GRANDES DESTINATIONS

Croisière Japon
Archipel aux mille traditions
Du 25 mars au 11 avril 2022
À bord du Celebrity Solstice

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers

Embarquez pour le Japon,
entre traditions et modernité
Voyages d’exception vous invite à prendre part à un voyage fascinant, qui vous
permettra de découvrir le « pays du Soleil-Levant » et le « pays du Matin Calme ».
À bord du Celebrity Solstice, navire doté d’espaces aussi agréables que confortables,
vous naviguerez le long des côtes des principales îles de l’archipel du Japon et
accosterez dans des villes fascinantes et modernes, qui regorgent encore de temples
authentiques et de châteaux féodaux. Au cours de ce périple, vous aurez l’occasion
de vous imprégner de la culture nippone grâce à un séjour au cœur de sa capitale,
Tokyo, mais aussi d’admirer le vénéré Mont Fuji et observer se dessiner sous vos yeux
en Corée du Sud lors d’une escale à Busan, métropole tiraillée entre traditions et
modernité. Lors de cette croisière, vous pourrez compter sur la présence de nos
intervenants exceptionnels, qui vous parleront avec passion de toutes les subtilités
des cultures japonaise et coréenne. À coup sûr, un voyage placé sous le signe de la
sérénité et de l’harmonie !
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Les points forts de votre voyage
Des conférences captivantes
Grâce à la présence d’Emmanuel
Le Bret vous assisterez à des
conférences passionnantes et
traditions du Japon.

Château d’Osaka - Japon

Un bateau 5 étoiles
À bord du
,
vous profiterez des nombreux
équipement s dis ponibles.
Raffiné et luxueux, ce navire
propose un large choix de
cabines.

Emmanuel Le Bret

Trois jours à Tokyo
Vous partirez à la découverte
de la capitale du pays, véritable
incarnation du Japon, faite de
contrastes où se côtoient jardins
ancestraux et bâtiments futuristes.

Le programme d’excursions
exceptionnelles
Nous avons spécialement créé
et conçu pour ce dépar t un
programme d’excursions unique
accompagnées de guides de
grande qualité.

Au départ de France,
Belgique ou Suisse
Nous organisons votre acheminement vers votre croisière
depuis la France, la Belgique
ou la Suisse (supplément possible selon les villes).

Une escale en Corée du Sud
Une très belle escale à Busan vous
permettra de vous imprégner de
l’atmosphère de ce pays en plein
essor.

Vous partirez à la période la
plus propice pour observer les
l’occasion de vous promener dans

Notre équipe
vous accompagne
Notre équipe francophone sera
à vos côtés pendant la croisière, notamment au cours
de permanences quotidiennes.

externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de
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La thématique

Ikuta Shrine, Kobe - Japon

Les conférenciers*
Emmanuel Le Bret, historien

© Sébastien Pioch

Emmanuel Le Bret est historien et conférencier depuis plus de trente-cinq ans.
Il fut également directeur littéraire pour le groupe d’Éditions Trédaniel-La Maisnie.
Amoureux des grands voyages, passionné des civilisations et spiritualités d’Orient,
il a eu le privilège de côtoyer et d’échanger avec bon nombre de maîtres des arts
martiaux, du bouddhisme zen ou d’arts sacrés liés à la tradition japonaise.

Yukako Matsui, artiste calligraphe
Figure japonaise de la calligraphie, elle ouvre son propre atelier en 2010 et est l’auteure
d’œuvres parues dans des ouvrages ou dévoilées lors d’expositions. Elle réalise
des performances sur son art au Japon et en Europe mais aussi des initiations à
la calligraphie japonaise. Vous assisterez à des démonstrations de son savoir-faire
à bord complétées par des explications sur la cérémonie du thé ou sur le port du
kimono.

