Voyage professionnel orthophonique au
JAPON –15 au 26 Février 2022

Bonjour
Après l’annulation du voyage prévu en 2020 en lien avec la pandémie, nous avons
décidé d’être résolument optimiste et de mettre sur pied un nouveau voyage professionnel. Il
aura lieu en Février 2022, durant les vacances scolaires, et à un tarif bien plus intéressant
qu’en Avril ou Octobre.
Comme cela a été le cas lors des trois précédents voyages dans ce pays, il s’agit d’un
séjour libre (en dehors bien sûr de la partie professionnelle – qui sera finalisée
prochainement). Tout simplement parce que, malgré les idées reçues, il est très facile,
moyennant un peu de préparation et de débrouillardise et quelques conseils de circuler et de
visiter les curiosités et les rues. Vous recevrez des « lettres d’information » en ce sens et nous
organiserons à l’arrivée une demie journée de découverte ensemble.
Le Japon offre une multiplicité de découvertes : jardins, temples, rues commerçantes,
architecture moderne, marchés, musées, simples rues, restaurants à tout prix. Bref vous aurez
fort à faire durant ces dix jours…. Le climat de Février est frais mais le ciel est souvent dégagé
et les pluies rares.
Il faudrait des années pour tout connaître de ce pays mais nul n’est déçu des premières
visions.

En guise de programme…. (avec les réserves habituelles)
o Jour 1 (15/02) : Vol vers Osaka (vol Air France ou KLM) au départ de
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Rendez vous vers 10h à l’aéroport
(lieu à préciser).
o Jour 2 (16/02) : Arrivée à Osaka à 8h55. Transfert en bus privé vers
Kyoto. Installation à l’hôtel. Présentation du voyage. Puis après midi libre.
Les repas sont libres. Nuit à l’hôtel à Kyoto.
o Jour 3 (17/02) : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Kyoto. Repas
libres. Nuit à l’hôtel à Kyoto.
o Jour 4 (18/02): Petit déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Kyoto. Repas
libres. Nuit à l’hôtel à Kyoto.
o Jour 5 (19/02): Petit déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Kyoto. Repas
libres. Nuit à l’hôtel à Kyoto.
o Jour 6 (20/02): Petit déjeuner à l’hôtel. En début de soirée, départ en
train Shinkansen pour Tokyo. A l’arrivée transfert de groupe en métro
vers l’hôtel (bagages transportés par ailleurs). Nuit à Tokyo.
o Jour 7 (21/02): Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres à Tokyo.
Nuit à Tokyo.
o Jour 8 (22/02): Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres à Tokyo.
Nuit à Tokyo.
o Jour 9 (23/02): Journée professionnelle « Etat des lieux des données
récentes dans la Maladie d’Alzheimer. Pistes d’intervention
orthophonique ». Nuit à Tokyo.
o Jour 10 (24/02): Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres à Tokyo.
Nuit à Tokyo.
o Jour 11 (25/02) : Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert libre en groupe vers
l’aéroport. Départ du vol à 23h50
o Jour 12 (26/02) : Arrivée très matinale à Paris à 4h50

Conditions et bulletin d’inscription
Le tarif est de 2400 euros
Il comprend :
ü Les vols Paris-Osaka aller et Tokyo - Paris au retour avec la compagnie Air France incluant les
taxes d’aéroport et de sécurité (tarif au 30 Juin 2021).
ü Le transport par train rapide Shinkansen entre Kyoto et Tokyo. Le transport en camion des
bagages entre Kyoto et Tokyo.
ü Le transfert aéroport-hôtel en bus privé
ü L’hébergement de 9 nuits en chambre double dans un hôtel 1ère catégorie.
ü Les petits déjeuners.
ü Les conférences scientifiques
ü Les assurances : assistance, rapatriement, bagages, assurance complémentaire annulation.
ü Les lettres d’information.
ü L’accompagnement inaugural à Kyoto
Il ne comprend pas :
ü Les repas principaux, les boissons et dépenses personnelles
ü Et bien sûr les achats immodérés de kimonos, la consommation excessive de saké et autres
réjouissances .
S’agissant d’un voyage en partie professionnel, une déductibilité fiscale partielle est possible

