
TOKYO POUR TRANSFROMER LES BATEAUX
DE CROISIÈRE EN HÔTELS POUR LES JEUX
OLYMPIQUES DE 2020

Les autorités japonaises ont annoncé qu'ils envisagent d'utiliser
leurs navires de croisière comme hôtels pendant les très attendus
Jeux Olympiques de l'été de 2020.
Selon les sources gouvernementales citées par Japan News, le
gouvernement japonais avance bien dans leur objectif de
transformer les navires de croisière en hôtels. Cette innovation est

prévue pour les Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo.

À l'heure actuelle, les lois japonaises ne permettent pas aux navires de croisière d'être amarrés
pendant plus de 15 jours. À la seule exception de la réplique du « Queen Elizabeth 2 », qui pouvait
accueillir plus de 1 500 personnes. Il est resté pendant 65 jours lors de la foire « Exotic Showcase »
à Yokohama en 1989.

Il y a plusieurs problèmes en lien avec le nouveau projet japonais. Avec l'équipage qui devient
personnel d'hôtels, Ils échapperaient instantanément à la législation maritime. De plus, les lois
japonaises ne réglementent pas les repas des navires. Une licence spéciale en vertu de la loi
douanière serait nécessaire pour obtenir ce type de services.

Japan News a déclaré qu'en 2016, 24 millions de visiteurs sont arrivés au Japon. Ce montant a
rempli 80% des hôtels de Tokyo. Durant les Jeux Olympiques, 40 millions de personnes sont
attendues dans le pays en 2020. C'est pourquoi les «hôtels flottants» pourraient donner un grand
coup de main à l'industrie.

Le port de Tokyo peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, alors que le port de Yokohama peut en
accueillir deux fois plus. Le port de Kawasaki et le port de Kisarazu pourraient également être
utilisés s'ils répondent à certaines exigences.
Les navires de croisière hôtels ne sont pas un phénomène rare. Vancouver les a utilisés pour ce
même but pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2010 et tous les Jeux olympiques depuis les jeux
de l'année dernière à Rio de Janeiro.
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