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Embarquez pour 
« la croisière Japon » 

Croisières d’exception a conçu pour vous un superbe voyage à bord du 
Celebrity Millennium. Vous partirez à la découverte de villes à l’incomparable 
richesse culturelle. À Tokyo, vous découvrirez temples, pagodes et châteaux 
vivant en harmonie avec un urbanisme et une architecture contemporaine 
exceptionnels. Vous découvrirez des villes historiques et particulièrement 
cosmopolites telles que Kobe et Nagasaki, Kochi et sa végétation, sans 
oublier le mont Fuji. Vous passerez également une journée en Corée du 
Sud. Durant la croisière, vous bénéficierez des conférences passionnantes de 
Gildas Le Lidec, ancien ambassadeur de France à Tokyo, d’Emmanuel Le Bret, 
historien ; qui vous permettront d’appréhender au mieux la culture et les 
différentes facettes de ce pays. Brigitte Natoli, votre directrice de croisière, 
vous accompagnera pendant votre séjour et vous présentera les escales.
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Les conférences

Durant la croisière, vous assisterez  
à des conférences données par 
Emmanuel Le Bret, historien, 
et Gildas Le Lidec, ancien 
ambassadeur de France à Tokyo. 

Un programme d’excursions 
exceptionnelles

Nous avons spécialement sélec-
tionné les excursions les plus 
emblématiques et vous proposons 
le forfait « Découverte » décrit 
en pages 10 et 11.

Une journée  
en Corée du Sud

Une très belle escale à Busan vous 
permettra de vous imprégner de  
l’atmosphère de ce pays qui 
s’ouvre aux visiteurs.

Une nature fabuleuse

Vous partirez à la période la 
plus propice pour observer les 
cerisiers en fleurs  et vous aurez 
l’occasion de vous promener 
dans de magnifiques jardins.

3 jours à Tokyo

Vous partirez à la découverte 
de la capitale du pays, véritable 
incarnation du Japon, faite 
de contrastes où se côtoient 
jardins ancestraux et buildings 
futuristes. 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

Une croisière entre modernité, 
culture et tradition

Pour vous imprégner de l’âme du 
Japon, nous vous emmènerons 
à la découverte de l’Art des 
Sumos et vous serez initié à la 
cérémonie du thé.

Nos équipes  
vous accompagnent

Notre équipe francophone sera à 
vos côtés dès Paris et pendant 
la croisière, notamment au cours 
de permanences quotidiennes.

Un bateau 5 étoiles

Le Celebrity Millennium est 
un paquebot construit par les 
Chantiers de l’Atlantique à Saint-
Nazaire. Raffiné et luxueux, 
il propose un large choix de 
cabines.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de circonstances 
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de 
services) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles R.211-9 à 11 du Code du tourisme. 
Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence en cas d’absence d’animaux ou de visibilité.

Grand Bouddha d’or au temple Haedong 
Yonggungsa à Busan - Corée du Sud
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LES CONFÉRENCIERS*

LES THÈMES DES CONFÉRENCES

Emmanuel Le Bret, historien
Emmanuel Le Bret est historien et conférencier depuis plus de trente-cinq ans, notamment 
pour les Croisières Musicales du Figaro (2000-2010). Il fut également directeur littéraire 
pour le groupe d’Éditions Trédaniel-La Maisnie. Amoureux des grands voyages, passionné 
des civilisations et spiritualités d’Orient, il a eu le privilège de côtoyer et d’échanger avec 
bon nombre de maîtres des arts martiaux, du bouddhisme zen ou d’arts sacrés liés à la 
tradition japonaise.