Les thèmes
des conférences

Gravure sur bois - Hiroshige Ando

programme captivant de conférences avec nos
invités. Elles auront lieu pendant les temps de
navigation et en soirée, le programme vous
sera communiqué à bord. Voici une sélection,
- La tradition du bouddhisme zen
et le shintoïsme
- Pierre Loti, l’univers des geishas
et Madame Chrysanthème

-

Hokusai et Hiroshige
- Les arts martiaux et la voie du Budö
- Confucius, un philosophe intemporel
- L’esthétique de la calligraphie japonaise
- Claude Monet et le Japon
- Kikou Yamata, une femme de lettres
franco-japonaise
- Soulages, Alechinsky
ou le deuxième japonisme

* Les invités seront présents à bord sauf cas de force majeure mais pourront alterner leur présence. Le programme proposé est

Informations importantes
Voyages d’exception est la seule agence qui peut vous garantir des excursions en français sur cette croisière. Ces visites seront accompagnées par des guides francophones qui embarqueront avec vous et que nous avons spécialement sélectionnés pour leur qualité
et leur niveau de français. Les durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent
les retards dans les transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’agence ne peut garantir la
présence et/ou la visibilité des animaux pendant les visites. Minimum de participants par excursion : 20 personnes.
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Votre itinéraire

Mont Fuji - Japon

Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*
DATE ESCALE
25/03
26/03
27/03
28/03
29/03
30/03
31/03
01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04

Vol aller vers Tokyo
Tokyo
Tokyo Embarquement
Mont Fuji
Kobe
En mer
Kochi
Hiroshima
En mer
Nagasaki
Busan
En mer
Hakodate
Aomori
En mer
Tokyo
Tokyo Débarquement
Vol retour depuis Tokyo

ARR.

DÉP.

18 h 00
9 h 30 23 h 59
7 h 00 17 h 00
9h 00 18 h 00

JOUR 3 I Dimanche 27 mars

Tokyo

|

Embarquement, départ du bateau à 18 h
Après un petit déjeuner à l’hôtel, vous serez convié
à une initiation à la cérémonie du thé qui vous
imprégnera de l’ambiance et des traditions nippones,
en contraste avec l’ambiance moderne et tournée
vers l’avenir de la ville. Puis vous prendrez l’autocar
pour vous diriger vers le port de Yokohama, afin
d’embarquer à bord du
.

7 h 00 17 h 00

8 h 00 19 h 00
7 h 00 18 h 00

Les prix forfaitaires publiés dans le feuillet Tarifs et Conditions par pays sont valables
au départ de Paris, Genève ou Bruxelles respectivement. Si vous partez d’une autre
ville, nous pouvons vous proposer une solution d’acheminement avec supplément
(nous consulter). La ville de départ et de retour devra être la même.

JOURS 1 et 2 I Vendredi 25 et samedi 26 mars

Ville de départ/Tokyo
Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos
équipes d’accompagnement dans un aéroport
parisien ou à votre arrivée à Tokyo. Le samedi, vous
rencontrerez vos guides locaux à l’aéroport qui vous
emmèneront pour un premier tour de ville. Vous aurez
un peu de temps libre avant de dîner à l’hôtel et d’y
passer votre première nuit. Ce programme est communiqué à titre
indicatif et se réalisera en fonction des horaires de vols.

Tokyo - Japon

Cérémonie du thé, Tokyo - Japon

JOUR 4 I Lundi 28 mars

Mont Fuji

I 7 h - 15 h

Cité portuaire, située au sud du pays dans la baie
de Suruga, Shimizu a fusionné avec sa ville voisine,
Shizuoka, en 2003. Possédant par temps clair un
panorama incroyable sur le majestueux mont Fuji,
point culminant du Japon, elle regorge de nombreux
temples bouddhistes et de sanctuaires shintoïstes.
Non loin du port, le S-Pulse Dream Plaza, reconnaissable
à sa grande roue, regroupe notamment des musées
comme le Shimizu Sushi Museum. À proximité, vous
trouverez le marché Kashi-no-Ichi et ses étals de fruits
de mer ainsi que le musée Verkehr, dédié à l’histoire
du port.
Croisière Japon I Archipel aux mille traditions
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Château de Kochi - Japon

