Le Pèlerinage aux

10 Églises Catholiques de

la Région Sainte du Japon

≪Faire des panoramiques de la Mer de Goto, les îles de Goto en Préfecture de Nagasaki≫
~

Faire un tour par THE HUMAN TRAVEL’S ESCORT ≪Nous pouvons parler en englais un peu≫ ~

≪Numéro de Téléphon pour la réservation ou courriel≫ 0956956-3838-2986 (du 9:30 au 17:30)
(S.V.P., parlez en japonais)

travel @ humangroup.co.jp
(soit en englais soit en japonais)
[Organisation et Opération]
[Adresse de l’Agent]
[Jour de Départ]
[Prix]

The Human Travel Agency Co. Ltd

3-12-6, Haiki, Ville de Sasebo, Nagasaki, Japon

Le 21 décembre, 2018 (cette année)

\ 55,000 (Yen japonais)/personne, Ou $ 500 (dollar Américain)/personne

[Paiement] 20 jours avant de départ *en espèces ou carte de crédit (seulement Carte de Visa)
[Lieu de rencontre et Heure] Face aux Distributeurs des billets des trains 12：00
Le signe est l’étiquette de tour
[Lieus de Séparation]

Nagasaki Port ,Ohato Terminal House 15 :05 (ou Gare de Nagasaki 15 :30)

[Routes]
①Premier Jour
Gare de sasebo (12 :00) – à pied (vers 6 minutes) – Terminus de KUJIRASE, port (départ au 13 :45)
~ en bateau ~ port de l’Île de Nakatouri dans les Îles de Goto (arrivée au 16 :20) – par un bus charter –
Pèlerinage des églises catholiques (tout d’abord, à l’église de KASHIRAGASHIMA, qui fut admise au
Patrimoine Culturel Mondial au mois d’août de cette année, ensuite à TAINOURA) – hôtel en île (arrivée
au 17 :30)
[Nom de l’hôtel] The Beach Hotel URA (Style japonais ou style occidental)
* Au côté de l’hôtel, on trouve un magazin de souvenirs (ouvert du 8:30 au 17:00)
②Deuxième Jour
Départ (9:00) – par un bus charter – à l’église de AOSAGAURA – ensuite à OSO – ensuite à
NAKANOURA –《Nous passerons par le très beau Détroit qui s’appelle “WAKAMATSU SETO” Vous
serez impressionnés sûrement par le beau paysage.》- ensuite à DOINOURA – ensuite au port de l’Île de
Wakamatsu ~ en bateau (à l’île du sud) ~ port de l’Île de Fukué - par un bus charter – à l’église de
MIZUNOURA – ensuite à KUSUHARA - hôtel en île (arrive au 17:00)
[Nom de l’hôtel] HÔTEL d’UENOYA (Style japonais ou style occidental)
③Troisième Jour
Participation libre à la célébration eucharistique (avant du petit déjouner, du 6 :00 au 6:45) ＊Petit
déjouner du 7 :00 au restaurant de l’hôtel, Départ au 8 :30 - par un bus charter – à l’eglise de DOZAKI –
port de l’Îles (départ au 13:40) ~ per una nave à grande vitesse ~ port de Nagasaki (arrivée au 15:05)
Ce pèlerinage se termine au Terminus (c’est-à –dire, Gare de Nagasaki et Terminus de bus, 15 minutes à
pied)

～ INFORMATIONS IMPORTANTES ～
≪Fréquences du repas≫
repas≫
Petit Déjouner: 2 fois, Repas de midi: 3 fois, Repas de soir: 2 fois
≪Hôtesse du tour≫
tour≫
Un personnel special de notre Agent vous accompagne au cour du tour (Il peut parler en englais un peu.)
≪Instruction Conditionelle≫
Conditionelle≫ ※écrite en japonais ※limite supérieure d’assurance: ¥ 15,000,000
Nous vous la faisons parvenir à votre adresse, ou nous vous la remettons au début de ce tour (au lieu de
rencontre)
≪Numé
Numéro de téléphon au cas où≫
où≫
09650965-3838-2986 (24 heurs OK)

