
Voyage en Corée en mai 2020
avec Racines coréennes, BAK et Corée Voyage

Pour le Voyage en Corée pour le Printemps 2020 (mai 2020), l’association Racines coréennes 
s’associe à nouveau avec l’agence « Corée Voyage », fondée par Félix KONG, membre d’honneur de 
l’association (http://www.coreevoyage.com).
Les adoptés belges d’origine coréenne, qui se rapprocheraient de l’association B.A.K., peuvent 
s’inscrire.

Un circuit idéal pour un premier retour aux sources au printemps. Guide local francophone à Séoul, 
accompagnateur en province, déplacements en transports publics pour un séjour de 14 jours sur 
place. Les 10 premiers jours sont organisés et pris en charge, les 4 derniers jours sont libres pour 
vous permettre de découvrir Séoul et ses alentours en toute autonomie.

Vous aimerez assister au Festival annuel des Lanternes, célébrant l’anniversaire de Bouddha, où 
chars illuminés et tenues traditionnelles colorées défilent en musique.

Recommandations

Prévoyez des vêtements chauds, car les températures fin avril et début mai peuvent être fraîches, 
notamment en fin de journée   (12-23°C en journée). 

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.

Pensez 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.

http://www.coreevoyage.com/
http://www.b-a-k.org/


PROGRAMME

Jour 1 - Jeudi 23 avril 2020.

Arrivée à l’aéroport d’Incheon à 13h50  (vol Asiana OZ502) et accueil par un membre de notre équipe.
Transfert vers votre hôtel à Séoul en métro.

Installation à votre hébergement et première découverte de la ville.

Nuit à Séoul.

Jour 2 - Vendredi 24 avril 2020.

Séoul: premiers pas

La journée débute par la visite de l’élégant palais de Changdeokung et de son célèbre jardin secret
Huwon (visite à 11h30), inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Petite halte dans un marché local pour découvrir la street-food coréenne.

Après  déjeuner,  vous partirez  pour le  quartier  de Dongdaemun,  particulièrement  réputé pour son
marché et son Dongdaemun Design Plaza (DDP); nouveau monument phare de l'industrie du textile
en ville, cet ancien stade de baseball a maintenant été reconverti en centre culturel et événementiel.

Vous longerez ensuite les anciens remparts de la ville  pour profiter d’une vue imprenable sur la
capitale.

Jour 3 - samedi 25 avril 2020

Matin : 

Rendez vous au centre culturel Arirang Taekwondo pour 1h30 d’initiation au taekwondo.

Après midi :

Séoul: le centre historique.

Rendez-vous  sur  la célèbre place Gwanghwamun où vous découvrirez les statues de l’Amiral  Yi
Sun-Shin et du roi Sejong, véritables héros coréens.

Petit arrêt au quartier des antiquaires d’Insadong réputé pour ses petites échoppes vendant de la
céramique, des calligraphies coréennes et bien d’autres objets traditionnels. 

Passage au temple de Jogyesa avant de finir la journée le long de la petite rivière Cheonggyecheon,
véritable « veine verte » de la ville.

Parade des lanternes vers 18h30.



Jour 4 - dimanche 26 avril 2020

Départ pour Suncheon en KTX.

Dans l’après-midi,  visite de l’écoparc de la baie (plus grande roselière d'Asie et lieu de vie et de
reproduction des crabes-violonistes, des périophtalmes en toute saison, et des grues cendrées en
hiver) et découverte de sa faune et de sa flore.

Petite balade agréable pour monter à l'observatoire de Janggaesan et avoir une vue d'ensemble sur
la baie.

Jour 5 - lundi 27 avril 2020

Dans la matinée, visite du village traditionnel de Naganeupseong, village encore habité aujourd'hui,
où vous pourrez observer le mode de vie de la population pendant la période Joseon.

Visite  des  Jardins  de Suncheon (dernière  entrée  à  17H30),  qui  abritent  de  nombreuses  variétés
d'arbres et fleurs, et surtout connus pour leurs par-terre de tulipes et d'azalées.

Jour 6 – Mardi 28 avril 2020

Busan, port principal du pays

Départ en bus à destination de Busan, la seconde plus grande ville de Corée.

Découverte  de  Busan  par  le  village  artistique  de  Gamcheon.  Situé  sur  les  hauteurs,  ce  village
préservé,  datant  des  années  d’après-guerre  s’est  reconverti  en  un  sublime  village  artistique.
Peintures murales, galeries d’artistes… une ambiance unique vous y attend.

Retour  au  centre  de  Busan  et  immersion  dans  le  marché  de  Jagalchi,  plus  grand  marché  aux
poissons de Corée.

En soirée, panorama nocturne sur la ville depuis la tour de Busan située au parc Yongdusan.

