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Programme

Jour 1 : Jeudi 20 Juillet 2017  Paris CDG - Séoul 

11h10: Convocation des participants au comptoir d'enregistrement de la compagnie Air France 
(aéroport de Paris Charles de Gaulle)

13h10: Décollage de vol AF 264 à destination de Séoul; prestations et nuit à bord.

Jour 2 : Séoul 

07h00: Arrivée à Séoul, accueil par votre guide francophone et transfert en autocar vers le centre-
ville de Séoul.

Ville moderne et dynamique, Séoul conserve un riche héritage de la dynastie Joseon (fin XIV ième 
siècle)
Tour panoramique en autocar puis route en direction de Naksan Park considéré comme "le petit 
Montmartre" de la Corée du Sud.
De là vous partirez pour une balade d'environ 1 heure (2,100 kms) le long des remparts.
Séoul  est  une  ancienne  ville  fortifiée  avec  des  nombreuses  portes.  Autrefois,  les  remparts 
mesuraient 18 kms et comportaient 8 portes : 4 principales et 4 secondaires. Aujourd’hui, il reste  
12 kms et 6 portes. Les remparts ont été construits sur les 4 montagnes qui entourent la ville : Mt.  
Bukaksan,  Mt.  Inwangsan,  Mt.  Naksan  et  le  Mt.  Namsan.  La  muraille  et  les  portes  ont  été 
construites en 1396 dans les premières années de la dynastie Joseon. Elles ont été restaurées par 
la suite à maintes reprises pendant des siècles.

Déjeuner en ville.

Transfert à l'hôtel, installation et repos. 

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l' hôtel.
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Jour 3 : DMZ Tour: découverte de la zone démilitarisée &Séoul

Petit-déjeuner et départ vers  Panmunjeom  pour une immersion dans l'  histoire moderne de la 
Corée à la découverte de la "Frontière de la Liberté", nom donné à la DMZ.

Avec la chute du mur de Berlin,  Panmunjeom 
"le village de la  Trève" est  devenu le dernier 
endroit  où  communisme  et  démocratie  sont 
dans un face à face tendu, au poids historique 
et politique important. 
On dit souvent que la DMZ est l’endroit le plus 
dangereux de la planète. Techniquement, c’est 
probablement vrai – les montagnes et flancs de 
collines de part et d’autre du bandeau de terre 
large  de  4kms  séparant  les  deux  Corées 
grouillent  de troupes,  de  postes  de garde,  de 
tanks, de missiles, de bunkers, de mitrailleuses, 
de mines..

Mais la zone délimitarisée elle-même, où l'activité humaine a été grandement limitée au cours du 
dernier demi-siècle est également devenue une des zones naturelles les mieux préservées d'Asie. 
Vous débuterez votre découverte des lieux par la visite d' Imjingak, un parc situé sur les rives du 
fleuve Imjin, où vous apercevrez l'artillerie et les objets de guerre qui ont été utilisés pendant la  
guerre de Corée. 
Vous verrez le pont de la Liberté, traversé par près de 13 000 prisonniers de guerre coréens lors de 
leur retour à la liberté puis visite du 3ème tunnel d'infiltration, un tunnel de 265 m à 73 m sous 
terre découvert en 1978, qui a été creusé par les Nord-Coréens pour permettre à leur armée de  
lancer  une  attaque  surprise  (cette  visite  est  déconseillée  aux  personnes  souffrant  de 
claustrophobie)
Découverte de la salle d'exposition de la DMZ puis de l'observatoire de Dora, où vous pourrez 
utiliser des jumelles pour apercevoir la Corée du Nord.

Déjeuner dans un restaurant local sur la route du retour vers Séoul.

Visite de la prison de Seodaemun construite à Séoul 
en  1907  par  le  gouvernement  japonais  durant  la 
période de colonisation de la  Corée par  le  Japon. 
Avec une superficie totale de 1800 m², elle pouvait 
héberger  500  détenus,  soit  plus  que  toutes  les 
autres prisons coréennes réunies.
Jusqu'à la libération de la Corée le 21 août 1945, de 
nombreux résistants coréens y ont été emprisonnés. 
Elle comptait 2890 prisonniers en 1944.

Après la libération, des partisans de la colonisation 
japonaise y sont alors enfermés, puis des opposants 
politiques aux régimes sud-coréens successifs. Parmi 
les prisonniers célèbres on peut citer Lee Myung-bak (président de la république de 2008 à 2013)  
qui y a été incarcéré pendant quelques mois en 1964.
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Le 15 novembre 1987, la prison est définitivement fermée et transformée en musée mais aussi un 
lieu de mémoire pour les résistants coréens qui ont sacrifié leur vie sous la colonisation japonaise.
Le musée comprend différentes reconstitutions de la prison pendant la période de colonisation 
japonaise (cellules, vie en prison, salles de torture, tours de guet, site d'exécution), un monument 
d'hommage aux martyrs et des expositions permanentes sur l'histoire de la prison.
Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.

