une expérience authentique
Vivez

Asakusa est connu pour son atmosphère d’ancienne ville ainsi que pour ses
temples bouddhistes. La partie la plus reputée d’Asakusa s’ étend sur
plusieurs blocs aux aletours des temples vieux de plusieurs centaines
d’années. Le temple Sensoji aussi nommé Asakusa Kannon en est l’attraction principale.
Venez découvrir le centre commercial et ses animations coutumières de
l’ère d’Edo.

Boutique spécialisée
régionale Taito
ふるさと交流
ショップ 台東
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江戸たいとう伝統工芸館

本堂

800

（Sortie et entrée de véhicule impossible）

Découvrir et se promener dans Asakusa
Maison des arts et métiers traditionnels Edo Taito 江戸たいとう伝統工芸館

Sensoji
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5 minutes de marche depuis la station de métro Asakusa,
5 minutes à pied de la gare d’Asakusa de la ligne Tôbu Sky Tree

18:00
Chaque deuxième et quatrième mardi du mois

Le sanctuaire d’Asakusa est dédié à HAJINO Matsuchi et
aux frères HINOUMA, Hamanari et Takenari.

7 minutes de marche depuis la station de métro Asakusa,
7 minutes à pied de la gare d’Asakusa de la ligne Tôbu Sky Tree

Le Centre d’information touristique et culturelle d’Asakusa est situé dans
l’arrondissment de Taito,devant la célèbre porte Kaminarimon.
Taito.

touristes visitant l’arrondissement de
d’informations

La rue s’est spécialisée dans le commerce d’ustensiles de
cuisine plus de 90 ans avant.
Sur une longue rue de 800m,s’étendent plus de 170 magasins qui
vendent des plats traditionnels japonais, ustensiles de cuisine
professionnelle, de l’équipement pour restaurants et des plats
factices en plastique.
La rue est frequentée par une foule de clientèle tant professionnelle que privée, à la recherche d’ustensiles pratiques.
5 minutes à pied de la station de métro Tawaramachi

Le Tokyo SGG Club (groupe d'interprètes bénévoles) propose gratuitement aux touristes
étrangers des visites touristiques guidées d'Asakusa,Ueno et d'Yanaka commentées en anglais.
https://tokyosgg.jp/guide.html

Numéros utiles (en anglais)
2 minutes de marche depuis la station de métro Asakusa.

Aéroport International de Tokyo Ligne aérienne internationale(Haneda)
Aéroport International de Tokyo Ligne aérienne domestique(Haneda)

s'élançant

Accidents et urgences
Permanence téléphonique pour touristes au Japon

03-6428-0888
03-5757-8111

050-3816-2787

03-6233-9266
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Loop Bus “Megurin” Ville Taito
https://t-navi.city.taito.lg.jp/
https://authentic-tokyo.com/

http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kotsu/megurin/
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