
La plus longue promenade illuminée dans le nord de 
Kinki, à 750 m d'altitude, a rejoint le royaume de Tango !

Infrastructures et hôtel

Restaurant

Dirigé par Masayuki
Okuda d’Al-ché-cciano

Ferme pédagogique
De nombreux animaux sont élevés 
dans le royaume de Tango, parmi 
lesquels des moutons et des poneys.

S’occuper des animaux S’occuper des animaux

Mini zoo
Jouer avec d’adorables petits 
animaux

Ferme où l’on cueille
ses légumes

Verger où l’on 
cueille ses fruits

Circuits de 
promenades en forêt
(Cours de trekking)

Le jardin d’hortensias

Le bassin des lotus

Cyclisme
Partez pour une promenade à vélo de 20 minutes sur l’un 
des 13 modèles uniques de bicyclette (40 sont 
disponibles) ! Prix : 300 yens (gratuit pour les enfants de moins 
de 4 ans)

Profitez des courses de kart palpitantes que les 
enfants et les adultes aimeront tout autant ! Prix : 
500 yens pour 1 tour

Karts

Laissez vos enfants courir et jouer à cœur joie sur ce 
terrain de sport !  (Entièrement gratuit)

Aire de jeux en bois

INMOTION—le véhicule à une seule personne de la prochaine 
génération ! Mouvement en fonction du poids pour une conduite 
douce et rapide      
*Prix : 500 yens pour 10 min. pour les enfants des écoles primaires ou plus âgés 
pesant 25 kg ou plus

Encore plus puissant à partir du 18 juillet !
La promenade Tenku et le monde des 
Sept Princesses de Tango, s'illuminant 
avec 600 000 lumières DEL

INMOTION

Salon de thé japonais

RestaurantRestaurant

Ils sont si doux !

Gracia
Une symphonie de mets Tango en parfaite 
harmonie
Restaurant type méditerranéen proposant sa 
cuisine Tango
Tentez aussi le café dans l'après-midi.

Salon de thé de Tango
Salon de thé japonais proposant 
du thé de Kyotango, des en-cas et 
des glaces de la Ferme Nomura

10:30 – 18:00
Ouvert toute l’année

10:30 – 18:00

10:30 – 20:00
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

10:00 – 16:00
Ouvert toute l’année

10:30 – 18:00
Ouvert toute l’année

9:00 – 17:00
Jours de fermeture
irréguliers

9:00 – 18:00
Ouvert toute l’année

11:30-(Dernière commande à 14:00)
14:00 - (Dernière commande à 16:00) 
* Cafè seulement
18:00-(Dernière commande à 20:00)
Fermé le jeudi

10:00 – 18:00
(Dernière commande à 17:00)
Fermé le mercredi

11:00-(Dernière commande à 13:30)
18:00-(Dernière commande à 20:30)
Fermé le mardi

11:00-(Dernière commande à 14:30)
17:00-(Dernière commande à 20:30)
Fermé le mercredi

Jus de fruit Hagoromo et 
glaces à l’italienne
Glaces à l’italienne à base de 
lait frais et bar à jus de fruits 
frais

Plats à emporter

Mer & Montagne avec la 
Ferme Nihonkai
Steaks de viande vieillie ainsi 
que fruits de mer de Tango

La cuisine de Ton
Restaurant proposant la propre 
marque  de  Kyo to ,  le«  porc  
Kyotamba Kougen » au barbecue

Boulangerie Anju
Pain et pât isser ies f ra is t rès 
prisés tout juste sortis du four. 
Le pain rare hojicha (au thé vert 
t o r r é f i é)  e s t  d i s p o n i b l e  l e s  
samedis et dimanches.

Plats à emporter

Le palais des sept princesses
Aire de restauration avec sa cuisine et 
sa bière artisanale de Tango
Produits importés raffinés en vente à 
l’intérieur

Cafétéria

Komachi Scuola (Atelier de cuisine)
Les cours ont lieu tous les jours à Komachi Scuola pour 
apprendre à faire du pain, des glaces, etc. Venez prendre 
part et apprécier ces cours en famille et entre amis.

Ateliers pratiques

Faitesvotrechoix !