Gildas Le Lidec, ancien ambassadeur de France à Tokyo
Gildas Le Lidec est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale des 
langues orientales vivantes. Sa longue carrière dans la diplomatie française l’a amené à être 
nommé six fois ambassadeur de France, notamment à Tokyo de 2006 à 2008. Il a vécu près 
de dix ans dans la capitale japonaise et est devenu un spécialiste de la politique asiatique. 
Auteur de De Phnom Penh à Abidjan. Fragments de vie d’un diplomate, ouvrage qui 
dévoile les coulisses de son métier, Gildas Le Lidec a été décoré de nombreuses distinctions 
honorifiques, dont la Légion d’honneur en 2008. 

Brigitte Natoli, directrice de croisière
Brigitte Natoli, votre accompagnatrice de croisière et votre interlocutrice privilégiée, sera 
présente à vos côtés tout au long du voyage. Elle vous expliquera la vie à bord et vous 
présentera, avant chaque escale, les excursions proposées. Elle vous fera partager ses 
coups de cœur, ses lieux préférés. Elle vous aidera à préparer votre escale pour profiter au 
mieux du temps imparti.

LA THÉMATIQUE

•  Les arts martiaux et la voie du Budö

•  Confucius, un philosophe intemporel

•   La tradition du bouddhisme zen et le shintoïsme

•  Pierre Loti, l’univers des geishas  
et Madame Chrysanthème

•  Deux maîtres de l’estampe : Hokusai et Hiroshige

•  La Corée du Nord et la menace nucléaire  
sur l’Asie du Nord-Est

• Le réarmement japonais 

•  Dix ans au Japon, l’expérience d’une vie

•  La présentation des escales et des coulisses  
du navire

Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un programme captivant de conférences qui auront lieu pendant les 
temps de navigation et en soirée. Le programme vous sera communiqué à bord.  
Voici une sélection (non exhaustive) des thèmes abordés :

*Les invités seront présents sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifié.

Temple de Confucius - Nagasaki
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JOURS 1 & 2 • VENDREDI 13 & SAMEDI 14 AVRIL

 PARIS/TOKYO (Japon)
Vous serez accueilli à l’aéroport parisien par votre 
accompagnatrice et décollerez à destination de Tokyo 
sur vols directs (places limitées) ou régulier avec escale. 
Le samedi, dès votre arrivée, vous rencontrerez votre 
guide local à l’aéroport qui vous accompagnera jusqu’au 
restaurant après un tour panoramique. Dans l’après midi, 
une cérémonie du thé vous sera proposée. Puis vous 
dînerez au restaurant et passerez votre première nuit à 
l’hôtel Hyatt Regency (ou similaire). Le programme est à titre 

indicatif et se déroulera en fonction des horaires de vols.

JOUR 3 • DIMANCHE 15 AVRIL

 TOKYO • Départ 17 h

Après un petit déjeuner à l’hôtel, vous aurez la matinée 
de libre pour vous imprégner de l’ambiance de la ville 

qui est l’une des plus grandes au monde. Entièrement 
reconstruite après les bombardements de la Deuxième 
Guerre mondiale, c’est aujourd’hui une ville moderne et 
tournée vers l’avenir. Puis vous prendrez l’autocar pour 
vous diriger vers le port de Yokohama, afin d’embarquer 
à bord du Celebrity Millennium.

JOUR 4 • LUNDI 16 AVRIL

 MONT FUJI (Shimizu) • Arrivée 7 h • Départ 17 h

Cité portuaire, située au sud du pays dans la baie 
de Suruga, Shimizu a fusionné avec sa ville voisine, 
Shizuoka, en 2003. Possédant par temps clair un 
panorama incroyable sur le majestueux mont Fuji, le 
point culminant du Japon, elle regorge de nombreux 
temples bouddhistes et de sanctuaires shintoïstes.  
Non loin du port, le S-Pulse Dream Plaza, reconnaissable 
à sa grande roue, regroupe notamment des musées 
à l’image du Shimizu Sushi Museum, consacré à cette 
spécialité culinaire nippone. À proximité, vous trouverez 
le marché Kashi-no-Ichi et ses étals de fruits de mer ainsi 
que le musée Verkehr, dédié à l’histoire du port.