JOUR 5 I Mardi 29 mars

Kobe I 9 h 30 - 23 h 59

Geisha, Kobe - Japon

Kobe possède un passé riche de plus de 1 800 ans
d’histoire. En 1180, elle fut même la capitale du
Japon. Ville cosmopolite et culturelle, elle abrite des
quartiers remarquables comme celui de Kitano où
l’on retrouve des demeures d’inspiration occidentale
ainsi que d’importants sites historiques, à l’image du
tombeau shintoïste d’Ikuta Shrine. L’escale de Kobe
est une porte d’entrée pour découvrir les richesses
d’Osaka, de Kyoto et de Nara.
JOUR 6 I Mercredi 30 mars

JOUR 8 I Vendredi 1er avril

Hiroshima I 9 h - 18 h
Vous pourrez visiter le parc du mémorial de la paix,
en mémoire du souffle atomique dévastateur du
6 août 1945. À jamais gravé dans les mémoires
la destruc tion d’Hiroshima est un événement
immanquable de l’histoire contemporaine. La ville
a depuis subi une renaissance remarquable et est
devenue une métropole dynamique qui revendique
son titre de « ville de la paix » notamment grâce à son
parc du mémorial où se trouve le musée éponyme.
JOUR 9 I Samedi 2 avril

En mer
Cette journée en mer vous permettra de profiter
des aménagements de votre navire et d’assister
aux conférences proposées en exclusivité par
nos conférenciers.
JOUR 10 I Dimanche 3 avril

Nagasaki I 7 h - 17 h

En mer
des aménagements de votre navire et assister aux
conférences proposées par nos invités.
JOUR 7 I Jeudi 31 mars

Kochi I 7 h - 17 h
La ville est connue pour abriter l’un des plus anciens
châteaux de l’ère d’Edo, mais aussi le temple
Chikurin-ji ou le pont Harimaya, qui rappellent le côté
traditionnel du pays. Vous pourrez parcourir les galeries
marchandes ou le marché Sunday et serez amusé par
les différents tramways colorés qui y circulent.

Temple Chikurin-ji, Kochi - Japon

6

Croisière Japon I Archipel aux mille traditions

Vieille ville, Nagasaki - Japon

Nagasaki est certainement la plus “européenne”
des villes du Japon. Dès le XVI e siecle, les
Portugais ont apporté leur culture et le
catholicisme. Elle conserve des éléments de son
passé cosmopolite comme la “butte hollandaise”,
quartier qui accueillait les Occidentaux ainsi que
les églises, comme celle d’Ura. D’autres trésors
patrimoniaux méritent le détour comme le temple
de Confucius.

JOUR 11 I Lundi 4 avril

Busan

I 7 h - 17 h

Seconde ville de Corée du Sud, située à l’embouchure
à la fois traditionnelle et moderne. Bien que la ville
ait vu pousser de nombreuses tours, les collines
proches ont su préserver les temples bouddhistes,
comme celui de Beomeosa ainsi que des quartiers
pittoresques et colorés tels que Taeguk ou Anchang.

moderne, tournée vers l’industrie de pointe, elle
n’en demeure pas moins traditionnelle grâce à ses
marchés aux poissons. Elle compte également de
nombreux musées dédiés à l’art moderne ou à son
histoire, dont le plus étonnant est l’Hakkoda Maru,
un ancien traversier. À l’ouest de la ville, on retrouve
les ruines de Sannai Maruyama, un site préhistorique
datant de l’ère Jomond, alors qu’à l’est, le sanctuaire
Seiryu-ji abrite un bouddha en bronze d’une hauteur
de 22 mètres.
JOUR 15 I Vendredi 8 avril

En mer
Durant cette journée vous pourez assister aux conférences proposées en exclusivité par nos conférenciers.
JOUR 16 I Samedi 9 avril