Promenades à poney
Se promener sur d’adorables 
poneys
Prix : 300 yens pour un tour pour les enfants 
de 4 ans ou plus, à tous les âges de l’école 
élémentaire (taille : jusqu’à 135 cm)

Toboggan sur herbe
Des glissades excitantes avec une vue 
magnifique sur le parc. Les parents et les 
enfants peuvent les apprécier ensemble. Prix : 
200 yens pour 20 minutes pour les enfants de 4 ans ou plus 
(Un adulte doit accompagner les enfants de moins de 4 ans.)

Faitesvotrechoix !

*Veuillez prendre contact avec le personnel pour obtenir le programme (les réservations seront 
prioritaires).

*Cours de fabrication du pain (environ 90 minutes) : 1 000 yens ; cours de fabrication de biscuits (environ 60 
minutes) : 1 000 yens ; cours de fabrication de glaces (environ 60 minutes) : 900 yens . Taxe comprise.

Où manger Restaurants & Cafés

Jouez !Attractions

Amusez-vous !Activités

Toilettes Toilettes pour 
personnes
à mobilité réduite

Nurserie Téléphone
public

Magasin

Infrastructures
et Hôtel

Activité AttractionCafé et Plats 
à emporter

Restaurant

Tango Takumian
Boutique de souvenirs avec un 
large éventail de spécialités de 
Tango et de délicieux produits 
laitiers

Magasin de souvenirs et de produits transformés

Conserves de maquereaux en 
saumure, crus, pêchés à Tango

Maquereaux en saumure

La boîte à secrets d’Otohime
Bout ique vendant  des g laces 
italiennes et de la restauration rapide

Plats à emporter

Ferme de Kyotango Nomura
Fromage à base de lait de première 
qualité fabriqué par les propriétaires 
de vaches laitières
(vendu à 1. Tango Takumian)

Crémerie

Aisaikan
Légumes frais en provenance 
directe des producteurs locaux 
de Kyotango

Marché fermier

Nishiri
Des aliments marinés et de 
saison vendus dans un magasin 
traditionnel

Magasins de conserves au vinaigre

Notre sélection

Aliments vendus
uniquement ici !

Faire des achats
Spécialités !

Deux sortes : un avec du 
porc élevé à la ferme Hiyoshi 
et l’autre avec des fruits de 
mer incluant des huîtres !

Une large gamme de légumes frais et de produits 
laitiers livrés ici par des producteurs locaux.
Ces délicieux desserts feront des cadeaux parfaits !

Faitesvotrechoix !
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Hôtel Tango
Kingdom
Ouvert toute l’année
26 chambres disponibles Illuminations tous les soirs de 18:30 à 22:00 !

*Les heures peuvent changer pour s’adapter
au coucher du soleil

28

9:00 – 17:00
Curry Seven Princesses

Amino-cho Kotohikihama

Terres cultivables gérées par l’État
Expérience agricole

Jardin fruitier de Tango

Terres cultivables gérées par l’État
Expérience agricole

Promenade
en forêt

GazeboGazebo
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Bureau du parc

Arrêt de bus de Tankai
« Shoku-no-Miyako »
du royaume de Tango
(Entre Kumihama et

l’hôpital Yasaka)

Chargeur rapide pour
véhicules électriques
Chargeur rapide pour
véhicules électriques

Aire de reposAire de repos

Aire de 
stationnement

numéro 1

Aire de 
stationnement

numéro 2

Aire de 
stationnement

numéro 2

Porte 
secondaire

Place Hashiudo

Aire gazonnée

Scène

Axe Amino-Iwataki

Route préfectorale n° 53,

Amino-cho

Mineyama-cho et

Iwataki, Yosano-cho

Route d’accès pour 
les véhicules des 

hôtes de l’hôtel

Beffroi

Arrêt de bus de Tankai
« Shoku-no-Miyako »
du royaume de Tango
(Entre Kumihama et

l’hôpital Yasaka)

Ouvert toute l’année

Attractions des célèbres 
japanimes (à partir du 18 juillet)

Café Lounge
10:00 – 20:00

Essayez la récolte de la patate 
douce en octobre

Essayez la cueillette des myrtilles 
en août

*Nourrir les animaux : 100 yens par tour

Otohime
Illumination : 
Galaxie

Impératrice 
Hashiudo

Hôtel du 
Royaume Tango

Illumination : 
Étoiles filantes

Ononokomachi

Espace canin

Marché aux puces 
international

Shizukagozen
Illumination :
Ciel étoilé

Hagoromo-tennyo

Hosokawa-garasha

Treillis 
de glycine Illumination : 

Voie lactée

Porte principale

Princesse Anju

Espace 
fumeur

NEWNEW

NEW

Place de stationnement 
pour les personnes 

handicapées physiques



Liste des magasins

La fascinante culture alimentaire de Tango appor te des couleurs à 
chaque magasin du « Shoku-no-Miyako » du royaume de Tango

Aisaikan
Proposant des produits saisonniers fraîchement 
cueillis cultivés avec grand soin par les agriculteurs 
locaux.

