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L’ESSENTIEL DU JAPON 

À BORD DU CELEBRITY MILLENNIUM 
  

17 avril au 2 mai 2024 

À partir de 7899 $ 
16 jours I 38 repas I Rythme modéré 
 

Votre forfait comprend : 
 

o Une rencontre avant départ à nos bureaux 
o Les services de notre accompagnateur (trice) incluant un comptoir de 

service à bord 
o Vols aller-retour Montréal - Tokyo 
o Hébergement pour 14 nuits (11 à bord et 3 en hôtel 4*) 
o Transferts 
o 38 repas 
o À bord : Forfait boisson classique, Wifi et les pourboires prépayés 
o 3 journées de visites à Tokyo : tel que l’itinéraire 
o Taxes et frais d’hébergement 
 

Votre forfait ne comprend pas : 
 

o Les assurances voyages personnelles 

o Frais de passeport et/ou visas 

o Repas et boissons non mentionnés au programme 
o Port des bagages  
o Excursions lors des escales 

o Dépenses personnelles 

o Les pourboires aux guides, chauffeurs et à votre 
accompagnateur (trice) 

o Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (FICAV) 

o  

 

 

Croisière accompagnée par 
MARINAIR CROISIÈRES 

Des excursions vous seront proposées plusieurs semaines avant votre départ. 

Votre accompagnatrice 

Jacinthe Ladouceur 
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JOUR 1 - Montréal vers Tokyo 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre votre vol vers Tokyo. (Repas à bord) 
 
JOUR 2 – Tokyo, Japon 
À votre arrivée, votre assistant francophone vous accueillera à l'aéroport pour le transfert à l'hôtel. Souper à l’hôtel. (S) 
 
JOUR 3 – Tokyo, Japon : 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retrouvez votre guide francophone et commencez votre découverte de Tokyo. Vous débuterez par la 
visite par le parc Ueno de Tokyo, un espace public en plein air très apprécié des visiteurs. Plusieurs temples et sanctuaires 
sont des sites remarquables du parc d'Ueno, qui seront explorés au cours de votre visite pédestre autoguidée. Votre visite se 
poursuivra jusqu'à Shibuya. Quartier célèbre pour son carrefour, le passage piétonnier le plus traversé au monde. Terminez 
votre journée avec la visite à Shinjuku et montez son observatoire. Souper libre. (PD/D) 
 
JOUR 4 – Tokyo, Japon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre première visite sera celle de Meiji, sanctuaire situé au cœur d’une forêt de 70 hectares en plein 
cœur du centre de Tokyo. Ensuite, vous ferez une promenade en bateau sur la rivière Sumida. À bord d’un "bus aquatique". 
Appréciés des touristes de la région, ces bateaux-taxis distinctifs ont gagné en popularité. La visite se poursuivra à Asakusa, 
où se trouve le temple Sensoji, un temple bouddhiste très populaire et coloré. C'est l'un des temples les plus colorés et les 
plus populaires de Tokyo. Aucune visite à Tokyo ne serait complète sans une visite des boutiques ! Nous nous promènerons 
dans la rue Nakamise, bordée de boutiques, de magasins de souvenirs. Souper libre. (PD/D) 
 
JOUR 5 – Tokyo : Embarquement 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retrouvez votre accompagnateur pour un transfert vers le port de Yokohama pour votre 
embarquement à bord du Celebrity Millennium. (PD/D/S) 
 
JOUR 6 – En mer 
Profitez au maximum de ces journées en mer, gastronomie et divertissement sont au rendez-vous. (PD/D/S) 
 
JOUR 7 et 8 – Kyoto, Japon (Osaka) 
Lors d’une croisière à Kyoto, vous serez amarré dans la ville voisine d’Osaka au port de croisières nouvellement rénové en 
2019. À Kyoto, découvrez la fascinante capitale culturelle du Japon, où d’innombrables temples, geishas traditionnelles, jardins 
zen et châteaux majestueux vous attendent. Nuit à quai. (PD/D/S) 
 
JOUR  9– Hiroshima, Japon 
Hiroshima, ville où vous trouverez des institutions historiques et culturelles de premier ordre. Les passionnés d’histoire seront 
fascinés par la résilience durable d’Hiroshima face à la tragédie. (PD/D/S) 
 
JOUR 10 - En mer 
Profitez de cette journée pour vous faire dorloter au spa, ou avec un bon latté au Café Al Baccio. (PD/D/S) 
 
JOUR 11 - Île de Jeju, Corée du Sud 
Ce joyau de la biodiversité, cette île offre une nature préservée et luxuriante, tel un véritable petit paradis terrestre. (PD/D/S) 
 
JOUR 12 - Nagasaki, Japon 
Nagasaki est connue pour sa nature et sa proximité avec la mer, ce qui en fait à la fois une importante ville portuaire pour le 
commerce et une destination balnéaire. (PD/D/S) 
 
JOUR 13 - Kagoshima, Japon 
En plus d’être la capitale de la préfecture de Kagoshim, la ville abrite d’anciens châteaux et des jardins traditionnels japonais 
qui ravissent les visiteurs. (PD/D/S) 
 
JOUR 14 - En mer 
Profitez de cette journée en mer pour relaxer au grand air au Rooftop terasse ou encore à l’intérieur au Solarium. (PD/D/S) 
 
JOUR 15 - Mont Fuji (Shimizu), Japon 
Le mont Fuji est l’un des sites les plus célèbres du Japon. Non seulement c’est la plus haute montagne du Japon, mais c’est 
aussi un volcan actif et considéré comme sacré pour les habitants de la région. (PD/D/S) 
 
JOUR 16 - Tokyo et débarquement 
Petit-déjeuner et débarquement. Notre guide francophone vous accueillera pour votre visite du jardin Hamarikyu, d'une 
beauté exquise où les bassins d'eau de mer changent au gré des marées. Cette oasis de verdure traditionnelle contraste 
fortement avec les gratte-ciels du quartier adjacent de Shiodome. Transfert vers l’aéroport. (PD/D) 

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif en occupation simple disponible sur demande. Départ garanti avec un minimum de 20 voyageurs. L’itinéraire peut 
être modifié sans préavis. Advenant une augmentation des taxes, du taux de change ou tout autre frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient 
augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par nos fournisseurs. Contribution au Fonds d’indemnisation des Clients des agences 
de voyages (FICAV) de 3,50$ / 1 000$ n’est pas incluse. Titulaire d’un permis du Québec 702253. 

Votre itinéraire 
 


