AU CŒUR DES TRADITIONS

JAPON
10 JOURS
Du 14 au 23 Novembre 2019

LE BON USAGE DE L’IMAGERIE – LA PERTINENCE DES ACTES
Conférencier : DR CHRISTIAN FORTEL
Formation ouverte aux médecins de toutes spécialités

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME « AU CŒUR DES TRADITIONS »
10 JOURS

Paradoxe à l’usage des voyageurs : c’est parce que le Japon est un vieux pays
qu’il est en avance sur son temps. Grand écart permanent entre hyper modernité
et héritage que l’on découvrira tout au long du séjour.
Kyoto, l’ancienne capitale, est aussi une ville contemporaine. Elle a le charme de
ce qui se situe hors du temps, mais aussi celui de la jeunesse.
Dans les Alpes japonaises, on explore Matsumoto et Takayama, le Japon des
daïmios et des onsen, les bains thermaux traditionnels. Tokyo, la capitale de
l’archipel et l’une des capitales du monde. On explore là, l’un des tissus urbains
les plus denses qui soient ; aujourd’hui et demain y semblent interpolés par la
vitesse et la connectivité et pourtant, un jardin, un temple, un petit magasin, un
restaurant restituent tout à coup le calme et l’équilibre d’un autre âge. Plaisirs
des contrastes donc.

LE

BON USAGE DE L’IMAGERIE

–

LA

PERTINENCE DES ACTES
DR CHRISTIAN FORTEL
MÉDECIN RADIOLOGUE – PARIS EST

JAPON
DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2019

Les techniques d’imagerie médicale évoluent rapidement. Elles deviennent de plus en plus
précises et vous apportent des renseignements essentiels, à la condition de bien maitriser
leurs indications. On n’attend pas du résultat d’une IRM les mêmes informations que celles
d’un scanner, d’un arthro-scanner, ou d’une échographie ou d’une simple radiographie. Il
devient, en effet, de plus en plus complexe pour le médecin de prescrire le bon examen dans
un ordre logique, pour arriver au plus vite au diagnostic, mais aussi au meilleur coût. Cette
formation proposée par un médecin radiologue libéral sera l’occasion de faire un point
général sur les bonnes prescriptions dans des domaines quotidiens (ostéo-articulaire,
sénologie, prise en charge des urgences abdominales, neurologiques, ou thoraciques, chez
l’adulte et chez l’enfant). Expert près la cour d’Appel, il vous rappellera également les
grandes règles de la responsabilité du praticien face à ses prescriptions.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Lundi 18 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Mercredi 20 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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PARIS  OSAKA
JAPON

Jour n°1
Assistance à l’aéroport
Vol international

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy.
Accueil par le représentant de Voyageurs du Monde.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à
destination d’Osaka.

Services et nuit à bord.
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OSAKA
JAPON

Jour n°2
Le temple d’Or Kinkakuji
Le jardin zen Ryoan-ji

Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 1h30
environ

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport d’Osaka et accueil par votre guide
francophone.
Transfert en autocar privé pour Kyoto.

Plongée au cœur de Kyoto.
Découverte du Kinkakuji (Temple d’Or) construit en 1397
par le shogun Yoshimitsu Ashikaga. Un merveilleux jardin
s'étend devant ce pavillon recouvert de feuilles d'or, réplique
parfaite de l'édifice original détruit en 1950 et reconstruit en
1955 - cet événement se retrouve dans le roman, Le Pavillon
d'Or de Yukio Mishima.
Visite du Ryoan-ji, exemple remarquable de jardin zen de
pierres et de sable. Les quinze pierres qui y sont disposées
le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze
à la fois.

Déjeuner japonais dans un restaurant en cours de visite.
En milieu d’après-midi, installation à votre hôtel.

