TRADITIONS JAPONAISES
05/10/2016 | 10 Jours - 9 Nuits | de Kanazawa à Osaka | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
A bord de L’Austral, embarquez pour une croisière au pays du
Soleil Levant, entre traditions et modernité. Le Japon vous ouvre
ses portes et lève le voile sur son passé impérial, où l’histoire des
Samouraïs côtoie la délicatesse des geishas.
C'est au départ de Kanazawa que vous découvrirez le Japon, à la
fois si proche et si lointain... véritable kaléidoscope de traditions,
de croyances et de styles de vie. De Kanazawa, à Osaka, en passant
par Pusan, votre navigation vous mènera jusqu'à Osaka, le
nouveau coeur battant du Japon, porte d'accès aux mystérieux
joyaux nippons.

ZOOM SUR... SHINGU
JOUR

ITINÉRAIRE

1

Kanazawa (JAPON)
Embarquement le 05/10/2016 de 16h00 à
17h00
Départ le 05/10/2016 à 18h00

2

Sakaiminat o (JAPON)
le 06/10/2016 de 08h30 à 19h00

3

Busan (ex Pusan) (COREE, REPUBLIQUE DE)
le 07/10/2016 de 12h30 à 18h00

4

Hiroshima (JAPON)
le 08/10/2016 de 13h00 à 19h30

5

Tokushima (JAPON)
le 09/10/2016 de 12h00 à 18h00

6

Tokyo (JAPON)
le 10/10/2016

7

Tokyo (JAPON)
le 11/10/2016

8

Shimizu (JAPON)
le 12/10/2016 de 08h00 à 18h00

9

Shingu (JAPON)
le 13/10/2016 de 07h00 à 18h00

10

Osaka (JAPON)
Débarquement le 14/10/2016 à 07h00

Au sud-ouest de l’archipel japonais, Shingu est une ville portuaire située
dans la région du Kansai. Fondée en 1933, elle fait partie de la péninsule de
Kii, la plus grande du pays. Vous devriez notamment apprécier le complexe
religieux Kumano Sanzan, consacré à trois montagnes sacrées. Vous pourrez
y voir deux temples shinto, Kumano Hongû Taisha ainsi que Kumano
Hayatama Taisha. C’est dans ce dernier que se trouve le célèbre arbre sacré
nagi qui aurait été planté vers 1159. Ces deux sanctuaires, qui attirent de
nombreux pèlerins, sont répertoriés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

