JAPON - CROISIÈRE PONANT

«

Une croisière à la découverte de l’empire du Soleil-Levant, sa culture, ses traditions
ancestrales et ses sites emblématiques. Vous y découvrirez de nombreux sites classés
Unesco à Miyajima, Hiroshima, Sakaiminato, Matsue, Tamano et Osaka.
VENDREDI 17 MAI : MAIZURU – CROISIERE
PONANT
Embarquement.
SAMEDI 18 MAI : SAKAIMINATO
Un itinéraire qui vous dévoilera au gré des rues et
des places 134 statues de bronze forgées d’après les
personnages de l’écrivain japonais.
DIMANCHE 19 MAI : BUSAN
Avec environ quatre millions d’habitants, Busan est
la seconde métropole de Corée du Sud, derrière la
capitale Séoul. Vous aurez plaisir à flâner dans ses
rues animées et à découvrir un patrimoine culturel
exceptionnel.
LUNDI 20 MAI : NAGASAKI
Située sur la côte occidentale de l’île de Kyushu, la
célèbre ville de Nagasaki vous surprendra par la
richesse de son patrimoine. Malgré les destructions
de 1945, vous pourrez y découvrir plusieurs sites
anciens.

MARDI 21 MAI : KAGOSHIMA
Le sud de l’île de Kyushu recèle l’un des plus
singuliers endroits du Japon : Kagoshima. Car cette
ville comprend non seulement une baie
majestueuse, avec le soleil qui irise la surface de
l’océan, mais aussi un volcan en activité.
MERCREDI 22 MAI : UWAJIMA
Située sur la côte ouest de l’île de Shikoku, la ville
d’Uwajima ravira les amateurs d’histoire et de
traditions. Vous pourrez notamment y admirer le
magnifique château d’Uwajima. Le temple Taga
contient, quant à lui, un sanctuaire et un musée
dédiés à la fertilité. Vous découvrirez également le
togyu, une variante nippone du combat de taureaux.
JEUDI 23 MAI : HIROSHIMA
Résolument tournée vers l’avenir, Hiroshima n’oublie
pas pour autant son passé et une visite du parc du
mémorial de la Paix et de son dôme de Genbaku
demeurent des incontournables.
VENDREDI 24 MAI : TAMANO (OKAYAMA)
Située sur l’île de Honshu, accrochée aux rivages de
la mer intérieure de Seto, Tamano est une
destination particulièrement appréciée pour son
climat généreusement ensoleillé. Vous aurez
l’occasion de déambuler dans les rues de Kurashiki,
la « ville aux murs blancs ».
SAMEDI 25 MAI : OSAKA
Débarquement à 07H00 à Osaka.

LE PRIX COMPREND :
o La croisière à bord du Ponant Soleal du 17 au
25 mai 2019 en cabine double
o Pension complète du dîner du premier soir au
petit déjeuner du dernier jour.
o Les cocktails de bienvenue et du Commandant,
le dîner de Gala.
o Le forfait « Open Bar » (vins de croisière,
champagne sélectionné, une sélection d’alcool
hors alcool premium), l’eau minérale, le thé et
le café filtre.
o Les taxes portuaires – 400 Euros
o Les soirées divertissement et/ou spectacles
organisés.
o Room service 24h/24h
Vols internationaux – Pré-tour et post-tour :
Sur demande
LE PRIX NE COMPREND PAS :
o Les vols internationaux avec Lufthansa et Swiss
en classe Economy (L)
o Les taxes d’aéroports de ces vols internationaux
o Les boissons
o Les repas non mentionnés dans le programme,
o Tout ce qui n’est pas mentionné au programme,
o Les extras et dépenses personnelles.
CATEGORIE DE CABINES (prix par personne) :
Deluxe			EUR 5’390.Prestige Pont 4		
EUR 6’040.Prestige Pont 5		
EUR 6’340.Prestige Pont 6		
EUR 6’650.-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

