
LES VILLES DE LA 
COMPETITION







Stade - SAPPORO DOME

SAPPORO

LES MATCHS

Capacité:
41.410 spectateurs

Accès:
En 13 minutes en métro depuis le centre-ville (ligne 
Toho – arrêt à la station Fukuzumi – environ 2€ le 
ticket) W

Le Dôme de Sapporo est une merveille de technologie. Grâce à des 
innovations techniques inédites (terrain aéroglissant, tribunes modulables), 
cette enceinte peut accueillir des concerts, de matchs de baseball, de 
football et bientôt de rugby. Construit en vue de la Coupe du Monde 
de football 2002, ce stade accueille aujourd’hui le club de baseball des 
Hokkaido Nippon Ham Fighters et le club de football des Consadole 
Sapporo.

Sapporo est la capitale de la préfecture de Hokkaido au nord 
du Japon. Son stade, le Sapporo Dome, sera en ce début de 
Coupe du Monde 2019 le théâtre de deux matchs : Australie-
Fidji et Angleterre-Tonga. Des rencontres au sommet dans cette 
compétition totalement inédite ! La ville regorge de grands espaces 
verts, véritable bouffée d’air frais au cœur de cette grande 
métropole, la 5ème du pays. Les produits de la mer et les nouilles 
Ramen sont les spécialités de Sapporo, à déguster accompagnés 
de l’une de ses fameuses bières.

Samedi 21 septembre - 13h45 : Australie – Fidji (D)
Dimanche 22 septembre - 19h15 : Angleterre – Tonga (C)

SAPPORO



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

REMONTEZ LE TEMPS DANS LE VILLAGE HISTORIQUE DE HOKKAIDO.

Accessible en bus depuis le centre de Sapporo, ce musée à ciel 
ouvert vous propose de découvrir le quotidien des habitants de l’île 
en 1900. Des bénévoles en habits d’époque font revivre les corps de 
métiers du village pour une expérience inoubliable.

LE PARC MARUYAMA

C’est l’un des plus grands parcs de Sapporo. Une multitude de 
chemins parcourt ses sous-bois et guide les visiteurs aux portes 
des temples érigés en ces lieux.

LA TOUR DE L’HORLOGE

A quelques encablures de la gare, venez visiter ce bâtiment 
datant du XIXème siècle dont le carillon résonne sans faute 
chaque heure depuis plus de 130 ans.

Population: 1.9 millions d’habitants 

Les aéroports de Sapporo: 
- Shin-Chitose (situé à 40 min du centre en train) 
- Okadama (situé à 40 min du centre en bus + métro) 

Les gares principales de Sapporo: 
- Gare de Sapporo 
- Gare Shin Sapporo (TGV)

Se déplacer dans Sapporo: 
Métro : ticket journée ~6.5€

Météo entre Septembre à novembre:
Entre 5°C et 21°C



Stade - KAMAISHI RECOVERY 
MEMORIAL STADIUM

KAMAISHI DAIKANNON

LES MATCHS

Capacité:
16.187 spectateurs

Après le terrible tsunami du 11 mars 2011, World Rugby a décidé de donner 
un coup de pouce à Kamaishi en la désignant comme ville hôte de cette 
Coupe du Monde. Une très belle initiative en l’honneur des 1200 victimes.

Jumelée avec la commune française de Digne-les-bains, Kamaishi 
est une ville côtière du nord du Japon. C’est la plus petite ville hôte 
de cette Coupe du Monde de Rugby 2019.
Profitez de nos circuits Libertés pour découvrir cette ville, fantastique 
terre de rugby au Pays du Soleil Levant. Kamaishi est en effet 
fière de son équipe qui a remporté plusieurs coupes nationales et 
accueilli des joueurs internationaux étrangers tels que l’Australien 
Scott Fardy. 

Mercredi 25 septembre - 14h15 : Fidji – Uruguay (D)
Dimanche 13 octobre - 12h15 : Namibie – Vainqueur du 
repêchage (B)

KAMAISHI DAIKANNON



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

GOÛTER AUX KAMAISHI RAMEN

Ces nouilles fines cuites dans un bouillon à base de soja sont la 
spécialité de la ville. Rapides à préparer, elles étaient servies le soir 
aux ouvriers de la métallurgie après leur journée de travail.

