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Croisière au Japon 
et séjour à Tokyo
16 au 28 novembre 2022
13 jours / 12 nuits

Prix par personne, occupation double, forfait terrestre 

À partir de

3445$
et croisière  (basé sur une cabine intérieur e IA)

Incluant une croisière de 10 nuits sur le Norwegian 
Sun et 2 nuits à Tokyo.

Une merveilleuse façon de visiter le Japon 

16 novembre : Arrivée à Tokyo
Bienvenue au Japon ! Arrivée à l’aéroport de Haneda ou 
de Narita, accueil et transfert en bus de l’aéroport à 
votre hôtel. Prenez le temps de vous reposer après un 
long vol ou de découvrir les environs de votre hôtel.

Hébergement: Grand Prince Hotel New Takanawa 4*

17 novembre : Tokyo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre guide francophone sera à 
votre hôtel à 9h00 pour votre visite de Tokyo. Votre 
premier arrêt est au Tokyo Sky Tree (1er observatoire) 
pour une vue imprenable sur la ville. Vous vous rendrez 
ensuite à Asakusa et visiterez le temple Sensoji. Vos 
derniers arrêts sont la rue Takeshita à Harajuku, connue 
pour son shopping et sa culture adolescente, et 
Omotesando, un large boulevard bordé d’arbres où 
sont installés les marques haut de gamme, des cafés et 
restaurants. La visite se termine ici pour vous laisser le 
temps d’explorer. Retournez à votre hôtel par vos 
propres moyens.

Hébergement: Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
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21 novembre : Croisière - Kyoto/Osaka
Le navire accoste au port d’Osaka.

À voir et à faire : Kyoto est le centre culturel et 
historique du Japon. Les sites à voir sont la forêt 
de bambous, le pavillon d’or, le château de Nijo, le 
district de Gion, le parc aux cerfs de Nara, le temple 
Todaiji, le centre-ville d’Osaka, le château d’Osaka.

22 novembre : Croisière - Beppu
Le navire accoste au port de Beppu. 

À voir et à faire : Spas, Onsens (sources d’eau chaude), 
caldeira du Mont Aso.

18 novembre : Tokyo/Port de Yokohama 
(début de la croisière)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de quitter 
l’hôtel. Transfert de groupe vers le port de Yokohama. 
Embarquement pour une croisière de 10 nuits sur le 
NORWEGIAN SUN.

19 Novembre :  Croisière - Nagoya
Le navire accoste au port de Nagoya et se trouve à 
distance de marche de certaines attractions.

À voir et à faire : Aquarium du port de Nagoya, Musée 
antarctique Fuji, Parc d’attractions, Château de 
Nagoya, Musée d’histoire Toyota, Jardins Noritake

20 novembre : Croisière - Kyoto/Osaka
Le navire accoste au port d’Osaka.

À voir et à faire : Kyoto est le centre culturel et 
historique du Japon. Les sites à voir sont la forêt de 
bambous, le pavillon d’or, le château de Nijo, le district 
de Gion, le parc aux cerfs de Nara, le temple Todaiji, le 
centre-ville d’Osaka, le château d’Osaka.

PORT D’ESCALE DATE HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART

TOKYO 18-Nov-22  - 6:00 PM

NAGOYA 19-Nov-22 8:00AM 5:00PM

KYOTO/OSAKA 20-Nov-22 8:30AM -

KYOTO/OSAKA 21-Nov-22 - 6:00PM

BEPPU 22-Nov-22 11:00AM 7:00PM

BUSAN 23-Nov-22 10:00AM 8:00PM

NAGASAKI 24-Nov-22 7:00AM 7:00PM

KAGOSHIMA 25-Nov-22 8:00AM 6:00PM

EN MER 26-Nov-22 - -

MT. FUJI/SHIMZU 27-Nov-22 8:00AM 5:00PM

TOKYO 28-Nov-22 8:00AM -
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23 novembre : Croisière - Busan/Corée 
du Sud 
Un transport est nécessaire depuis le navire. 

À voir et à faire : La tour d’observation de Yongdusan, 
le parc national de Taejongdae, le pont de diamant, 
les boutiques du centre-ville.

24 novembre :  Croisière - Nagasaki
Le navire accoste dans le port de Nagasaki. Le centre-ville 
est accessible à pied.

À voir et à faire : Glover Garden pour ses vues sur le port, 
Peace Park, Musée de la bombe atomique, promenade 
dans le centre-ville.

25 novembre : Croisière - Kagoshima
Un transport est nécessaire depuis le navire. 

À voir et à faire : Le parc Nagisa et sa pierre volcanique, le 
volcan Sakurajima, l’aquarium de Kagoshima, le quartier 
commerçant de Tenmonkan.

26 novembre :  Croisière - En mer
Profitez des nombreuses activités à bord du navire.

27 novembre : Croisière - Mt Fuji/Shimzu
Le navire accoste à Shimzu. 

À voir et à faire : Mt.Fuji, Lac Ashi, Komagatake 
Ropeway, Parc National de Hakone

28 novembre : Yokohama/Tokyo (Fin de la 
croisière)
Débarquement de votre croisière. Vers 8h30, un 
transfert de groupe est organisé à destination de 
l’aéroport de Haneda, puis continuera vers l'aéroport 
de Narita. Nous espérons que vous avez aimé votre 
voyage !
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Le forfait inclut : 
• Transfert de l’aéroport Haneda ou Narita de Tokyo à

l’hôtel de Tokyo en bus limousine 
• 2 nuits à Tokyo au Grand Prince Hotel New Takanawa

4* ou similaire, en occupation double
• 2 petits déjeuners à l’hôtel à Tokyo
• Visite de la ville de Tokyo avec un guide francophone
• Transfert de l’hôtel de Tokyo au port de Yokohama
• 10 nuits à bord du Norwegian Sun, en occupation

double (voir options pour les types de cabines)
• Tous les repas à bord du Norwegian Sun
• Transfert du port de Yokohama à l’aéroport de Tokyo

en bus à heure fixe (Haneda ou Narita). Un transfert
privé peut être organisé avec supplément

• NCF et taxes portuaires :  674.99 $CAD
• Pour tous les types de cabines : Forfait boissons et 

forfait de 3 repas "Ultimate dining".
• Pour les cabines Oceanview et Balcon : Un crédit de

50 USD pour une excursion par escale et un forfait
Internet de 250 minutes, par cabine.

Le forfait n’inclut pas :
Les billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant les 
repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au guide 
touristique, au chauffeur d’autocar, toute assurance 
ou dépense personnelle, pourboires pour la croisière 
(207,52 $), pourboires pour le dîner ultime de 3 
repas (26,51 $), pourboires pour le forfait boissons
(265,10 $).

Date Cabine intérieure IA Cabine vue mer OB Cabine balcon BA

16 novembre 2022 3,445 $ 3,990 $ 4,890 $

Cabine occupation simple Sur demande

Tarif portion terrestre et croisière 13 jours / 12 nuits Prix par personne en occupation double, CAD

Détenteur d’un permis du Québec #703430
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$.
Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.




