Les îles subtropicales du Japon
Du 24.03.2023

De Keelung (Chilung)

Navire: LE SOLEAL

à 31.03.2023

à Osaka

PONANT est la toute première compagnie de croisière à vous emmener
au cœur des sublimes îles subtropicales du sud du Japon au cours d’une
croisière d’expédition inédite. À bord du Soléal, de Taiwan à Osaka, cet
itinéraire de 8 jours vous fera découvrir les richesses naturelles, des
villages et artisanats traditionnels de l’archipel d’Okinawa et des îles Ryuku.
Au départ de Keelung, le port de Taipei, capitale de la luxuriante Taïwan,
vous mettrez le cap sur les îles du sud du Japon et notamment Ishigaki,
plus importante île de l’archipel Yaeyama. En plein cœur du parc national
d’Irimote-Ishigaki, vous pourrez profiter de l’atmosphère dynamique de la
ville éponyme ou encore découvrir la baie de Kabira, renommée pour son
cadre idyllique, entre eaux turquoise cristallines et plages de sable blanc.
Après une escale inédite dans le village pittoresque de Taketomijima, avec
ses

traditionnelles

habitations

okinawaïenne

et

ses

étendues

sablonneuses paradisiaques, le Soléal naviguera vers le sud pour rejoindre
l’île d’Iriomote. Ce petit coin de paradis, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, vous séduira par son caractère authentique et préservé où les
plages sauvages y côtoient des villages traditionnels entourés d’une forêt
tropicale

luxuriante

:

jungle,

mangrove,

rivières,

cascades.

Une

biodiversité unique, composée de nombreuses espèces endémiques.
Vous vous dirigerez ensuite vers Kumejima, l'île qui reliait autrefois
Okinawa à la Chine. Célèbre pour son art du « Eisa », danse folklorique
rythmée au son des tambours traditionnels, cette île plurielle se dévoile
au gré de trésors naturels : la mythique paroi rocheuse de Mifuga ou
encore la plage paradisiaque d’Hatenohama repère des amoureux de
fonds marins.
Votre prochaine escale vous emmènera à Zamami, dans l’archipel des
Kerama. Vous profiterez de la beauté intacte de cette île préservée,
connue dans le monde entier pour le bleu immaculé des eaux
environnantes du « Kerama Blue ». Ici, la vie marine y est d’une richesse
exceptionnelle, et il n’est pas rare d’observer des tortues de mer nager
parmi les coraux.
Le Soléal mettra le cap sur l’île corallienne de Kikaijima. Vous serez séduit

par cette île enchanteresse aux belles plages ourlées d’eaux turquoise. La
richesse de ses fonds marins et de sa biodiversité seront propices à une
exploration captivante.
Votre croisière s’achèvera à Osaka, ville moderne et tournée vers le futur,
au cœur de l’archipel nippon.
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Les îles subtropicales du Japon
VOS ESCALES :
KEELUNG (CHILUNG)
Embarquement 24.03.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 24.03.2023 à 18:00

À la pointe nord-est de Taïwan, la cité portuaire de Keelung s’élève sur l’une des plus belles côtes de l’île. Voisine du
spectaculaire parc naturel de Yehliu, elle mérite que vous vous y attardiez un peu. Vous pourrez aisément parcourir la
ville à pied à la découverte de ses sites historiques. De multiples sentiers serpentent à travers les luxuriantes collines
qui ceignent le port. Le parc Chung Cheng et le fort Ershawan offrent un superbe panorama sur Keelung et le littoral.

ISHIGAKI
Arrivée 25.03.2023
Départ 25.03.2023

Située au sud de l’île principale de l’ archipel Yaeyama, au sud-ouest du Japon, Ishigaki présente tous les atouts d’un
authentique petit coin de paradis. Vous l’aurez deviné, ce n’est évidemment pas pour ses gratte-ciel que l’on y vient
mais pour la pureté de ses eaux émeraude cristallines, la blancheur immaculée de ses plages et sa barrière de corail.
Vous trouverez là tout le nécessaire pour vous relaxer et profiter d'un agréable moment de détente au cœur de ce
cadre naturel paradisiaque. Ishigaki est également connu pour sa culture de l’ananas et des perles noires.

TAKETOMIJIMA
Arrivée 26.03.2023
Départ 26.03.2023

Au large des côtes de la préfecture d’Okinawa, l’île de Taketomijima fascine par son caractère traditionnel, conservé dans
un écrin verdoyant somptueux. À l’instar de ses grandes sœurs, Ishigaki et Kuroshima, l’île de l’archipel de Yaéyama est
la destination idéale pour s’imprégner des paysages typiques et du mode de vie insulaire de l’ancien royaume des
Ryukyu. Ici, le temps semble s’être arrêté. Très peu de voitures circulent, les vélos ou encore les calèches tirées par
d’imposants buffles restent les seuls moyens de transport. L’occasion rêvée pour flâner dans les ruelles pittoresques
bordées d’habitations traditionnelles aux tuiles rouges et aux statues de shisa en forme de lion, posées devant la grande
majorité des maisons afin d’éloigner les mauvais esprits.

