
 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Circuit-croisière de 17 jours – du 9 au 25 mai 2015 

 

 TRESORS DE L’EMPIRE DU SOLEIL 

Croisière à bord de l’Austral  

& découverte de Kyoto, Nara, région du Mont-Fuji et Tokyo. 

 



« TRÉSORS DE L’EMPIRE DU SOLEIL » 
Temples séculaires, châteaux de samouraï ou encore jardins zen sauront vous charmer lors de cette 
découverte qui vous emmènera de Kyoto à Tokyo, combinant croisière et circuit. Un programme 
exclusif d’Escales du Monde réservé à quelques privilégiés. 

Longtemps mystérieuse parce qu’autarcique et insulaire, la civilisation japonaise a suivi un itiniéraire 

unique au monde. Avec ses 3900 petits îlots et ses 4 îles principales, l’archipel nippon offre au voyageur 

une palette inhabituelle de paysages et de cultures, fascinant mélange de tarditions. 

Ses temples séculaires et ses sanctuaires endormis côtoient la technologie futuriste de ses villes 

trépidentes. Face à l’immensité du Pacifique, ces milliers de poussières d’îles forment un archipel qui 

pourrait constituer une planète à lui seul... tant les traditions et les arts les plus ancienciens cohabitent 

harmonieusement avec les technologies d’avant-garde. 

Pour le printemps 2015, Escales du Monde vous invite à embarquer à bord de l’Austral et découvrir l’Empire 

nippon au gré d’escales inédites et passionnantes. De Tokyo à Osaka, en passant par Kyoto « la 

romantique » et Hiroshima « la secrète », le Japon vous offre des rencontres uniques, un raffinement 

culturel exceptionnel et des paysages dignes d’estampes les plus délicates, telles les silhouettes du 

précieux Sakura, cerisier ornemental du Japon. 

 

   

 

 



LE TOUT INCLUS D’ESCALES DU MONDE 
Escales du Monde vous propose un forfait haut de gamme incluant vols avec possibilités de voyager en classe business, croisière à bord d’un élégant 

navire de 132 cabines, hébergements sélectionnés, découverte de la gastronomie japonaise, programme de visite équilibré et encadrement 

francophone. 

 

 Circuit pré-croisière (3 nuits) incluant découverte des villes 

historiques de  Kyoto et Nara. 

 

 Croisière de Maizuru vers Osaka : 

> 7 escales dans le Sud de l’archipel avec conférencier 

francophone et  excursions francophones . 

> Conférences et excursions francophones. 

> Cabines élégantes avec balcon privatif. 

> Atmosphère conviviale et décontractée.  

> Bonne gastronomie en mer avec choix de deux restaurants. 

 Circuit post-croisière (4 nuits) incluant trajet en Shinkansen (TGV 

japonais), visite de la région du Mont-Fuji avec nuit dans un 

« ryokan » et découverte de Tokyo.  

 

 Prestations haut de gamme   : 

> Séjour sur base d’hôtels de première catégorie.  

> Pension complète incluant des expériences culinaires de 

choix. 

> Programme de visites équilibré avec guide francophone.

> Formule open bar incluant large choix de spiritueux, vins et champagnes.  



  



RÉCAPITULATIF DE VOTRE VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Date Lieu  Programme 

1 Sa 09/05 Vol vers le Japon  Envol vers Osaka via Helsinki par vols Finnair.  

2 Di 10/05 Kyoto  Transfert vers Kyoto et premiers contacts avec la ville 

historique. 

3 Lu 11/05 Kyoto  Journée de visite.  

4 Ma 12/05 Kyoto  Journée d’excursion vers Nara. 

5 Me 13/05 Maizuru  Transfert vers Maizuru et embarquement à bord de 

l’Austral. Départ à 18h00. 

6 Je 14/05 Sakaiminato  Escale de 08h30 à 19h00. 

7 Ve 15/05 Pusan  

(Corée du Sud) 

 Escale de 08h00 à 19h00. 

8 Sa 16/05 Nagasaki  Escale de 08h00 à 19h00. 

9 Di 17/05 Kagoshima  Escale de 08h30 à 18h00. 

10 Lu 18/05 Uwajima  Escale de 12h00 à 18h00. 

11 Ma 19/05 Hiroshima   Escale de 06h00 à 19h00. 

12 Me 20/05 Tamano  Escale de 08h00 à 18h00. 

13 Je 21/05 Bruxelles  Arrivée à 07h00. Envol vers l’Europe. 

EXTENSION OPTIONNELLE 
13 Je 21/05 Hakone  Arrivée à 07h00. Rapide découverte de la ville et départ 

en TGV vers la région du Mont-Fuji.  