LA GRANDE STATUE DE KANNON

Cette statue de la déesse shintoïste de la miséricorde veille sur 
la ville et les pêcheurs partis en mer. Grimpez à son sommet 
admirer la vue sur la baie de Kamaishi.

LES RUINES DE LA MINE DE FER DE HASHINO

Classé en 2015 au Patrimoine Mondiale de l’Humanité, ce site est 
reconnu comme étant l’un des berceaux de l’industrialisation du 
Japon à la fin du XIXème siècle.

Population: 35 000 habitants 

Les gares principales de Kamaishi : 
- Kamaishi station 

Se déplacer dans Kamaishi : 
Métro : ticket journée ~6.5€

Météo entre Septembre à novembre 
Entre 7° et 22°C



Stade - KUMAGAYA RUGBY 
STADIUM

KAMAISHI DAIKANNON

LES MATCHS

Capacité :
24.000 spectateurs
Accès :
En 10 minutes en bus depuis la gare de Kumagaya 
(direction Kumagaya Dome – arrêt à la station 
Kumagaya Dome ou Kumagaya Sports and Culture 
Park – 1.60€ le ticket)

Au centre d’un grand complexe dédié au sport, le stade de Kumagaya est 
l’un des lieux emblématiques du Rugby Japonais. Surnommé la Terre Sacrée 
du Rugby à l’Est du Japon, le stade accueille chaque printemps le tournoi de 
Rugby des All Japan High School. Il sera l’un des 12 stades de la Coupe du 
Monde 2019.

Trois matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2019 se dérouleront 
dans le stade de Kumagaya, dont la rencontre de la poule C 
Argentine-USA le 9 octobre. Profitez de nos circuits Libertés pour 
assister à l’un de ces matchs, et par la même occasion découvrir 
Kumagaya, ville que les Japonais qualifieraient de petite avec « 
seulement » 200 000 habitants. Sites historiques et trésors nationaux 
vous attendent pour une escapade originale aux portes de Tokyo. 

Mardi 24 septembre - 19h15 : Russie – Samoa (A)
Dimanche 29 septembre - 14h15 : Géorgie – Uruguay (D) 
Mercredi 9 octobre - 13h45 : Argentine – Etats-Unis (C)

KUMAGAYA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

VISITER LE PARC SAKITAMA KOFUN

Ce parc en retrait de Kumagaya abrite quelques-unes des plus 
belles tombes de style « Kofun » du pays. Ces tertres funéraires en 
forme de trou de serrure édifiés entre le IIIème et le VIIème siècle de 
notre ère renferment encore aujourd’hui des mystères non résolus…

LE TEMPLE SHODENZAN

Ce temple magnifique situé au nord de la ville est classé trésor 
national. Ses murs et sa charpente parés de couleurs vives, en 
font le site incontournable de Kumagaya.

LE CHÂTEAU D’OSHI

Célèbre pour avoir résisté en 1590 aux armées de Toyotomi 
Hideyoshi, l’un des unificateurs du Japon, cette forteresse 
représente la visite idéale pour les férus d’Histoire japonaise.

Population :
200 000 habitants 

Les gares principales de Kumagaya : 
- Kumagaya Station

Météo entre Septembre à novembre :
Entre 10°C et 26°C



Stade - TOKYO STADIUM

TOKYO

LES MATCHS

Capacité:
49.970 spectateurs
Accès :
En 13 minutes en train depuis la gare de Shinjuku ou 
en 30 minutes en train depuis la gare de Shibuya 
(ligne Keio – arrêt à la gare de Tobitakyu – 2€ le 
ticket)

Après l’abandon du New National Stadium, initialement prévu pour la 
prochaine Coupe du Monde, l’organisateur a choisi l’Ajinomoto Stadium 
en remplacement. Cette enceinte multi-fontion est principalement connue 
pour les exploits des clubs de football du FC Tokyo et du Tokyo Verdy 1969. En 
2019, elle vibrera aux rythmes des raffuts, cocottes et chisteras !