Diner occidental dans un restaurant situé près de l’hôtel.
Logement à l’hôtel à Kyoto.
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KYOTO
JAPON

Jour n°3
Sanctuaire Heian
Château Nijo
Cérémonie du thé
Quartier de Gion en liberté

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ancienne capitale, ville contemporaine, charme hors du temps,
plaisir des contrastes.
Tel un véritable Kyotoïte la journée commence en métro.
Découverte du sanctuaire Heian, édifié en 1894 pour célébrer le
1100ème anniversaire du déplacement de la capitale à Kyoto.
Ce sanctuaire est une copie un peu réduite du premier palais
impérial du 8ème siècle. Les fréquentes couches de peinture
vermillon lui donnent une allure clinquante.
Visite du château Nijo, qui servait autrefois de résidence
secondaire au shôgun Tokugawa Yeyasu, qui avait alors établi son
domaine dans la cité d'Edo. Il se divise en deux parties :
Honmaru, la cour principale, centre original du château, et
Ninomaru, la cour secondaire, extension de la cour principale.
Nombre des bâtiments du Ninomaru sont des trésors nationaux,
notamment la porte d'entrée sud : Karamon, un chef-d’œuvre de
style Momoyama. Le Nijô regroupe divers jardins plantés de
cerisiers, de pruniers et de pins et une pièce d'eau ornée par des
pierres aux formes variées...

Déjeuner occidental dans un restaurant.
Vous débuterez l’après-midi par la cérémonie du thé (environ 30
min) dans une authentique maison de thé. Art de servir le
matcha. Dans sa version la plus traditionnelle, le protocole est
très codifié.
Fin d’après-midi libre pour la découverte individuelle de Kyoto.
Quelques suggestions de visite :
Le quartier de Gion. Ce quartier vient souvent à l'esprit lorsqu'on
évoque Kyoto. Dans les rues aux maisons évoquant la perfection
architecturale de l'ancien Japon et où se promènent les
élégantes maiko (apprenties
geisha), vous retrouverez une atmosphère unique.
Flânerie le long du chemin des philosophes. Emprunté autrefois
par les lettrés et les moines, ce chemin favorise la méditation.

Diner Izakaya dans un restaurant.
Logement à l’hôtel à Kyoto.
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KYOTO – KISOJI – HIRUGAMI ONSEN
JAPON

Jour n°4
A la rencontre des Alpes
japonaises
Randonnée pédestre de 3
heures
Nuit dans un ryokan sur
tatami

Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 260
km / 4h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Un autre Japon, celui des traditions.
Départ en autocar par la route vers Kisoji, région la plus
montagneuse de Nakasendo, l'une des cinq plus anciennes
routes commerciales datant de la période Edo.
Les temples bouddhistes et sanctuaires shintô sont
nombreux tout au long de la route.
Cette région est connue pour la beauté de ses panoramas.
Ici la nature est omni présente, paysages paisibles loin de
l’agitation des grandes métropoles japonaises.

Déjeuner japonais dans un restaurant.
Randonnée de 3 heures environ (altitude 400 mètres – 8,5
km) dans cette magnifique région composée principalement
de cyprès.
Comme la nature qui l’entoure les habitants de Kisoji sont
restés authentiques et ancrés dans la tradition. Un monde
qu’il sera possible de découvrir tout au long de cette
promenade. C’est un autre Japon qui s’offre à vous.
Reprise de votre autocar et continuation vers Hirugamionsen.
Installation dans votre ryokan, et temps libre pour profiter
des lieux.

Diner japonais et nuit sur tatami.
Quelques informations pour votre séjour au ryokan : Toutes
les chambres disposent d’une salle de bain privée.
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HIRUGAMI ONSEN - TAKAYAMA
JAPON

Jour n°5
Visite de la ville typique de
Takayama
Découverte du village de
plein air de Hida Folk

Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 102
km / 2h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Paysages de montagne, villes hors du temps, au cœur des Alpes
japonaises.
Départ en autocar pour rejoindre la ville de Takayama.
Takayama se découvre à pied, elle est peu étendue et
essentiellement piétonne. Les ruelles du centre de la ville de
Takayama sont bordées d’anciennes maisons admirablement
préservées. Visite de Jinya (Historical Government House).
Promenade dans la vieille ville San-Machi Suji. Le centre de la
vieille ville de Takayama est un endroit très vivant.
Les trois rues principales de San-Machi Suji sont étroites et
bordées de boutiques venant des articles traditionnels, d'ateliers
d'artisans, d'auberges et de brasseries.