14 Ve 22/05 Tokyo  Visite de la région de Hakone. Transfert vers Tokyo. 

15 Sa 23/05 Tokyo  Journée de visite de Tokyo. 

16 Di 24/05 Tokyo  Journée de visite de Tokyo et temps libre. 

17 Lu 25/05 Bruxelles  Envol vers l’Europe via Helsinki par vols Finnair.  

 FORFAIT TOUT INCLUS ESCALES DU MONDE 

Forfait tout inclus comprenant vols,  croisière de 8 nuits  

incluant open bar,  2 excursions, programme pré-

croisière incluant séjour en hôtel de première catégorie, 

programme de visite avec guide francophone, pension 

complète, transferts et taxes. 

 6.890 €  en cabine Deluxe 

http://www.ponant.com/extension/sqli_ponant/modules/carte/display_map.php?url="/var/ezflow_site/storage/images/croisieres2/toutes-nos-croisieres/l-essentiel-du-japon5/810744-7-fre-FR/A130515-L-essentiel-du-Japon_reference.jpg"&w=300&h=300


PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 
Jour 1 : Samedi 9 mai 2015 : Bruxelles – Osaka : 

Enregistrement aux comptoirs de Finnair et envol vers le Japon via 

Helsinki  (vols disponibles en classe économique et en business class). 

 Bruxelles/Helsinki – 11h40/15h15 

 Helsinki/Osaka – 17h20/08h55 

Nuit à bord. 

Jour 2 : Dimanche 10 mai 2015 :  Osaka – Kyoto : 

Formalités d’entrée au Japon. Accueil par votre guide local et transfert vers 

Kyoto (environ 1h30). Installation à l’hôtel Okura **** et temps libre.  

Capitale du Japon pendant plus d’un siècle, Kyoto baigne dans une douce 
atmosphère bercée par l’écoulement tranquille du fleuve Kamo. Entre 
merveilleux sanctuaires, monuments et quartiers historiques, jardins et 
plus de 1800 temples, Kyoto a tout pour plaire aux voyageurs en mal 
d’authenticité.  

Déjeuner à l’hôtel. Découverte du temple de Kiyomizu, offrant un 

splendide panorama sur la ville. Vous vous rendrez ensuite au temple-

monastère Sanjusangendo qui abrite mille et une statues en bois de 

Kannon, divinité de la miséricorde. Dîner et logement. 

 

 

 

Jour 3 : Lundi 11 mai 2015 : Kyoto :  

Journée de visite pour continuer à s’émerveiller de la richesse culturelle de 

Kyoto. Visite du Pavillon d'or, du jardin du Ryoanji, le plus beau jardin "sec" 

du Japon, puis du Pavillon d'argent, dont le jardin "pierres et mousses" est 

considéré comme étant le plus beau de Kyoto. Du Pavillon d'argent, 

promenade le long d'une rivière, bordée de nombreux temples. 

Découverte de Gion, quartier des geishas. 

En début de soirée, spectacle culturel et traditionnel qui vous donnera un 

avant-goût de la culture ancestrale du Japon. Dîner traditionnel.  

 

Jour 4 : Mardi 12 mai 2015 : Excursion vers Nara :  

Départ vers Nara, ancienne capitale du Japon. 

 

 La ville a conservé la splendeur de son passé à travers des monuments 
exceptionnels : temples, sanctuaires, jardins, monuments funéraires. C’est 
un véritable havre de paix, la plupart des bâtiments sont situés dans un 
immense parc où plus d'un millier de daims se promènent en liberté. 
 

 Visite des temples du Todai-ji, plus grand bâtiment en bois au monde, 

ainsi que le jardin Isuien. Dans l’après-midi, cérémonie du thé, un véritable 

art traditionnel japonnais. Retour vers Kyoto en fin de journée. Dîner.  

 

 

 

 

 



 

Jour 5 : Mercredi 13 mai 2015 : Kyoto – Maizuru :  

Visite du château Nijo, ancienne demeure du Shogun. Déjeuner et transfert 

vers le port de Maizuru situé à deux heures de Kyoto. Formalités 

d’embarquement et installation à bord de L’Austral qui appareille à 18h00.  