Tokyo

I Arrivée 8 h 30

Temple Beomeosa - Busan

JOUR 12 I Mardi 5 avril

En mer

Cette journée en mer vous permettra de profiter
des aménagements de votre navire et d’assister
aux conférences proposées en exclusivité par nos
conférenciers.
JOUR 13 I Mercredi 6 avril

Hakodate I 8 h - 19 h
Premier por t commercial du Japon, Hakodate
est un site d’une richesse historique et culturelle
remarquable. La ville possède notamment le parc
Goryokaku, aux 1 660 cerisiers et sa magnifique
for teresse de style européen, le Couvent des
Trappistines, l’Église orthodoxe russe ainsi que la
source thermale Yachigashira Onsen.
JOUR 14 I Jeudi 7 avril

Aomori I 7 h - 18 h

Enseignes lumineuses de Akihabara, Tokyo - Japon

Après l’arrivée du bateau, vous pourrez, soit participer
à l’excursion optionnelle à la découverte des lieux
Traversez la place du palais impérial, demeure de l’actuel
empereur du Japon, et partez vers le sanctuaire Meiji.
Ensuite vous pourrez vous promener sur Omotesando,
« les Champs-Élysées tokyoïtes », et aller dans le quartier
Harajuku, considéré comme le temple de la mode
des jeunes Japonais. Il ne sera pas rare d’en voir
qu’ils vénèrent.
JOUR 17 I Dimanche 10 avril

Tokyo I Débarquement
Après votre dernier petit déjeuner à bord, vous
débarquerez et débuterez une journée d’excursion
dans la capitale japonaise. Votre matinée sera
consacrée à la visite du musée national de Tokyo.
Et après votre dîner vous vous dirigerez vers votre
hôtel 4* (normes locales) pour la nuit.
JOUR 18 I Lundi 11 avril
Sanctuaire Seiryu-ji, Aomori - Japon

Née au début du XVII siècle suite à l’agrandissement
du port existant, Aomori a été établie au nord de
l’île de Honshu, au pied des monts Hakkoda. Ville
e

Tokyo/Ville de retour choisie*
Après avoir quitté votre hôtel, vous serez transféré à
l’aéroport pour votre vol retour. * La ville de départ et de

retour devra être la même.Le programme de ces deux derniers jours est

à titre indicatif et se déroulera en fonction des horaires de vol. Votre
retour pourrait se faire le 12 avril.
Croisière Japon I Archipel aux mille traditions
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Les excursions

Torii sur le lac Ashi, Hakone - Japon

Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé de 9 visites.
Retrouvez les tarifs et conditions dans le feuillet ci-joint. Ces excursions sont créées sur
mesure, uniquement réservées aux passagers de Voyages d’exception, accompagnées
de guides francophones exclusifs.

Mont Fuji et plantation de thé
I Lundi 28 mars
I
Durée : 6 h I
Déjeuner inclus
Vous vous dirigerez vers la plage Miho no Matsubara qui offre une
vue exceptionnelle sur le célèbre mont Fuji. Vous prendrez ensuite
le téléphérique de Nihondaira pour vous rendre au sanctuaire
Shinto Kunozan Toshogu. Après le déjeuner, vous partirez à la
découverte d’une plantation de thé, symbole de la région de
Shizuoka surnommée « la capitale du thé vert ».

Plantation de thé, Shizuoka - Japon
Le « Pavillon d’or », Kyoto - Japon

Visite de Kyoto
I Mardi 29 mars
Durée : 13 h I
bout régulière I
Déjeuner et dîner inclus
Vous voyagerez à bord du Shinkansen, célèbre train à
grande vitesse nippon, qui vous conduira jusqu’à Kyoto,
l’ancienne capitale impériale. Vous regagnerez votre bus
qui vous conduira vers le sanctuaire Fushimi Inari-taisha
notamment connu pour son tunnel de torii, portails
traditionnels japonais. Après votre déjeuner en présence de
geishas et de maiko qui réaliseront pour vous un spectacle, vous
visiterez leur plus célèbre quartier celui de Gion. L’après-midi
vous vous rendrez au Kinkaku-ji, plus connu sous l’appellation
XIVe siècle. Avant de regagner votre navire pour la nuit vous
célèbre bœuf de Kobe.
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Visite de Kochi
I Jeudi 31 mars
Durée : 8 h I
le jardin et marche en échelle dans le château) I
inclus non encadré

