Le Japon ancestral
Du 23/09/2020
à 05/10/2020

Navire: LE LAPEROUSE

De Manille
à Osaka

PONANT vous transporte à la croisée de trois cultures et religions au
cours d’un voyage exceptionnel entre les Philippines, Taïwan et le Japon.
À bord du Lapérouse, de Manille à Osaka, cette croisière de 13 jours vous
fera découvrir des paysages sublimes, des lieux qui ont fait l’Histoire et
des villages et artisanats traditionnels.
Depuis Manille, la capitale tout en contrastes des Philippines vous
rejoindrez tout d’abord Hualien, sur l’île luxuriante de Taïwan, avant de
mettre le cap sur les îles du sud du Japon.
Okinawa, célèbre pour avoir été le théâtre d’une des batailles les plus
sanglantes de la Seconde Guerre mondiale est aussi renommée pour
abriter un grand nombre de centenaires qui, peut-être, vous révéleront le
secret de leur longévité !
Le Lapérouse rejoindra ensuite Hiroshima, rebaptisée « la Ville de la paix » :
face à la mer intérieure, seul le dôme de la bataille d’Hiroshima témoigne
des événements passés. Vous pourrez également admirer sur près de
4 hectares les remarquables Jardins de Shukkeien.
Puis, accessible depuis Hiroshima, ce sera Miyajima, l’île où cohabitent les
hommes et les dieux. Le sanctuaire shinto d’Itsukushima, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco, témoigne d'une grande qualité
artistique et technique.
Vous rejoindrez enfin Osaka, la 2e ville du Japon, qui abrite un château
fortifié datant du XVIe siècle.
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Le Japon ancestral
VOS ESCALES :
MANILLE
Embarquement 23/09/2020 de 16h00 à 17h00
Départ 23/09/2020 à 18h30

Au creux de la baie de Manille, la capitale philippine vous présentera au premier abord son visage de mégalopole
asiatique fortement américanisée, avec ses gratte-ciel ultramodernes qui longent le front de mer. Mais en arpentant
les rues pavées du quartier d’Intramuros, vous tomberez sous le charme de la Manille historique à l’architecture
coloniale espagnole, avec l’église baroque San Agustin et le fort Santiago. Parenthèse enchantée au milieu de
l’agitation urbaine, les 60 hectares du parc Rizal vous offriront l’occasion de vous ressourcer dans un magnifique
cadre de verdure. Pour découvrir la ville autrement, vous pourrez longer la côte à pied sur le boulevard Roxas, la
populaire promenade maritime.

EN MER
Arrivée 24/09/2020
Départ 25/09/2020

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

HUALIEN
Arrivée 26/09/2020 en début de matinée
Départ 26/09/2020 en milieu d'après-midi

Surnommée l’île merveilleuse par les marins portugais, l’île de Taïwan est recouverte à 70 % d’une flore subtropicale
luxuriante. Votre escale à Hualien sera votre point de départ pour découvrir les somptueuses gorges de Taroko, site
incontournable de l’île. Ce chef-d’œuvre naturel, sculpté par les eaux pures de la rivière Liwu, est réputé pour ses
falaises de marbre, hautes de 1 200 mètres, offrant un panorama unique. Découvrez le sanctuaire de l’Éternel
Printemps, accroché aux parois de la montagne et constitué de plusieurs petits temples surplombant une cascade
scintillante. Puis, le long du tunnel des Neufs Virages, ne manquez pas d’admirer les gorges spectaculaires,
serpentant sur plus de 20 km à travers des canyons insondables.

ISHIGAKI
Arrivée 27/09/2020 en début de matinée
Départ 27/09/2020 en fin de soirée

Située au sud de l’île principale de l’ archipel Yaeyama, au sud-ouest du Japon, Ishigaki présente tous les atouts d’un
authentique petit coin de paradis. Vous l’aurez deviné, ce n’est évidemment pas pour ses gratte-ciel que l’on y vient
mais pour la pureté de ses eaux émeraude cristallines, la blancheur immaculée de ses plages et sa barrière de corail.
Vous trouverez là tout le nécessaire pour vous relaxer et profiter d'un agréable moment de détente au cœur de ce
cadre naturel paradisiaque. Ishigaki est également connu pour sa culture de l’ananas et des perles noires.

MIYAKOJIMA
Arrivée 28/09/2020 en début de matinée
Départ 28/09/2020 en milieu d'après-midi

Située entre la mer de Chine orientale et la mer des Philippines, Miyakojima est l’île principale des îles Miyako, dans l’
archipel Sakishima. C’est la quatrième plus grande île de la préfecture d’Okinawa connue pour abriter de nombreuses
plantations de canne à sucre… et certaines des plus belles plages du Japon. Une myriade de poissons multicolores vous
attend pour des baignades et randonnées palmées inoubliables.