Capitale du Japon et mégalopole la plus grande du monde avec 
ses quelques 40 millions d’habitants, Tokyo accueillera pour la 
première fois la planète Rugby à l’occasion de cette Coupe du 
Monde inédite.
Avec 8 rencontres au programme au Tokyo Stadium dont la 
cérémonie d’ouverture et le France-Argentine, l’ambiance promet 
d’être exceptionnelle. 
Nos voyages Japon 2019 vous permettront de découvrir l’énergie 
de cette ville qui ne dort jamais et une histoire captivante en vous 
baladant dans ses vieux quartiers ou en vous perdant aux milieux 
des Gratte-ciels et écrans publicitaires géants.

Vendredi 20 septembre - 19h45 :Japon – Russie (A)
Samedi 21 septembre - 16h15 : France – Argentine (C) 
Dimanche 29 septembre - 16h45 : Australie – Pays de Galles (D)
Samedi 5 octobre - 17h00 : Angleterre – Argentine (C)
Dimanche 6 octobre - 13h45 : Nouvelle-Zélande – Namibie (B)
Samedi 19 octobre - 19h15 : Quart de Finale 2
Dimanche 20 octobre - 19h15 : Quart de Finale 4
Vendredi 1er novembre - 18h00 : Petite Finale

TOKYO



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

PASSER UNE NUIT AU KARAOKÉ !

Les chaînes JoySound ou encore BigEcho proposent la location 
d’une salle de 23h à 5h du matin à des prix imbattables. Donnez 
de la voix sur les titres anglophones de toutes générations, et les 
chansons françaises les plus connues au Japon.

LA TOKYO SKYTREE

Haute de 634m, c’est l’une des tours les plus grandes du monde. 
Vous surplomberez la ville et pourrez même les jours de temps 
clairs apercevoir le sommet du Mt Fuji.

LE PARC GYOEN

Situé dans le quartier de Shinjuku c’est un immanquable de tout 
séjour tokyoïte. Ces jardins raviront les visiteurs en quête d’une 
pause bucolique après l’agitation de la ville.

Population: 
8 millions d’habitants 

Les aéroports de Tokyo: 
- Narita (situé à 60/90 min du centre) 
- Haneda (situé à 30 min du centre) 

Les gares principales de Tokyo: 
- Gare de Tokyo           - Gare de Shinagawa 
- Gare de Shinjuku      - Gare de Ueno 

Se déplacer dans Tokyo: 
Métro : ticket journée ~6€

Météo entre septembre et novembre:
Entre 10°C et 25°C



Stade - INTERNATIONAL 
STADIUM YOKOHAMA

YOKOHAMA

LES MATCHS

Capacité : 
72.327 spectateurs
Accès : 
En 10 minutes en train depuis la gare de 
Yokohama (ligne JR Yokohama – arrêt à la gare de 
Shinyokohama – 2€ le ticket)

Le 02 novembre 2019, toute la planète Rugby aura les yeux rivés sur 
Yokohama. Son stade, le plus grand du Japon, sera l’épicentre de cette 
9ème édition de la Coupe du Monde et ce jusqu’à la grande finale. Un lieu 
magique empreint d’émotions !

Yokohama, deuxième ville du Japon et première cité portuaire, est 
prête à vous faire vivre les matchs les plus attendus de la Coupe du 
Monde de Rugby 2019. 7 rencontres haletantes parmi lesquelles le 
crunch France-Angleterre, les deux Demi-Finales et la grande Finale 
le 2 novembre ! Grâce à nos circuits Japon 2019, posez le pied dans 
cette ville dynamique, mêlant sans complexes cultures asiatiques et 
occidentales. Une rencontre avec le Japon d’aujourd’hui pour des 
souvenirs inoubliables.