Ferme de Kyotango Nomura
Cette crèmerie fournit les meilleurs fromages 
fabriqués à partir d’un lait excellent, qui ne peut être 
trouvé que dans le royaume de Tango. Les visiteurs 
peuvent voir la crèmerie de l’extérieur.

Gracia
Le menu varie en fonction des ingrédients 
disponibles. La carte gastronomique de Gracia 
vous propose la première cuisine japonaise de 
style méditerranéen de Tango.

La cuisine de Ton  
Un restaurant de porc au barbecue et de côtelettes 

que la ferme Hiyoshi possède et gère et, qui produit le 
« porc Kyoutanba Kougen ». Il a remporté de 

nombreuses récompenses parmi lesquelles le prix du 
ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche.

Mer & Montagne avec la Ferme Nihonkai
Un restaurant de steak qui propose de la viande 
vieillie d’animaux élevés sur les vastes terres de 
Tango. Les plats d’accompagnement à base de fruits 
de mer de saison sont populaires !

Nishiri
L’entreprise traditionnelle de conserves au vinaigre 
de Kyoto gère ce magasin de produits naturels à la 

saveur locale. « Heshiko », la spécialité de poissons 
en saumure de Tango, est très populaire !

Le salon de thé de Tango 
Dégustez le thé aromatique cultivé dans la région de 
Kyotango dans ce salon de thé japonais. Il possède 

aussi un célèbre magasin de glace !

Ce qu’il faut savoir sur le royaume Tango

Les « sept princesses de Tango », qui sont-elles ?

Découvrez le Kyoto du bord de mer
En 2015, la gloire passée du royaume Tango 
renaît ! Il y a longtemps, dit-on, un royaume local a 
prospéré sur ces terres, empli des beautés de la 
nature. « L’antique cité des mets savoureux » 
renaîtra sur ces terres où la légende du dieu qui le 
premier a labouré les rizières, Toyouke Ohkami, 
survit. Nous espérons que vous apprécierez la 
bonne chère et la culture de l’historique « Kyoto du 
bord de mer ».

La légende folklorique de sept princesses illustre toujours Tango, la province au 
nord de Kyoto, Tango où les contes sur les sept princesses gracieuses et 
éphémères se transmettent de génération en génération. Pourquoi ne pas venir 
découvrir les différents contes sur chaque princesse dans le royaume de Tango ?

Ononokomachi / Omiya-cho...................... Un des génies de la poésie (les six meilleurs poètes waka)
                                                                          de l’époque de Heian, connu pour être une femme d’une
                                                                          grande beauté

Shizukagozen / Amino-cho........................ La tragique héroïne de « Genpei Gassen » (la bataille entre
                                                                          le clan Taira et le clan Minamoto) qui était née à Tango

L’impératrice Hashiudo / Tango-cho ....... Connue comme étant la mère biologique du prince Shotoku

La princesse Anju / Maizuru-shi ............... La malheureuse princesse qui prit grand soin de son plus
                                                                          jeune frère dans l’histoire « Sanshodayu »

Hosokawa-garasha / Yasaka-cho............ La fille d’Akechi Mitsuhide, qui se dévoua à la foi religieuse

Hagoromo-tennyo / Mineyama-cho ......... Inspira le rituel dans un lieu saint de l’adoration de Tennyo
                                                                          (jeune fille céleste) à Mineyama-cho, d’où est issu le conte
                                                                          folklorique japonais de Hagoromo

Otohime / Ine-cho........................................ L’héroïne de la légende d’Urashima, qui présente des
                                                                          ressemblances avec le mythe de la boîte de Pandore