Déjeuner

Vous prendrez le car jusqu’au mont Godai, afin de visiter
Chikurin-ji, temple bouddhiste fondé au VIIIe siècle et considéré comme le 31e des 88 temples du pèlerinage de Shikoku.
Vous visiterez le jardin botanique Makino, qui abrite près de
3 000 espèces végétales. Enfin, votre matinée s’achèvera
avec la visite du château de Kochi, bâti au commencement de
l’époque Edo au début du XVIIe siècle. Il est l’un des rares du
pays à conserver ses murailles et son donjon d’origine. Puis
à l’heure du déjeuner vous choisirez votre repas au marché
Hirome Ichiba.

Visite d’Hakodate

Visite d’Hiroshima et de Miyajima

I Mercredi 6 avril

I Vendredi 1 avril
er

I
Durée : 7 h I
Déjeuner inclus
Vous ferez un tour panoramique de cette ville tristement célèbre
et visiterez le mémorial de la paix ainsi que le dôme. Après votre
déjeuner vous prendrez le ferry et vous rendrez sur l’île sacrée
de Miyajima, recensée comme l’un des trois plus beaux sites du
dédié à la religion shintoïste et possédant plus de 1 400 ans
de 16 mètres, il se compose d’une galerie de 262 mètres et de
pavillons recouverts d’un rouge vermillon.

Durée : 5 h I
C’est dans cette ville que s’installèrent les résidents étrangers
durant la seconde moitié du XIXe siècle comme en témoignent
encore l’église orthodoxe russe, l’ancien consulat britannique
d’atteindre le sommet du mont Hakodate d’où vous aurez un
joli panorama. Vous visiterez le quartier de Kanemori et vous
vous visiterez le site de Goryokaku où l’on trouve une citadelle
construite dans un style occidental durant l’ère Edo, qui fut transformée en 1910 en parc public. Vous effectuerez l’ascension

Mémorial de la paix et Mont Inasa
I Dimanche 3 avril
Durée : 4 h I
Vous visiterez le parc du Mémorial de la paix, à proximité de
Ground Zero, érigé pour promouvoir la paix mondiale suite à la
tragique explosion de la bombe atomique sur Nagasaki, survenue le 9 août 1945. Vous contemplerez la statue de la Paix d’une
hauteur de 9 mètres, construite grâce à des dons du monde
entier. Vous visiterez également le musée de la Bombe atomique
et le centre Hypo de la bombe atomique. Votre excursion se
terminera par une promenade en téléphérique jusqu’au mont

Visite d’Aomori
I Jeudi 7 avril
I
Durée : 8 h I
Déjeuner inclus
Votre premier arrêt sera la visite du musée Nebuta Warasse,
dédié au festival Nebuta Matsuri, durant lequel d’imposants
chars colorés sont réalisés en papier et en bambou. Vous partirez
ensuite découvrir le Hakkoda Maru, un ancien traversier désarmé
depuis 1988 et découvrirez sa passionnante histoire. À l’heure
du déjeuner, votre repas sera servi dans un restaurant local. Puis
vous visiterez le Sannai Maruyama, un site archéologique retraçant les demeures des habitants qui y vivaient il y a 4 000 ans.
À proximité, vous effectuerez la visite du musée d’art d’Aomori
contenant une grande collection de peintures et de sculptures.