JOURS 5 & 6 • MARDI 17 & MERCREDI 18 AVRIL

 KOBE • Arrivée 13 h le 17 • Départ 18 h le 18 avril

Kobe possède un passé riche de plus de 1 800 ans 
d’histoire. En 1180, elle fut même la capitale du Japon. 
Ville cosmopolite et culturelle, elle abrite des quartiers 
remarquables comme celui de Kitano où l’on retrouve 
des demeures d’inspiration occidentale ainsi que 
d’importants sites historiques, à l’image du tombeau 
shintoïste d’Ikuta Shrine. L’escale de Kobe sera la porte 
d’entrée pour découvrir les richesses d’Osaka, de Kyoto 
et de Nara.

VOTRE ITINÉRAIRE

  DATE ESCALE ARR. DÉP.
 13/04 Paris / Tokyo (Japon)
 14/04 Tokyo     
 15/04 Tokyo (Embarquement à Yokohama à 14h)   17 h 00
 16/04 Mont Fuji (Shimizu) 07 h 00 17 h 00
 17/04 Kobe 13 h 00 
 18/04 Kobe  18 h 00
 19/04 Kochi 07 h 00 15 h 00
 20/04 Nagasaki 13 h 00 20 h 00
 21/04 Busan (Corée du Sud) 10 h 00 17 h 00
 22/04 En mer    
 23/04 Aomori 10 h 00 19 h 00
 24/04 En mer  
 25/04 Tokyo 
 26/04 Tokyo (Débarquement à Yokohama) 08 h 00
 27/04 Tokyo / Paris (Vol retour)   
Horaires donnés à titre indicatif 

Mont Fuji - Shimizu

Cérémonie du thé - Tokyo

Château d’Osaka
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JOUR 7 • JEUDI 19 AVRIL

 KOCHI • Arrivée 7 h • Départ 15 h

La ville est connue pour abriter l’un des plus anciens 
châteaux de l’ère d’Edo, mais aussi le temple Chikurin-ji 
ou le pont Harimaya, qui rappellent le côté traditionnel 
du pays. Vous pourrez parcourir les galeries marchandes 
ou le marché Sunday et serez amusé par les différents 
tramways colorés qui y circulent. 

JOUR 8 • VENDREDI 20 AVRIL

 NAGASAKI • Arrivée 13 h • Départ 20 h

Nagasaki est certainement la plus « européenne » des 
villes du Japon. Dès le XVIe siècle, les Portugais ont apporté 
leur culture et le catholicisme. Elle conserve des éléments 
de son passé cosmopolite comme la « butte hollandaise », 
quartier qui accueillait les Occidentaux ainsi que les églises, 
comme celle d’Ura. D’autres trésors patrimoniaux méritent 
le détour comme le temple de Confucius.  

JOUR 9 • SAMEDI 21 AVRIL

 BUSAN (Corée du Sud) • Arrivée 10 h • Départ 17 h

Seconde ville de Corée du Sud, située à l’embouchure 
du fleuve Nakdong, Busan possède une atmosphère à 
la fois traditionnelle et moderne. Bien que la ville ait vu 
pousser de nombreuses tours, les collines proches ont 
su préserver les temples bouddhistes, comme celui de 
Beomeosa considéré comme l’un des plus grands de 
Corée ainsi que des quartiers pittoresques et colorés tels 
que Taeguk ou Anchang. 

JOUR 10 • DIMANCHE 22 AVRIL

 EN MER
Cette journée en mer vous permettra de profiter 
des aménagements de votre navire, et d’assister 
aux conférences proposées en exclusivité par nos 
conférenciers.