 

Jour 6 : Jeudi 14 mai 2015 : Sakaiminato (Matsue) :  

Surnomée la « Cité de l’eau » en raison de ses multiples canaux, Matsué 
s’étend en bord de mer, non loin de Sakaiminato. Ancienne ville féodale, 
cette ville agréable est une mine de trésors culturels et historique à l’image 
de son château, l’un des mieux préservés du pays. À 35 km, se trouve le 
sanctuaire d’Izumo Taisha, le deuxième sanctuaire shintoïste du pays.  
 
> Escale de 08h30 à 19h00. 

> Excursions optionnelles : Château de Matsue et résidence Samurai 

(4h45 115 €) –  Ville Mythologique d’Izumo (9h30 185 € avec lunch). 

Jour 7 : Vendredi 15 mai 2015 : Pusan (Corée du Sud)  :  

Partez pour une visite exceptionnelle de Pusan, deuxième ville de Corée, 
entre modernité et sophistication. Chaleureuse et accueillante, cette ville 
tout en contrastes offre une vue spectaculaire sur son port, ainsi que sur 
son ancien quartier de Chalgachi, qui garde un caractère très pittoresque. 

> Escale de 12h30 à 19h00. 

> Excursion incluse : Temple Haedong et marché aux poissons (4h). 

 

 

 

 

Jour 8 : Samedi 16 mai 2015 : Nagasaki :  

Nagasaki s’enroule au fond d’une baie remarquable, sorte de fjord étroit 
encerclé de collines sur lesquelles s’accrochent d’anciennes maisons 
coloniales. Ce port naturel aux eaux profondes attira galions portugais, 
jonques chinoises et marchands aventureux. Longtemps seule fenêtre 
ouverte sur le monde extérieur, la ville a gardé un charme discrètement 
cosmopolite et une forte minorité chrétienne. Cible de la seconde bombe 
atomique, comme Hiroshima, la ville abrite son parc de la Paix.  
 

> Escale de 08h00 à 19h00. 

> Excursions optionnelles : Ground Zero et musée de la bombe atomique 

(4h30 95 €) –  Nagazaki historique (4h 120 €). 

Jour 9 : Dimanche 17 mai 2015 : Kagoshima  :  

Laissez-vous séduire par le charme incontesté de Kagoshima, dominée par 
la majestueuse silhouette du volcan Sakurajima, devenu le symbole de la 
cité. Vous pourrez observer sa puissance toujours intacte lors d’une 
promenade sur l’observatoire d’Arimura. À 35 km, Chiran, entourée de 
collines boisées et de plantation de thé, est une ancienne cité fortifiée qui 
fut aussi l’une des grandes bases de kamikazes durant la Seconde Guerre 
mondiale. 

> Escale de 08h30 à 18h00. 
> Excursions optionnelles : Visite de Chiran  (4h 79 €) –   Kagoshima et 

son volcan (9h  179 € avec lunch). 

 

 



Jour 10 : Lundi 18  mai 2015 : Uwajima  :  

Uwajima est niché tout au fond de la baie du même nom, le long de la 
côte, face au canal de Bungo au sud-ouest d'Ehime. Depuis le début du 
17ème siècle, la ville s’est développée en tant que ville-château sous l’égide 
de la famille. La ville d’Uchiko, située à 50 km, est une agréable bourgade, 
vestige d’un Japon rural traditionnel. 
 

> Escale de 12h00 à 18h00. 

> Excursions optionnelles : Veille ville d’Uchiko (5h 85 €) –  Le meilleur 

d’Uwajima (4h30 79 €). 

Jour 11 : Mardi 19 mai 2015 : Hiroshima :  

Tristement célèbre pour avoir été frappée par la première bombe 
atomique en août 1945, la ville est aujourd’hui une ville sanctuaire centrée 
sur le parc du Mémorial et le musée de la Paix. À quelques kilomètres de là, 
l’île Miyajima abrite l’une des plus fameuses vue du Japon : le « torii » 
flottant du sanctuaire d’Itsukushima. 
 
> Escale de 06h00 à 19h00. 

> Excursion incluse : découverte d’Hiroshima. 

