
 
 
 
 
 
 
 

AJRA (All Japan Ryokan Hotel Association) 
ZENRYOREN 

 
Fondé en 1958, AJRA est la collectivité des syndicats régionaux des 
professionnels des ryokans & hôteliers. Cette association est placée sous 
l’autorité du Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) afin 
d’améliorer la qualité hygiène des établissement membres, contribuer à élever le 
niveau de l’hygiène publique dans le but de protéger des utilisateurs et des 
consommateurs. 
 
Avec 47 syndicats de chaque préfecture et environs 1500 syndicats régionaux, 
l’AJRA est constitue par environs 16 000 adhérents. 
Elle est la première association professionnelle au Japon dont le siège se situe à 
All Japan Ryokan Building 4F, 2-5-5, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo. 
Le chairman actuel est Monsieur Shigeki Kitahara.  
 
What	  are	  accommodations	  of	  Zenryoren?	  
The	  hotel	  business	  is	  related	  to	  the	  life	  hygiene	  that	  there	  is	  an	  extremely	  deep	  relation	  in	  
National	  Day	  eternal	  life	  from	  the	  viewpoint	  of	  public	  health.	  	  
The	  Ministry	  of	  Health,	  Labour	  and	  Welfare	  that	  provides	  by	  the	  law	  to	  aim	  aiming	  at	  the	  
maintenance	  improvement	  of	  the	  hygiene	  level	  of	  business	  through	  making	  of	  the	  
improvement	  improvement	  and	  the	  management	  of	  sanitary	  facilities	  and	  healthy	  
promotion,	  etc.	  ,	  the	  contributions	  to	  the	  improvement	  and	  the	  improvement	  of	  public	  
health,	  and	  the	  steady	  contribution	  of	  the	  national	  life	  is	  one	  of	  the	  jurisdiction	  [suru]	  
environmental	  health	  industries.	  
Especially,	  it	  can	  be	  said	  that	  the	  inn	  and	  the	  hotel	  where	  it	  joins	  "All	  [tabiren]"	  that	  is	  
researched	  concerning	  making	  of	  the	  maintenance	  of	  sanitary	  facilities	  to	  the	  union	  
member,	  the	  improvement	  improvement,	  and	  management	  healthy	  and	  guided	  do	  safe,	  
safe	  business	  because	  the	  standard	  of	  the	  hygiene	  measures	  is	  independently	  observed,	  
and	  it	  attempts	  the	  improvement	  improvement	  of	  sanitary	  facilities	  after	  it	  is	  authorized	  
by	  the	  Minister	  of	  Health,	  Labour	  and	  Welfare.	  
The	  inn	  and	  the	  hotel	  where	  consideration	  is	  high	  are	  registered	  in	  official	  HP	  "Hotel	  net"	  
of	  all	  [tabiren]	  for	  this	  safe,	  safe	  business.	  Moreover,	  the	  hotel	  net	  is	  also	  possible	  the	  
retrieval	  of	  the	  inn	  and	  the	  hotel	  where	  it	  joins	  all	  [tabiren].	  
	  

When	  the	  above-‐mentioned	  is	  written	  crunching,	  it	  is	  a	  perhaps	  sentence	  like	  ↓	  



Zenryoren	  have	  received	  permission	  from	  the	  Ministry	  of	  Health,	  according	  to	  law	  under	  
the	  jurisdiction	  of	  the	  Ministry	  of	  Health,	  the	  passengers	  spend	  at	  Clean	  and	  safe	  hotel,	  
ryokan,	  research	  sound	  management	  and	  disseminate	  the	  Japanese	  yado-‐culture,	  
teaching	  about	  how	  the	  hotel	  and	  ryokan	  can	  satisfy	  customers	  from	  Japan	  and	  abroad.	  
Accommodations	  which	  joins	  Zenryoren	  taking	  advanced	  guidance	  about	  how	  to	  make	  
relief	  and	  safe	  hotels	  by	  the	  Ministry	  of	  Health	  through	  Zenryoren,	  and	  keeping	  hygiene	  
standard	  which	  is	  provided	  by	  law,	  and	  satisfying	  their	  guests.	  
Please	  choose	  the	  hotel	  which	  is	  registered	  with	  the	  official	  homepage	  ”Yado	  net”	  if	  you	  
are	  looking	  for	  relief	  and	  safe	  hotels.	  

 
 
Monsieur Shigeki KITAHARA (Chairman) 
 
Né le 31 janvier 1950. 
 
Ryokan KOHRO 
Chairman Representative Director 
〒604-8117 
Rokkaku kita higashi kado , Sakaimachi St., Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan. 
 
Kyoto Ryokan Hotel Association 
Juin 1985 :    Administrateur 
Juin 1995 :  Administrateur Trésorier 
Juin 2001 :   Président adjoint du Conseil d’Administration 
Juin 2010 :   Président du Conseil d’Administration 
 
All Japan Ryokan Association 
Juin 2003 :  Administrateur Permanent  ( demissionné en juin 2007) 
 
All Japan Ryokan Hotel Association 
Juin 2009 :  Administrateur 
Juin 2011 :  Administrateur Permanent 
Juin 2015 :  Président (Chairman) 
   
 



 
 
 
 
 

 
Japan Ryokan & Hotel Association 

 
Japan Ryokan & Hotel Association a été inaugurée en 1948, et a été 
officiellement approuvée comme association constituée en 1953. Dans les années 
d'après-guerre, un nombre croissant de touristes étrangers a commencé à se 
rendre au Japon, et c'est ainsi que l'association a été créée avec l'objectif de 
fournir à nos hôtes étrangers des structures d'hébergement sûres et fiables. De 
plus, 3.500 ryokans et hôtels les plus prestigieux ont rejoint l'association en 
accord avec notre objectif actuel. Ces ryokans et hôtels, dont les installations, 
l'environnement et les services sont de la plus haute qualité, s'efforcent de 
garantir à leurs hôtes un séjour agréable. Faisant partie des principales 
associations nationales parmi les nombreuses associations associées à ryokan, en 
tant qu'institution nous avons mis en place un grand nombre d'activités, y 
compris de fournir des instructions, de réaliser des enquêtes, et d'agir comme 
agent de liaison entre nos ryokans et hôtels membres. 
 
Japan Ryokan & Hotel Association est sous l’autorité du Ministère du Territoire, 
de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme (MLITT). 
Le siège se situe à 
All Japan Ryokan Building 2F, 2-5-5, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo. 
Le chairman actuel est Monsieur Satoshi Haritani. 
 

	 URL: http://www.ryokan.or.jp/english/	  
 
 
 
Monsieur Satoru HARITANI (Chairman) 
 
Né le 13 février, 1951, diplômé de la maîtrise de la faculté de commerce de l’Université 
Doshisha en mars 1974. 
 
Ryokan YUMOTOKAN 
Chaiman Representative Director 
〒520-0102 2-30-7, Nouka, Otsu City, Shiga, Japan 
 
Juin 1942 :  International Touristic Ryokan Association  Administrateur  
Octobre 2012 : Japan Ryokan & Hotel Association Administrateur 
    Délégué de la Délégation Shiga,  
    Président adjoint de la Délégation Kansai 
Avril 2014 :   Président de la Délégation Kansai 
Juin 2014 :  Japan Ryokan & Hotel Association  Président (Chairman) 


