
ITINÉRAIRE
01 – 03 TOKYO, JAPON 
Jours 1 et 2 : Vol de Montréal à destination 
de Tokyo, arrivée le lendemain. Installation 
puis souper à l’hôtel. (S)

Jour 3 : Petit-déjeuner suivi d’une matinée li-
bre. Transfert au port de Yokohama pour l’em-
barquement à bord du Celebrity Millennium 
qui prendra la mer à 17h. (PD/D/S)

04 SHIMIZU (MONT FUJI), JAPON
(ESCALE 1 : 7h-15h)
La ville de Shimizu vous offre une vue exception-
nelle du mont Fuji et vous rapproche de Miho no 
Matsubara, un littoral majestueux de sable vol-
canique noir bordé de pins. Les visiteurs profi-
tent souvent de leur escale pour assister à divers-
es présentations locales, telles que les danses de 
Geisha ou la cérémonie du thé. Imprégnez-vous 
des paysages sensationnels et aventurez-vous 
dans l’un des temples de la ville pour une immer-
sion culturelle complète. (PD/D/S)

05 & 06 KOBE, JAPON
(ESCALE 2 : 11h-18h le lendemain)
Nichée entre montagne et mer, la ville étroite 
et longue de Kobe est l’une des destinations les 
plus attrayantes du Japon. Ses jardins sereins, 
ses étangs et ses lieux saints antiques se marient 

étonnamment bien aux tours futuristes qui 
parsèment la ville, aux restaurants dernier cri 
et aux nombreuses boutiques. Attardez-vous 
à observer le pont du détroit d’Akashi qui pos-
sède la plus longue portée centrale au monde 
et arrêtez-vous au Musée préfectoral d’art de 
Hyōgo pour y découvrir sculptures, impres-
sions et peintures japonaises et étrangères. 
Laissez-vous captiver par cette belle ville au 
cadre pittoresque. (PD/D/S)

07 KŌCHI, JAPON
(ESCALE 3 : 7h-18h)
Située au sud de l’île de Shikoku, Kōchi, avec 
sa plage à perte de vue et ses grottes naturelles 
impressionnantes, est une ville japonaise forte-
ment appréciée des touristes. Son musée de cire 
retrace la vie de Sakamoto Ryoma, un person-
nage important dans l’histoire du Japon, et le 
château de Kōchi saura vous captiver. Un voyage 
à travers l’histoire vous est assuré ! (PD/D/S)

08 HIROSHIMA, JAPON
(ESCALE 4 : 9h-18h)
Donnant sur la mer intérieure de Seto et nichée 
au pied des montagnes du Chugoku, la touch-
ante ville d’Hiroshima est riche en beauté na-
turelle. Vivez un moment émouvant au parc 
du Mémorial de la Paix en admirant de splen-
dides sculptures érigées pour commémorer 
les victimes du bombardement atomique. 
Baladez-vous tranquillement à Shukkeien, un 
magnifique jardin japonais historique, avant de 

contempler un paysage japonais traditionnel au 
sanctuaire d’Itsukushima. Une journée riche en 
émotion vous attend ! (PD/D/S)

09 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S) 

10 ÎLE DE JEJU, CORÉE DU SUD
(ESCALE 5 : 7h-18h)
Avec ses 36 volcans, ses superbes chutes d’eau et 
ses falaises sculptées par les vagues émeraudes 
de la mer, l’île de Jeju, formée suite à l’éruption 
du volcan Hallasan, jouit de panoramas excep-
tionnels. Visitez la Grotte de Manjanggul, où 
les stalagmites et les tunnels de lave forment 
une œuvre d’art naturelle à couper le souffle. 
Puis, baladez-vous à Seongeup, un village folk-
lorique reconnu pour ses petites maisons en 
pierres de chaume et de lave. Poursuivez votre 
chemin jusqu’au marché traditionnel Dongmun 
pour y trouver de délicieux produits locaux bon 
marché. Un incontournable ! (PD/D/S) 