Déjeuner dans un restaurant proposant l’une des meilleures
viandes du Japon : le bœuf de Hida, autant prisé par les Japonais
que le bœuf de Kobe
Visite de Hida Folk. Il s’agit d’une reconstitution d’un village
folklorique où sont exposées une trentaine de maisons au toit de
chaume sur 99 000 m2. Certaines sont classées patrimoine
culturel national. Les maisons, disposées pour recréer l’ancien
visage de Hida, abritent des objets de la vie de tous les jours qui
racontent la vie des villages de montagne.
Ils sont aujourd’hui considérés comme des objets traditionnels
faisant partie du folklore. Les centres d’art et d’artisanat font des
démonstrations d’artisanat traditionnel tels que les céramiques
de Hida, le tissage et la teinture.
Installation à votre hôtel.

Diner occidental dans un restaurant.
Logement à Takayama.
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TAKAYAMA – MATSUMOTO - KAWAGUCHIKO
JAPON

Jour n°6
Le marché de Takayama
Visite du château de
Matsumoto

Petit déjeuner continental.

Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 233
km / 4h30

Flânerie sur les marchés de Takayama: Jinya et de Miyagawa. Ce
sont les lieux incontournables et très populaires à Takayama. Tous
les matins, les épouses des fermiers des villages environnants y
viennent avec leurs produits frais (légumes et fleurs). Les produits
suivent le rythme des saisons.
Vous aurez la possibilité de déguster des amuse-bouches japonaises
et des petites sucreries locales.

Et au milieu des montagnes, le charme authentique des villages.

Départ en autocar pour Matsumoto.
Deuxième plus grande ville de la préfecture de Nagano, Matsumoto
est connue pour son château, l’un des plus beaux du Japon :
Kamikochi.
C’est un parfait exemple de ce que l’on appelle un « hirajiro », un
château construit sur la plaine plutôt que sur une colline ou sur une
montagne.
Traversée de la chaine de montagne, coté nord et arrivée à
Matsumoto.

Déjeuner japonais dans un restaurant.
Découverte du château qui a été construit à l’époque des guerres
civiles. Il est pourvu d’une décoration élémentaire, bien qu’il irradie
d’une beauté simple et masculine.
Matsumotojo, la tour du château avec la deuxième tourelle ont été
construites de 1592 à 1914 et ont dû être défendues ardemment,
lorsque la paix n’était pas encore totalement garantie à l’époque. En
1935, en l’absence de menace militaire, une troisième tourelle a été
ajoutée au château.
Son principal donjon a été surnommé le « Château du corbeau » à
cause de la couleur noir de ses murs.
Continuation de la route pour Kawaguchiko.
Installation à votre hôtel.

Diner occidental dans un restaurant.
Logement à Kawaguchiko.
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KAWAGUCHIKO - TOKYO
JAPON

Jour n°7
Musée d’art Itchiku Kubota
Croisière pour observer le
Mont Fuji sur le lac
Kawaguchiko
Découverte de Tokyo

Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 128
km / 3h10

Petit déjeuner à l’hôtel.
Tenter d’apercevoir sa majesté, le Mont Fuji.
Transfert pour rejoindre le musée d’art Itchiku Kubota afin
d’admirer les magnifiques kimonos de l'artiste, tant pour les
couleurs que par les détails minutieux des motifs. Itchiku
dévoua sa vie entière à recréer une technique de teinture de
kimono disparue, « Tsujigahana », populaire durant la
période Muromachi (XIV-XVIème siècles).

Déjeuner japonais dans un restaurant.
Croisière sur un des cinq lacs entourant le Mont Fuji, le lac
Kawaguchiko.
Par ciel dégagé, il est réputé pour offrir une vue imprenable
sur le Mont Fuji.
Départ pour Tokyo avec votre autocar.
"Aussi loin que l'on aille, Tokyo ne finit jamais"
Natsume (1867-1912).