Château de Kochi

Site historique - Kochi

Jardin Yongdusan - Busan

Vieille ville - Nagasaki
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JOUR 11 • LUNDI 23 AVRIL

 AOMORI • Arrivée 10 h • Départ 19 h
Née au début du XVIIe siècle suite à l’agrandissement du 
port existant, Aomori a été établie au nord de l’île de 
Honshu, au pied des monts Hakkoda. Ville moderne, 
tournée vers l’industrie de pointe, elle n’en demeure pas 
moins traditionnelle grâce à ses marchés aux poissons. 
Elle compte également de nombreux musées dédiés à 
l’art moderne ou à son histoire, dont le plus étonnant 
est l’Hakkoda Maru, un ancien traversier. À l’ouest de la 
ville, on retrouve les ruines de Sannai Maruyama, un site 
préhistorique datant de l’ère Jomond, alors qu’à l’est, le 
sanctuaire Seiryu-ji abrite un bouddha en bronze d’une 
hauteur de 22 mètres.

JOUR 12 • MARDI 24 AVRIL

 EN MER
Cette journée en mer vous permettra de profiter des 
dernières conférences de cette croisière. Vous serez 
invité à participer à une réunion de débarquement, et 
à la présentation du programme préparé par Croisières 
d’exception pour l’escale de Tokyo. 

JOUR 13 • MERCREDI 25 AVRIL

 TOKYO

Lors de cette journée, vous pourrez soit participer 
à l’excursion optionnelle à la découverte des lieux 
incontournables de la ville, soit flâner à votre guise. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, traverser la place du 
palais impérial, demeure de l’actuel empereur du Japon, 
et aurez l’occasion de partir vers le sanctuaire Meiji.  
Ensuite vous aurez la possibilité de vous promener sur 
Omotesando, « les Champs-Élysées tokyoïtes », et d’aller 
dans le quartier Harajuku, considéré comme le temple 
de la mode des jeunes Japonais. Il ne sera pas rare d’en 
voir certains habillés comme les personnages de fiction 
qu’ils vénèrent. 

JOUR 14 • JEUDI 26 AVRIL

 TOKYO • Arrivée 8 h
Après avoir débarqué, vous débuterez une journée 
d’excursion dans la capitale japonaise. Votre matinée 
sera consacrée à la visite du musée national de Tokyo. 
Puis vous rencontrerez des sumotoris, avant de vous 
diriger vers l’hôtel Hyatt Regency (ou similaire). 

JOUR 15 • VENDREDI 27 AVRIL

 TOKYO/PARIS
Après avoir quitté votre hôtel, vous serez transféré à 
l’aéroport pour votre vol retour vers Paris. Le programme de 
ces deux derniers jours est à titre indicatif et se déroulera en fonction 
des horaires de vol. Votre retour sur Paris pourrait se faire le 28 avril.

Château Hirosaki - Aomori

Douve du palais impérial - Tokyo

Paysage japonais - Aomori
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Sanctuaire Kasuga Taisha - Nara

Art de la calligraphie japonaise

Lieu saint Heian - Kyoto

Geishas Temple Senso Ji - Tokyo

Grand Bouddha de Hyogo - Kobe

Lieu saint de Meiji Jingu - Tokyo

     La croisière 
Japon

DU 13 AU 28 AVRIL 2018 AU DÉPART DE PARIS

entre traditions et modernité
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99 îles dans Sasebo - Nagasaki

Pousse-pousse et cerisiers en fleurs

Sumotoris - Tokyo
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LES EXCURSIONS

  MONT FUJI ET PARC NATIONAL HAKONE

  (SHIMIZU - 16 avril)  Durée : 5 h 45 • Prix : 186 e

Vous visiterez l’incroyable parc national de Hakone. Après 
un trajet en bus d’une heure et demie, vous profiterez d’une 
croisière sur le lac Ashi. Si le temps est dégagé, Vous pourrez  
admirer un panorama à couper le souffle et notamment le 
sommet du majestueux mont Fuji se refléter dans l’eau. Vous 
vous dirigerez vers Togendai à l’embarcadère des gondoles et 
embarquerez sur un navire vers la vallée d’Owakudani, vous 
pourrez notamment admirer les sources thermales en action.