Jour 4 : Séoul – Suwon – Jeonju

Petit-déjeuner et route pour Yongin et  visite de l'écomusée qui retrace la vie, les coutumes, les 
arts et traditions populaires, l'habitat et les métiers d'autrefois à travers plus de  250 édifices.  On y 
découvre, un temple, une école et un sanctuaire confucéen, un marché, la demeure du magistrat,  
des hangars, un char tiré par un boeuf et toutes sortes d'équipements et d'ustensiles domestiques. 
Il y a également des musiciens, danseurs, acrobates et funambules qui présentent toute la journée 
des spectacles traditionnels.Vous aurez ainsi un aperçu de la Corée d'autrefois. Déjeuner.

Continuation vers Jeonju et visite du musée Hanji.Le Pays 
du matin calme compte aussi parmi son riche patrimoine le 
hanji,  papier  traditionnel  d’une  qualité  réputée 
exceptionnelle,  fabriqué  à  la  main  avec  les  fibres  de 
l’écorce du mûrier. Résistant, doux, lisse au toucher et de 
couleur  blanc  cassé,  il  est  utilisé  pour  la  calligraphie,  la 
peinture  et  les  emballages.  Grâce  à  ses  propriétés 
isothermes, il sert par ailleurs à tapisser les sols, les murs et 
les fenêtres des maisons traditionnelles. 
Présentant plus de 3.000 pièces, c'est le premier musée de 
Corée consacré  au papier  et  au papier  coréen,  retraçant 

l'histoire du papier et de son usage depuis l'antiquité égyptienne. On y présente les étapes de la 
fabrication du papier coréen, vous pourrez même participer à des ateliers de fabrication. 

Balade à pied afin de découvrir Gyeonggijeon 
et le village d' hanok de Jeonju (hanok est le 
terme  qui  désigne  la  maison  traditionnelle 
coréenne).
En  Corée,  il  y  a  beaucoup  de  villes  qui  sont 
riches  en  éléments  culturels  et  traditionnels. 
Parmi celles-ci,  la ville de Jeonju est celle qui 
possède le  plus  de maisons  traditionnelles  et 
d’éléments culturels.
Ville ancienne dont l’Histoire s’écrit  depuis un 
millénaire, Jeonju offre un nombre incalculable 
de traditions ancestrales. Le pansori, genre de 
contes  et  récits  transmis  par  la  musique 
désigné  Patrimoine  Mondial  Immatériel  par 
l’UNESCO,  est  originaire  de  Jeonju  et  la  ville  est  également  connue  pour  ses  maisons 
traditionnelles hanoks et son papier hanji. 
Dîner au restaurant.Nuit à l' hôtel.
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Jour 5 : Jeonju– Gwangju 

Petit-déjeuner et  départ vers le parc national de Byeonsanbando s’étend sur 35km et sur cinq 
communes.Etabli comme un parc national en 1988, c’est le seul parc national du pays qui allie la 
beauté du littoral à la splendeur sauvage de paysages de montagnes.
 

 Vous verrez la falaise de Chaeseokgang aux formes caractérisitiques puis vous visiterez le site des 
dolmens de Gochang  (classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2000)  qui abrite plusieurs 
centaines de dolmens, site unique au monde à la fois pour sa densité mais aussi pour la diversité et 
la forme des monuments présents. On estime que ces vestiges ont été conçus en l'an 1000 avant  
J.-C.,  ils  montrent  les  techniques  utilisées  à  l'âge  préhistorique  et  l'évolution  des  sociétés  de 
l'époque.
Visite du temple de Sununsa et continuation vers Gwangju.
Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.

Jour 6 : Gwangju – Haiensa temple – Daegu

Petit-déjeuner  et  départ  vers  la  région  de 
Damyang, centre  de  la  culture  du bambou en 
Corée.  Installé  sur  le  mont  Seonginsan,  vous 
découvrirez le jardin de bambous. 
Pousuite  vers  Haiensa,  déjeuner  en  cours  de 
route.
Visite  du  temple  Haiensa, l'un  des  plus 
exceptionnels au monde de par sa collection de 
plus de 80 000 tablettes de bois  sculptées mais 
aussi  par  l'ingéniostié  de  la  construction  des 
bâtiments pour conserver ces tablettes. Poursuite 
vers Daegu. Dîner, nuit.
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Jour 7 : Daegu - Gyeongju 

Petit-déjeuner et visite du centre de médecine orientale de Yangnyeongsi.
Ouvert en 1993 ce centre présente la médecine orientale d’une manière simple et compréhensible 
à travers l' exposition de plus de 300 objets.
Après cette visite vous vous rendrez au marché de Yangnyeongsi:  marché aux plantes médicinales, 
le  plus  grand  de  Corée,  qui  rassemble  des  centaines  d'échoppes  de  médecine  orientale  qui  
vendent herbes, remèdes, thés, racines, fleurs... 