Sôseki

Capitale de l’Est et atelier de modernité urbaine, Tokyo, son
dynamisme, son goût le l’innovation, son imagination, ses
excès et ses audaces, fait tourner les têtes comme un bon
saké. Excentrique ou traditionnelle, la ville possède de
multiple facettes.
Installation à votre hôtel.

Diner de spécialité yakitori dans un restaurant.
Logement à Tokyo.
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TOKYO
JAPON

Jour n°8
Marché aux poissons
Asakusa, le Tokyo d’antan
Quartier « Geek »
d’Akihabara
Shopping à Ginza

Petit déjeuner à l’hôtel.
Tokyo, mosaïque de quartiers
Immersion comme un vrai tokyoïte en transport en commun.
Promenade au cœur du « Tsukiji fish market », le plus grand
marché de poissons au monde. Accueillant chaque jour plusieurs
milliers de tonnes de poissons et fruits de mer en tout genre,
l’atmosphère y est impressionnante.
Découverte du quartier d’Asakusa ou « Tokyo d’antan », jadis nom
d’un petit village, sur la rive ouest de la rivière Sumida, qui se
développa autour du temple Sensô pendant l’ère Edo (16101868). Grâce à ses nombreux théâtres, cabarets et surtout à son
quartier de prostitution, aujourd’hui disparu, Asakusa devint
rapidement le quartier commercial le plus prospère de la cité
d’Edo. Visite du temple Sensoji et bref temps libre à « Nakamisedori », allée marchande de près de 90 magasins qui relie la
majestueuse porte au bâtiment principal du temple sur 250
mètres.

Déjeuner de spécialités Tonkatsu (recette à base de porc pané).
Véritable paradis des « geeks », Akihabara est le quartier
électronique de Tokyo, mais aussi des jeux vidéos et des mangas.
Passage obligé tant il est étonnant et regorge de gadgets parfois
surprenants.
Changement d’ambiance dans le quartier de Ginza, haut-lieu du
shopping de luxe et des enseignes nipponnes majeures comme
Shiseido, Sony, Uniqlo, Muji…La plupart des marques rivalisent
d'audace dans l'architecture et la décoration de leurs façades.
Temps libre pour le shopping.
Retour à votre hôtel.

Dîner de shabu shabu, fondue japonaise dans un restaurant local.
Logement à Tokyo.
17
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TOKYO  PARIS CDG
JAPON

Jour n°9
Place du Palais Impérial
Quartier d’Odaiba
City Hall, vue panoramique
Sanctuaire Meiji et son parc
Harajuku, quartier atypique
Shopping à Omotesando
Street

Petit déjeuner. À l’hôtel
Tokyo, traditions & modernité.
Départ vers la place du Palais Impérial. En 1868, l’Empereur Meiji
transféra la capitale de Kyoto à Tokyo et établit la résidence
impériale sur le site du Palais des Shoguns Tokogawa. Depuis
l’Empereur y demeure.
Poursuite jusqu’au nouveau quartier d’Odaiba, dans la partie sud-est
de la baie de Tokyo, terrain entièrement conquis sur la mer. Le mot
« daiba » désigne les îlots fortifiés construits dans la baie. Ils
servirent de canonnières pour défendre l'accès à la cité d'Edo contre
les troupes navales américaines venues au milieu du XIXème siècle
exiger l'ouverture des ports japonais au commerce international.
Quartier récent, très prisé des jeunes Tokyoïtes.

Déjeuner de spécialités tempura (friture).
Continuation vers le City Hall de Tokyo. Ses deux tours culminent à
243 et 163 mètres. Conçu par le grand architecte Kenzo Tange,
depuis son sommet, superbe vue panoramique sur l’immensité de la
ville.
Visite du sanctuaire Meiji, perle du culte shintô, au cœur d’un écrin
boisé. Lieu religieux toujours en activité, les principes d’étiquettes
valent d’y être respectés comme la purification ou le salut au torii,
portail en cyprès.
Flânerie dans le quartier d’Harajuku qui se concentre autour de
Takeshita-dori, rue bordées de boutiques de vêtements neufs et
d’occasion à la mode, un véritable laboratoire de tendances. De
nombreux jeunes vêtus de costumes délirants, les fameux « cosplay »
qui s’inspirent des personnages de dessins animés ou de manga, s’y
rassemblent.
Non loin de là, s’étend l’avenue Omotesando surnommée « les
Champs-Élysées de Tokyo » avec ses nombreuses boutiques. Temps
shopping libre. L’Oriental Bazar propose un très grand choix de
souvenirs japonais).
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et
envol à destination de la France.