  LES HAUTS LIEUX D’OSAKA

  (KOBE - 17 avril)  Durée : 5 h • Prix : 133 e

Vous découvrirez les lieux les plus emblématiques de la ville 
et ferez la connaissance de son riche passé. Vous visiterez 
l’impressionnant château d’Osaka, construit par Toyotomi 
Hideyoshi, bien connu comme un seigneur de guerre qui domina 
le pays à la fin du XVIe siècle. Ensuite, vous explorerez le temple 
vénéré de Sumiyoshi Taisha, dédié à la divinité censée protéger 
les marins et aux divinités chargées d’apporter la prospérité. 

  JOURNÉE COMPLÈTE À KYOTO ET NARA

  (KOBE - 18 avril)  Durée : 9 h 30 • Prix : 262 e

Vous vous aventurerez dans le temple de Todaiji, un symbole 
iconique de Nara, connu pour contenir la grande image de 
Bouddha. De ce lieu, vous vous rendrez au sanctuaire Kasuga 
Taisha. Vous passerez par une porte appelée Torii et connaîtrez 
le style architectural unique du sanctuaire, ainsi que la forme du 
toit et les halls brillants recouverts de vermillon et de vert. Puis 
vous ferez route vers Kyoto pour y découvrir le temple Ryoan-ji, 
et son célèbre jardin zen, et vous terminerez par le Pavillon d’Or, 
avant de rentrer au navire.

  LES HAUTS LIEUX DE KOCHI, DEMI-JOURNÉE

  (KOCHI - 19 avril)  Durée : 5 h • Prix : 146 e

Vous visiterez les plus beaux lieux de Kochi en commençant par la 
découverte de la plage Katsurahama où se dresse la célèbre statue 
en bronze qui représente le samouraï japonais Sakamoto Ryoma. 
Vous admirerez le château de Kochi et, lors d’une promenade 
sur le marché de Hirome-ichiba, vous flânerez parmi plus de  
40 stands mettant en avant les spécialités culinaires de la ville.  
Vous pourrez vous laisser tenter en achetant de la nourriture, et  
ainsi goûter les produits de la région. Pour terminer, vous irez au 
temple Chikurin-ji, l’une des étapes des 88 temples de Shikoku. 

  MÉMORIAL DE LA PAIX ET MONT INASA

  (NAGASAKI - 20 avril)  Durée : 4 h 30 • Prix : 137 e

Vous visiterez le parc du Mémorial de la paix, à proximité de 
Ground Zero, érigé pour promouvoir la paix mondiale suite 
à la tragique explosion de la bombe atomique sur Nagasaki, 
survenue le 9 août 1945. Vous contemplerez la statue de la 
Paix d’une hauteur de 9 mètres, construite grâce à des dons du 
monde entier. Vous visiterez également le musée de la Bombe 
atomique et le centre Hypo de la bombe atomique. Votre 
excursion se terminera par une promenade en téléphérique 
jusqu’au mont Inasa, afin que vous puissiez profiter du 
magnifique panorama de la ville. 

Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé de huit visites au prix de 1 190 e/pers.  
Vous pouvez également les acheter à l’unité (nous consulter). 

Mémorial de la paix - Nagasaki

Temple de Todaiji - Nara

Temple Sumiyoshi Taisha - Osaka

Porte Torii rouge sur le lac Ashi - Hakone

la plus grande statue de bronze du monde, Bouddha dans le temple de Todaiji - Nara - Japon
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  TEMPLE BEOMEOSA ET MARCHÉ

  (BUSAN - CORÉE DU SUD - 21 avril)  Durée : 4 h  • Prix : 110 e

Durant cette excursion, vous verrez deux des lieux 
incontournables de Busan. Vous visiterez le temple Beomeosa, 
l’un des cinq plus grands temples de Corée, fondé à l’origine 
par le grand moine Uisang en 678, le nom du temple peut se 
traduire par « Poisson céleste ». Plus tard, vous découvrirez 
l’endroit le plus animé de Busan, le marché aux poissons 
Jagalchi. Ici vous verrez les pêcheurs préparer et vendre 
leurs prises, y compris les fruits de mer frais ou séchés. Une 
expérience unique pour vous immerger dans la vie coréenne.

