
LES ANNONCES 

La Conférence Mondiale UIP des Jeunes Parlementaires à Tokyo 

Le Service de Navettes  pour L’HOTEL NEW OTANI 

 

【Horaires de Navette pour le Lieu de Conférence les 27 et 28 mai au matin】 

DEPART DE L’HOTEL NEW OTANI ARRIVEE AU LIEU DE CONFERENCE 

07:50 08:00 

08:00 08:10 

08:10 08:20 

08:25 08:35 

08:35 08:45 

 

 【Remarques】 

-Le 27 mai, vous êtes priés d’arriver à l’avance, avant 8:45.   Quoique la session 

d’ouverture commence à 9:30, nous prévoyons l’encombrement à l’inscription et la 

longue attente pour entrer dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.    

“ -Le 28 mai, vous êtes priés aussi de venir à l’accueil à l’avance, avant 8:45.  La 

Séance 3 commence à 9:00, mais nous prévoyons l’encombrement à l’accueil et la 

longue attente pour entrer dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.    

-Il n’y a que les 5 navettes indiqué dans le tableau.   

 

(voir au verso) 

Les navettes  partent de 

l'entrée  principale du niveau 

des salles de banquet de 

« The Main » 



 

【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert après la Séance 2 au lieu de 

réception (Le Capitol Hotel Tokyu) 】 

Veuillez noter qu’après la Séance 2, vous allez à pied du 4
ème

 sous-sol du 1
er
 

bâtiment des bureaux des Représentants au lieu de réception (au rez-de-chaussée 

de L’Hôtel Capitol Tokyu).   

 

【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception (Le 

Capitol Hotel Tokyu) aux hôtels officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du Capitol 

Hotel Tokyu et Le Toshi Center Hotel Tokyo en passant par L’Hotel New Otani.   

 

【Le jeudi 28 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception aux hôtels 

officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du 4
ème

 sous-

sol du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants et Le Toshi Center Hotel Tokyo 

en passant par L‘Hotel New Otani.   

  

Les honorables délégués qui sont hébergés au Capitol Hotel Tokyu sont priés de 

rentrer à pied du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants à l’hôtel.  Les navettes 

ne passent pas par Le Capitol Hotel Tokyu.    



LES ANNONCES 

La Conférence Mondiale UIP des Jeunes Parlementaires à Tokyo 

Le Service de Navettes  pour LE TOSHI CENTER HOTEL 

 

【Horaires de Navette pour le Lieu de Conférence les 27 et 28 mai au matin】 

DEPART DU TOSHI CENTER HOTEL ARRIVEE AU LIEU DE CONFERENCE 

07:50 08:00 

08:00 08:10 

08:10 08:20 

08:25 08:35 

08:35 08:45 

 

【Remarques】 

-Le 27 mai, vous êtes priés d’arriver à l’avance, avant 8:45.   Quoique la session 

d’ouverture commence à 9:30, nous prévoyons l’encombrement à l’inscription et la 

longue attente pour entrer dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.    

-Le 28 mai, vous êtes priés aussi de venir à l’accueil à l’avance, avant 8:45.  La 

Séance 3 commence à 9:00, mais nous prévoyons l’encombrement à l’accueil et la 

longue attente pour entrer dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.   

-Il n’y a que les 5 navettes indiqué dans le tableau.   

 

  

(voir au verso) 

Le Hall (le 2ème étage) LE TOSHI CENTER HOTEL 

L’Entrée Principale 

Restaurant 

Les navettes se trouvent près de 

l’entrée côté rue Kaisaka. Pour y 

arriver, vous allez d’abord au 

niveau du Hall, passer devant la 

réception pour prendre l’ascenseur 

ou l’escalier qui se trouve de l’autre 

côté, et descendez au Rez-de-

Chausée.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert après la Séance 2 au lieu de 

réception (Le Capitol Hotel Tokyu) 】 

Veuillez noter qu’après la Séance 2, vous allez à pied du 4
ème

 sous-sol du 1
er
 

bâtiment des bureaux des Représentants au lieu de réception (au rez-de-chaussée 

de L’Hôtel Capitol Tokyu).   

 

【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception (Le 

Capitol Hotel Tokyu) aux hôtels officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du Capitol 

Hotel Tokyu et Le Toshi Center Hotel Tokyo en passant par L’Hotel New Otani.   

 

【Le jeudi 28 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception aux hôtels 

officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du 4
ème

 sous-

sol du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants et Le Toshi Center Hotel Tokyo 

en passant par L‘Hotel New Otani.   

  

Les honorables délégués qui sont hébergés au Capitol Hotel Tokyu sont priés de 

rentrer à pied du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants à l’hôtel.  Les navettes 

ne passent pas par Le Capitol Hotel Tokyu.    

Plan du Rez-de-Chaussée (le 1er étage) LE TOSHI CENTER HOTEL 

 
Restaurant japonais 

 

vers la rue Kaisaka 

Entrée 

Sortez de l’entrée côté rue 

Kaisaka, et vous trouverez la 

navette à votre droite. 

 



LES ANNONCES 

La Conférence Mondiale UIP des Jeunes Parlementaires à Tokyo 

Le Plan d’Accès du CAPITOL HOTEL TOKYU au Lieu de Conférence 

【Access Map】 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
 

  

        

        

        

    
 

   

        

        

        
        

        

  
 

     

 

 
      

 

【Remarques】 

-L’accès au lieu de conférence: à pied (l’hôtel se trouvant juste en face du lieu) 

-Le 27 mai, vous êtes priés d’arriver à l’avance, avant 8:45.   Quoique la session d’ouverture 

commence à 9:30, nous prévoyons l’encombrement à l’inscription et la longue attente pour entrer 

dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.    

-Le 28 mai, vous êtes priés aussi de venir à l’accueil à l’avance, avant 8:45.  La Séance 3 

commence à 9:00, mais nous prévoyons l’encombrement à l’accueil et la longue attente pour 

entrer dans le lieu à cause du passage au détecteur de métaux.    

-En cas de pluie, des parapluies à louer sont à votre disposition.    

(voir au verso) 

  

 

Chambre des Conseillers 

Bâtiment des bureaux des 

Conseillers 

1
er

 bâtiment des bureaux 
des Représentants 

Entrée Tameike-sanno  

Capitol Hotel Tokyu 

1F Entrée Banquet 

2éme bâtiment des bureaux des 
Représentants 

 

House of Councillors 

Chambre des Représentants 

 



【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert après la Séance 2 au lieu de 

réception (Le Capitol Hotel Tokyu) 】 

Veuillez noter qu’après la Séance 2, vous allez à pied du 4
ème

 sous-sol du 1
er
 

bâtiment des bureaux des Représentants au lieu de réception (au rez-de-chaussée 

de L’Hôtel Capitol Tokyu).   

 

【Le mercredi 27 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception (Le 

Capitol Hotel Tokyu) aux hôtels officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du Capitol 

Hotel Tokyu et Le Toshi Center Hotel Tokyo en passant par L’Hotel New Otani.   

 

【Le jeudi 28 mai au soir: Le transfert depuis le lieu de réception aux hôtels 

officiels】 

Après la réception,  le service de navettes est assuré entre le porche du 4
ème

 sous-

sol du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants et Le Toshi Center Hotel Tokyo 

en passant par L‘Hotel New Otani.   

  

Les honorables délégués qui sont hébergés au Capitol Hotel Tokyu sont priés de 

rentrer à pied du 1
er
 bâtiment des bureaux des Représentants à l’hôtel.  Les navettes 

ne passent pas par Le Capitol Hotel Tokyu.    

 