NAHA, OKINAWA
Arrivée 29/09/2020 en début de matinée
Départ 29/09/2020 en soirée

Capitale de la préfecture d’Okinawa, la ville de Naha est positionnée au sud-ouest de l’île. Vous en apprécierez
l’atmosphère animée, particulièrement visible le long de l’artère commerçante de Kokusai, dont le nom signifie
« international ». Le pittoresque marché de Makishi, surnommé « la cuisine de Naha », vous séduira par la profusion de
poissons colorés et d’épices locales déployée sur ses étalages.

AMAMIOSHIMA
Arrivée 30/09/2020 en fin de matinée
Départ 30/09/2020 en début de soirée

Située en mer de Chine orientale dans l’archipel Nansei, un groupe d’îles au sud-ouest du Japon entre Kyūshū et
Taïwan, Amamioshima (littéralement « Grande île Amami ») est l’île principale des îles Amami. Elle est influencée par la
culture du grand archipel d’Okinawa. Amamioshima est un monde à part avec une nature sauvage et préservée où
vous goûterez à la tranquillité des lieux. La forêt primaire couvre 95 % de la superficie de l’île et se découvre sur des
chemins de randonnée. Ses 700 000 m2 de mangrove, la deuxième plus grande du Japon, sont à couper le souffle.

MIYANOURA, YAKUSHIMA

Arrivée 01/10/2020 en début de matinée
Départ 01/10/2020 en fin d'après-midi

L’île de Yakushima est un magnifique écueil recouvert de forêts au sud du Japon, classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Sa végétation luxuriante, son mont Miyanoura, ses chutes d’eau et ses cascades en font un site très
apprécié des randonneurs. Mais le symbole de l’île reste incontestablement les nombreux cèdres, vieux de plusieurs
milliers d’années, qui composent une forêt très dense qui aurait inspiré des scènes du dessin animé Princesse
Mononoke. On trouve également sur l’île une faune composée de macaques japonais, de cerfs sika et de tortues
vertes qui choisissent le décor magnifique des plages de sable pour pondre leurs œufs.

UWAJIMA
Arrivée 02/10/2020 en milieu de journée
Départ 02/10/2020 en soirée

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, construit au XVIIe siècle par le puissant clan Date,
dont le jardin et le pont sont particulièrement séduisants. Le temple Taga contient, quant à lui, un sanctuaire et un
musée dédiés à la fertilité. Côté gastronomie, vous pourrez goûter au jakoten, cette friandise locale à base de poisson
frit.

HIROSHIMA
Arrivée 03/10/2020 en début de matinée
Départ 03/10/2020 en milieu de journée

Que l’on ait l’occasion ou pas de s’y rendre, il est impossible d’évoquer Hiroshima sans émotion. La ville continue de
s’étendre fièrement sur l’île d’Honshu, le long des côtes de la mer intérieure de Seto. 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
demeure incontournable. Mais vous saurez également en apprécier l’atmosphère moderne et cosmopolite, l’
effervescence de ses nuits tout comme la quiétude de ses écrins naturels, tel que le splendide Shukkei-en, jardin
historique de la ville.

ÎLE MIYAJIMA
Arrivée 03/10/2020 en début d'après-midi
Départ 03/10/2020 en soirée

Ancrée au cœur de la mer intérieure, Miyajima, « l’île sanctuaire », vous révèle ses mille et un trésors. Alors que les
côtes dentelées se rapprochent, le majestueux torii vermillon laisse fièrement les vagues frapper ses imposants piliers
et le ciel semble embrasé par le coucher de soleil aux couleurs irréelles. En arrière-plan apparaît le grand sanctuaire
shintoïste d'Itsukushima, l’un des plus beaux du Japon.

TAMANO
Arrivée 04/10/2020 en début de matinée
Départ 04/10/2020 en soirée

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. À votre arrivée, vous serez surpris par la façon
dont la ville est parvenue à s’étendre le long du littoral, au pied d’une forêt dense et riche. Aux alentours de Tamano,
vous aurez l’occasion de déambuler dans les rues de Kurashiki, la « ville aux murs blancs », en référence aux jolies
façades des maisons qui ourlent les rues de cette ancienne cité commerciale de l’ère Edo. Autre attraction
incontournable de la région, le pont Seto Ohashi. Avec ses 12,5 kilomètres, il est le plus long pont à deux niveaux du
monde.

OSAKA
Arrivée 05/10/2020 en début de matinée
Débarquement 05/10/2020 à 06h30

Comme sa grande sœur Tokyo, Osaka est le produit de traditions ancestrales et d’une innovation technologique sans
faille. Avec ce petit quelque chose de sérénité en plus, dû à sa situation géographique le long de la côte pacifique.
Vous éprouverez ce sentiment d’apaisement à la première vision du château d’Osaka, qui se dresse fièrement au
milieu de majestueux gratte-ciel. Et il ne vous quittera pas, que ce soit au milieu des ruelles animées de Dotomburi
ou dans l’étrange quartier de Shinsekai, où le temps semble ralenti. Défileront devant vos yeux une multitude de
restaurants, déroulant au menu les spécialités régionales : takoyaki à base de poulpe et autres succulents kushikatsu
présentés en brochettes.

