L'ESSENTIEL DU JAPON
01/05/2019 | 9 Jours - 8 Nuits | de Maizuru à Osaka | LE SOLEAL

VOTRE CROISIÈRE
À 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 du
croisière de 9 jours au cœur du Japon.

Soléal pour une

En escale à Sakaiminato, vous partirez à la découverte du Japon
médiéval et de ses anciennes demeures de samouraïs qui ﬁrent
construire de somptueux châteaux et résidences.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Maizuru (Japon)
Embarquement le 01/05/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 01/05/2019 à 19h00

2

Sakaiminat o (Japon)
le 02/05/2019 de 07h00 à 19h00

3

Busan (Corée du Sud)
le 03/05/2019 de 12h30 à 19h00

4

Nagasaki (Japon)
le 04/05/2019 de 08h00 à 18h30

5

Kagoshima (Japon)
le 05/05/2019 de 08h00 à 18h00

6

Uwajima (Japon)
le 06/05/2019 de 12h00 à 18h30

7

Hiroshima (Japon)
le 07/05/2019 de 06h00 à 20h00

8

Tamano (Japon)
le 08/05/2019 de 06h00 à 22h00

9

Osaka (Japon)
Débarquement le 09/05/2019 à 07h00

Le Soléal vous mènera à Busan, ancienne capitale de la dynastie
Silla. Cette cité millénaire tout 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 de Tamano,
ancienne cité seigneuriale au patrimoine culturel unique. Vous
pourrez notamment admirer son célèbre Korakuen Garden , l’un
des trois jardins paysagers incontournables du pays.
Pour terminer votre croisière, découvrez la plus japonaise des
métropoles : Osaka. Cette ville moderne, industrielle et culturelle,
entièrement ouverte sur l’avenir, est devenue le premier centre
national du commerce et de l’industrie du Japon depuis le règne de
l’empereur Nintoku.