IRIOMOTEJIMA
Arrivée 26.03.2023
Départ 26.03.2023

Nichée en plein cœur de l’archipel Yaéyama, l’île d’Iriomote a des airs de paradis caché. Recouverte à 90% d’une jungle
dense et traversée de rivières coiffées d’impressionnantes forêts de mangrove, Iriomote est la destination idéale pour les

amoureux de grands espaces préservés. Disposant d’une faune et d’une flore exceptionnelle, ce joyau luxuriant abrite
de nombreuses espèces endémiques : peut-être aurez-vous la chance d’observer le chat d’Iriomote ou le serpentaire
Bacha, une espèce d’aigle. Durant cette escale, vous aurez aussi la possibilité d'admirer les fonds marins envoûtants
lors d’une séance de plongée libre ou d’admirer, au plus près, cette jungle verdoyante lors d’une croisière, au fil des
eaux calmes des rivières de l’île.

KUMEJIMA
Arrivée 27.03.2023
Départ 27.03.2023

Située à 90 km au sud-ouest d’Okinawa Honto, Kumejima, est une île plurielle qui se dévoile au gré de trésors naturels.
Ainsi, Hatenohama, une plage sublime de sable fin, longue de 7 km, promet de fabuleux moments d’évasion à la
découverte des fonds sous-marins exceptionnels au large de Kumejima. Mifuga, paroi rocheuse creusée de part en
part, sur la côte nord de l’île, est un bel exemple de l’érosion sur le littoral. La péninsule orientale offre une autre
formation géologique, visible à marée basse. 1000 pierres plates d’un mètre de diamètre chacune, façonnées par la
contraction de la lave d’une éruption proche, voici un million d’années. Elles forment un plateau rocheux rappelant le
tatami traditionnel japonais, d’où son nom, Tatami-ishi.

ZAMAMI
Arrivée 28.03.2023
Départ 28.03.2023

Zamami est une île de l’archipel de Kerama, située à 40 km à l’ouest de l’île d’Okinawa en mer de Chine. Cet îlot
presque inhabité de 16 km2 dévoile ses magnifiques atours au visiteur charmé par tant de trésors naturels préservés.
Vous découvrirez une île paisible à la végétation luxuriante sertie de ravissantes baies de sable blanc caressées par les
eaux scintillantes de Kerama Blue, autour de l’archipel. L’île est également réputée pour la beauté de ses récifs
coralliens au milieu desquels les poissons chamarrés offrent un ballet féérique. L'observatoire de la montagne
Takatsuki révèle un panorama somptueux sur les îles Kerama, classées parc national depuis 2014. Dans cet azur aux
subtiles nuances chromatiques, le paradis a trouvé son nom.

KIKAIJIMA
Arrivée 29.03.2023
Départ 29.03.2023

Située entre le Japon continental et l’île principale d’Okinawa, Kikaijima est une petite île corallienne préservée où la
nature se déploie en toute splendeur. Parmi cette profusion végétale, vous serez séduit par les arbres centenaires, les
banians majestueux et les plantations de canne à sucre qui produisent un délicieux sucre roux. Cette île habitée
depuis le Xe siècle et située sur la route commerciale entre la Chine et le Japon, connut une histoire mouvementée.
Au gré de votre découverte, peut-être apercevrez-vous quelques murs anciens en pierres de corail, comme un écho à
l’océan si présent. Entre plages de sables blanc et côtes de rochers calcaires, vous pourrez également profiter d’une
randonnée palmée ou de délicieux instants de baignade.

EN MER

Arrivée 30.03.2023
Départ 30.03.2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

OSAKA
Arrivée 31.03.2023 en début de matinée
Débarquement 31.03.2023 à 08:00

Comme sa grande sœur Tokyo, Osaka est le produit de traditions ancestrales et d’une innovation technologique sans
faille. Avec ce petit quelque chose de sérénité en plus, dû à sa situation géographique le long de la côte pacifique.
Vous éprouverez ce sentiment d’apaisement à la première vision du château d’Osaka, qui se dresse fièrement au
milieu de majestueux gratte-ciel. Et il ne vous quittera pas, que ce soit au milieu des ruelles animées de Dotomburi
ou dans l’étrange quartier de Shinsekai, où le temps semble ralenti. Défileront devant vos yeux une multitude de
restaurants, déroulant au menu les spécialités régionales : takoyaki à base de poulpe et autres succulents kushikatsu
présentés en brochettes.