Jour 12 : Mercredi 20  mai 2015 : Tamano : 

C’est confortablement installés sur les ponts extérieurs de L’Austral que 
vous verrez poindre à l’horizon les hauts bâtiments d’Okayama, ancienne 
cité seigneuriale du XVIème siècle. Ne manquez pas son célèbre Korakuen 
Garden, l’un des trois jardins paysagers incontournables du Japon. 

> Escale de 08h00 à 18h00. 

> Excursion incluse : Le meilleur d’Okayma (5h  109 €) – Naoshima, île 

d’art (8h 209 € incluant lunch et ferry). 

Jour 13 : Jeudi 21  mai 2015 : Osaka – Europe  : 

Arrivée à Osaka à 07h00. Débarquement matinal et transfert vers l’aéroport. 

Envol vers l’Europe. 

 

 Osaka/Helsinki – 10h45/15h00 

 Helsinki/Bruxelles – 16h40/18h15 

 

EXTENSION OPTIONNELLE 

Osaka/Hakone/Tokyo 
 

Jour 13 : Jeudi 21  mai 2015 : Osaka – Hakone  : 

Arrivée à Osaka à 07h00. 

 
Ce monstre urbain, hérissé de tours, de dédales de galeries souterraines et 
d’avenues saturées de néons et d’écrans géants est un grand moment de 
japon futuriste. Osaka fait figure de seconde capitale du pays.  
 

Tour panoramique de la ville et promenade dans l’artère piétonne de 

Dotonbori. Lunch et transfert vers la gare. Départ en Shinkansen (TGV) vers 

la région du Mont-Fuji. Trajet en 1ère classe vers la gare d’Odawara (environ 

2h30).  

Le Mont-Fuji, site emblématique du Japon, constitue le point culminant du 
pays, dont on aperçoit le cône enneigé de loin en loin. Le parc naturel 
d’Hakone s’étend non loin du Mont-Fuji. Il emprunte au Japon ses traits les 
plus caractéristiques : volcans, petits lacs et eaux thermales. La région 
possède de nombreuses stations thermales parmi les plus réputées au 
Japon.  



 

Transfert vers Yugawara, station thermale qui a su conserver une 

atmosphère paisible et authentique. Installation au Ryokan Tsubaki ****, 

auberge traditionnelle japonaise. Détente et relaxation au « onsen » 

(source chaude), dîner traditionnel et nuit en chambres japonaises (futon 

et tatamis). 

 

Jour 14 : Vendredi 22  mai 2015 : Hakone – Tokyo : 

Départ vers le parc national d’Hakone, au pied du mont Fuji. Ascension en 

funiculaire vers Owakudani, zone d’activité volcanique connue pour ses 

sources d’eau chaude (onsen), et balade dans la vallée des « eaux 

bouillonnantes ». Visite du musée d’art moderne en plein air. Déjeuner en 

cours de visite. En fin d’après-midi, transfert en autocar vers Tokyo (environ 

1h30 de route). Installation à l’hôtel Imperial situé dans le quartier du Palais 

Impérial.  Dîner.   

 

 

Jours 15 et 16 : Samedi 23 et dimanche 24  mai 2015 : Tokyo : 

Deux journée de visite de la capitale nippone incluant entre autre la place 

du Palais Impérial où vivent l’empereur et sa famille, une vue imprenable 

sur Shinjuku depuis le 45ème étage de la mairie, la découverte du quartier 

de Shinjuku et le sanctuaire Meiji, centre de pèlerinage shintoïste, le 

quartiers de Harajuku et des « Champs Élysées » de Tokyo, Tsukiji, immense 

marché aux poissons, le quartier traditionnel d’Asakusa et son opposé, le 

quartier de l’électronique d’Akihabara.  

 

Jour 17 : Lundi 25  mai 2015 : Tokyo – Europe : 

Transfert vers l’aéroport de Narita. Enregistrement aux comptoirs de 

Finnair. Envol vers l’Europe via Helsinki. 

 

 Tokyo/Helsinki – 11h00/15h20 

 Helsinki/Bruxelles – 16h40/18h15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vos hôtels au Japon 
 Hôtel Okura ****sup (Osaka) : Les chambres élégantes du Kyoto Hotel Okura offrent une vue imprenable sur Kyoto et les montagnes arrière-plan. 

Situé au cœur de la ville, l'établissement offre toutes les facilités d’un hôtel de première catégorie incluant bars, restaurants et piscine intérieure.  