11 BUSAN, CORÉE DU SUD
(ESCALE 6 : 7h-16h)
Ville portuaire de la Corée du Sud ayant joué un 
rôle majeur pendant la guerre de Corée, Busan, 
qui signifie « montagne-chaudron », compte plus 
de 3,7 millions d’habitants ! Déambulez dans 
les rues étroites du marché de Jagalchi, reconnu 
pour son incontournable marché de poissons, ou 
flânez dans la « rue des magasins étrangers » où 
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Asakusa, Tokyo Geisha

SPLENDEURS DU JAPON

LISTE DE SOUHAITS

Se rendre en haut de la Tour de Tokyo 
pour profiter d’une vue panoramique 
de cette ville spectaculaire  

Contempler le volcan sacré et la 
source d’inspiration artistique tra-
ditionnelle du Japon, le Mont Fuji

Déguster les meilleurs sakés du 
Japon au quartier de Nada à Kobe 

Partir en croisière au Japon en 
avril pour, avec un peu de chance, 
admirer la floraison des cerisiers



vous trouverez de nombreux commerces russes. 
Coup de foudre garanti ! (PD/D/S)

12 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

13 AOMORI, JAPON
(ESCALE 7 : 7h30h-19h)
Ville japonaise installée dans le nord de l’île 
principale de Honshu, Aomori est un charmant 
mélange de modernité et de passé, avec ses bâtiss-
es grandioses et illuminées et ses ruines de Sannai 
Maruyama.  Il s’agit d’ailleurs de l’un des sites 
archéologiques les plus importants de la période 
Jōmon. Pour les amoureux de nature, les monts 
Hakkōda, réputés pour le ski en hiver, sauront 
vous impressionner ! (PD/D/S)

14 HAKODATE, JAPON
(ESCALE 8 : 7h-18h)
Située sur l’île de Hokkaido, Hakodate vous en 
mettra plein les yeux. Rendez-vous sur le mont 
Hakodate pour profiter d’une vue panoramique 
de la ville, renommée dans tout le pays pour 
être l’une des plus belles du Japon. Découvrez 
à votre rythme le Hakodate Morning Market, 
un endroit débordant d’énergie et de délicieux 
produits locaux. Puis, de la tour d’observation 
du parc Goryokaku, profitez d’une vue impren-
able sur son fort en forme d’étoile avant de vous 
balader tranquillement à travers les fleurs de ce-
risiers. Coup de cœur assuré ! (PD/D/S)

15 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

16 & 17 YOKOHAMA (TOKYO), JAPON
Jour 16  : Découvrez l’ultra moderne Tokyo lors 
d’un tour de ville guidé. En matinée, vous pour-
rez admirer l’immensité du palais impérial avec 
ses spectaculaires jardins japonais reliés entre eux 
par de magnifiques ponts. Vous arrêterez dîner 
dans un petit restaurant local avant de découvrir 
Asakusa, un charmant quartier traditionnel qui 
a conservé tout son patrimoine culturel. Votre 
journée se terminera en beauté grâce au panorama 
impressionnant de la ville que vous aurez du haut 
de la Tokyo Skytree. (PD/D/S)
Jour 17 : Fin de la croisière, puis transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour vers Montréal, ar-
rivée le lendemain. (PD)

À partir de 
17 jours 6 494$*

DÉPART: 11 avril au 27 avril 2019

par personne, en occupation double, cabine intérieure (12).

* Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions géné-
rales p. 82.

Options de cabines
Supplément par personne

   12/Intérieure Pont 2 --

9/Extérieure Ponts 7 - 9, 11 +500$

6/Extérieure Pont 3 +700$

2B/Balcon Ponts 6, 8 et 9 +1 200$

2A/Balcon Pont 7 +1 300$

Supplément occupation simple sur demande

Tokyo + 13 h Autobus de Québec ou Ottawa

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

1 nuit à Tokyo en hôtel 4       
14 nuits/15 jours de croisière

1 petit-déjeuner et 1 souper
42 repas à bord

Manutention d’un bagage jusqu’au hall de 
l’hôtel et sur le navire lorsque disponible
Activités à bord du Celebrity Millennium
Tour de ville guidé de Tokyo
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Votre Hôtel Flottant

LE CELEBRITY MILLENNIUM

Les descriptifs des jours 4 à 14 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées 
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous aux conditions générales p. 82.

2Contactez-nous au 1 800 667 2400

Île de Jeju

Sashimi Busan