Samedi 21 septembre - 18h45 : Nouvelle-Zélande – 
Afrique du Sud (B)
Dimanche 22 septembre - 16h45 : Irlande – Ecosse (A)
Samedi 12 octobre - 17h15 : Angleterre – France (C) 
Dimanche 13 octobre - 19h45 : Japon – Ecosse (A) 
Samedi 26 octobre - 17h00 : Demi-finale 1
Dimanche 27 octobre - 18h00 : Demi-finale 2 
Samedi 2 novembre - 18h00 : Finale

YOKOHAMA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

UNE SOIRÉE JAZZY DANS UN BAR DU QUARTIER NOGE

Accoudé au comptoir, une bière à la main, de bons amis pour 
compagnie et quelques notes de jazz jouées par les musiciens 
locaux… Une ambiance légèrement surannée qui vous plongera 
dans un Japon hors du temps.

MOTOMACHI ET YAMATE

Visitez ces quartiers emblématiques de Yokohama où subsistent 
encore aujourd’hui les habitations et lieux de culte des premiers 
Occidentaux autorisés sur l’archipel à la fin du XIXème siècle.

LE JARDIN SANKEIEN

Profitez d’une balade détente en face de la baie de Tokyo. 
Dix-sept bâtiments traditionnels sont disséminés dans tout le parc 
pour vous faire ressentir l’âme du Japon ancien.

Population : 
3,6 millions d’habitants 

Les gares principales de Yokohama : 
- Shin Yokohama

Se déplacer dans Yokohama : 
Métro : ticket journée ~6€

Météo entre Septembre à novembre :
Entre 10°C et 26°C



Stade - SHIZUOKA STADIUM 
ECOPA

SHIZUOKA

LES MATCHS

Capacité : 
50.889 spectateurs
Accès : 
En 50 minutes en train depuis la gare de Shizuoka ou 
en 20 minutes en train depuis la gare de Hamamatsu 
(ligne JR Tokaido – arrêt à la gare d’Aino – de 3€ à 
22€ le ticket selon votre gare de départ)

Inauguré en 2001 en vue de la Coupe du Monde de Football, ce stade 
sera l’un des joyaux de la prochaine Rugby World Cup. Habituellement, ce 
sont les supporters du club de foot de Jubilo Iwata qui donnent de la voix à 
l’Ecopa Stadium mais en septembre & octobre 2019, il connaitra les « Allllllllllll 
Blacks », les « Allez les Bleus » et autres « Come on Blues ! ».

En septembre et octobre 2019, Shizuoka accueillera 4 matchs de 
la Coupe du Monde de Rugby dans son enceinte du Shizuoka 
Ecopa Stadium. Le 28 septembre le monde entier rivera ses yeux 
sur l’affrontement entre l’équipe hôte de cette 9ème édition et 
l’Irlande, un des matchs chocs de la compétition !
Située entre Nagoya et Tokyo, Shizuoka représente l’une des places 
fortes pour admirer le Mont Fuji depuis son versant sud. Profitez de 
nos Circuits Libertés Japon 2019 pour faire une halte dans cette 
région, vantée pour la beauté de ses paysages et – avis aux plus 
gourmands – ses sushis de première qualité. 

Samedi 28 septembre - 16h15 : Japon – Irlande (A)
Vendredi 4 octobre - 18h45 : Afrique du Sud – Italie (B) 
Mercredi 9 octobre - 16h15 : Ecosse – Russie (A)
Vendredi 11 octobre - 19h15 : Australie – Géorgie (D)

SHIZUOKA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

MONTER À BORD D’UN TRAIN À VAPEUR

La compagnie de chemin de fer Oigawa vous propose une 
escapade pittoresque dans la campagne à l’Ouest de Shizuoka. Au 
son du sifflet de la locomotive, profitez de cette balade unique pour 
admirer les plantations de thé vert matcha qui font la renommée de 
la région.

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE DE TORO

Remontez le temps à la découverte du Japon antique. 
Reconstitutions et démonstrations ponctuent la visite des ruines 
de Toro, pour se familiariser avec cet aspect méconnu de 
l’Histoire japonaise.

LE SANCTUAIRE KUNOZAN TOSHOGU

Ce site majestueux dédié à Tokugawa Ieyasu, premier Shogun 
de l’ère Edo (1603-1868) témoigne de la puissance de ce 
personnage historique, l’un des plus importants du pays.

