COREE DU SUD
Le pays du matin calme
22 JOURS : Prix à partir de 2 730 €
La Corée du sud a connu une croissance économique fulgurante tout en ayant préservé ses traditions et sa culture ancestrale. Vous
aurez l’occasion de le ressentir au cours de ce périple de trois semaines qui vous conduira dans les villes incontournables de Séoul,
Busan et Gyeongju, dans les temples majestueux du pays situés pour certains dans un cadre de nature reposant, sur l’île tropicale et
volcanique de Jeju ou dans les villes et villages entourés de montagnes. Votre séjour s’achèvera par une randonnée dans l’un des
plus beaux massifs montagneux de Corée : le Seoraksan.
Vous aimerez
+ Un voyage inédit en Corée du Sud, pour découvrir les sources de la
culture et de l’histoire coréennes
+ Trois journées complètes à Séoul, pour explorer librement les quartiers
de Myeong-dong, Bukchon, Insa-dong, Dongdaemun
+ Le séjour sur l’incroyable île volcanique de Jeju
+ Les villages authentiques de Hahoe et de Seong-eup
+ La découverte des parcs nationaux de Songni-san, Gayasan, Seoraksan

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  SEOUL
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Séoul.
J2 à 4 SEOUL
Arrivée à Séoul. A pied et en métro, vous visiterez librement la capitale sud coréenne, où vous apprécierez les contrastes entre
passé et présent, entre quartiers ultra-modernes et ruelles aux maisons traditionnelles : le sanctuaire Jongmyo, les palais
Changgyeong-gung, Changdeok-gung, Deoksugung et Gyeongbok-gung, les musées, les marchés de Namdaemun et de
Dongdaemun. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le quartier commerçant de Myeong-dong, l’animation du quartier d’Itaewon,
ainsi que l’authenticité du quartier de Bukchon-ro et ses maisons traditionnelles. Excursion possible à la DMZ, la zone de
démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Repas inclus : aucun / Nuits : en auberge ou guesthouse
J5 SEOUL - SONGNI-SAN
Départ en bus ou en train pour le parc national Songni-San et la très vieille pagode en bois de Beopju-sa, le temple du Dharma
éternel.
Repas inclus : aucun / Nuit : en guesthouse
J6 SONGNI-SAN - GONGJU
Route vers Daejeon et poursuite vers Gongju. Visite possible de l’ancienne forteresse Gongsanseong, des tombes royales de
Seongsan-ri, de Muryeong.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J7 GONGJU - JEONJU
Départ en bus ou en train pour Jeonju. ville animée qui a su conserver son village et ses « hanok », maisons traditionnelles. Visite
libre de la ville, ses nombreux musées, la porte de Pungnammun, l’école confucianiste…
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
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J8 JEONJU - MOKPO
Départ pour Mopko, visite possible de son très beau musée maritime, du marché aux poissons et du parc de sculptures Yudalsan sur
les hauteurs de la ville.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J9 MOKPO - JEJU
Départ en ferry pour l’île subtropicale et volcanique de Jeju classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette île abrite le point
culminant de la Corée du Sud avec le volcan Hallasan (2 000 m d’altitude), le parc environnant offre des paysages spectaculaires.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J10-11 JEJU - BUSAN
Avec de nombreuses possibilités de randonnées, vous découvrirez librement Jeju avec ses cascades, plages et phénomènes
