvel an.
Prix :
300 yens pour les adultes et 200 yens pour les enfants en temps normal. Pour les ouvertures 
exceptionnelles le soir, 400 yens pour les adultes et 200 yens pour les enfants.
prix d’entrée au Zuigu do Hall : 100 yens.
Accès :
stations Gojo-zaka ou Kiyomizu-michi des lignes de bus n°100, 202, 206 et 207.

Sanctuaire de Fushimi Inari
 Fushimi Inari Taisha

伏見稲荷大社

Adresse :
Fukakusa Yabunouchicho, Fushimi-ku, Kyoto.
Téléphone :
+81 (0)75 641 7331.
Horaires :
entrée libre, accessible du lever au coucher du soleil.
Prix :
entrée gratuite
Accès :
de la gare de Kyoto, ligne JR en direction de Nara, gare d’Inari ; ligne Keihan jusqu’à Fushimi 
Inari. A 30 minutes environ de la gare de Kyoto.
Site web : http://www.inari.jp

http://www.inari.jp/


Temple Kinkakuji
 Kinkakuji

金閣寺

Adresse :
1 Kinkakujicho, Kita-ku, Kyoto.
Téléphone :
+81 (0)75 461 0013.
Horaires :
de 9 heures à 17 heures tous les jours.
Prix :
400 yens.
Accès :
bus n°12, 59, arrêt Kinkakuji-mae. Bus n° 101, 102, 204, 205, arrêt Kinkakuji michi.

Château de Nijo (bof)
 Nijo-jô (Seiryûen)

二条城

Adresse :
541 Nijojo-cho, Horikawa-nishiiru, Nijo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi.
Téléphone :
+81 (0)75 841 0096.
Horaires :
de 8h45 à 17h (dernière entrée à 16h), tous les jours sauf entre le 26 décembre et le 4 janvier et les 
mardis des mois de janvier, juillet, août et décembre.
Prix :
600 yens.
Accès :
depuis la gare de Kyoto prendre le bus 9 jusqu’à l’arrêt Nijo-jo-mae. En métro prendre la ligne 
Tozai et descendre à la station Nijo-jo-mae.

Temple Nanzenji
 Nanzenji

南禅寺

Adresse :
Fukuchi-cho, Sakyo-ku, à l’est de Kyoto.



Téléphone :
+81 (0)75 771 0365.
Horaires :
de mars à novembre tous les jours de 8h30 à 17h, de décembre à février de 8h30 à 16h30.
Prix :
500 yens (Nanzenji Hojo), 400 yens (Konchi-in) et 300 yens (Nanzenin).
Accès :
bus 5 des stations de Kyoto ou Sanjo, arrêt Eikan-mae.
Site web : http://www.nanzen.net/english/index.html

Parc aux singes
 Parc des singes de Iwatayama

嵐山モンキーパーク いわたやま

Adresse :
8 Gennrokuyamacho, Nishikyo-ku, Kyoto.
Téléphone :
+81 (0)75 872 0950.
Horaires :
du 15 mars au 15 novembre, de 9 heures à 17 heures. Fermeture à 16 heures le reste de l'année.
Prix :
550 yens pour les adultes, 250 yens pour les enfants.
Accès :
ligne Hankyu, descendre à la station Arashiyama.
Site web : http://www.kmpi.co.jp/English/english.htm

Quartier de Pontocho

Maison de thé, bar, restaurant...

http://www.kmpi.co.jp/English/english.htm




Quartier Sannenzaka et Ishibe koji

Foret de bambous
 Bambouseraie d’Arashiyama

嵐山竹林

Adresse :
68 Susukinobaba-cho, Saga, Tenryuji, Ukyo-ku, Kyoto
Téléphone :
+81 (0)75 881 1235 (Tenryuji)
Prix :
accès gratuit
Accès :
ligne JR Sagano, station Saga Arashiyama, ligne Hankyu et ligne Keifuku, station Arashiyama, de 
Kyoto bus 11, 28 et 93


	OSAKA
	Lieux à visiter:
	Château d'Osaka

	Osaka-jô 
大坂城 
	Santuaire Sumiyoshi
	Temple shintennoji
	SPA world
	Quartier Dotombori
	Marché Doguyasuji
	Yodobashi camera


	Kyoto
	Lieux à visiter :
	Temple Kiyomizu dera + quartier de Gion
	Sanctuaire de Fushimi Inari
	Temple Kinkakuji
	Château de Nijo (bof)
	Temple Nanzenji
	Parc aux singes
	Quartier de Pontocho
	Quartier Sannenzaka et Ishibe koji
	Foret de bambous



