
La société Odakyu Electric Railway est une compagnie ferroviaire régionale basée à Shinjuku, un des plus 

grands quartiers de Tokyo.   

Les trains partent de Shinjuku et vous amènent dans les grands sites touristiques de Kanagawa (sud-ouest de 

Tokyo) comme Hakone, Enoshima, Kamakura ou Oyama. Nous vendons une variété de pass économiques 

qui vous permettent de voyager librement dans chaque zone touristique à un prix  économique. 

 

Shinjuku est très pratique comme point de départ pour visiter Tokyo. On met entre 40 minutes et 1 heure pour 

accéder à Shinjuku depuis l'aéroport d’Haneda. Depuis l'aéroport de Narita, il faut compter entre 1h30 et 2h. 

 

Pourquoi ne pas séjourner à Shinjuku pour visiter Tokyo et découvrir les merveilleux sites touristiques de la 

préfecture de Kanagawa avec les chemins de fer de la ligne Odakyu? 

《Contact en France 》  
Mme Tomoe YOSHINAGA 
Représentante en France 

Odakyu Electric Railway Co., Ltd, 
E-mail: yoshinaga@net-f.jp 



Shinjuku : Gratte-ciels et quartier rétro izakaya  

La ville de Shinjuku est une grande métropole mixte, où l’on trouve tous les 
styles: des gratte-ciels, des grands magasins et des quartiers populaires. 
 
La vue depuis le 45e étage du bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo 
est impressionnante! Aux abords de la gare se trouvent des quartiers populaires 
comme «Omoide Yokocho » où vous pouvez dîner dans des restaurants 
« ambiance années 60 ». Shinjuku est un melting-pot de moderne et de rétro 
combinés. 

Le Centre de services touristiques d’Odakyu 
A la sortie ouest de la gare de Shinjuku, vous trouverez le 
centre de services touristiques d‘Odakyu pour les touristes 
étrangers. Le personnel - qui parle anglais – vous accueillera  
et vous donnera les informations utiles pour visiter les sites 
touristiques sur les lignes Odakyu comme Hakone, Enoshima, 
Kamakura, Oyama etc... 

Le temple Gotoku-ji, célèbre pour ses 
statues de chats, est également situé le long 
de la ligne Odakyu. 



Hakone: le magnifique paysage du Mt Fuji et le site thermal  
  

Depuis la gare de Shinjuku, à seulement 80 minutes le train express  
Odakyu Romancecar vous emmènera dans la région de Hakone, célèbre pour ses 
sources thermale ONSEN. 
Visitez le paysage de carte postale du Mont Fuji s’élevant au-dessus du lac Ashi, et 
découvrez la zone volcanique active du site Owakudani  ou le musée en plein air de 
Hakone…. 
Avec le Hakone Freepass, vous pouvez utiliser les 8 modes de transports en illimité 
pour profiter pleinement de la région.   



Enoshima et Kamakura est une destination idéale pour une excursion d’une journée à partir de Tokyo.  
Avec le train express Romancecar, vous pouvez arriver au terminus de la gare Katase-Enoshima en seulement 65 minutes .  
Profitez de la ligne Eno-den pour vous déplacer entre l’ile d’ Enoshima et Kamakura. Ce petit train pitoresque vous permettra 
de découvrir une région superbe avec un nombre impressionnant de temples et d’édifices religieux (grotte iwaya sur l’île 
d’Enoshima, Daïbutsu, Hase-dera, Tsurugaoka Hachimangu, etc…) 
Pour explorer Enoshima, Kamakura et Hakone, nous vous recommandons d'utiliser le Hakone Kamakura Pass, qui permet 
d'accéder librement aux transports du groupe Odakyu pendant 3 jours. 

Enoshima: l’île de la déesse,  
Kamakura: la ville des Samouraïs 



Oyama : la montagne sacrée, lieu de pèlerinage 

Le Mont Oyama est une montagne de 1 252 m d'altitude située dans le parc national de 
Tanzawa et à seulement 50km du centre de Tokyo. Le Odakyu Romancecar (train Express des 

lignes Odakyu) relie Shinjuku (Tōkyō) à Isehara (la gare la plus proche) en 50 minutes. Le Mont 
Oyama est vénéré comme une montagne sacrée. Des pèlerinages y sont organisés depuis le 
18ème siècle. Les auberges Shukubo et le Tofu de Oyama sont connus depuis l’époque Edo. 
 
Le funiculaire de Oyama dans le parc national de Tanzawa-Oyama, monte à une altitude de 
300m en seulement 6 minutes. Le guide Michelin Vert a donné 2 étoiles à la vue panoramique 
du sanctuaire Afuri-Jinja.  



,  

Pass économique et Train express Odakyu Romancecar 

Hakone Freepass 
Utilisation illimitée de 8 moyens de 
transport dans la région de Hakone. 
 
 Example: Si vous voyagez avec 
Odakyu Romancecar et utilisez 
Hakone Freepass depuis Shinjuku en 2 
jours: 
 
1110 yen x 2 (aller-retour Shinjuku- 
Hakone Yumoto) +  5700 yen (accès 
illimités à 8 transports : train Hakone 
Tozan, téléphérique, bateau, et bus 
Hakone Tozan pendant 2 jours) 
=7920 yen (environ 65€) 

Hakone Kamakura Pass 
 
Si vous souhaitez visiter les régions 
de Hakone, d’Enoshima et Kamakura:  
utilisez le Pass Hakone Kamakura 
 
Valable pendant 3 jours 7000 yen 
(environ 55€) 
-Trajets illimités sur toutes les lignes 
Odakyu  
-Hakone: Utilisation illimitée de 8 
moyens de transport. 
-Enoshima et Kamakura: Trajets 
illimités sur toutes les lignes Eno-den. 

Veuillez trouver ici des informations à propos du Odakyu Romancecar 



《Contact en France》 

Mme Tomoe YOSHINAGA 

Représentante en France 

Odakyu Electric Railway Co., Ltd. 

E-mail: yoshinaga@net-f.jp 

Si vous avez des questions sur la ligne Odakyu, les sites touristiques (Hakone, Kamakura, 
Enoshima et Oyama) le long de la ligne Odakyu, veuillez contacter par e-mail Mme YOSHINAGA. 
 
Elle vous communiquera les informations pratiques sur les vouchers du Hakone Freepass et du 
Hakone Kamakura Pass.   