  LES HAUTS LIEUX DE GOSHOGAWARA

  (AOMORI - 23 avril)  Durée : 4 h 30 • Prix : 137 e

Vous découvrirez les traditions et la culture du pays dans 
cette aventure agréable au cœur de la campagne japonaise. 
À Goshogawara, vous visiterez le four Tsugaru Kanayama 
dans lequel les artisans chauffent l’argile. Vous admirerez 
les poteries à couper le souffle et en apprendrez davantage 
sur cet art ancien datant de 2 200 ans. Ensuite, vous irez au 
pavillon Tachineputa no Yakata où vous verrez trois incroyables 
lanternes flottantes géantes, mesurant près de 22 mètres et 
pesant 17 tonnes, construites à partir de papier washi.

  LIEUX INCONTOURNABLES DE TOKYO

  (TOKYO - 25 avril)  Durée : 8 h • Prix : 263 e

Vous découvrirez Tokyo, une ville surprenante où le XXIe siècle 
coexiste avec l’esprit du Japon d’antan. Vous explorerez le palais 
impérial, le site original du château d’Edo. Puis vous visiterez le 
sanctuaire dédié à l’empereur Meiji. Vous y entrerez en passant 
au travers de Torii, des portes d’une hauteur de 12 mètres. 
Ensuite, vous découvrirez le temple Asakusa Kannon, fondé 
au début du VIIe siècle, qui est le plus ancien temple existant 
à Tokyo. Vous pénétrerez par la porte Nitenmon ou la porte 
Kaminarimon, ornée d’une énorme lanterne en papier rouge. 
Votre visite guidée vous mènera également sur Nakamise-
dori, une allée bordée de vendeurs traditionnels. Lors de votre 
excursion, un déjeuner de style occidental sera servi dans un 
hôtel/restaurant local.

Croisières d’exception est la seule agence qui peut vous garantir des excursions en français sur cette croisière. Ces visites seront accompagnées par des guides francophones ou, le cas 
échéant, traduites par vos accompagnateurs. Les durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations. Les horaires 
et les itinéraires des excursions peuvent être modifiés du fait de circonstances externes (par exemple les conditions atmosphériques, les grèves, les retards dans les transports) ou à cause 
d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’agence ne peut pas garantir la présence et/ou la visibilité des animaux pendant les visites.

Palais impérial - Tokyo

Temple Asakusa Kannon - Tokyo

Temple Beomeosa - Busan 

Ornement dans le temple Beomeosa - Busan - Corée du Sud

Lieu saint Shinto - Nara
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a sélectionné pour vous  
le Celebrity Millennium,  
un navire luxueux à la décoration raffinée

Vos espaces à bord

Théâtre

Bar Platinium Club Piscine

Restaurant Blu

Celebrity Cruises est reconnue pour  
la qualité des prestations qu’elle 
offre à bord de ses navires. Elle 
en possède 11 : Infinity, Summit, 
Constellation, Eclipse... 
Le Celebrity Millennium a été construit 
sur les chantiers de Saint-Nazaire  .
Ce navire offre un confort excep-
tionnel et une décoration raffinée.

