Voyage d’été 2018
ALLER
Départ de Paris le mercredi 8 août 2018 à 19h50 / Arrivée à Incheon le jeudi 9 août (J + 1) à 13h50

RETOUR
Départ d’Incheon le mercredi 29 août à 12h30 / Arrivée à Paris le mercredi 29 août à 17h50
Un tour de la Corée en 14 jours. De Seoul à l’ile de Jeju, un itinéraire conçu pour vous faire découvrir la
péninsule sud-coréenne en été. Au programme : visites culturelles, détente, cours de cuisine et
initiation au Taekwondo. Une semaine libre est prévue en fn de séjour (à la charge des participants) .

Recommandations :
Prévoyez des vêtements légers, car les températures en août sont élevées (27-33°C en journée) et humides.
Prenez toutefois un gilet ou quelques vêtements plus épais pour les soirées, qui peuvent être un peu plus
fraîches, surtout en province, et pour l'intérieur (la climatisation est omniprésente et peut être parfois très
forte)
Prévoyez un vêtement pour la pluie, car les pluies sont fréquentes en été.
Prenez un bagage facile à transporter pour la partie de votre séjour en province. De même, pensez à
prendre un petit sac à dos pour les journées de visites, et de bonnes chaussures. Vous pouvez tout à fait
avoir un bagage plus lourd, que vous pourrez laisser à l'hôtel à Séoul jusqu'à votre retour de province.
Également à mettre dans votre valise, une serviette de bain par personne, car les serviettes standard qui
sont fournies dans les hôtels sont en général de petite taille.

Programme :
Jour 1 : Jeudi 9 août - Arrivée en Corée
Arrivée à l’aéroport d’Incheon et rencontre avec votre guide. Transfert vers Séoul en métro. Installation à
votre hébergement et première découverte de la ville.
Nuit à Séoul.
Jour 2 : Vendredi 10 août
Départ pour la visite du palais de Changdeokgung, inscrit à l'UNESO, et de son célèbre jardin secret.
Déjeuner dans un marché local pour découvrir la street-food coréenne. Vous partirez pour le quartier de
Dongdaemun et son fameux DDP, structure architecturale futuriste impressionnante. Vous longerez
ensuite les anciens remparts de la ville pour profter d’une vue imprenable sur la capitale. Spectacle
traditionnel coréen en fn d’après-midi. etour à l’hôtel.
Jour 3 : Samedi 11 août
Le matin, balade le long de la rivière de Cheonggyecheon, véritable havre de paix en pleine capitale.
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Poursuite par la célèbre place de Gwanghwamun et l’impressionnant palais de Gyeongbokgung, ancienne
demeure des rois de Corée. Déjeuner au quartier des antiquaires d'Insadong aux nombreuses échoppes et
magasins d'art. Petit passage au temple de Jogyesa situé en plein centre-ville.
Jour 4 : Dimanche 12 août
Départ en bus express pour Sokcho, village de pêcheurs de la côte Est. A l’arrivée, vous découvrirez le
splendide temple de Naksansa, rare temple coréen surplombant la mer, dédié à la déesse de la compassion
pour protéger les marins. etour pour Sokcho et découverte de son centre-ville avec son village Abai, son
petit port.
Nuit à Sokcho.
Jour 5 : Lundi 13 août
Départ pour le parc national de Seoraksan « la montagne couverte de neige » réputée pour ses paysages
d’estampes. Vous y découvrirez ses trésors culturels, dont le temple de Shinheungsa avant d’entamer une
randonnée (facultative) pour atteindre le sommet Ulsanbawi. En chemin, vous passerez près de l’ermitage
Gyejoam aménagé dans une grotte, avant d’atteindre les hauteurs. Ulsanbawi ofre une vue exceptionnelle
sur l’ensemble du parc et sur la mer de l’est (prévoir de bonnes chaussures de marche. 4h de randonnées pour
les marcheurs. Niveau intermédiaire +).
Possibilité de remplacer la randonnée par un après-midi détente en bord de mer.
Trajet retour et nuit à Sokcho.
Jour 6 : Mardi 14 août
Départ en bus (4h de trajet) pour le village traditionnel de Hahoe datant du début de la dynastie Joseon, en
passant par Andong. Fief du clan de la famille yu de Pungsan, ce village a été inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. A l’arrivée, visite du musée des masques. Découverte du village Hahoe, où vous vous
promènerez parmi les maisons traditionnelles. Petite ascension de la falaise de Buyongdae, d’où vous
pourrez apprécier une superbe vue sur l’ensemble du village.
Nuit à Andong.
Jour 7 : Mercredi 15 août
Départ en bus express pour Gyeongju (3h de trajet), ancienne capitale du oyaume de Shilla. A l'arrivée,
location de vélo et découverte du centre-ville : le Musée de Gyeongju, le parc des tumulus de Daereungwon,
l’observatoire de Cheomsongdae, l’étang d’Anapji éclairé en soirée.
Nuit chez l'habitant en maison Hanok à Gyeongju.
Jour 8 : Jeudi 16 août
Découverte de deux monuments majeurs de la Corée du Sud : le temple de Bulguksa et la grotte de
Seokguram. Situés sur le Mont Tohamsan, ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et
reconnus à travers l’Asie pour leur fnesse. Ce sont des exemples parfaits du savoir-faire coréen.
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Départ pour Busan, deuxième ville du pays. Temps libre.
Nuit à Busan
Jour 9 : Vendredi 17 août
Découverte du marché de Jagalchi, le plus grand marché aux poissons de Corée. Temps libre dans le
quartier de Nampodong.
Plage de Haeundae.
En soirée, petite balade le long de la plage de Gwangalli, célèbre pour son paysage nocturne.
Nuit à Busan.
Jour 10 : Samedi 18 août
Départ pour l’aéroport de Busan (40 minutes en métro) puis envol vers l’ile de Jeju
ejoignez la partie sud de l’ile et visite du temple de Yakcheonsa . Son pavillon abrite un Bouddha Vairocana
gigantesque et son jardin de palmiers donne une ambiance particulière au lieu.
Falaises de Jusangjeolli - Piliers de pierre empilés le long de la côte, elles ont été nommées Monument
Naturel de l’ile de Jéju-do. Ces piliers ont été formés lorsque la lave du mont Hallasan a été projetée dans la
mer.
Jour 11 : Dimanche 19 août
Direction le pic du soleil levant : Seongsan Ilchulbong - Cône de tuf qui s'élève comme une forteresse audessus de la mer. Traversée en bateau jusqu’à l’ile de Udo (15 minutes) et découverte de l’ile.
etour dans la partie sud de Jeju et dirigez-vous vers les chutes de Cheonjeyeon, Cascades en trois parties,
dont le nom signife "le Bassin de dieu". La légende dit que les fées du roi des cieux venaient s'y baigner la
nuit.
Nuit à Jeju.
Jour 12 : Lundi 20 août
etour à Seoul et temps libre.
Spectacle coréen en soirée.
Jour 13 : Mardi 21 août
Consultation des dossiers à Holt (jour et heure du rdv à confrmer)
Jour 14 : Mercredi 22 août
Fin de la partie organisée / Début de la partie libre
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Jour 15 : Jeudi 23 août
Libre
Jour 16 : Vendredi 24 août
Libre
Jour 17 : Samedi 25 août
Libre
Jour 18 : Dimanche 26 août
Libre
Jour 19 : Lundi 27 août
Libre
Jour 20 : Mardi 28 août
Libre
Jour 21 : Mercredi 29 août
Départ pour l’aéroport d’Incheon et vol vers la France
Le programme est susceptible de changer selon les conditions météorologiques et/ou tout évènement imprévu
qui viendraient nuire au bon déroulement du programme
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Conditions d’inscription