  

Route  pour  Gyeongju,  ancienne  capitale  du 
royaume de Silla. Déjeuner. Découverte de la ville, 
surnommée "le musée à ciel  ouvert" : la maison 
de  la  famille  Choi,  riche  famille  de  la  dynastie 
Joseon,  le  parc  des  Tumuli qui  regroupe  des 
tombeaux de monarques et de leurs familles.

Vous visterez également le le temple Bulguksa construit en 
774, parfait  exemple  de  l'architecture  templière  sous  la 
dynastie  Silla  et  la grotte  Seokguram  inscrite  au 
patrimoine de l'UNESCO.
Le temple de Bulguksa forme avec la grotte un ensemble 
d'architecture religieuse d'une valeur exceptionnelle, chef-
d'œuvre de l'art bouddhique d'Extrême-Orient.
Dîner au restaurant et nuit à Gyeongju.

Jour 8 : Gyeongju -Busan- Gyeongju 

Petit-déjeuner et route vers Busan deuxième plus grande ville après Séoul et plus grand port du 
pays.

Découverte approndie de la ville avec les visites de 
la  Tour de Busan sur le mont Yongdu,  le  quartier 
commercant  très  animé  de  BIFF et  le  marché 
Jagalchi  qui  est le plus grand marché de fruits de 
mer de la Corée.
Vous  verrez  également  la plage  de  Haeundae et 
ferez une balade le long de la côte dans le parc de 
Igadae.
Déjeuner  au  restaurant  et  route  panoramique  le 
long de la côte jusqu'à Gyeongju.
Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.

          Verdié Voyages Service groupes:    Anne Monédé 25, Allées Jean Jaurès 31000 Toulouse
                                         anne.monede@verdie.com        Tél: 05 62 73 53 77

mailto:anne.monede@verdie.com


Jour 9 : Gyeongju - Andong - Chungju 

Petit-déjeuner et route vers Andong, visite du village Hahoe.

Fondés au 14e-15e siècle, Hahoe et Yangdong 
sont  considérés  comme  les  deux  villages 
claniques historiques les plus représentatifs de 
la République de Corée. Leur disposition et leur 
emplacement,  abrités  par  des  montagnes 
boisées et face à une rivière et à des champs 
agricoles  ouverts,  reflètent  la  culture 
confucéenne aristocratique propre au début de 
la dynastie Joseon (1392-1910).
Continuation  vers  Chungju,  ville  natale  du 
secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon; visite 
de la grotte de Gosu en cours de route.
Cette grotte de calcaire, située dans le district 
Danyang-gun, a été désignée comme  Monument Naturel. La grotte se trouve à 1.300 mètres de 
profondeur,  elle  est  réputé  pour  la  beauté  de  ses  120  formes  diverses  de  stalactites  et  de 
stalagmites  A l'entrée de grotte,  on a découvert des instruments en pierre grossières lors de 
fouilles; ce qui révèle que ce secteur était habité  durant la préhistoire. 
Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.

Jour 10 : Chungju - Mont Seorak 

Petit-déjeuner à l' hôtel.

Traversée en ferry du lac Chungjuho  et route pour Sokcho via le parc national du mont Seorak, 
considéré comme le plus beau de tout le pays.
Sokcho  est  un  petit  port  de  pêche  tout  à  fait  charmant,  coincé  entre  mer  et  montagne  qui, 
jusqu'en 1945, appartenait à la Corée du Nord.
Balade sur le port et visite du marché.
Déjeuner au restaurant.

Arrêt à la plage de Naksan et visite du temple 
de Naksansa  qui possède une histoire longue 
de 1.300 ans. Il fut bâti par le grand moine Ui-
sang, sous le règne de Munmu, 30ème roi de la 
dynastie  Silla  en  676.  De  retour  d’un  séjour 
d’étude  dans  la  Chine  des  Tang,  il  entra  en 
contact avec la Boddhisatva de la compassion 
alors  qu’il  priait.  Il  décida  de  construire  un 
temple à l’endroit même de sa rencontre et lui 
donna  le  nom  de  Naksansa.  Reconstruit  à 
maintes  reprises,  sa  forme  actuelle  date  de 
1953  et  il  est  aujourd'hui  un  centre  de 
méditation réputé.

Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.
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Jour 11 : Mont Seorak – Icheon- Séoul 

Découverte  du  parc  national  du  Mont 
Seorak.Montée  en  téléphérique pour  voir 
les merveilleux paysages et les vestiges de la 
forteresse  Gwongeunseong.  Déjeuner  et 
route en direction de Séoul.