 Ryokan Tsubaki  (Yugawara) : Hôtel de charme de 29 chambres possèdant des bains de sources chaudes. Les chambres ont un sol en tatami (paille 

tissée) et un futon japonais. 

 Hôtel Imperial **** (Tokyo) : Jouissant d’un emplacement central, à distance de marche du Palais Impérial et du quartier de Ginza, ce prestigieux hôtel 

possède 13 restaurants, 3 bars et une piscine intérieure.  



 

  



 

Ponant, vivez l’esprit yachting de croisière. 
 

Elégance et intimité : 
Découvrez l’incomparable plaisir d’une croisière en toute intimité. À bord de navires à taille humaine ( 32 à  132 

cabines), chacun vit à son rythme, libre de goûter à la tranquillité ou de partager des moments conviviaux lors 

de nombreuses activités.  

 

Itinéraires d’exception : 
D’escales mythiques en mouillages confidentiels, depuis près de 25 ans, Ponant peaufine les plus beaux 

itinéraires pour ses passagers. À bord, des experts et intervenants (conférenciers, naturalistes,...) vous 

accompagnent et vous font partager leur passion. 

 

Gastronomie : 
Découvrez une cuisine raffinée et variée : produits dignement sélectionnés, menus soigneusement élaborés, 

service professionnel et discret.  

 

French Touch : 
Matériaux nobles, détails recherchés, design épuré,... Au cœur d’un environement raffiné et chaleureux, 

largement tourné vers la mer, vous retrouverez, lors de votre croisière, cet art de vivre « à la française », subtil 

mélange d’élégance décontractée et de convivialité qui fait la signature du Ponant.  

  

Open bar inclus : 
Dès l’embarquement et durant toute votre croisière, les boissons sont servies gracieusement et à volonté, 

parmi une sélection de vins fins, champagnes, alcools, eaux minérales et boissons non-alcoolisée. 



BIENVENUE A BORD DE L’AUSTRAL 
 

L’incroyable plaisir d’une croisière intimiste dans un cadre 5 étoiles. 

Avec seulement une centaine de cabines et suites au design recherché, toutes tournées vers la mer, l’Austral 

s’inscrit dans la philisophie du Ponant, réservant à ses passagers un service attentionné, une véritable proximité 

avce l’équipage et le privilège de pouvoir accéder à des escales confidentielles. Alliances de matériaux nobles, 

tonalités harmonieuses relevées d’une pointe de couleur vive, lignes recherchées, raffinement subtil et discret... 

tout a été pensé pour qu’à bord se dégage une atmosphère unique, une véritable personnalité : le chic et la 

décontraction naturelle d’un véritable yacht privé, ce sentiment particulier d’être à bord de son propre navire. 

  

 

 

 

 

  

 

CABINES A BORD DE  

 

Mis en service en mai 2011 –  142 mètres de long et 18 mètres de large –  Vitesse de croisière de  16 nœuds – 

132 cabines –  139 membres d’équipage –  3 bars dont 1 bar extérieur –  2 restaurant dont un avec espaces 

extérieurs –  salle de spectacle et de conférence –   piscine extérieure –  salle de fitness –  hammam –  cabines 

de massage et de soins esthétiques –  salon de coiffure –  boutique –  espace internet –  wifi à bord –  norme 

« clean ship » –  pavillon français. 



L’AUSTRAL 
Toutes les cabines disposent d’une climatisation individuelle, lit double ou deux lits simples, mini-bar, écran plat avec chaînes de télévision par satellite, station 

Ipod, espace bureau avec papier à lettre, coffre fort électronique, sélection de produits de bain de marque française, sèche cheveux, ligne téléphonique 

directe par satellite, room service 24h/24h, accès wifi.  

 

Cabines « deluxe » et « prestige » 

Elles ont une superficie de 18,5 m² + balcon de 4 m².  Les cabines 

« deluxe » sont situées sur le pont 3 et les cabines « prestige » sont 

situées sur les ponts 4, 5 et 6.  Elles disposent toutes d’une salle de 

bains avec douche et toilette séparée.  

 

Suites 

Les suites « deluxe » de 27 m² + balcon privé de 5 m².  Elles 

disposent d’un coin dressing, d’un coin salon, d’une salle de bain 

avec baignoire et douche et d’une toilette séparée.  Les suites 

« prestige » de 37 m² + balcon privé de 8 m² sont composées 

d’une chambre,  d’un espace salon et de deux salle de bains avec 

douche. Toutes les suites bénificient d’un service de major 

d’homme.  