géologiques rares avec des coulées de lave, tunnels de lave de Manjanggul, et diverses formations rocheuses. Vous pourrez visiter le
village folklorique de Seong-eup, le littoral de Yongmeori, le temple de Sanbanggulsa ou les plantations de thé de O’Sulloc. Le soir
e
du 11 jour, ferry pour Busan.
Repas inclus : aucun / Nuits : en auberge ou guesthouse et en ferry le J11
Note : en fonction des rotations des ferries, le trajet pour Busan pourra être effectué en ferry via Wando puis par la route, ou même
remplacé par un vol intérieur
J12 BUSAN
e
Arrivée à Busan. Découverte libre de la seconde ville du pays et 4 port mondial : le marché aux poissons de Jagalchi, la tour de
Busan, les quartiers animés de Seomyeon et de Nampodong, le magnifique temple de Beomeo-sa et le Yonggungsa et les marchés
traditionnels notamment celui de Gukje. Possibilité de profiter d’un moment de détente au spa de Heosimcheong, le plus grand
d’Asie.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J13-14 BUSAN - GYEONGJU
Début de journée libre et trajet en train ou bus jusqu’à Gyeongju. Selon vos envies, visite des principaux sites de la ville, ancienne
capitale du royaume de Silla : le parc des tumuli, la tombe Cheonmachong, l’observatoire, le vieux village, les tombes royales
d’Oreung.
Repas inclus : aucun / Nuits : en auberge ou guesthouse
J15 GYEONGJU - BULGUK-SA - SEOKGURAM - GYEONGJU
Le matin, excursion au temple Bulguk-sa et à la grotte Seokguram, sites classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Retour à
Gyeongju et poursuite des visites.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J16 GYEONGJU - DAEGU - HAEINSA - DAEGU
Trajet en bus pour Daegu, puis départ pour une excursion au temple de Haeinsa, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, un
véritable joyau niché dans une vallée profonde du parc national de Gayasan. Il abrite les tablettes d’impressions en bois du Tripitaka
Koreana, une collection de textes bouddhiques sacrés les plus complets d’extrême orient. (Nuit possible sur place).
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J17 DAEGU - ANDONG
Route vers la ville d’Andong, qui renferme de nombreux trésors du confucianisme et l’un des derniers vestiges de la Corée
d’autrefois. Vous tomberez sous le charme des anciennes demeures des yangban. Visites possibles du petit village aux toits de
chaume de Hahoe et de l’école confucianiste de Byeongsanseowon.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J18 ANDONG - SOKCHO
Départ en matinée pour Sokcho. Visite libre du port ou du musée de la céramique, promenade dans le marché.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J19 SOKCHO
Excursion à la journée dans les montagnes du magnifique parc national de Seoraksan. Possibilités de randonnées et de détente.
Accès possible par téléphérique. Retour à Sokcho.
Repas inclus : aucun / Nuit : en auberge ou guesthouse
J20-21 SOKCHO - SEOUL
Le matin du 20e jour, retour en bus à Séoul. Continuation des visites libres de la ville.
Repas inclus : aucun / Nuits : en auberge ou guesthouse
J22 SEOUL  PARIS
e
Vol régulier avec escale ou sans escale(s) pour Paris. Arrivée possible le 23 jour.
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DATES ET PRIX
20/03 au 10/04/21
* « Pôtkot », cerisiers en fleurs
24/04 au 15/05/21
24/07 au 14/08/21
28/08 au 18/09/21
25/09 au 16/10/21
19/03 au 09/04/22
* « Pôtkot », cerisiers en fleurs

