
Go Toトラベル事業 - Explications

Ce document est une traduction du document officiel du gouvernement japonais en
date du 12  juillet 2020.

L’actualité change rapidement. Ce qui veut dire que le contenu du document officiel 
pourrait changer. 

Le document est donc mis à titre d’information, pour comprendre en français, ce qui est 
publié dans la presse nationale, mais est fourni sans aucune garantie et sans aucune 
promesse.

Infos Locales au Japon peut avoir mal compris ou traduit l'information, ou celle-ci peut 
avoir évolué depuis l'écriture de cet article. Merci de toujours vérifier l'information sur 
les pages officielles.



Go Toトラベル en détails ①
• Il s’agit d’une aide qui couvrira jusqu’à la moitié du coût d’un voyage dans le Japon.
• Cette aide est décomposée en ① 70% de réduction du coût du voyage② 30% en coupons régionaux d’achat utilisables dans toute la région du lieu de vacances.
• Le montant maximum par nuit par personne est plafonné à 20 000 yens. (Dans le cas des voyages d’une journée sans hébergement, il est plafonné à 10 000 yens). 
• On peut utiliser ce système pour plusieurs nuits à la suite, et autant de fois qu’on le souhaite.

【Les coupons régionaux 地域共通クーポン】

 Il s’agit de coupons de valeur de 1000 yens par bon. Ne s’applique pas aux montants inférieurs à 
1000 yens.

 Ces coupons régionaux permettent d’obtenir une réduction de 30% et sont distribués aux 
utilisateurs.

 Les établissements qui souhaitent participer à ce programme doivent s’inscrire auprès de leur 
観光協会, 観光地域づくり法人(DMO), 商工会 locale.

 Les coupons seront fournis en vrac par leur secrétariat et distribués dans les agences de 
voyages et les hébergements.

①Les prix réduits sur le voyage et ② les coupons régionaux sont présentés comme un paquet.

L’ensemble des frais de 
voyage

Part payée par le voyageur

① Réduction de 70% des 
frais de voyage (35%)

② Coupons
régionaux

Aide de (15%)

Montant d’aide (basée sur la moitié 
des frais engagés)
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Go Toトラベル en détails ②
• Ce projet commencera le mercredi 22 juillet 2020.
• Les réductions sur les voyages s’appliqueront à partir du 22 juillet, qui est le jour qui précède le pont de 4 jours pour la fête de la mer. 
(On appliquera une réduction de 35%, qui correspond à la 70% de la moitié des coûts du voyage.  

※Si une personne voyage seule, le montant maximum de la réduction est de 14 000 yens. 
(Dans le cas d’un Aller-Retour dans la journée, la réduction maximum sera de 7 000 yens）

Pour ceux qui ont déjà réservé leur voyage pour après le 22 juillet, il faudra demander de se faire rembourser ce montant à la fin de son voyage.  
※ Seuls les plans de voyage d’entreprises ayant souscrit à ce système feront l’objet de remboursement.
À partir du lundi 27 juillet, les offres des opérateurs commerciaux tiendront automatiquement compte du rabais dans les prix affichés sur leur site de réservation et de 
vente directe, y compris pour les auberges et agences de voyage.

※ Les opérateurs ne peuvent pas vendre des 
voyages à un prix réduit avant de s’inscrire en tant 
qu’exploitant commercial participant à ce projet.  Les 
voyageurs pourront demander un remboursement du 
trop payé même si aucune réduction n’était proposée 
au moment de la réservation du voyage. Toutefois, si 
l’enregistrement de l’exploitant commercial n’est pas 
autorisé pour des raisons telles que le non-respect 
des exigences, il ne sera pas admissible à des rabais 
ou des remboursements.

Début du projet le 
22 juillet 2020

Pont du jour de la 
mer

Voyage et hébergement
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Go Toトラベル en détails ③

〇 Démarche pour demander un remboursement. ※ Les détails sont en cours d’élaboration. Une mise à jour sera annoncée.

(1) Les voyageurs devront demander au NTA ce remboursement. * Les remboursements des 35% se feront par l’intermédiaire de la personne qui a reçu les frais 
de voyage (à l’exclusion de l’hébergement). Si vous effectuez une réservation sur le site de 
réservation, si vous effectuez également un paiement sur le site de réservation, à partir du 
site de réservation, dans le cas d’un paiement local, le voyageur demandera au secrétariat. →Les formulaires pourront être envoyer au NTA ou en ligne.