 

 



 

  



PRIX ET CONDITIONS                                                    

Les prix s’entendent par personne et sont valables pour des réservations effectuées avant le 15 décembre 2014, sous réserve de disponibilité dans la catégorie 

choisie. Cabines singles et suites deluxe disponible en nombre très limité. 

PROGRAMME DE BASE : VOLS + CIRCUIT PRE-CROISIERE + CROISIERE 
CATEGORIE DE CABINES PONTS DOUBLE SINGLE 

DELUXE Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 3 6.890 € 8.160 € 

PRESTIGE 4 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5 7.160 € 8.470 € 

PRESTIGE 5 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5 7.270 € 8.660 € 

PRESTIGE 6 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 6 7.570 € 9.120 € 

SUITE DELUXE Suite avec coin salon –  27 m² + balcon de 5 m² 6 8.550 € Sur demande 

SUITE PRESTIGE 5 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 5 9.170 € Sur demande 

SUITE PRESTIGE 6 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 6 9.560 € Sur demande 

SUPPLEMENTS OPTIONNELS 

Extension Hakone/Tokyo : + 0.000 € en double ou 0.000 € en single  

Supplément business vols Finnair : + 2.000 €  

 

Les prix comprennent : 

 Tous les transports :  les vols Bruxelles/Osaka et Tokyo/Bruxelles en 

classe économique ––  tous les transferts locaux en minibus ou 

autocar ; 

 Circuit pré-croisière incluant 3 nuits en logement et petit-déjeuner –  

programme de visite –  soirée traditionnelle incluant spectacle et dîner 

traditionnel –  pension complète du déjeuner du jour 2 au lunch du 

jour 5 –  guide francophone ; 

 

 La croisière de 8 nuits à bord de L’Austral incluant tous les repas pris 

à bord –  open bar incluant une large sélection de vins, champagne, 

alcools, eaux minérales et boissons non alcoolisées –  accès à toutes les 

facilités du navire ; 

 

 Deux excursions en cours de croisière : Pusan et Hiroshima ; 

 Encadrement francophone ; 

 Taxes d’aéroports (65 €) et taxes portuaires (400 €). 

 

 

 



Les prix ne comprennent pas  :

 Circuit post-croisière incluant 4 nuits en logement et petit-déjeuner 

–  programme de visite –  pension complète du déjeuner du jour 13 

au petit-déjeuner du jour 17, excepté le lunch du jour 16 –  dîner 

gastronomique le jour 16 –  TGV Osaka/Odawara en 1ère classe , guide 

francophone et tous les transferts ; 

 Les boissons lors des circuits pré et post croisière ; 

 Les assurances optionnelles ; 

 Les excursions optionnelles ; 

 À bord : accès internet, vins et alcools prestigieux, médecin,  

boutiques ; 

 Les pourboires du personnel de bord (environ 12 € par jour) ; 

 Toutes les dépenses personnelles.

 

 

 

 

 

 

 

ASSURANCES OPTIONNELLES  

En collaboration avec Touring Assistance nous vous proposons trois types d’assurances temporaires :  

 Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais d’annulation. 

 All in combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance rapatriement illimité, 

couverture illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € pour les bagages, 12.500 € pour le capital accidents de voyage et 100 % des frais d’annulation. 

Maladies préexistantes non couvertes. 

 All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que All in, mais couverture plus large des 

motifs d’annulation dont les maladies préexistantes d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré. 

 

Consultez-nous pour obtenir une documentation complète sur les formules d’assurance de Touring Assistance.  Les polices d’assurance doivent être 

souscrites au moment de la réservation. 

 



Réservations et conditions 

 

Réservations et payements  

Veuillez utiliser le formulaire de réservation et nous le renvoyer avant le 15 

décembre 2014 : 

> Par fax : 02/248.21.68 

> Par mail : info@ldkts.be 

> Par courrier : LDK Tourism Services – rue Frédéric Pelletier 33 – 

1030 Bruxelles 

Payements : 

Un acompte de 30 % par personne est à régler par virement bancaire au 

moment de la réservation sur le compte BE 80 068224754077 de LDK 

Tourism Services. Le solde est à payer pour le 9 mars 2015.  