Base 5 à 12 participants
AS/CO04*

2 890 €

AS/CO05
AS/CO08
AS/CO09
AS/CO10
AS/CO04*

2 730 €
3 250 €
2 840 €
2 840 €
2 890 €

Sur certaines dates :
Départ 2022 - Dates et tarif susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Asiana Airlines, Korean Air, Finnair, Qatar Airways…
Remarques : L’itinéraire pourra être modifié en fonction des rotations des ferries et des différents festivals, selon les contraintes
locales. Le trajet en ferry entre Jeju et Busan pourra être remplacé par un vol intérieur.
*Départ « Pôtkot, cerisiers en fleurs ».

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

- Le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en auberges de jeunesse, en guesthouse et
en Yeogwan (en chambres multiples)
- une nuit en ferry
- les transports intérieurs et les transferts (en bus de ligne, en
train, en bateau et en transports en commun) entre les lieux
d’hébergements
- les excursions à Songni-San, Bulguk-sa, Seokguram, Haeinsa
et
Seoraksan (transports pour se rendre sur place
uniquement)
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 300 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Tous les repas (prévoir 4 à 7 € par repas (hors boisson) dans
les restaurants locaux)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
300 € environ)
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Séoul pour les ressortissants français.

FORMALITES
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle due à la pandémie de COVID-19, des mesures exceptionnelles peuvent être prises
par les Etats, dans un délai très court, modifiant les conditions de circulation et les mesures sanitaires aux frontières
Des informations régulièrement actualisées sur l’évolution de la pandémie sont disponibles sur le site www.diplomatie.gouv.fr
rubrique « Conseils aux Voyageurs.
Pour information :
AMBASSADE DE COREE DU SUD
125 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tél : 01 47 53 69 89 (Service Consulaire)
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 (service visa).
http://overseas.mofa.go.kr/fr-fr/index.do
Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage,
cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire. Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune seulement si vous avez effectué un séjour préalable dans
certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
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Vaccins conseillés : hépatite A et B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, encéphalite japonaise, antirabique.
Traitement antipaludéen : consulter votre médecin.
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88- http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit découverte (visites libres à chaque étape avec l’assistance de l’accompagnateur) dans un pays où le
tourisme est bien développé (tourisme local et régional).
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(réservation des transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les
visites et excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et
vous fera partager sa passion des voyages.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place. Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés
comme visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées
directement par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation exclusivement des transports locaux (bus de ligne, train et ferry). Certains jours, nombreuses heures passées dans les
transports et quelques trajets sur des routes parfois encombrées.
→ Hébergements :
Hébergement de catégorie modeste en auberges de jeunesse et en Yeogwan (auberges locales traditionnelles) en chambres
multiples.
→ Repas :
Les petits-déjeuners, les déjeuners et les dîners seront libres et pris, en général, dans des restaurants locaux dans les villes et les
villages, exceptionnellement, sous forme de pique-nique dans la nature. Pour certaines excursions incluses ou optionnelles, les
repas seront pris en commun dans des restaurants locaux.
En Corée du sud, la nourriture est riche, savoureuse et variée. Un petit-déjeuner typique se compose de soupe, de riz et de kimchi,
mais vous trouverez sans problème des petits-déjeuners occidentaux dans les grandes villes. Un repas typique se compose
généralement de riz, de soupe et du plat national « le kimchi » (légumes macérés dans du vinaigre ou fermentés), auxquels
s’ajoutent des dizaines de petits plats, appelés « banchan », disposés sur la table. Traditionnellement vous pourrez également
découvrir les restaurants de barbecue sur lequel vous ferez cuire des côtes de bœuf « galbi », du porc « dwaejigalbi », du poulet
« dak », des produits de la mer ou des légumes. Les plats au barbecue sont généralement servis pour 2 personnes au minimum. De
nombreux restaurants proposent également un plat populaire, le « bulgogi », de fines tranches de bœuf mariné, cuisinées avec des
légumes. Autres spécialités : le « bibimbap » qui consiste en une délicieuse préparation de légumes, de viande et d’œuf au plat posé
sur du riz ; le « jjigae », ragoûts épicés ; le « mandu », constitué de petits raviolis farcis à la viande, aux légumes et aux fines herbes ;
les nouilles, les soupes, etc. Les desserts ne font pas partie des traditions culinaires de la Corée. A la fin d’un repas pris dans un
restaurant-grill, on vous servira probablement un « sujeonggwa », une boisson froide rafraîchissante relevée à base de gingembre et
de cannelle et accompagnée d’un chewing-gum. La boisson nationale est le thé (vert ou noir) ou la tisane, mais vous trouverez
également du café dans presque tous les lieux publics. A découvrir le « sikhye » du punch de riz contenant des grains de riz. Vous
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pourrez également trouver des bières locales, et des boissons plus fortes : le « soju », une liqueur distillée comparée à la vodka et
élaborée le plus souvent à partir de patates douces, et le « dongdongju » une boisson à base de riz ou de blé fermenté.
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports. Les pannes et retards sont toujours possibles. Altitude faible
inférieure à 1 000 m.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent. Prévoir aussi des pourboires pour les guides et les chauffeurs. Ils sont facultatifs et doivent être accordés
en fonction de votre satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). VALISE A EVITER. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton,
Pull ou polaire et autres vêtements de demi-saison pour
certaines soirées pour les départs au printemps et en
automne,
Coupe-vent, cape de pluie et parapluie,
Chapeau ou casquette,

Maillot de bain (si voyage entre avril-mai à octobre),
Chaussures de marche avec semelles dures ou baskets,
Paire de tongs (pour la douche),
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile
donc de prendre trop de vêtements.

→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Drap sac (facultatif),
Serviette et affaires de toilette,
Papier hygiénique,
Lampe de poche et piles de rechange,

Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les
lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),

→ Se munir :
La photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (banques pour les cartes de crédit…).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Le parc national de Gyeongju (1968),
- Le temple Bulguk-sa et la grotte Seokguram (1995),
- Le Sanctuaire de Jongmyo (1995),
- Le temple d’Haiensa Janggyeong et les tablettes du Tripitaka
Koreana (1995),

- L’ensemble du palais Changdeok-gung (1997),
- Les zones historiques de Gyeongju
- L'île volcanique et tunnels de lave de Jeju
- Les villages historiques de Hahoe et d’Andong

OFFICE DE TOURISME
Office national du Tourisme Coréen
20 rue la Boétie
Paris 75008
Tél. : 01 45 38 71 23.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h00 à 17h
Courriel :ontcparis@gmail.com
Mise à jour le 04/12/2020
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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