Mémorial de la paix, Nagasaki - Japon

Visite de Busan
I Lundi 4 avril
I
Durée : 8 h I
Déjeuner inclus
Vous visiterez le temple Beomeosa, l’un des cinq plus grands
temples de Corée. Fondé en 678, le nom du temple peut se
traduire par « Poisson céleste ». Vous vous dirigerez vers le village culturel de Gamcheon ponctué de maisons recouvertes de
couleurs chatoyantes constituées sur des ruelles aussi tortueuses
qu’escarpées. Vous visiterez ensuite Busan en commençant par
la rue Nampo-dong, considérée comme le quartier le plus vivant
et dynamique de la ville. Vous verrez le marché de Jagalchi, le
plus important marché aux poissons et aux fruits de mer du pays,
ainsi que le marché Gukje où l’on trouve toutes sortes de denrées alimentaires et d’objets. Vous terminerez votre visite par la

Sannai Maruyama, Aomori - Japon

Joyaux de Tokyo
I Samedi 9 avril
Durée : 14 h I
debout régulière I
Déjeuner et dîner inclus
Vous débarquerez au port de Yokohama pour vous diriger vers
Tokyo. Vous serez conduit dans un restaurant où un chef japonais
vous apprendra à réaliser le met le plus international des JapoPuis vous visiterez le célèbre sanctuaire Meiji ainsi que quelques
quartier emblématiques comme l’avenue Omotesando, la rue
Takeshita-dori ou le carrefour Shibuya. Le soir au restaurant vous
mangerez le plat typique des sumos et observerez des combats !

Ces visites seront accompagnées par des guides francophones
durées et itinéraires des excursions publiés dans cet te
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des
variations. Les horaires et les itinéraires des excursions peuvent

Village culturel de Gamcheon, Busan - Corée du Sud

les transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des
fournisseurs de services. L’agence ne peut garantir la présence
et/ou la visibilité des animaux pendant les visites. Minimum de
participants par excursion : 20 personnes.
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Celebrity Cruises est reconnue
pour la qualité des prestations
qu’elle offre à bord de ses navires.

a sélectionné pour vous le Celebrity Solstice,
un bateau élégant et luxueux

Le
offre un confort
exceptionnel et une décoration

Les points forts du navire
Toutes les cabines sont
d’un grand confort
De nombreux loisirs sont
proposés à bord : vous
l’un des plus grands centres de
soins existant à bord d’un bateau
vous divertir devant un spectacle
au théâtre ou de vous baigner
dans une des piscines du navire
De nombreux salons et bars
dont un Martini bar

Bibliothèque

Wine Tower*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Solarium

Restaurant Murano

Suggestion de dessert

Photos non contractuelles.

Les espaces à bord

La gastronomie
Le navire propose plusieurs
restaurant principal, buffet
sur le pont et restaurants
à suppléments. Vous pourrez
et savoureuse avec des spécialités
internationales.
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Les cabines

Cabine intérieure

Cabine Balcon

Le plan du bateau Cebrity Solstice
Catégories de cabines
proposées dans le cadre
de cette croisière :

11 - Cabine intérieure
Pont 7
8 - Cabine extérieure
Pont 3
7 - Cabine extérieure
Ponts 7 et 8
2B - Cabine Balcon
Pont 7

Pont 8
Vista

Pont 7
Plaza

Pont 3
Plaza

Croisière Japon I Archipel aux mille traditions
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Voyages d’exception est le spécialiste des croisières et voyages avec conférenciers.
Demandez notre catalogue à nos conseillers
ou via notre site internet (coordonnées ci-dessous).

Informations & Réservations
En France et en Belgique, vous pouvez contacter
les conseillers de Voyages d’exceptionou votre agence de voyages habituelle.

En Suisse, nos voyages sont commercialisés par

France I 01 75 77 87 48
www.voyages-exception.fr

Belgique I 02 808 39 34
www.voyages-exception.be

ES VOYAGES+VACANCES SA
(17 Grand-Rue, 1204 Genève).

Suisse I 022 909 28 00
www.voyages-exception.ch

Tarifs & Conditions
Retrouvez les tarifs et les conditions de vente dans le feuillet de 4 pages joint à cette brochure.
Si vous n’en disposez pas, merci de nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