Population :
700 000 habitants 

Les gares principales de Shizuoka : 
- Gare de Shizuoka

Météo entre septembre et novembre :
Entre 13°C et 27°C



Stade - CITY OF TOYOTA 
STADIUM

TOYOTA CITY - NAGOYA

LES MATCHS

Capacité : 
45.000 spectateurs
Accès : 
En 50 minutes en train depuis la gare de Nagoya 
(ligne Aichi Loop Railway – arrêt à la gare de 
Toyotashi – de 5 à 7€ le ticket)

C’est sans aucun doute l’un des joyaux de la future Coupe du Monde. 
Inauguré en 2001, ce stade est doté d’un toit rétractable en accordéon 
unique au monde et offre une superbe acoustique. Préparez-vous à y vivre 
des grands moments de Rugby.

La préfecture d’Aichi dont le chef-lieu est Nagoya, représente le 
cœur industriel du Japon. En septembre et octobre 2019 la 9ème 
édition de la Coupe du Monde de Rugby se déplacera à Toyota, 
ville phare de l’automobile japonaise à 40 km de Nagoya, où se 
tiendront 4 matchs dans le magnifique Toyota Stadium. 
Elaborez votre propre itinéraire grâce à nos circuits Libertés et partez 
à la découverte de Nagoya et sa région, réputée pour être aussi le 
berceau de personnages historiques parmi les plus grands du pays. 

Lundi 23 septembre - 19h15 :Pays de Galles – Géorgie (D)
Samedi 28 septembre - 18h45 : Afrique du Sud – Namibie (B) 
Samedi 5 octobre - 19h30 : Japon – Samoa (A)
Samedi 12 octobre - 13h45 : Nouvelle-Zélande – Italie (B)

TOYOTA CITY - NAGOYA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

DÉGUSTER LE FAMEUX MISO-KATSU DES RESTAURANTS YABATON

Cette viande de porc panée est servie avec sa sauce épaisse à 
base de Miso rouge. Spécialité emblématique de la ville, vous ne 
pouvez pas repartir de Nagoya sans y avoir goûté ! 
Bon appétit ! (O-meshi agare )

LE CHÂTEAU DE NAGOYA

C’est le principal site historique de la ville de Nagoya. Profitez 
d’une promenade relaxante dans le parc du château, qui se 
pare en automne de couleurs chatoyantes.

LE MUSÉE D’ART TOKUGAWA

Dans ce célèbre musée sont présentées les collections privées 
des shoguns ayant gouverné le Japon pendant 250 ans. Une 
visite indispensable pour les passionnés de civilisation japonaise.

Population Toyota/Nagoya : 
400 000 habitants 

Les aéroports de Toyota/Nagoya : 
- Chubu Centrair International Airport (NGO) : 30 min en 
train de Nagoya station et 1h00 d’avion jusqu’à Tokyo 

Les gares principales de  Toyota/Nagoya : 
- Toyota-Shi station 

Se déplacer dans Toyota/Nagoya: 
Métro : ticket journée ~6€

Météo entre septembre et novembre :
Entre 12°C et 27°C



Stade - OSAKA HANAZONO 
RUGBY STADIUM

OSAKA

LES MATCHS

Capacité : 
30.000 spectateurs
Accès : 
En 20 minutes en train depuis la gare d’Osaka 
Namba (ligne Kintetsu Nara - arrêt à la gare de 
Higashi Hanazono – 2€ le ticket)

Le stade de Hanazono est Le temple de l’ovalie au Japon. Inauguré en 1929, 
il est de loin le plus vieux stade de rugby du pays. Son ambiance, son charme 
d’antan, ses vieilles travées… Un lieu si particulier pour une plongée dans 
l’histoire du Rugby au Japon.

Troisième plus grande ville de l’archipel, Osaka accueillera en 
septembre et octobre 2019, 4 matchs de la Coupe du Monde de 
Rugby, dont Argentine-Tonga et Georgia-Fidji. Venez assistez à l’une 
de ces rencontres dans le mythique Hanazono Rugby Stadium qui 
fêtera lors de la compétition ses 90 ans !
Nos séjours Japon 2019 vous entraîneront dans cette ville 
chaleureuse et festive où la gastronomie est reine. Surnommée 
la Cuisine de la Nation, Osaka vous régalera de ses nombreuses 
spécialités, à vous les bouchées délicieuses des fameux Takoyaki et 
autres Okonomiyaki ! 