Arrêt  à  Icheon situé  à  environ  80kms  de 
Séoul  pour  la  visite  du  village  des 
céramiques.
Icheon est un centre réputé de production 
de céramiques et celadons.La plupart  des ateliers  suivent encore les méthodes ancestrales de 
fabrication et cuisson.
Continuation vers Séoul, dîner et nuit.

Jour 12 : Séoul 

Petit-déjeuner  et  départ  pour  la  viste  du  sanctuaire  royal  de  Jongmyo classé  au  patrimoine 
mondial construit par le premier roi de la dynastie Joseon, Lee Seong-Gye (1335-1408) pour abriter 
les tablettes de ses ancêtres.

Passage  par  le  tour  de  Séoul  situé  sur  le  mont 
Namsan et visite du musée national de Corée.

Déjeuner.

Visite du Gyeonbokbokgung "le Palais du bonheur 
radieux".

Promenade  dans  le  quartier  de  Bukchon qui 
abritent de nombreuses maisons traditionnelles en 
bois et  des toits  en tuiles d'argile   et d'  Insadong 
quartier  très animé qui  à  travers ses boutiques et 
galeries présente la culture et l'artisanat traditionel 
coréen.

Dîner au restaurant et nuit à l' hôtel.

Jour 13 : Mardi 1er Août - Séoul - Paris

Transfert à l'aéroport.

08h55: Décollage du vol AF 267 à destination de Paris CDG.

13h50: Arrivée à Paris Charles de Gaulle.
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Infos pratiques

Superficie

La superficie de la Corée du Sud est de 100 210 km².

Vol

11 heures par vol direct Paris-Séoul. Séoul est à 13 000 km de la France.

Décalage Horaire

+ 8 h hiver/+ 7 h été.

Population

La Corée du Sud compte 49,78 millions d'habitants.

Langue

Le coréen, distinct du japonais, du chinois et des autres langues asiatiques. Peu de Coréens 
pratiquent les langues étrangères, mais les jeunes générations sont en train, massivement, 
d'apprendre l'anglais.

Formalités et visa

Aucun visa n'est exigé des ressortissants des pays européens pour entrer en Corée, à condition que 
votre séjour n'excède pas 90 jours. Vous n'avez besoin que d'un passeport valable au moins six 
mois après la date de retour.

Electricité

Le courant existe en 110 V et 220 V, mais ce dernier tend à prendre le pas sur le premier. La plupart 
des hôtels sont en 220 V. Les prises électriques sont en principe compatibles avec les fiches de nos 
appareils, mais il peut y avoir des exceptions. Par sécurité, se munir d'un adaptateur.

Volume d'afflut touristique

La Corée du Sud a accueilli 13 millions de visiteurs en 2015 dont 76 000 Français.
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                        Sur les routes du matin calme....

                  Circuit découverte de la Corée du Sud

  Du 20 Juillet 2017 au 1er Août 2017  (13 jours/ 11 nuits)

Conditions tarifaires sur la base d'un hébergement en chambre double

De 16 à 20 personnes: 3339€

Ce prix comprend:
-Les vols réguliers directs Paris CDG/ Séoul/ Paris CDG opérés par la compagnie Air France selon le 
plan de vol mentionné.
-Les taxes aéroport: 76€ (révisables jusqu'à 30 jours du départ)
-La surcharge carburant: 200€
-Le transport en autocar climatisé et privatisé pour votre groupe.
-L' hébergement pour 11 nuits en hôtels 3 et 4**** (normes locales) en chambre double.
-Les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 12.
-Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
-Les droits d'entrées sur sites selon programme.
-Les services d'un guide-accompagnateur francophone durant le circuit.
-L' assurance assistance/ rapatriement offerte.
-Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule.

Ce prix ne comprend pas:
-Les boissons.
-Le supplément chambre individuelle: +695€
-La réduction chambre triple: à confirmer.
-L' assurance annulation-bagages-interruption de séjour: +49€
-Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend"

Devis envoyé le 22/12/2016 sous réserve de disponibilité lors de votre confirmation.

Option sur 20 sièges auprès d' Air France jusqu'au 13-01-2017
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Hôtels de votre circuit

Seoul   Aventree Hotel ou similaire                 4 */ 4 nuits
Daejeon   Intercity Hotel  ou similaire                 4 */ 1 nuit
Gwangju   Ramada Hotel ou similaire                  4 */ 1 nuit
Busan   Towerhill Hotel ou similaire        3 */ 1 nuit
Gyeongju   Commodore Hotel ou similaire           4 */ 2 nuits
Chungju   Cheongpoong resort ou similaire       3 */ 1 nuit
Mt. Seorak  Kensinton Star hotel ou similaire      4 */ 1 nuit
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