
JAPONJAPON
À BORD DU  
CELEBRITY SOLSTICE
29 SEPTEMBRE  
AU 14 OCTOBRE 2022

1er JOUR | QUÉBEC À TOKYO
Départ de l’aéroport de Québec à bord d’un vol d’Air Canada. Après une correspondance, vous arriverez 
à Tokyo le lendemain en après-midi.

2e JOUR | TOKYO, JAPON
Arrivée à Tokyo (Haneda). Accueil par votre guide local francophone puis transfert et installation à votre 
hôtel, le Grand Prince Takanawa 4*. Souper et soirée libres.

3e JOUR | TOKYO, JAPON
Après le petit-déjeuner, une visite guidée de Tokyo vous permettra d’admirer le Musée Edo, qui raconte 
à ses visiteurs toute l’histoire du pays et plus précisément celle de la capitale Tokyo, et le quartier 
Asakusa, où vous pourrez découvrir le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo, le temple Senso-ji, l’un 
des lieux touristiques préférés de la capitale pour ses couleurs flamboyantes et l’atmosphère qui y 
règne. Un lunch de spécialités japonaises vous sera servi dans un restaurant local. Puis, visite du Tokyo 
SkyTree, inauguré en 2012, l’une des tours de diffusion les plus hautes du monde, avec un point culmi-
nant à 634 mètres. En soirée, vous vivrez une expérience unique avec un souper spectacle permettant 
d’admirer des Geishas, ces femmes qui sont réputées pour leur compétence dans les arts traditionnels : 
danse, musique, cérémonie du thé…

4e JOUR | TOKYO, JAPON
Après le petit-déjeuner, visite de Meiji-Jungu, l’un des sanctuaires les plus symboliques de Tokyo,  
témoignage de la reconnaissance des Japonais pour l’empereur Meiji et son épouse. Nous poursuivrons 
notre visite vers le jardin Hama Rikyu, l’un des plus beaux de Tokyo, qui abrite une réserve d’oiseaux. 
Arrêt par la suite dans le quartier de GINZA, où l’on trouve de nombreuses boutiques de luxe.  
Puis, transfert vers le terminal de croisière au port de Yokohama et embarquement sur votre navire. 
Souper à bord du navire.
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DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

2 octobre Tokyo, Japon - 19h00

3 octobre Shimizu (Mont Fuji), Japon 7h00 15h00

4 octobre Kobe, Japon 12h00 23h59

5 octobre Kyoto (Osaka), Japon 8h00 -

6 octobre Kyoto (Osaka), Japon - 18h00

7 octobre Hiroshima, Japon 10h00 18h00

8 octobre En mer - -

9 octobre Busan, Corée du sud 7h00 17h00

10 octobre En mer - -

11 octobre  Hakodate, Japon 6h30 20h00

12 octobre Aomori, Japon 7h00 18h00

13 octobre En mer - -

14 octobre Tokyo, Japon 6h30 -

 PORTS D’ESCALE

+ Vols au départ de Québec

+ Présélection des sièges en groupe et 1 bagage  
enregistré par personne

+ 2 nuits pré-croisière à Tokyo au Grand Prince  
Takanawa 4* avec petit-déjeuner 

+ 2 jours de visites à Tokyo avec guide francophone 
local

+ 2 dîners de groupe et un souper spectacle avec Geisha

+ Croisière de 12 nuits dans la cat. de cabine choisie

+ Forfait boisson classique incluant le pourboire 

+ Forfait Internet Surf

+ Pourboire aux membres de l’équipage

+ Tous les repas à bord du navire (excluant les restaurants  
de spécialités).

+ Transferts aller-retour entre l’aéroport, l’hôtel  
et le navire

+ Accompagnateur de Laurier du Vallon*

+ Taxes, frais portuaires et taxes gouvernementales

 INCLUSIONS

Détendez-vous et vivez des vacances pas comme les autres à bord du  
Celebrity Solstice. L’hébergement à bord comprend des cabines de classe 
Concierge et une catégorie Aqua Class inspirée du spa avec un restaurant 
exclusif propre au Blu. Profitez de restaurants distinctifs avec des menus 
élaborés par des chefs étoilés Michelin et de la collection de vins en mer 
la plus primée. Jouez à vos jeux de plein air préférés, assistez à un concert 
ou profitez simplement du soleil au Law Club.