（Exemple：Dans le cas des frais d’hébergement）
- Télécharger le formulaire depuis la page de la NTA ou de l’établissement 

d’hébergement.
- Joindre l’original du reçu.
- Joindre le 宿泊証明書（Il s’agit d’un document qui sera fourni après le 

séjour par la société d’hébergement）
- Joindre le « consentement à l’utilisation des données personnelles 個人

情報同意書（Disponible sur la page de l’établissement ou de la NTA）é

Le voyageur envoie au NTA les documents （par la poste ou par internet）

(2) La NTA vérifiera l’exactitude des documents puis procédera au remboursement au
voyageur → paiement par Virement bancaire, virement par carte de crédit, etc.
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Go Toトラベル en détails ④
◎ En ce qui concerne les coupons régionaux
• La distribution des coupons régionaux commencera effectivement après le 1er septembre et fera l’annonce d’une explication séparée. 
• Les coupons qui seront distribués auront 15% des coûts du voyage, à savoir 30% du montant du voyage（※）。

※Chaque coupon aura une valeur faciale de 1 000 yens. Il s’agira de chèques-cadeaux qui ne pourront pas être échangé contre de l’argent. Le 
montant sera arrondi si la valeur est inférieure à 1000 yens, le voyageur recevra 1 000 yens (à vérifier)

• Ces coupons ne seront disponibles que durant la période du voyage dans la préfecture dans laquelle on voyage, et dans les préfectures qui lui sont avoisinantes

Les coupons en images

（Voyageurs individuels, ou 
groupes etc.）

Montrer le coupon à la caisse

Et acheter des produits ou 
services

Bons d’achat (coupons sur 
support papier) utilisables pour 
un achat de produits ou services

Coupons sur le smartphone

Magasins affiliés au système de coupons 
régionaux※（Souvenirs, restaurants, sites 

touristiques, activités, transports etc…）

※Appel aux inscriptions auprès d’associations touristiques locales, de sociétés de tourisme et de
développement communautaire (DMO),de la Chambre de commerce et d’industrie, etc., participation
et enregistrement de la chaussée.
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Exemples de montants
°〇Exemple précis d’utilisation
①Si 1 voyage 1 nuit/2 jours coûte 20 000 yens par personne (transport et accommodations)

Coût du voyage Montant de l’aide Détails du calcul

La moitié du coût est plafonnée à 20 000 yens par nuit par personne 

②Si 1 voyage 1 nuit/2 jours coûte 20 000 yens par personne (transport et accommodations)
Coût du voyage Montant de l’aide Détails du calcul

Moitié des frais de voyage

Plafond de 20 000 yens par nuit par 
personne

Réduction sur les 
frais de voyage

Réduction sur les 
frais de voyage

Coupons régionaux

Coupons régionaux

La moitié des frais est de 25 000 yens
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Produits faisant l’objet de réductions
Voyages avec nuits en hébergement

Voyages individuels 
(y compris avec famille)

Agence de voyage ou site de réservations 
en ligne, y compris les petites agences de 

voyage

Ou Réservation directe 
auprès de l’hébergeur

Système de réservation etc.

Demande

Dema
nde

Voyages en groupe Agence de voyage ou site de 
réservations en ligne ou auprès 

de l’hébergeur

y compris les petites agences           système de réservation etc.

Fait l’objet de réductions

① Hébergement (*) et moyens de transport en tant que package tour

Hébergement, avions, trains, bus, bateaux de voyageurs, taxis, autoroutes etc.

Croisières, ferrys de nuit, trains de nuit sauf ceux 
qui ne permette que de s’asseoir

* Sauf les lieux d’hébergement qui sont liés à l’industrie du sexe.
* Si l’hébergement est vendu avec les moyens de transports, les transports sont inclus.
② Hébergement seul   (* Les moyens de transports organisés par soi-même ne font pas l’objet de réduction)

Ne bénéficient pas de réductions

① Équivalents à un hébergement         (*) Les autoroutes seules ou autres transports ne bénéficient pas de réduction

Ex ① Classes vertes                                                                               Ex ② Voyages en entreprise

* Les établissements d’hébergement doivent être enregistrés en tant que professionnel du tourisme, pour offrir des packs transports + hébergement
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Produits faisant l’objet de réductions
Fait l’objet de réductions

Voyages individuels (y compris avec 
famille) et groupes

Agence de voyage ou site 
de réservations en ligne

(Y compris les petites 
agences de voyage)
(y compris lorsque les 
entreprises de 
transports enregistrées 
les vendent)

Dema
nde

Ex : un aller-retour + α

* Il faut avoir un titre de transport qui indique un aller-retour ou un circuit dans la région

Titre de transport Aller-retour + repas à destinationTitre de transport Aller-retour + 
coupons pour une journée en 
onsen

Titre de transport Aller-retour + activité pratiques (loisir)

Pass autoroute pour le voyage + activité pratiques (loisir) Tour en bus + cueillette de fruits et légumes