Dîner et nuit à bord.
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PARIS CDG
FRANCE

Jour n°10
Arrivée à Paris

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 04h30.
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VOS

HÔTELS DURANT LE SÉJOUR

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL

El Inn 3*

Ryokan Inaka

Hotel Route Inn
Grantia 3*

Route Inn hotel 3*

Sunshine City Prince
4*

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Kyoto
(2 nuits)

www.elinn-kyoto.com/en/

Hirugami Onsen
(1 nuit)

hirugamionsen.jp/en/accommodation/inaka

Takayama
(1 nuit)

www.hotel-grantia.co.jp

Kawaguchiko
(1 nuit)

www.route-inn.co.jp

Tokyo
(2 nuits)

www.princehotels.com/sunshin

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation) peuvent
être apportées. Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas des hôtels de
catégorie équivalente.

22

VOTRE TRANSPORT AÉRIEN
Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.
Paris – Osaka

14h10-10h (+1)

Tokyo - Paris

22h50-04h45 (+1)

AIR France

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES

& SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité, valable 3 mois après la date de retour.
Depuis le 20 novembre 2007, tous les bureaux d´immigration sont dotés d´appareils
permettant de relever les empreintes digitales des étrangers de plus de 16 ans qui arrivent
au Japon pour la première fois, et de les photographier. Cette procédure est obligatoire. En
cas de refus, les visiteurs devront repartir dans leur pays.
santé : rien à signaler

INFORMATIONS
Il n’y a pas de chambres individuelles dans les ryokans.
Nous garantissons une salle de bain privée dans les ryokans.
Les chambres individuelles sont des petites chambres. Possibilité moyennant supplément
d’accéder à une chambre double avec utilisation individuelle.
Pas de possibilité de faire des forfaits boissons. En effet dans la plupart des restaurants,
l’alcool et les sodas sont inexistants. Par contre de l’eau en carafe et du thé seront servis à
l’issue de tous les repas.
Le port des bagages n’est pas possible dans les hôtels de catégorie standard.
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CIRCUIT « AU CŒUR DES TRADITIONS »
10 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 yen = 0,0077 €
Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

3 790€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

240€
À noter que les
chambres individuelles
sont de petite taille au
Japon

Ces prix comprennent
TRANSPORT

 L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ
 Le transport aérien Paris / Osaka et Tokyo / Paris, sur vols réguliers Air France
 Les taxes aéroport sur la base de 278 € à ce jour dont 200 € de surcharge

carburant non remboursable et 76 € de taxes à ce jour, sujettes à modification
 Les transferts et excursions en autocar privé
 La taxe gouvernementale d’un montant de 8% à ce jour

HÉBERGEMENT

 Hébergement base chambre double en hébergement de catégorie standard et une

nuit dans un ryokan

REPAS

 Les repas mentionnés au programme; 7 petit déjeuners – 8 déjeuners et 7 diners

ASSURANCE

 L’assurance assistance - rapatriement, bagages et retour anticipé

ZERO CARBONE

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier
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Ces prix comprennent
Visites &
Excursion

Formation

 Les services d’un guide francophone local durant tout le circuit (hors moments de

temps libres indiqués)
 Entrées et visites mentionnées

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé en

une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous forme
de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation / complémentaire : 3% du montant total du voyage
 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20

€/personne
 Les boissons excepté l’eau en carafe et le thé
 Les pourboires au guide (laissés à votre discrétion et pas du tout obligatoire au

Japon, en général un cadeau remis au guide au nom de l’ensemble du groupe
convient mieux)
 Le port des bagages
 Un éventuel réajustement des taxes gouvernementales
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

w w w. voya ge s f m c . f r

w w w. voya ge u r s d u m o n d e. f r

