
 

 

Lancement du site internet consacré au « Tokyo Subway Ticket », 
le ticket promotionnel à destination des voyageurs ! 

                          Le 5 février 2019 

Tokyo Metro Co., Ltd. 
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La société Tokyo Metro Co., Ltd. (siège social situé dans l’arrondissement de Taito, à Tokyo ; 

Président : Akiyoshi Yamamura) et le Bureau des Transports de la Métropole de Tokyo 

s’associent pour lancer le site internet consacré au ticket promotionnel Tokyo Subway Ticket 

à destination des voyageurs (https://www.tokyometro.jp/tst/fr/) le mercredi 6 février 2019. 

« Tokyo Subway Ticket » est un ticket promotionnel pratique et avantageux qui permet aux 

touristes étrangers et à certains touristes japonais d’emprunter sans limites toutes les lignes 

du métro de Tokyo : Tokyo Metro et Toei Subway. Ce ticket rencontre un grand succès auprès 

des touristes, notamment ceux venus de l’étranger, depuis sa mise en vente en avril 2014.  

Afin d’informer le plus grand nombre d’usagers des avantages offerts par le « Tokyo Subway 

Ticket » pour leur visite de la métropole, Tokyo Metro et le Bureau des Transports de la 

Métropole de Tokyo ont décidé de lancer un site consacré à ce ticket promotionnel. En dehors 

d’une présentation du ticket lui-même, ce site propose en sept langues (japonais, anglais, 

chinois simplifié et traditionnel, coréen, thaïlandais, français et espagnol) des suggestions de 

trajets et de sites touristiques accessibles au moyen de ce ticket. Des photos partagées par 

des utilisateurs d’Instagram et des avis provenant de TripAdvisor sur l’expérience des usagers 

du métro de Tokyo y sont également partagés. 

Tokyo Metro et le Bureau des Transports de la Métropole de Tokyo vont poursuivre leurs efforts 

de communication dans le but de rendre toujours plus agréable le séjour des voyageurs à 

Tokyo. Plus de détails sont disponibles dans l’annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil du site 

(Version smartphone) 

Aperçu du site 

(Version PC) 

Il vous aidera à visiter Tokyo de manière pratique et avantageuse grâce au métro. 

https://www.tokyometro.jp/tst/fr/


 

 

 

 

 

Détails sur le site internet « Tokyo Subway Ticket » 

1. Date de lancement : 

Le mercredi 6 février 2019. 

 

2. Langues disponibles : 

Japonais, anglais, chinois simplifié et traditionnel, coréen, thaïlandais, français et espagnol. 

 

3. Adresse du site (en français) : 

https://www.tokyometro.jp/tst/fr/ 

 

4. Contenu principal : 

(1) Sites touristiques célèbres de la métropole 

Un tour des sites touristiques célèbres de la métropole accessibles grâce au Tokyo 

Subway Ticket. 

(2) Trajets touristiques recommandés* 

Une sélection de trajets touristiques recommandés à suivre en utilisant le Tokyo Subway 

Ticket. 

(3) Outil de création d’itinéraires touristiques (version PC uniquement)* 

Cette fonctionnalité vous permet de tracer votre propre itinéraire touristique personnalisé 

en sélectionnant les sites touristiques de la métropole qui vous intéressent. 

(4) Partage de photos 

Permet de voir les photos en relation avec le métro de Tokyo partagées par les utilisateurs 

d’Instagram. 

(5) Avis d’utilisateurs 

Vous pourrez vous faire une idée de l’opinion des usagers du métro de Tokyo par 

l’intermédiaire des avis postés sur TripAdvisor. 

(6) FAQ 

Une sélection de nombreuses questions, et leurs réponses, concernant le Tokyo Subway 

Ticket. 

(7) Guide des différentes offres 

Un guide d’achat du Tokyo Subway Ticket seul ou inclus dans des offres en partenariat 

avec d’autres compagnies de transport. 

 

*Les contenus (2) et (3) seront disponibles à partir du printemps 2019. 

 

5. Renseignements : 

Numéro gratuit en langues étrangères de Tokyo Metro (anglais, chinois ou coréen) 

Tél : 0120-104767 

Service clients du réseau Toei (japonais uniquement) 

Tél : 03-3816-5700 

*Numéros accessibles tous les jours de 9h à 20h. 

  

Annexe 

 

https://www.tokyometro.jp/tst/fr/


 

 

Référence 

Aperçu du ticket promotionnel à destination des voyageurs « Tokyo Subway Ticket » 

 
1. Types et tarifs des tickets : 

(1) Tokyo Subway 24-hour Ticket (valable 24 heures après première utilisation) 

800 yens pour un ticket Adulte, 400 yens pour un ticket Enfant. 

(2) Tokyo Subway 48-hour Ticket (valable 48 heures après première utilisation) 

1200 yens pour un ticket Adulte, 600 yens pour un ticket Enfant. 

(3) Tokyo Subway 72-hour Ticket (valable 72 heures après première utilisation) 

1500 yens pour un ticket Adulte, 750 yens pour un ticket Enfant. 

 

24-hour Ticket        48-hour Ticket               72-hour Ticket 

 

2. Itinéraires valides : 

Toutes les lignes de Tokyo Metro et de Toei Subway. 

 

3. Condition de vente : 

La vente est réservée aux touristes étrangers et à certains touristes japonais (ne venant 

pas des préfectures suivantes : Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, 

Gunma et Yamanashi). 

 

4. Réductions et services chez nos partenaires : 

Sur simple présentation du « Tokyo Subway Ticket », les voyageurs peuvent bénéficier 

d’avantages (réductions, cadeaux ou autres) auprès des quelque 400 partenaires 

présents le long des lignes de Tokyo Metro et du réseau Toei. Plus de précisions (en 

anglais ou japonais) dans le guide CHIKA TOKU disponible en station, ou à l’adresse 

web suivante : https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/ 

 

https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/