Billets pour un tour + coupons-restaurant 
pour des udons

Dans le cas de voyages d’une journée

S’applique aux packs qui comprennent le déplacement avec un billet aller-retour (ou similaire) + des produits ou services consommables à destination, tels qu’un repas ou une expérience pratique
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Du point de vue des utilisateurs ①
Ex : Dans le cas d’une nuit et 2 jours dans un ryokan avec onsen coûtant 20 000 yens par personne par nuit

Établissement 
d’hébergement

Voyageurs
Magasins affiliés au système de coupons 

régionaux※（Souvenirs, restaurants, sites 
touristiques, activités, transports etc…）

① Réservation de l’hébergement 
(directement, par une agence de voyage ou en 
ligne)

④ Utilisation 
des coupons 

régionaux

② Rabais sur les frais du voyage
Pour valeur de 70% de l’aide 

= 7 000 yens
(※Le voyageur paie 13 000 yens)

③ Distribution de coupons régionaux
Pour valeur de 30% de l’aide 

= 3 000 yens

L’aide est d’environ 50% du montant
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Du point de vue des utilisateurs ②
Ex : Dans le cas de 2 nuits et 3 jours faisant partie d’un voyage organisé de 100 000 yens par personne (transports et accommodations compris)

Établissement 
d’hébergement

Voyageurs
Magasins affiliés au système de coupons 

régionaux※（Souvenirs, restaurants, sites 
touristiques, activités, transports etc…）

① Réservation de l’hébergement) du voyage 
organisé

④ Utilisation 
des coupons 

régionaux

② Rabais sur les frais du voyage
Pour valeur de 70% de l’aide 

= 28 000 yens
(※Le voyageur paie 72 000 yens)

③ Distribution de coupons régionaux
Pour valeur de 30% de l’aide 

= 12 000 yens

Montant de l’aide (environ 50% des frais)
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Du point de vue des utilisateurs ③
Ex : Dans le cas d’un voyage organisé pour une journée de 30 000 yens par personne (transports, repas et visites compris)

Établissement 
d’hébergement

Voyageurs
Magasins affiliés au système de coupons 

régionaux※（Souvenirs, restaurants, sites 
touristiques, activités, transports etc…）

※Montant de l’aide plafonné à 10 000 yens

① Réservation du voyage organisé

④ Utilisation 
des coupons 

régionaux

② Rabais sur les frais du voyage
Pour valeur de 70% de l’aide 

= 7 000 yens
(※Le voyageur paie 23 000 yens)

③ Distribution de coupons régionaux
Pour valeur de 30% de l’aide 

= 3 000 yens

Montant de l’aide (environ 50% des frais)
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Procédures concernant les coupons régionaux dans les magasins participants

État
JTA

Voyag
eurs

Inscription préalable

Les 
voyageurs

Présentent les coupons 
régionaux et utilisent ou 
achètent des produits

Établissements 
participant aux 

coupons régionaux
(Magasins de souvenirs, 

restaurateurs, 
établissements 

touristiques, centres 
d’activité, 

établissements de 
transport)

Envoient au gouvernement les information sur l’utilisation des coupons régionaux
(envoient les talons des coupons par la courrier)

Paiement par virement

○ Les coupons sont disponibles dans un large éventail d'industries, y compris les boutiques de souvenirs, les restaurants, les installations 
touristiques et les transports, etc., et le gouvernement fait appel aux candidatures des entreprises qui pourraient y participer.
Largement recruté à Kunizu Poura.
○ Afin que les entreprises locales comprennent parfaitement les grandes lignes et la procédure d'enregistrement de ce système, le
gouvernement fournit des informations (en ligne) détaillées par le biais des associations touristiques locales, des sociétés de développement 
communautaire du tourisme (OGD), des associations commerciales et industrielles, etc. Un centre d’appel sera également mis en place à cet 
effet.
○ Des autocollants et autres informations seront affichés sur les magasins affiliés dans un format facile à comprendre, et une liste des magasins 
participant à cette campagne sera rendue publique sur le site Web.
○ La subvention sera versée sous forme de virement sur un compte bancaire préalablement enregistré par le magasin affilié après réception 
des talons de coupon, etc.
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Ce que l’on ne peut pas acheter avec les coupons régionaux
○ Les coupons communs régionaux sont donnés dans la perspective de stimuler la consommation locale pendant le voyage.
○ Par conséquent, l'achat des biens ou services suivants n'est pas couvert par le coupon régional commun.

Utilisation de coupons communs locaux Uniquement applicable aux zones où le service est effectué par les préfectures voisines.

