
Bienvenue à l’arrondissement de Taito  vol.3

(sentir,toucher,manger)
Vivez une exp

érience authentique

Le nom “Yanaka”(Ya=vallée Naka=au milieu) a été donné bien avant la période 
Edo pour se différencier de ”Shitaya” (Shita=au fond  Ya=vallée). En effet, 
Yanaka est aussi situé dans une vallée entre Ueno et Hongodai. II y avait un 
grand nombre de temples bouddhistes dans I'urbanisme de la période Edo. En 
conséquence, Yanaka est devenu un quartier qui s’est construit et développé 
autour des temples. “C’était un quartier de temples construit sur des pentes.” 
En 2007, pour son atmosphère historique Yanaka a été sélectionné pour faire 
partie des 100 plus beaux sites du Japon.
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Découvrir et se promener dans YanakaDécouvrir et se promener dans Yanaka

La 
maison, d’un style architectural traditionnel japonais, 
attire de nombreux visiteurs venant admirer son jardin 
intérieur qui change en fonction des saisons.

Vous allez peut-être  vous émerveiller devant

(ancien magasin de liqueurs Yoshidaya)
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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

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)

Site internet de Taito
Editeur         Section de l’office du Tourisme de l’arrondissement de Taito,

La ville de Taito propose un service de transports en commun avec un réseau de 
bus appelé "Megurin" . Il relie les lieux principaux tels que les gares et stations 
d’Asakusa et d’Ueno, dans un seul sens. La fréquence du Megurin est de 15 
minutes pour chacun des trois circuits : celui du nord, celui du sud, celui du est-
ouest, et le circuit nord-sud. 
Le tarif est de JPY100 par adulte ou par enfant pour chaque trajet.
Les autres cartes de transport comme les cartes de bus ne sont pas acceptées.
Prix de la carte de transport valable un jour : JPY300.

à 5 minutes à pied des arrêts ⑧ et ⑰ de la ligne est-ouest
(Ruta este-oeste)

Lundi et jeudi (le lendemain lorsque cela coïncide avec un jour férié)

2017.2-2,000

Keisei Skyliner :
en un minimum de 36 minutes
Keisei Skyliner :
en un minimum de 36 minutes
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