 NAVIRE

 ITINÉRAIRE

6999$ À PARTIR DE,  
CABINE AQUACLASS, CAT. A2

5899$ À PARTIR DE,  
CABINE INTÉRIEURE, CAT. 09

6599$ À PARTIR DE,  
CABINE BALCON, CAT. 1A

6099$ À PARTIR DE, 
CABINE EXTÉRIEURE, CAT. 07

Tokyo

Vol au départ de Québec 
Croisière au départ de Tokyo

Groupe croisière  
accompagné*

Mise en service 2008 
Rénové 2016

Tonnage 
122 000 tonnes 

Passagers 
2852 

Équipage 
1250 

Étages 
14 ponts 

*Minimum de 20 passagers requis. La description de l’itinéraire croisière est à titre indicatif. Des 
excursions optionnelles ($) vous seront offertes ultérieurement. Prix par personne. Contribution 
au fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages incluse. Veuillez-vous référer aux 
conditions Laurier du Vallon. 

1-800-640-1882 | laurierduvallon.com

Réservez avant le 1er décembre et recevez 100$ USD de crédit à bord par cabine intérieure 
(09), extérieur (07), ainsi que 200$ USD par cabine pour les catégories balcon (1A/C2/A2 )



5e JOUR | SHIMIZU (MONT FUJI), JAPON
Shimizu est l’un des plus beaux ports du Japon. Promenez-vous dans les 
pinèdes de Miho surplombant la mer, et profitez des vues spectaculaires sur 
le mont Fuji depuis le parc national de Nihon-Daïra. Montez dans le téléphé-
rique vers le sanctuaire de Kunozan Toshogu pour une vue magnifique.

6e JOUR | KOBE, JAPON
Entre mer et montagnes, Kobe est un port d’une grande richesse culturelle 
et culinaire. Portant le nom de sa ville d’origine, le célèbre bœuf de Kobe est 
l’un des mets raffinés à déguster dans les nombreux restaurants. À proximité, 
explorez Kyoto, et son temple Kiyomizu-dera ou encore le célèbre Pavillon  
d’Or, l’une des attractions les plus populaires du Japon. Le magnifique reflet 
du temple sur l’étang immobile du jardin sera l’une des scènes les plus 
époustouflantes que vous aurez jamais vues.  

7e ET 8e JOURS | KYOTO (OSAKA), JAPON
Tout près des villes de Kyoto et Nara, Osaka est charmante avec son port 
historique, ses rues animées, ses marchés ainsi que tout son patrimoine 
naturel, architectural et historique. Les passionnés d’histoire et d’architecture 
apprécieront la visite des temples et sanctuaires antiques de Nara et de 
Kyoto. À Nara, passez les portes du torii pour vous rendre au sanctuaire de 
Kasuga-Taisha, construit en 768 apr. J.-C. Le temple Todaiji dans le parc de 
Nara est célèbre pour son grand Bouddha.

9e JOUR | HIROSHIMA, JAPON
Tout en rendant hommage à la tristement célèbre attaque nucléaire de 1945, 
Hiroshima se définit désormais comme un phare de paix et se targue de sa 
beauté naturelle exceptionnelle. Observez les cerisiers au parc du mémorial 
de la paix, rendez-vous au sanctuaire d’Itsukushima sur l’Île de Miyajima pour 
une vue à couper le souffle et prenez le temps de goûter à l’okonomiyaki.

10e JOUR | JOURNÉE EN MER
Profitez de cette belle journée de repos pour vous détendre ou découvrir 
tout ce que votre navire vous offre comme divertissements.

11e JOUR | BUSAN, CORÉE DU SUD
Découvrez Busan, où se mêlent harmonieusement une culture traditionnelle 
et une métropole contemporaine. Le temple Haedong Yonggungsa, un incon-
tournable, est perché sur un rocher au bord de la mer et considéré comme 
l’un des plus beaux temples bouddhistes de Busan. Parcourez le très animé 
marché aux poissons de Jagalchi, le plus grand marché coréen de fruits de 
mer. Vous pourrez également faire des achats hors taxe.

12e JOUR | JOURNÉE EN MER

13e JOUR | HAKODATE, JAPON
Ville portuaire de l’île d’Hokkaido, Hakodate est reconnu pour ses vues 
spectaculaires et ses délicieux fruits de mer frais, sushis, calmars et ramen. 
Du haut du mont Hakodate, vous profiterez d’une vue magnifique sur la 
ville entourée par l’océan. Vous pourrez atteindre le sommet par un sentier 
de randonnée, ou en téléphérique. L’ancien fort de Goryokaku, la première 
forteresse de style occidental du Japon, est maintenant un parc public et 
comprend également la grande tour blanche Goryokaku. 

14e JOUR | AOMORI, JAPON
Plongez dans l’histoire d’Aomori en découvrant les sites archéologiques, 
des villages anciens et des musées culturels. Vous pourrez commencer par 
une visite au château de Hirosaki, niché dans un grand et magnifique parc, 
célèbre pour ses cerisiers du Japon. Visitez par la suite le magnifique jardin 
japonais de Seibi-en.