Les points forts du navire

  Toutes les cabines sont d’un grand 
confort

  De nombreux loisirs sont proposés 
à bord : vous apprécierez sans 
doute de vous détendre dans  
le spa CanyonRanch, l’un des plus 
grands centres de soins existant 
à bord d’un bateau de croisière 
(services payants), de vous divertir 
devant un spectacle au théâtre, de 
vous baigner dans une des piscines 
du navire

   Une cuisine raffinée et savoureuse 
avec des spécialités internationales

  De nombreux salons et bars dont 
un Martini bar
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Les cabines

Plan du bateau Celebrity Millennium

Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.fr/celebritymillennium

Cabine intérieure
ponts Sunrise, Sky, Panorama, Vista et Plaza

Cabine avec balcon
ponts Sky, Panorama et Penthouse

Cabine extérieure
pont Plaza

Pont  
Plaza

Pont  
Vista

Pont  
Penthouse

Pont  
Sky

Pont  
Sunrise

Pont  
Panorama

Les catégories de cabines proposées dans le cadre de cette croisière

Pour les autres catégories, nous consulter au 01 75 77 87 48.

 Cat. 10 - Cabine intérieure  Cat. 9 - Cabine intérieure  Cat. 6 - Cabine extérieure  Cat. 2B - Cabine balcon 

Votre cabine en détail
Toutes les cabines sont équipées d’un lit double ou 2 lits simples, d’un espace 
salon, d’une salle de bain, d’un minibar (payant), d’un coffre, d’un téléphone 
et d’un sèche-cheveux. 
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L’agence

Jean-Charles Brigitte Chantal Diane Valérie Yann

L’accompagnement Croisières d’exception : nous attachons une très grande importance 
à la qualité des équipes qui vous accompagnent pendant nos voyages. Jean-Charles 
(responsable), Brigitte, Chantal, Diane, Valérie, Yann et nos autres accompagnateurs 
font preuve, non seulement d’une grande expertise, mais aussi de qualités humaines qui 
sont au cœur de notre engagement à vos côtés : esprit de service, empathie, respect et 
gentillesse. 

Croisières d’exception est un tour-opérateur spécialisé dans la conception et l’organisation 
de croisières francophones avec conférenciers en Europe et dans le monde entier. Tous nos 
voyages ont en commun l’humain et le plaisir d’apprendre :

L’humain, c’est bénéficier de l’expertise et de l’attention d’une équipe 
d’accompagnement conviviale et aux petits soins. C’est aussi vivre des moments de 
partage et d’échange entre passagers et avec nos experts.

Le plaisir d’apprendre et de comprendre, c’est profiter d’un programme de 
conférences prodiguées par des experts passionnés et passionnants, vivre des 
excursions assurées par des guides francophones de qualité.
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Ils ont récemment navigué avec Croisières d’exception

Les prix et récompenses de Croisières d’exception

Croisières d’exception a reçu plusieurs récompenses de la part des compagnies 
pour la qualité de ses croisières :

Croisières d’exception, immatriculée chez ATOUT France (licence n° IM075150063), bénéficie d’une garantie financière 
chez APST, d’une assurance HISCOX, et est affiliée aux Entreprises du voyage.

Lauréat de la mer 
Costa Croisières 
2015, 2016 et 2017 

De nombreuses marques médias nous font confiance :

« Une agréable occasion 
de se cultiver et d’avoir des 
échanges enrichissants tout en 
voyant du pays... Merci à tous 
les membres de l’équipe pour 
leurs marques d’attention à 
notre égard. »
Martine D.

« Nous avons 
apprécié d’être
avec le groupe
Croisières 
d’exception. »
Patrick D.

« Croisière très 
réussie. Merci
aux organisateurs
Croisières 
d’exception. »
Jeanne S.
 

Best of Partenaire 
CroisiEurope 2016



Un voyage organisé par

Prix au départ de Paris*

(prix TTC par personne)

Forfait excursions « Découverte » 1 190 e

*Préacheminement au départ de la province, nous consulter. **Cabine individuelle sur demande.

 2 pers. par cabine  1 pers. par cabine**

Cat.10 -  Cabine intérieure 5 990 e 7 490 e

Cat. 09 -  Cabine intérieure 6 390 e 7 890 e

Cat. 06 -  Cabine extérieure 6 590 e 8 290 e

Cat. 2B -  Cabine balcon 7 490 e 10 490 e

 

À partir de  

5 990 e/pers.
*Prix par personne en cabine intérieure base double,  

incluant les vols aller/retour depuis Paris, les transferts,
la pension complète (sauf boisson), les conférences,

les taxes et pourboires.