Dimanche 22 septembre - 14h15 : Italie – Namibie (B)
Samedi 28 septembre 13h45 : Argentine – Tonga (C)
Jeudi 3 octobre - 14h15 : Georgia – Fidji (D)
Samedi 13 octobre - 14h45 : Etats-Unis – Tonga (C)

OSAKA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

SORTIR LE SOIR DANS LE QUARTIER ANIMÉ DE DÔTOMBORI

Après une petite photo sous l’enseigne en néon Glico, engouffrez-
vous dans la grande rue piétonne et suivez les odeurs alléchantes 
en provenance des restaurants qui bondent ce quartier populaire 
d’Osaka.

LE TEMPLE SHI-TENNOJI

C’est l’un des plus vieux temples bouddhistes du Japon. Profitez 
du calme de cet endroit et montez au sommet de sa pagode à 
cinq étages, véritable bijou d’architecture.

L’AQUARIUM D’OSAKA

Aux abords du port, l’aquarium d’Osaka vous invite pour une 
expérience unique au plus près de la faune peuplant les eaux 
de l’immense Océan Pacifique.

Population : 
2,6 millions d’habitants 

Les aéroports de Osaka : 
Kansai International Airport (KIX) : situé à 1h15 du centre // 
1h10 en avion de Tokyo 

Les gares principales de Osaka : 
- Shin-Osaka station 

Se déplacer dans Osaka : 
Métro : ticket journée ~6€

Météo entre septembre et novembre :
Entre 12°C et 27°C



Stade - KUKUOKA  
HAKATANOMORI STADIUM

FUKUOKA

LES MATCHS

Capacité : 
22.563 spectateurs
Accès : 
En 25 minutes en métro puis bus de la gare centrale 
Hakata (métro jusqu’à l’aéroport puis à l’aéroport 
bus direction de AEON mall Fukuoka ou n°3 Umm 
Eigyosho – arrêt Higashi-Hirao Koen-Iriguchi – 1.30€ le 
ticket)

Aussi nommé Level5 Stadium, le stade de Fukuoka est une des places fortes 
du Rugby Japonais. Il accueille de nombreuses rencontres tout au long de 
l’année. En 2019, cette enceinte qui rappelle le mythique Thomond Park du 
Munster, accueillera les plus grands joueurs de la planète Rugby.

Fukuoka est la principale ville de l’île de Kyushu. Préparez-vous à 
vivre dans son enceinte du Hakatanomori Stadium 3 matchs de 
poule de cette Coupe du Monde de Rugby inédite. Le 2 octobre 
notamment vous pourrez assister à l’affrontement de la France 
contre les Etats-Unis pour les qualifications en Quart de Finale. 
A la croisée des chemins entre la Chine et la Corée, Fukuoka s’est 
développée au fil des échanges avec ses deux voisines. Prenez part 
à nos circuits Japon 2019 et venez découvrir la culture particulière 
de cette région. 

Jeudi 26 septembre - 16h45 : Italie – Vainqueur du 
repêchage (B)
Mercredi 2 octobre - 16h45 : France – Etats-Unis (C) 
Samedi 12 octobre 19h45 : Irlande – Samoa (A)

FUKUOKA



BON A SAVOIR

A VOIR

COUP DE COEUR

DÎNER DANS UN YATAI

A la tombée de la nuit dans le quartier de Nakasu, des dizaines 
de carrioles-restaurants ouvrent leur enseigne et invite le chaland 
à se restaurer au comptoir. Grillades Yakitori, nouilles Ramen et 
alcools japonais pour une plongée dans la culture traditionnelle de 
Fukuoka.

LE TEMPLE TOCHOJI

Temple bouddhiste fondé il y a 1200 ans, le Tochoji abrite la plus 
grande statue en bois de Bouddha assis du pays. Un havre de 
sérénité au milieu de la ville, à ne pas manquer !