15e JOUR | JOURNÉE EN MER

16e JOUR | TOKYO, JAPON
Après avoir fait votre débarquement, dernière journée à Tokyo. Transfert à 
l’aéroport de Haneda pour notre vol de retour.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUES COMMERCIALES DE LES VOYAGES LAURIER DU VALLON INC. 

Les Voyages Laurier du Vallon inc. (ci-après Laurier du Vallon) est une agence de voyages établie au Québec et détentrice d’un permis en règle de l’Office de la protection du consommateur. Votre réservation pour l’un des forfaits constitue un contrat par 
lequel vous acceptez toutes et chacune des conditions prévues au présent forfait y compris, si applicables, les conditions spécifiques des fournisseurs retenus dans l’élaboration des produits. 

Dans certains cas exceptionnels, Laurier Du Vallon se réserve le droit de procéder à des changements touchant votre forfait (par exemple : changement de transporteur, changement d’hôtel pour une catégorie similaire, modification d’itinéraire).  
Laurier du Vallon se réserve le droit d’annuler un forfait pour manque de participants (certains groupes requièrent un minimum de participants et sont clairement désignés). 

ATTENTION : Actuellement, étant en pandémie mondiale connue des assureurs, la plupart des assurances voyages ne couvrent pas les dommages découlant de la Covid-19.  Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous, et tout 
enfant voyageant avec vous êtes en possession de tous les documents valides requis (passeports, visas et tests Covid si applicables) pour entrer dans tous les pays/régions de votre itinéraire, pour y transiter ou pour en sortir. 

Veuillez noter que les documents exigés pour votre départ peuvent différer de ceux exigés à votre retour.  

N’hésitez surtout pas à valider avec votre conseiller ou consultez le site du Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada au http://www.international.gc.ca. 

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
Les horaires des vols et itinéraires retenus pour nos forfaits sont modifiables sans préavis puisqu’ils sont déterminés exclusivement par les transporteurs et compagnies maritimes concernés.  Les compagnies de croisières se réservent également le droit 
d’annuler ou de modifier les ports d’escales en tout temps. La présélection des sièges pour le groupe est incluse et faite en bloc par Air Canada. Les clients qui désirent des sièges spécifiques pourront en faire la demande (à leurs frais) au moment du 
paiement final et selon la disponibilité. 

DESCRIPTION D’UNE CABINE EN GARANTIE
Une cabine en garantie signifie que le « type » de cabine que vous avez choisie (ex : intérieure, extérieure ou avec balcon) vous sera assigné à la discrétion de la compagnie maritime. Vous serez informé normalement de l’attribution de votre cabine lors 
de l’envoi de vos documents de voyage. Chaque type de cabine est composé de plusieurs catégories (ex. : vue obstruée, cabine familiale ou communicante).  Il n’est pas possible de choisir la catégorie ni l’emplacement de votre cabine lorsqu’elle est en 
garantie. Aucune demande de changement sur la cabine attribuée ne pourra être acceptée. De plus, les demandes spéciales, telles qu’un emplacement spécifique sur le navire ou autres, ne sont quant à elles, jamais garanties.

PAIEMENT ET INCLUSIONS
Un dépôt de 500 $ par personne est demandé à la réservation et le solde sera exigé au plus tard le 1er juin 2022. Les tarifs ne tiennent pas compte des coûts ou frais exigés, tels que visa, passeport, taxes touristiques, assurances voyages, vaccins si 
applicable et toutes les dépenses personnelles. 

Dans la description de nos produits, nous effectuons des recommandations sur certaines excursions ou visites à faire à destination. Par contre, l’excursion proposée n’est pas nécessairement incluse dans votre forfait. Les inclusions de votre forfait sont 
décrites dans la fiche ou au www.laurierduvallon.com.

NON INCLUS
Les repas autres que ceux mentionnés / Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale. 

FRAIS D’ANNULATION 
Jusqu’au 1er juin 2022, des frais de 50 $ par personne sont non remboursables. À partir du 2 juin 2022, le forfait est 100 % non remboursable.

CHANGEMENT D’UNE RÉSERVATION
Si, une fois votre réservation confirmée par Laurier Du Vallon, vous désirez modifier les dispositions déjà prises, tout changement (dates, vols, destination ou appellation de nom) sera sujet aux disponibilités, et des frais seront applicables. 

AUGMENTATION DES COÛTS ET AUTRES MODIFICATIONS DES TARIFS
Les compagnies de transport aérien/maritime se réservent le droit d’ajouter une surcharge de taxes et/ou de carburant ainsi que de modifier les horaires de vols ou les ports d’escale en tout temps avec ou sans préavis. Si une modification de tarif s’avérait 
nécessaire, les règles en vigueur de l’Office de la protection du consommateur s’appliqueraient. Contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages inclus. Prix par personne. Veuillez-vous référer aux conditions Laurier du Vallon.

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages qui est administré par l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux 
voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.gc.ca.

Mont Fuji


