


TAREL
130 SHIKIAMICHO, SHIKIAMI CONCON 01, 
NAKAGYO-KU 京都市中京区 式阿弥町 130 

2322 

Un lieu qui a pensé aux malheureux Européens qui errent sans 

savoir, décalage horaire oblige, si c’est le matin, l’après-midi ou 

le milieu de la nuit.

Tarel est le premier bar à vin ouvert dès le matin mais qui sert 

également du café. Le propriétaire fait son propre 

pain et y déjeuner sur le pouce est également une 

bonne idée.

UN VERRE DE VIN 
DÈS LE MATIN   

TOUS LES JOURS :  11  h /  19 h Consulter Instagram pour les jours de fermeture qui 
changent régulièrement :  @tarel_kyoto





 
WIFE & HUSBAND
106-6 KOYAMA SHIMOUCHIKAWARACHO, 
KITA-KU 京都市北区小山下内河原町106-6

64 

UN COFFEE SHOP 
AU PAYS DU THÉ 

Wife & Husband a une philosophie qui tient en trois mots : café, 

antiquités et pique-nique. Dans ce lieu qui ne ressemble à 

aucun autre, on peut déguster le premier en chinant parmi les 

secondes, avant de louer tout le nécessaire pour savourer un 

déjeuner printanier en plein air.

À la question « what’s next », ils haussent les épaules. Un 

espace minuscule et chaleureux situé au rez-de-chaussée 

de leur maison, une torréfaction extrêmement précise et des 

toasts fromage et miel à se damner, il n’y a en effet rien à 

changer à leur recette du bonheur.

Attention toutefois au petit nombre de places assises : il peut 

y avoir un peu d’attente à l’extérieur. L’occasion d’apprendre, 

comme un vrai Japonais, à apprécier l’attente comme un 

exhausteur de plaisir.  

TOUS LES JOURS :  10 h /  17 h (vérif ier 
les jours de fermeture sur le site)
Fin du service de pique-nique à 15 h

+81 75-201-7324 wifeandhusband.jp
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D&DEPARTMENT
397  SHINKAICHO, TAKAKURA-DORI 
BUKKOJI-SAGARU, 
SHIMOGYO-KU 京都市下京区高倉通仏光寺下ル新開町397　

本山佛光寺内

73

JEU – LUN :  11  h /  18 h
MAR – MER :  fermé
Dernière commande à 17 h

+81 75-343-3217 d-department.com 

UN CONCEPT STORE   
AU CŒUR D’UN TEMPLE  

Lorsqu’on pose la question « où trouver le bon concept store de 

Kyoto », difficile de s’attendre à être redirigé vers… un temple.

Et pourtant, D&Department est la meilleure réponse : au cœur 

d’un temple, une boutique, un salon de thé-restaurant et un 

espace d’exposition vous accueillent avec diligence.

La cerise sur le gâteau ? Ils ont aussi une maison d’édition qui 

mérite de s’attarder sur la poésie de ses publications.



FARMOON
9 KITASHIRAKAWA HIGASHIKUBOTACHO 
SAKYO-KU 京都市左京区 北白川東久保田町 9

101100 

UN BRUNCH 
HORS DU TEMPS 

Ne ratez sous aucun prétexte le brunch du salon de thé 

Farmoon, une des adresses les plus secrètes et uniques de 

Kyoto.

L’expérience y est inimitable et vous en sortirez transformés… 

On ne peut pas vous en dire plus sous peine de gâcher votre 

découverte.

Jours d’ouverture variants , 
à vérif ier sur Instagram :  12 h /  17 h
LUN – MER :  fermé

Réservation nécessaire via info@farmoon.kyoto. jp
Instagram @farmoon_kyoto



700’000 HEURES
EBISUYA, 896 KAMESHIMA, 
INE-CHO, YOZA-GUN えびす屋京都府与謝郡伊根町亀島896
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UNE NUIT MAGIQUE
À 2 HEURES DE KYOTO  

Envie d’un grand bol d’air ? D’un break au milieu de vos visites 

effrénées ?

À seulement 2 heures de Kyoto se trouve une maison tradi-

tionnelle où il fait bon se ressourcer. Située à Ine dans un village 

de pêcheurs au bord de la mer du Japon, cette maison fait partie 

d’un projet fou d’hôtel itinérant à travers le monde.

Une hospitalité raisonnée et engagée qui sied à merveille au 

temps qui passe. 

Ouvert d’avri l  à octobre 700000heures.com
contact@700000heures.com 
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9 782361 954918