LE JARDIN YUSENTEI

A quelques encablures du centre-ville, ressourcez-vous dans 
ce sublime parc de style japonais, où vous pourrez déguster un 
délicieux thé Matcha accompagné de sa douceur sucrée.

Population : 
1,4 millions d’habitants 

Les aéroports de Fukuoka : 
- Aéroport de Fukuoka : 6 min du centre ville / 2 h de vol 
jusqu’à Tokyo 

 Les gares principales de Fukuoka : 
- Hakata station 

 Se déplacer dans Fukuoka : 
Métro : ticket journée ~5€

Météo entre septembre et novembre :
Entre 13°C et 27°C



Stade - KOBE MISAKI STADIUM

KOBE

LES MATCHS

Capacité : 
30.132 spectateurs
Accès : 
En 10 minutes en métro depuis la gare de Kobe 
Sannomiya (ligne de métro Kaigan – arrêt à la gare 
de Misaki Koen – 1.75€ le ticket)

C’est l’un des plus beaux stades de la compétition. Avec son toit rétractable, 
des tribunes proches du terrain et une acoustique parfaite, le stade de Kobe 
vous offrira du grand spectacle et des grands moments de partage.

En septembre et octobre 2019, Kobe accueillera 4 matchs de 
poule de cette 9ème édition de la Coupe du Monde de Rugby. 
Angleterre, Ecosse ou encore Afrique du Sud, les grandes nations de 
l’ovalie fouleront la pelouse du Kobe Misaki Stadium pour de grands 
moments de rugby !
Grâce à nos séjours Japon 2019, faites une halte à Kobe. Surtout 
connue pour son bœuf savoureux, cette ville est pourtant une 
destination touristique appréciée des Japonais qui l’admirent pour 
son élégance et son ambiance rafraîchissante.  

Jeudi 26 septembre - 19h45 : Angleterre – Etats-Unis (C)
Lundi 30 septembre - 19h15 : Ecosse – Samoa (A)
Jeudi 3 octobre : Irlande – Russie (A)
Mardi 8 octobre - 19h15 : Afrique du Sud – Vainqueur du repêchage (B)

KOBE
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PARCOUREZ LE QUARTIER DE KITANO

C’est dans ce quartier logé à flanc de montagne, que se sont 
installés les premiers étrangers venus à Kobe à la fin du XIXème 
siècle. Visitez les riches et belles demeures qui s’y dressent toujours 
et plongez dans l’atmosphère singulière du Japon lors de son 
occidentalisation.

LE PORT DE KOBE

Dominé par la Kobe Tower, le port offre une promenade 
agréable entre terre et mer. Faites un tour en bateau dans sa 
rade et approchez les plus grands navires qui y jettent l’ancre 
chaque jour

LE MONT ROKKO

Prenez le funiculaire jusqu’à l’observatoire de Tenran pour 
admirer la vue époustouflante sur Kobe et la baie d’Osaka. Une 
ascension à faire le soir lorsque la ville se pare de mille lumières.

Population :
1,5 million d’habitants 

Les gares principales de Kobe : 
- Shin-Kobe station 

Se déplacer dans Kobe : 
Métro & Bus: ticket journée ~8€

Météo entre septembre et novembre :
Entre 12°C et 27°C



Stade - KUMAMOTO STADIUM

KUMAMOTO

LES MATCHS

Capacité : 
32.000 spectateurs
Accès : 
En 50 minutes en bus depuis la gare de Kumamoto 
(direction de Shika n°8 Menkyo Center - arrêt Park 
Dorm Kumamoto mae – 4.5€ le ticket)

Aussi nommé Umakana Yokana Stadium, cet élégant stade de 32.000 est 
habituellement utilisé par le club de football du Roasso Kumamoto mais aussi 
pour des rencontres de Top League de Rugby.

Kumamoto est l’une des plus grandes villes de l’île de Kyushu au 
Sud-Ouest du Japon. Les dimanches 6 et 13 octobre 2019 elle 
accueillera deux rencontres de la Coupe du Monde de Rugby : 
France-Tonga et Pays de Galles-Uruguay. Des matchs au sommet 
pour enflammer son stade le Umakana Yokana Stadium !
Suivez nos circuits Japon 2019 et partez à la découverte de cette 
ancienne ville féodale où brûle encore aujourd’hui l’âme des 
samurais et seigneurs d’antan.