Le prix est de 2400 euros
(Supplément chambre individuelle 410 euros)
Tarif sur la base de 1 yen = O,OO75 euros
.
Le nombre de places est limité. Les orthophonistes en exercice sont prioritaires. Les accompagnants et
retraités seront acceptés dans la limite des places disponibles sur demande.

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du contrat et du bulletin
d’inscription remplis, datés et signés ainsi que des quatre chèques lors de
l’inscription
Les paiements seront encaissés ainsi :
1/
700 euros par chèque débité à l’inscription
2/
600 euros par chèque débité le 21 Septembre 2021 (+/- 410 € pour la
chambre individuelle)
3/
600 euros par chèque débité le 16 Octobre 2021
4/
500 euros par chèque débité le 4 Janvier 2022
Avant de remplir votre contrat et votre bulletin d’inscription, de le signer, merci de prendre connaissance
des informations suivantes :
- Actualités Orthophoniques se réserve le droit d’annuler le voyage en cas de nombre insuffisant de
participants et cela au plus tard 90 jours avant le jour du départ. Dans ce cas les participants seront
intégralement remboursés sans qu’il puisse y avoir d’indemnisation.
- La partie voyage est sous la responsabilité exclusive de notre voyagiste, à savoir Le Monde en Direct.
De ce fait, les conditions générales du voyage (et en particulier les conditions et les modalités
d’annulation) sont celles notifiées par cette société dans les documents que nous pourrons vous faire
parvenir sur simple demande par email.
- La réalisation de la partie professionnelle est sous la responsabilité d’Actualités Orthophoniques
- Actualités Orthophoniques se réserve le droit de refuser une inscription sans en préciser le motif.
- Le programme et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
disponibilités aériennes ou hôtelières, des aléas dans le pays ou de variations importantes des devises.
- Si vous vous inscrivez seul(e), et que personne ne peut partager votre chambre, vous devrez occuper
une chambre individuelle et donc payer le supplément.

Bulletin d’inscription à JAPONortho 2022
Actualités Orthophoniques
173 Chemin de la Blanquette
83210 SOLLIES-VILLE

Page à renvoyer avec vos 4 ou 5 chèques à :

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………
(prénom et nom de naissance et/ou d’épouse et/ou d’usage selon les données de votre
passeport. JOINDRE la photocopie de votre passeport dès l’inscription.
Qualité :
Orthophoniste……………..
Accompagnant/retraité/………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………
Ville :………………………………………………………
Tel :……………………………………………………… Tel portable…………………………………………
Email (obligatoire et bien lisible. merci)
……………………………………………………………………………………………………
•
•
•
•
•

Souhaite m’inscrire au voyage professionnel JAPONortho 2022
Joins mes quatre ( ou cinq) chèques
Désire partager ma chambre avec……………………………………………..
Souhaite une chambre individuelle (sur demande)
Joins une copie de mon passeport
Date

Signature

Le contrat individuel JAPONortho2022
Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………
v Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la
société Karavel/Promovacances qui est organisatrice de la partie voyage ainsi que des
dates et des conditions d’annulation
v Reconnais avoir pris connaissance des documents qui régissent les conditions
d’assurance et d’assistance de ce voyage
v Reconnais avoir pris connaissance de la clause spécifique relative à la partie
professionnelle qui fixe au maximum à 300 euros la somme qui pourra être retenue
par Actualités Orthophoniques en dédommagement d’une annulation d’un participant
quels qu’en soient le statut, les causes et le moment.
Fait à………………………………………………….………..
Nom……………………………………………………………..

le……………………………………………………
Signature

