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Voyage Racines Coréennes ‐ Printemps 2014
Séoul | Busan | Gyeongju | Sokcho | Seoraksan

Jour Itinéraire Transports Trajets Guide Hotel

Jour 1 Incheon ‐ Séoul Métro 1h Oui Boa Guesthouse

Jour 2 Séoul Métro Oui Boa Guesthouse

Jour 3 Seoul ‐ Busan Bus ‐Métro 2h30 Oui Hotel

Jour 4 Busan ‐ Gyeongju Bus 1h Oui Temple Stay

Jour 5 Gyeongju Bus Oui Hotel

Jour 6 Gyeongju ‐ Sokcho Bus 4h Oui Hotel

Jour 7 Sokcho ‐ Seoraksan Bus 30 min Oui Hotel

Jour 8 Sokcho ‐ Séoul Bus 3h Oui Boa Guesthouse

Jour 9 Séoul Métro Oui Boa Guesthouse

Jour 10 Séoul Métro Non Libre

Jour 11 ‐ 14 Libre Libre Libre Libre Libre

Jour 14 Séoul ‐ Incheon Métro 1h Non



Jour 1 : Incheon Airport ‐ Séoul [Heure et Numéro de vol à confirmer]

Arrivée à l’aéroport d’Incheon : accueil par votre guide, présentations et formalités avant de
rejoindre la capitale sud‐coréenne. Installation à votre logement et premières impressions de la
ville. La programmation des visites sera établie selon l’heure d’arrivée. Premier dîner coréen en
groupe et première nuit à Séoul.

Jour 3 : Atelier cuisine et depart pour Busan

Jour 2 : Palais de Changdeokgung et Tour de Namsan

Visite guidée du Palais de Changdeokgung et de son jardin secret Huwon en début d’après‐
midi. Littéralement traduit « Palais de la vertu prospère », ce lieu protégé reflète la beauté
du style architectural coréen et possède une histoire de plusieurs siècles. Vous rejoindrez à
pieds le quartier du village traditionnel de Bukchon. Tour de Namsan en soirée en bus.

Aujourd’hui, une introduction à la gastronomie coréenne avec un cours de cuisine animé par 
un expert culinaire. Préparation de votre repas et dégustation sur place, puis direction la ville 
de Busan en train. Passage au célèbre marché aux poissons de Jagalchi, puis visite du quartier 
de Nampodong, connu pour accueillir chaque année le Festival International du Film de Busan. 
Admirez le coucher de soleil depuis la colline de Dalmaji, surplombant la plage de Haeundae.  



Jour 5 : Gyeongju

Jour 4 : Busan ‐ Gyeongju

Départ pour Gyeongju dans la matinée et début du programme en temple à partir de 14h30. Le
temple de Golgulsa est connu pour l’enseignement du Sunmudo, un art martial bouddhique
ancestral alliant méditation zen et combat. Alternance entre session d’initiation au Sunmudo,
prière et meditation. Nuit au temple (logement traditionnel en chambre commune non‐mixte
hommes/femmes).

Jour 6 : Gyeongju ‐ Sokcho

Visite du parc Daereungwon, où se trouvent 23 tombes de rois et nobles de la Dynastie Shilla.
Départ pour Sokcho en bus. Temps libre et visite de Naksansa, l’endroit idéal pour vous détendre
après plusieurs heures de route. Le temple de Naksansa fut érigé sur les flancs de la Mer du
Japon en 671 par le moine bouddhiste Uisang Daesa, sur les consignes du Bodhisattva, rencontré
lors d’un voyage éducatif en Chine. Profitez de votre soirée pour diner en bord de mer.

Réveil aux aurores pour assister à la prière. Petit‐déjeuner végétarien et cérémonie du
thé. Une démonstration de Sunmudo sera offerte (selon les disponibilités et plannings).
Retour en ville et découverte du temple de Bulguksa, inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1995, au même titre que la grotte de Seokguram qui abrite
une sculpture de Bouddha assis sur un lotus.



Jour 7 : Sokcho ‐ Seoraksan – Sokcho

Journée complète dans le Parc National de Seoraksan. Accès facile à l’entrée du parc et au temple
de Sinheungsa, où vous attend une gigantesque statue de Bouddha en bronze, symbole de
réunification entre les 2 Corées. Vous pourrez atteindre les cascades de Yukdam et de Biryeong en
45 minutes, les « marcheurs » pourront gravir les 800 marches et rejoindre le rocher Ulsanbawi.
Le téléphérique à l’entrée du parc fera le bonheur des moins aguerris.

Jour 8 : Sokcho ‐ Séoul

Jour 9 : Séoul

Retour à Séoul en bus et temps libre. Spectacle coréen dans la soirée.

Matinée consacrée à la consultation des dossiers dans les bureaux de Holt. Entretiens
individuels et privés suivis d’un dejeuner. Etablir un reglement sur la possibilite des “non‐
adoptes” de participer ou non a l’entretien (conjoints, freres et soeurs, etc). Bien preciser dans
le formulaire si la personne a deja ete en contact avec sa famille biologique, ainsi que l’etat de
la situation actuelle, afin d’eviter tout malentendu (ex : je pense notamment au cas de Marc
l’annee derniere…)



Jour 10 : Séoul

Fin du séjour organisé après le check‐out et début de la semaine libre. Préciser dans le formulaire
d’inscription si une réservation de logement doit être effectuée au préalable. Une réservation sur
place sera envisageable dans la mesure des places disponibles dans l’hébergement demandé.

Jour 11, 12, 13, 14 : Programme libre

Un carnet de voyage vous sera fourni avec plusieurs recommandations de lieux à visiter pendant
votre semaine libre. Plans d’accès, adresses et explications vous permettront d’explorer Séoul et
ses environs.

Jour 14 : Séoul ‐ Incheon [Heure et Numéro de vol à confirmer]

Il est temps de quitter le Pays du Matin Calme. Direction l’aéroport d’Incheon et retour en France.
Une personne vous accompagnera jusqu’à l’aéroport.



‐Les vols internationaux
‐Les logements du Jour 1 au Jour 10 en 
chambre double ou en maison 
traditionnelle.
‐Les petit déjeuners du Jour 2 au Jour 10
‐Le transfert Aéroport‐Hôtel le Jour 1
‐La présence d’un accompagnateur 
francophone du Jour 1 au Jour 10
‐Les transports publics du Jour 1 au Jour 
10 entre les différentes villes
‐Une carte de transport valable pour 38 
trajets en métro/bus à Séoul et Busan
‐Les activités et entrées mentionnées dans 
le programme
‐Le cours de cuisine
‐Le spectacle coréen
‐Le carnet de voyage

Le prix comprend

‐Le logement du Jour 10 au Jour 14
‐Le transfert Hôtel‐Aéroport le Jour 14
‐Les repas et boissons 
‐Les dépenses personnelles
‐L’assurance individuelle
‐Toute prestation non mentionnée dans 
« le prix comprend »

Le prix ne comprend pas

1800 EUR
par personne

Prix