① Impôts et taxes sur l'impôt sur le revenu, la taxe de séjour, la taxe foncière, la taxe automobile, etc.
② Primes d'assurance sociale (aux caisses de sécurité sociale ou de retraite, etc.)
③ Loterie
④ Autres (sacs poubelles désignés par la ville, jeux de hasard publics (courses hippiques, courses de vélos, courses 
de bateaux, courses automobiles), etc.)
* Les coupons peuvent servir à payer des services d'hébergement, les frais d'entrée au musée / musée d'art, etc. 
des établissements touristiques dont c’est le métier.

① Paiement aux institutions gouvernementales
① Frais des services publics et frais de téléphone
② Frais de réception de diffusion NHK
③ Location immobilière
④ Utilisation mensuelle et régulière du parking
⑤ Produits d'assurance

② Paiement des frais de vie quotidienne

① Produits, services, etc. fournis dans des magasins exploitants ou exploités par des forces antisociales
② Produits, services, etc. fournis dans les établissements de divertissement (article 2, paragraphe 1, point 4 de la loi sur la prostitution) (Principalement les établissements dont 
c’est l’activité principale)
③ Produits, services, etc. fournis dans les établissements qui exploitent des activités spéciales liées au sexe et au genre (article 2, paragraphe 5 de la loi sur la prostitution) 
(Principalement les établissements dont c’est l’activité principale)

③ Ventes de salles de jeux, ventes spéciales liées au sexe et au sexe, etc.

① Bons d'achat (pour de la bière, du saké, des réservation, billets de voyage, etc.) fournis par les 
magasins. 
Chèques-cadeaux, timbres, timbres fiscaux, etc. à émettre
② Achat de carte prépayée, recharge de monnaie électronique, etc.
③ Produits financiers (dépôts et épargne (y compris les transferts), actions, fonds d'investissement, 
etc.
④ Échange d'espèces, etc. (vente de coupons communs régionaux, etc.)

④ Biens échangeables pour de l’argent
① Achat de produits et services liés aux activités commerciales
(2) Paiement des frais d'hébergement ou des produits de voyage 
qui accompagnent l'hébergement
③ Paiement de dettes existantes
④ Transfert, don, donations, et assimilés.

⑤ Autres
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Mesures pour régulariser le tourisme

- Afin de régulariser la demande de voyages, le gouvernement prévoit de promouvoir la prise de congés par tranches, d’encourager de manière 
active les congés payés, les vacances, les voyages sur plusieurs jours etc...

Exemple
Promotion des congés à 
périodes décalées et voyages 
sur plusieurs jours.

Début de la campagne 
le 22 juillet

Voyages, hébergement

HiverAutomne   Été   Printe
mps
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« Bonnes manières pour une nouvelle façon de voyager », conforme 
aux directives de l'industrie et aux nouveaux modes de vie

○ À l’occasion de cette campagne de promotion, le gouvernement va promouvoir les «bonnes manières pour une nouvelle façon de voyager » auprès des utilisateurs.

○ Pour maintenir un environnement dans lequel les voyageurs peuvent voyager en toute sécurité et sans anxiété,
• Mise en œuvre stricte des directives de prévention de virus, créées par les entreprises liées au tourisme telles que les agences d'hébergement et de voyage.
• Éducation des voyageurs eux-mêmes, en leur presentant les points qu’ils doivent connaître pour prévenir les infections.

○ Directives par industrie
- Depuis le 14 mai 2020, les groupes industriels ont compilé des 

directives en suivant les conseils des experts en maladies 
infectieuses. (L’État a supervisé et fait des propositions)

- Des règles ont été définies pour chaque région et chaque
situation.

- Celles-ci seront mises à jour en fonction des derniers
développement et connaissances.

Industries de l’hébergement
Rédacteurs ：日本ホテル協会、全国旅館ホテル 生活衛
生同業組合連合会、日本旅館協会、 全日本シティホ
テル連盟

Industrie du tourisme
Rédacteurs：日本旅行業協会、全国旅行業協会

Bus de location
Rédacteurs：貸切バス旅行連絡会（日本バス 協会、日
本旅行業協会、全国旅行業協会）

○ « Bonnes manières pour une nouvelle façon de voyager » pour 
les voyageurs
- Depuis le 19 juin 2020, un document résume les points à garder à l’esprit du 

point de vue des tourists, pour prévenir toute contamination. « Bonnes 
manières pour une nouvelle façon de voyager » publié par la 旅行連絡会, 
en collagoration avec le MLIT et la JTA. La旅行連絡会 est une association 
d’établissements spécialisés dans les métiers du tourisme, y compris de 
l’hébergement et des tansports. 

- La旅行連絡会 a créé des poster, pages internet etc. pour diffuser les 
informations sur cette nouvelle façon de voyager. 
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