Être adhérent(e) à l’association acines Coréennes/BAK
Être adopté(e) d’origine coréenne (inscriptions ouvertes aux conjoints)

Prix
Partie terrestre : 1450 Euros par personne
Partie aérienne : Vol Asiana Paris-Seoul aller/retour *840 Euros par personne
*Tarif valable jusqu’au 31 mars 2018. Au-delà de cette date, une augmentation tarifaire
pourra être appliquée.
NOUS CONTACTE POU LA ÉSE VATION DE VOS VOLS INTE NATIONAUX :
CONTACT@CO EEVOYAGE.COM
Le prix de la partie terrestre comprend :













Les vols domestiques Busan-Jeju / Jeju-Seoul
L’hébergement sur l’ensemble du séjour organisé du Jour 1 au Jour 14 en chambre twin
Tous les petits déjeuners
Les services d’un guide francophone du Jour 1 au Jour 14
L’accompagnement à Holt pour la consultation des dossiers le Jour 13
Les entrées aux sites mentionnés
Le cours de cuisine
L’initiation au Taekwondo
Le spectacle coréen à Séoul
La T-money rechargée à hauteur de 30,000 K W
Tous les services de transports en commun (bus express, train express, métro, etc.)
Un petit guide à Séoul pour vos journées libres

Le prix de la partie terrestre ne comprend pas :









Le vol international (nous contacter a contact@coreevoyage.com)
Les repas et les boissons (compter entre 6 et 12 EU /repas/personne)
Les dépenses personnelles
L’hébergement et les petits-déjeuners du Jour 15 au Jour 21
La recharge de la T-Money au-delà de 30,000 K W
Les transports du Jour 15 au Jour 21
Le trajet hébergement/aéroport le Jour 21 (compter env. 3.50 EU /trajet/personne)
Les assurances
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