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Tendance Asie: Costa Crociere met le cap sur le Japon, la Corée du Sud et Taïwan  

Zurich, le 18 mai 2017 – C’est à la fois nouveau et exclusif: Costa Crociere propose des 

croisières pour le Japon sur le marché suisse. Le pays du Soleil-Levant jouit auprès des touristes 

d’une vaste popularité – trois départs permettront aux passagers de Costa de découvrir ce pays 

plein de secrets en le combinant avec la Corée du Sud et Taïwan et, en même temps, de goûter 

au confort et aux standards de qualité habituels à bord.    

 

Le nombre des entrées des touristes internationaux au Japon est en hausse. Costa Crociere réagit à 

cette tendance et propose trois croisières uniques en leur genre à bord du Costa neoRomantica. Les 

trois voyages dureront 15 jours et mèneront les clients vers des destinations fascinantes au Japon – 

avec des crochets à Taïwan et en Corée du Sud. Le mélange captivant d’une technologie moderne et 

d’une tradition profondément enracinée, la nature belle et intacte ainsi qu’une hospitalité 

extrêmement prévenante et empreinte de courtoisie font du Japon une destination de voyage très 

prisée. Dans le cadre des nouvelles croisières, les passagers peuvent désormais se familiariser avec 

cette culture exotique et, en même temps, goûter à bord du Costa neoRomantica au confort auquel 

Costa a habitué sa clientèle.  

Le 20 octobre et le 17 novembre 2017, le voyage partira de Tokyo et conduira tout d’abord à Nagoya. 

Cette ville portuaire est particulièrement connue pour son château, une construction traditionnelle 

emblématique de l’architecture japonaise. Puis le Costa neoRomantica mettra le cap en direction de 

Naha, la plus grande ville et le centre culturel de la préfecture d’Okinawa. L’escale suivante inscrite au 

programme est Keelung, où il s’agira de découvrir la culture taïwanaise. Avant que le bateau ne 

revienne à Tokyo pour une brève escale, il se dirigera vers Miyakojima, l’île japonaise qui possède les 

plus belles plages. Après la visite de la capitale, la croisière se poursuivra en direction de Kobe. Cette 

métropole s’est fait connaître tout particulièrement pour le bœuf de Kobe, très apprécié des gourmets. 

Avant que la croisière ne retourne à Tokyo via Kagoshima – célèbre pour sa nature d’un genre unique 

avec le volcan Sakurajima, encore en activité – le navire fera un crochet par Gang Jeong en Corée du 

Sud. 

La croisière de deux semaines qui partira le 3 novembre, empruntera pratiquement le même itinéraire. 

Toutefois, en lieu et place de Kobe, le navire se dirigera vers Osaka. Cette trépidante métropole 

permettra aux visiteurs de se plonger dans la culture fascinante et l’art de vivre moderne du Japon en 

réunissant ainsi tout ce qui rend le pays si particulier pour les voyageurs.    

Des informations complémentaires sur les croisières ainsi que sur les détails concernant les 

réservations sont disponibles sous ce lien. 

 

 

 

 

 

 

http://www.costakreuzfahrten.ch/B2C/CHF/Info/Pages/Japon.aspx


 
 

Au sujet de Costa Croisières : 

Costa Croisières est la succursale suisse de Costa Crociere S.p.A., la principale société de croisières en Europe. En 

2019/2021, la flotte de Costa s’enrichira de deux nouveaux bateaux pour Costa Europe et en 2019/2020 et de 

deux bateaux pour Costa Asia à 19 bateaux en total. Tous sont propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL), le 

combustible fossile le plus propre au monde, représentant ainsi une avancée environnementale majeure. Costa 

incarne l'excellence italienne en surprenant ses hôtes chaque jour avec des expériences de vacances uniques et 

des souvenirs inoubliables grâce aux 19 000 collaborateurs Costa dans le monde qui travaillent chaque jour avec 

passion pour offrir "le meilleur de l'Italie" lors des croisières. Plus d’informations sous www.costacroisieres.ch  

 

Pour plus d'informations : 

PrimCom Costa Croisières Suisse 

Sophie Portenier Rebecca Amstutz 

Tél. +41 44 421 41 32 Tél. +41 44 360 20 28 

s.portenier@primcom.com amstutz@ch.costa.it 

www.primcom.com www.costacroisieres.ch 
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