Dimanche 6 octobre - 16h45 : France – Tonga (C)
Dimanche 13 octobre - 17h15 : Pays de Galles – Uruguay (D)

KUMAMOTO
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GOÛTER AUX DÉLICES DE KUMAMOTO

Les ikinari dango sont la spécialité sucrée de la région. Ces petits 
gâteaux de patate douce recouverte de pâte de haricot rouge 
sont cuits à la vapeur. Servis chauds ils vous dévoilent toutes leurs 
saveurs pour un instant de pure plaisir.

LE CHÂTEAU DE KUMAMOTO

Symbole de Kumamoto, c’est l’un des plus beaux châteaux 
du Japon. Sa silhouette surplombe la ville qui s’est développée 
grâce à son influence durant l’ère Edo (1603-1868).

LE PARC SUIZENJI

Incontournable de Kumamoto, le parc Suizenji reproduit en 
miniature les paysages célèbres de la route du Tokaido qui reliait 
jadis Kyoto à Edo (l’ancienne Tokyo).

Population : 
700 000 habitants

Les gares principales de Kumamoto : 
- Kumamoto station 

Se déplacer dans Kumamoto : 
Tramway : ticket journée ~4€

Météo entre septembre et novembre :
Entre 13°C et 29°C



Stade - OITA STADIUM

OITA

LES MATCHS

Capacité : 
40.000 spectateurs
Accès : 
En 45 minutes en bus depuis la gare d’Oita (direction 
Park Place via Mera BP - arrêt à la station Oita Sport 
Park Higashi – 2.75€ le ticket)

Avec son dôme à plus de 270 mètres et son design unique au monde, le 
stade d’Oita, surnommé le grand Œil, sera l’une des attractions de cette 
9ème édition de la Coupe du Monde.

Oita à l’Est de Kyushu accueillera en octobre 2019 cinq matchs de 
cette 9ème édition de la Coupe du Monde de Rugby, dont les deux 
Quarts de Finale possibles du XV de France. Soyez prêts à assister à 
l’affrontement des meilleures équipes du monde en plein cœur de 
la compétition.
Nos circuits Japon 2019 vous emmènent visiter Oita et sa région, 
réputée dans tout le pays pour ses nombreux onsen, ces sources 
chaudes naturelles. Rien de tel pour se détendre après l’euphorie 
d’un match sensationnel ! 

Mercredi 2 octobre - 19h15 : Nouvelle-Zélande – Vainqueur repêchage (B)
Samedi 5 octobre - 14h15 : Australie – Uruguay (D) 
Mercredi 9 octobre - 18h45 : Pays de Galles – Fidji (D)
Samedi 19 octobre - 16h15 : Quart de Finale 1
Dimanche 20 octobre - 16h15 : Quart de Finale 3

OITA
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EXCURSION À USUKI

A 50 minutes en train d’Oita, Usuki vous entraîne à l’époque des 
Samurais. Arpentez les pavés de son quartier de Nioza où s’alignent 
d’exceptionnelles demeures féodales puis, rendez-vous sur le site 
d’Usukisekibutsu afin d’admirer les 60 statues de Bouddha sculptées 
dans la roche et reconnues Trésors Nationaux.

« LES ENFERS DE BEPPU »

Dans la ville de Beppu qui jouxte Oita, jaillissent les sources 
chaudes les plus impressionnantes du Japon. Une visite au cœur 
des Enfers qui vous donnera des frissons.

RÉSERVE DES SINGES DE TAKASAKIYAMA

Faites la rencontre des singes de Kyushu qui vivent en liberté 
dans ce parc. A l’heure des repas ils descendent la montagne 
par centaines, un moment intense à vivre absolument.

Population : 
450 000 habitants 

 Les gares principales de Oita : 
- Oita station

Météo entre septembre et novembre :
Entre 13°C et 27°C