Aucune cabine n’est assignée sans la réception de l’acompte. 

 

Conditions 

 Le programme proposé et les prix sont basés sur un groupe de 

minimum 14 participants. Une révision tarifaire et/ou une adaptation 

du programme pourra intervenir si ce nombre n’est pas atteint. 

 

 Tous nos prix sont calculés sur base des taux, taxes et tarifs en vigueur 

au 31/10/14.  Toute augmentation de l’un de ces paramètres pourra 

entraîner une révision tarifaire.  

 Les conditions générales de Finnair, Ponant et LDKTS/Big Europe sont 

applicables pour ce programme. 

Contact 

Vous avez besoin de plus amples informations ? Contactez-nous : 

> Par téléphone : 02/248.21.58 

> Par mail : info@ldkts.be 

 

 

 

 
 



 FORMULAIRE D’INSCRIPTION « TRESORS DE L’EMPIRE DU SOLEIL » 
 

Formulaire à renvoyer par courrier à Escales du Monde – rue Frédéric Pelletier 33 – 1030 Bruxelles ou par fax au 
02/248.21.68. Un formulaire par cabine à remplir en majuscules svp. Les informations complétées dans ce 
formulaire sont contractuelles. A RENVOYER POUR LE 15 DECEMBRE 2014 AU PLUS TARD. 
 

 
 

Je confirme ma participation au voyage « Trésors de l’Empire du Soleil »  programmé du 9 au 25 mai 2015 et souhaite réserver une chambre/cabine :     

▢  SINGLE  ▢  DOUBLE AVEC UN GRAND LIT      ▢   DOUBLE AVEC DEUX LITS SÉPARÉS (TWIN) 
 

 

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE DE FACTURATION : 

CODE POSTAL : LOCALITÉ : 

TÉLÉPHONE : GSM : TÉLÉFAX : 

E-MAIL : TVA :  

 PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2 

NOM   

PRÉNOM   

DATE NAISSANCE   

NATIONALITÉ   
 
 



Votre choix de cabine à bord de l’Austral de la Compagnie du Ponant : 
 

VOTRE CHOIX  TYPE DE CABINE PRIX EN DOUBLE PRIX EN SINGLE  
 DELUXE Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 6.890 € 8.160 € 
 PRESTIGE 4 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 7.160 € 8.470 € 
 PRESTIGE 5 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 7.270 € 8.660 € 
 PRESTIGE 6 Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 7.570 € 9.120 € 
 SUITE DELUXE Suite avec coin salon –  27 m² + balcon de 5 m² 8.550 € Sur demande 
 SUITE PRESTIGE 5 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 9.170 € Sur demande 
 SUITE PRESTIGE 6 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 9.560 € Sur demande 
 
Les taxes d’aéroports de 65 €/p. et les taxes portuaires de 400 €/p. sont à ajouter à ces prix.  

 
Extension Osaka/Hakone/Tokyo :  
 
Je souhaite également participer à l’extension optionnelle du 21 au 25 mai 2015 au prix de 000 € en double et de 000 € en single. ▢  OUI   ▢  NON 

 
Assurances optionnelles : 
 
Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais d’annulation.  ▢  OUI   ▢  NON 
All in combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance rapatriement 
illimité, couverture illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € par personne pour les bagages, 12.500 € pour le capital accident de 
voyages et 100 % des frais d’annulation. Maladies préexistantes non couvertes.  

▢  OUI   ▢  NON 

All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que all in mais couverture plus 
large des motifs d’annulation dont les maladies préexistantes d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré.  ▢  OUI   ▢  NON 

 
Afin de confirmer cette réservation, j’effectue le paiement d’un premier acompte de 1.000 € par participant sur le compte BE80 068224754077 de LDK 
Tourism Services. Un second acompte de 1.500 € est à payer pour le 31 décembre 2014. Le solde est à payer pour le 9 mars 2015. Aucune cabine n’est 
assignée sans la réception de l’acompte. 
 
Par la présente, le soussigné souscrit un contrat selon les conditions générales de 
LDKTS/Escales du Monde/Big Europe et de la Compagnie du Ponant. Le soussigné 
reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions qu'il accepte, du programme 
décrivant le voyage et des conditions particulières, qu'il déclare avoir expressément reçus, 
ainsi que des conditions de l’assurance choisie. 

Date et signature : 
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