L'ESSENTIEL DU JAPON
03/05/2018 | 9 Jours - 8 Nuits | de Maizuru à Osaka | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
A travers un itinéraire exceptionnel, PONANT vous invite à
découvrir l'Empire du Soleil Levant, où l’histoire des Samouraïs
côtoie la délicatesse des Geishas.
Depuis Maizuru, vous embarquerez à bord de L’Austral pour une
croisière de 9 jours au cœur du Japon.
En escale à Sakaiminato, vous partirez à la découverte du Japon
médiéval et ses anciennes demeures de Samouraïs qui ﬁrent
construire de somptueuses résidences et châteaux.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Maizuru (Japon)
Embarquement le 03/05/2018 de 16h00 à 17h00
Départ le 03/05/2018 à 18h00

2

Sakaiminat o (Japon)
le 04/05/2018 de 08h30 à 19h30

3

Busan (Corée du Sud)
le 05/05/2018 de 12h30 à 19h00

4

Sasebo, Nagasaki (Japon)
le 06/05/2018 de 07h00 à 17h15

5

Kagoshima (Japon)
le 07/05/2018 de 07h30 à 19h30

6

Uwajima (Japon)
le 08/05/2018 de 12h30 à 19h30

7

Hiroshima (Japon)
le 09/05/2018 de 06h00 à 20h00

8

Tamano (Japon)
le 10/05/2018 de 06h00 à 20h00

9

Osaka (Japon)
Débarquement le 11/05/2018 à 07h00

L’Austral vous mènera à Pusan, ancienne capitale de la dynastie
Silla. Cette cité millénaire toute en contrastes oﬀre au regard de
nombreux vestiges, témoins de son passé prestigieux.
L’escale d’Hiroshima vous ouvrira les portes de Miyajima abritant
le majestueux Temple shintoïste dont l’entrée est gardée par un
magniﬁque Torii vermillon inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Vous découvrirez également la petite ville japonaise d’Okayama,
ancienne cité seigneuriale au patrimoine culturel unique. Vous
pourrez notamment admirer son célèbre Korakuen Garden , l’un
des trois jardins paysagers incontournables du pays.

ZOOM SUR... HIROSHIMA
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 demeurent
des incontournables. 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.

