
Réseau de bus “ Megurin ”(circuit est-ouest)
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Hall commémoratif 
Yokoyama Taikan

Zoo d’Ueno(Est)

Zoo d’Ueno(Ouest)

Emplacement de l’ancienne maison
 de Mori Ogai

Salle de concert de l'ancienne école de 
musique de Tokyo

Hall commémoratif Kuroda

 Université  des  arts de Tokyo

Musée d’art de l’Université 
des arts de Tokyo

Bienvenue à l’arrondissement de Taito

Vivez une ex
périence authentique

Carte
Taito

du plus grand zoo du Japon.

Venez, pour
votre plus grande satisfaction, profiter de toutes les attractions de Ueno.

Bibliothèque internationale 
de la littérature enfantine

Salle de concert sur l’eau

Ligne Tsukuba Express

Mairie de Taito

Sta. Yushima Sta. Ueno-Hirokoji

Sta. Ueno-Okachimachi

 Gare JR Ueno

Sta.Ueno

Sta.Ueno

Sta. Naka-Okachimachi

Sta.Iriya

Sta.Inaricho

Sta. Shin-Okachimachi

Horaires: 

Parking

Espace fumeurs

Université  des  arts de Tokyo

Le Shogounat d'Edo fut fondé par la famille Tokugawa en 1603. Ueno devint célèbre, hébergeant de 
nombreux temples et résidences de Tokugawa.
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Keisei Skyliner : en un minimum de 36 minutes

Découvrir et se promener dans Ueno

Gare d’Ueno(ligne JR), Sta.Ueno(métro), Gare d’Ueno(ligne Keisei)

Gare Uguisudani(ligne JR)

Tarif:

Gare d’Ueno(ligne JR), Sta.Ueno(métro), Gare d’Ueno(ligne Keisei)

Tarif:

proposant divers objets tels que 
fruits et légumes, produits de marque, ou , à côté 
de poissons, des chaussures et habits.

Gare d’Ueno (ligne JR), Sta. Ueno (métro), Gare d’Okachimachi (ligne JR), Gare d’Ueno (ligne Keisei)

Musée d’art de l’université des arts de Tokyo

Bibliothèque internationale de la littérature enfantine

Hall commémoratif Kuroda

Hall commémoratif Yokoyama Taikan

Tarif

Numéros utiles (en anglais)
Informations touristiques

Tokyo SGG Club(Guides volontaires)
   (Ouvert tous les jours de 9 :30 à 17 :00)
JNTO TIC
Centre d’informations touristiques de Tokyo
   Tokyo Metropolitan Government-TMG
   Bureau de l’aéroport d’Haneda
   Bureau de Keisei Ueno

Transports
Informations sur les vols
   Aéroport International de Tokyo(Haneda)
   Nouvel  Aéroport International de Tokyo(Narita)
Trains JR Est
Parking souterrain de Ueno Chuo-dori

Hôtels
Association des Hôtels et des Ryokan de Taito
Auberge de Jeunesse Internationale de Tokyo

Soins médicaux
Institution Métropolitaine d’informations médicales de 
Tokyo(HIMAWARI)
AMDA Centre international d’informations médicales

Urgences
Police(Appels en anglais)

*Editeur ◆Section de l’office du Tourisme de l’arrondissement de Taito
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