
TOKYO

NOUVEAUTÉ

... qui vous donnera toutes les idées pour passer un très 
long week-end à Tokyo et ses environs : visites, adresses 
coups de cœur, activités…

Tokyo, la ville aux mille facettes 
Comme des villes dans la ville, les 16 quartiers de Tokyo sont tous uniques 
et singuliers. Laissez-vous séduire par cette ville à l’énergie extraordinaire 
mêlant à merveille traditions et modernité : de Asakusa, ses vieilles 
boutiques, ses maisons basses et ses restaurants populaires, à Shibuya 
avec ses écrans géants, ses tours futuristes et son mythique carrefour (le 
plus fréquenté du monde, dit-on). 

Si toutefois, vous souhaitez vous échapper de cette ville tumultueuse, 
offrez-vous une escapade dans les alentours proches de Tokyo. Sautez 
dans le premier train pour Kamakura, ville côtière à l’atmosphère zen 
dotée d’un patrimoine religieux foisonnant, ou partez visiter le site 
naturel de Hakone pour découvrir ses volcans, ses lacs, ses sources 
thermales traditionnelles et ses musées modernes.

Vivez des expériences uniques avec notre auteur  
100% tokyoïte 
Plongez-vous dans le Japon d’antan : assistez à un entraînement de 
sumo, participez aux festivités des matsuri et rencontrez une geisha. 
Traversez la rue et changez d’époque pour visiter le très moderne musée 
Hokusai ou faire du shopping avec la jeunesse tokyoïte dans la rue ultra-
branchée Takeshita Dori. 

Ne manquez pas toutes les adresses coups de cœur et les tops de notre 
auteur, qui connaît le Japon sur le bout des doigts : les meilleures adresses 
de cuisine traditionnelle, les bars avec vue, les clubs les plus étonnants…

Il est facile de se perdre dans les rues de Tokyo, la plupart sans nom.  
Mais on pense à vous ! Retrouvez donc toutes les adresses et points 
d’intérêts positionnés sur le plan de la ville.

En librairie le 

06 juin 2018 

224 pages

8,95 €

Notre auteur et photographe : David Michaud 

Photographe/reporter et auteur du site LeJapon.fr, David Michaud 
s’installe au Japon en 2007 après être tombé amoureux de la 
destination. En 2009, il créée un nouveau concept 
de visites guidées : Tokyo Safari. Avec ses clients,  
il passe ainsi son temps à parcourir la mégapole,  
à la rencontre de ses habitants. 
David Michaud, intarissable sur Tokyo, vous livre 
dans Un Grand Week-end quelques-uns de ses 
secrets et ses meilleures adresses ! 
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Un city guide 
pratique, tendance et coloré



Attirant toujours plus de touristes, Tokyo est fascinante 

et surprenante. La mégapole est en mutation 

perpétuelle, notamment avec l’approche des JO  2020, 

qui donnent lieu à de grands bouleversements 

urbanistiques et architecturaux dans la ville.
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Hachette Tourisme : Rachida Mazef 
 ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
www.guides-hachette.fr 

CONTACT PRESSE 

ESSAYEZ-VOUS AU KARAOKÉ,
activité incontournable des soirées japonaises. 

PRENEZ UN REPAS TRADITIONNEL
sur les tatamis d’un ryokan.

DÉCOUVREZ LE COSPLAY 
et offrez-vous un tour de kart dans Tokyo.   

PROFITEZ DE POINTS DE VUE 
époustouflants à Kamakura.  

ASSISTEZ À UN MARIAGE 
dans l’un des nombreux sanctuaires shintoïstes de la ville.  

IMPRÉGNEZ-VOUS 
d’une ambiance authentique et animée à Shimbashi.  

www.facebook.com/GuidesUnGrandWeek-end            #ungrandweekenda            @UnGrandWeekEnda

NE MANQUEZ PAS LES FÊTES DU HANAMI   
pour célébrer la floraison des cerisiers.

ET BIEN SÛR, RENCONTREZ NOTRE AUTEUR     
et participez à un Tokyo safari.