Réservez votre croisière     La croisière 
Japon

DU 13 AU 27 AVRIL 2018 AU DÉPART DE PARIS

entre traditions et modernité

Nos prix comprennent : 
• Transport A/R depuis Paris jusqu’à Tokyo en classe  
économique sur vols directs (places limitées) ou régulier 
avec escale • Les transferts aéroport / hôtel / port et port / 
hôtel / aéroport • Le port des bagages en gare maritime • La 
croisière en pension complète (hors boissons) • L’encadrement  
du groupe par le personnel de Croisières d’exception • Les 
conférences • Les pourboires • Les taxes aériennes • Les 
taxes portuaires • Pendant les pré et post-séjour à Tokyo : 
deux nuits d’hôtel dans un hôtel 5* (norme locale), les  
visites décrites dans le programme, les transferts et la  
pension complète avec les boissons (boissons non alcoolisées 
pendant les repas).

Nos prix ne comprennent pas : 
• Le pré et post acheminement de votre résidence jusqu’à 
Paris • Les excursions • Les boissons pendant la croisière  
• Les dépenses personnelles à bord ou lors des excursions  
• Les assurances annulation / bagages / rapatriement • Pendant  
les pré et post-séjour à Tokyo : Les boissons (excepté un 
verre non alcoolisé pendant le repas).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La reproduction des articles R211.3 à R211.11 est annexée à la présente brochure et se trouve dans le 
contrat de vente. Les conditions générales de vente de nos voyages sont régies par le Code du tourisme. 
Un exemplaire de ces conditions générales vous sera remis en annexe du contrat de vente, conformément 
aux dispositions de l’article R 211-14 et des articles R 211-5 à R 211-13.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
•  Contrat de vente : toute vente fera l’objet de la signature d’un contrat avec votre agence de voyages 

définissant les prix, les modalités de règlement, le programme et les conditions d’annulation du voyage. 
Le montant des taxes aériennes et portuaires est donné à titre indicatif, il peut être modifié sans préavis.

•  Réservations et règlement : un acompte de 30 % par personne, sauf conditions plus strictes de l’agence 
de voyages, doit être versé à l’inscription, qui est alors ferme. Le solde est à verser intégralement 60 jours 
avant le départ.

•  Conditions d’annulation / Frais d’annulation de la croisière :
Pour la partie terrestre et croisière : 
Plus de de 121 jours avant la date de départ : 90 e / pers de frais de dossier non remboursables
- De 120 à 61 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
- De 60 à 31 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- De 30 à 16 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage
- À partir de 15 jours jusqu’au départ 100 % du montant du voyage
Pour la partie transport aérien, toute annulation encourra des frais d’annulation comme stipulé par les termes 
du billet d’avion confirmé sur la base des règles de la compagnie aérienne. Ceux-ci seront validés sur la confir-
mation de commande.
Pour la partie excursions, à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % de frais d’annulation.
Pour la partie assurance, l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000 e RCS 
Paris 789 790 285 - RC HISCOX 12, quai des Queyries - CS 41177 33072 Bordeaux - Code 
APE : 7911Z - Garantie financière : APST - Licence n° M075150063 - Les intervenants seront 
présents à bord sauf cas de force majeure - Programme garanti à partir de 40 inscrits - Création 
graphique :  www.nuitdepleinelune.fr - Photos : © Fotolia, © Istock, ©Shutterstock.

Formalités (pour les ressortissants français) :

Pour effectuer cette croisière, vous devez être en 
possession d’un passeport en cours de  
validité et valable 6 mois après le retour.  
(Autres nationalités : nous consulter.)
L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être tenue  
comme responsable pour tout refus d’entrée dans les pays 
visités lors de ce voyage.

CACHET DE VOTRE AGENCE