Hagoromo-tennyo OtohimeShizukagozen Princesse Anju Hosokawa
garasha

Ononokomachi Impératrice
Hashiudo

Présentation de l’hôtel Tango Kingdom

Présentation de la région de Tango

La région de Tango est située dans la partie la plus au nord de la 
préfecture de Kyoto, elle est bordée par la mer du Japon au nord et par la 
préfecture de Hyogo à l’ouest. La zone côtière (rias), où de magnifiques 
paysages peuvent être admirés, est appelée le parc national Sanin 
Kaigan et le parc national de Wakasa Bay Quasi. La région de Tango est 
pleine de charme historique avec sa multitude de tombes antiques 
japonaises et parce qu’elle a abrité le royaume de Tango.
L’industrie locale comprend les produits traditionnels comme le Tango 
Chirimen (tissu en soie) ainsi que les aciéries et les ateliers de machines. 
L’agriculture locale se caractérise par des produits notoires tels que le riz 
Koshihikari de Tango, les poires Kyotango, le raisin, les pêches, les 
melons etc. Les produits issus de la pêche maritime varient selon les 
saisons : les brèmes de mer au printemps, les poissons volants en été, les 
limandes en automne et les crabes des neiges en hiver. En plus des bains 
de mer, la ferme ostréicole Kumihama est une autre attraction touristique 
importante de la région de Tango.

● Ligne ferroviaire Kyoto Tango
• À partir de la gare Amino par le bus Tankai 

(à destination de Yasak Byoin Mae) : 30 minutes
• À partir de la gare Mineyama accessible en voiture / 

taxi : environ 10 minutes

● Autoroute Kyoto Jyukan
• À partir de Yoza-Amanohashidate IC : environ 30 km 
(30 minutes)

• À partir de Amanohashidate (Miyazu-shi) : environ 
30 km (35 minutes)

• À partir de Kyogamisaki (Tango-cho) : environ 30 km 
(35 minutes)

L’hôtel Tango Kingdom est situé dans une des plus grandes aires de 
repos à l’ouest du Japon appelée « Shoku-no-Miyako » du royaume de 
Tango. Pensez avec nostalgie aux princesses antiques lorsque vous 
vous profitez confortablement de la nature et de l’histoire de la région de 
Tango. Profitez d’instants de pur bonheur pendant lesquels vous 
savourez la cuisine de saison et vous vous baignez dans les sources 
chaudes au radium.

«Shoku-no-Miyako» du royaume de Tango
De 9:00 à 22:00 Ouvert toute l’année
123 Tottori, Yasaka-cho, Kyotango-city, Kyoto 627-0133

TEL:  0772-65-4193
FAX:  0772-65-4194
E-MAIL: info@tango-kingdom.com
https://tango-kingdom.com

« Shoku-no-Miyako »
du royaume de Tango

Kumihama
Mer du Japon Kotohikihama

Tango
Matsushima

Kyogamisaki

Péninsule
de Tango

Izushi

Tango
Omiya

AmanohashidateAmanohashidate

Ine no Funaya

Baie de Wakasa

Yoza
Amanohashidate IC

Miyazu 
Amanohashidate IC

Maizuru Oe IC

Fukuchiyama Ayabe JCT 

Maizuru Nishi IC

Maizuru
Higashi IC

Autoroute Kitakinki Toyooka

Kasuga IC/JCT

Fukuchiyama IC
Ayabe Kyotamba Wachi IC

Fukusaki IC   Autoroute Chugoku   Yokawa JCT Ikeda IC Suita JCT

Autoroute Kyoto Jukan
Kutsukake IC

Kyoto

Kobe Osaka
Kyoto
Minami IC

Oyamazaki
JCT

Autoroute
Maizuru Wakasa

Tamba IC

♦ Hôtel Tango Kingdom ♦
123 Tottori, Yasaka-cho, Kyotango-city, Kyoto 627-0133 (à l'intérieur du royaume de Tango)
TEL : 0772-65-4567   FAX : 0772-65-4593   E-MAIL : hotel@tango-kingdom.com
www.hotel-tango-kingdom.com
Café Lounge : 10:00 – 20:00 (au 1er étage, en face de la réception)
26 chambres disponibles. Merci de contacter directement l'hôtel pour plus d'informations sur les prix et disponibilités.

Nous encourageons les Géoparcs !

Français

● Service de navette gratuite disponible. 
  Consultez le site internet pour plus de 
  détails

2015.7.1

Palais des Sept Princesses
Aire de restauration où vous pouvez déguster des sushis, des bols de riz aux 

fruits de mer, de la charcuterie de Tango, de la cuisine traditionnelle 
préparée lentement au grill, de la pizza, des saucisses maison et d'autres 

spécialités de Tango.
Essayez et comparez les goûts de nos trois variétés de bières artisanales qui 

ont remporté des prix dans le passé !