Jour 7 – Mercredi 29 avril 2020

Busan : nature et histoire

Dans la matinée, balade dans le parc Taejongdae jusqu’au phare en longeant les falaises, avant de
vous diriger vers le Mémorial des Nations Unies.

Lieu chargé d'histoire, et unique au monde, il commémore les soldats des Nations Unies décédés
pendant la Guerre de Corée. C'est un lieu serein et solennel, idéal pour faire une pause, au milieu de la
ville. 

Dans l'après-midi, départ pour le quartier de Haeundae, avec un premier arrêt vers le Cinema Center,
où  a  lieu  le  Festival  International  du  Film  de  Busan  chaque  année ;  puis  direction  Marine  City,
nouveau quartier moderne avec ses tours et son allée du cinéma en bord de mer, la Maison Nurimaru
de l'APEC (Coopération  Economique pour  l'Asie-Pacifique)  qui  ressemble  à  un "Jungja",  pavillon
coréen traditionnel.

Soirée sur la plage Haeundae en bord de mer.



Jour 8 – Jeudi 30 avril 2020 

Gyeongju, le « musée en plein air »

Départ le matin pour Gyeongju, en train.

Capitale  millénaire  du  royaume  de  Silla,  la  ravissante  ville  de  Gyeongju  regorge  de  richesses
patrimoniales historiques que vous pourrez découvrir. 

Début de vos visites sur l’Aire de Wolseong, avec son observatoire Cheomseongdae, le plus ancien
d'Asie, ainsi que la Forêt Gyerim. 

Recommandation: 

A l'une des entrées du parc (proche de Anapji),  vous pouvez voir une petite vidéo qui présente et
explique la dynastie Silla, ses coutumes, et ses palais, et qui vous aidera à mieux comprendre les
sites de visites.

Poursuivez  votre  balade  en  vous  rendant  dans  le  Parc  des  tumuli  de  Daereungwon,  qui  abrite
d'anciennes tombes royales de la dynastie Silla. 

Passage au musée national  de Gyeongju,  où vous irez admirer  les  anciens  trésors de la  famille
royale.

Jour 9 – vendredi 1 mai 2020

Gyeongju : Trésors de l’Unesco

Randonnée dans la très belle montagne sacrée de Namsan, lieu mystérieux et empreint de magie où
vous découvrirez  des  statues  de  Bouddha datant  d’un  autre  siècle,  des  pagodes  et  sanctuaires
oubliés, de stupéfiantes sculptures gravées dans la roche.

(2.5km aller / 1h15 / +468 de dénivelé / Niveau : 2/5 facile)

Continuez avec la visite du Temple de Bulguksa; trésor de l’UNESCO et chef d’œuvre  architectural,
c’est l’un des plus beaux temples Bouddhistes du pays. L’austérité des infrastructures en pierre se
mélange parfaitement avec les couleurs vives des bâtiments du temple créant ainsi une atmosphère
chaleureuse.

Vous poursuivrez par la grotte de Seogkuram, abritant un superbe Bouddha Sakyamuni en granite
blanc assis sur une fleur de lotus.

Cette  belle  journée  se  terminera  par  une  petite  balade  nocturne  au  bord  de  l'étang  Anapji,  une
ancienne aire de repos et de relaxation pour la famille royale pendant la dynastie Silla.

Jour 10 – samedi 2 mai 2020

Retour sur Séoul en fin de matinée en KTX.

Fin de la partie organisée / Début de la partie libre.

En soirée, spectacle traditionnel coréen (Korea House à 20h).



Jour 11 - dimanche 3 mai 2020

Séoul en liberté

Temps libre avec recommandations de visites dans votre carnet de voyage.

Jour 12 – lundi 4 mai 2020

Séoul en liberté

Temps libre avec recommandations de visites dans votre carnet de voyage.

Facultatif: rendez-vous individuel à la Holt pour la consultation du dossier d’adoption à 14h.

Jour 13 – mardi 5 mai 2020

Séoul en liberté

Temps libre avec recommandations de visites dans votre carnet de voyage.

Jour 14 –  mercredi 6  mai 2020

Fin du séjour

Retour en métro à l'aéroport, vol à :

Le programme est susceptible de changer selon les conditions météorologiques et/ou tout
événement imprévu qui viendrait nuire au bon déroulement du programme.

Conditions d’inscription

 Etre adhérent(e) à l’association Racines Coréennes / BAK,
 Etre adopté(e) d’origine coréenne (inscriptions ouvertes aux conjoints) ainsi qu'aux enfants
 Age  minimum d’inscription : 14 ans
 Date limite d’inscription : 24/02/2020
 Départ garanti à partir de 4 participants.

Prix : 1 200€  TTC  par personne

> chambre individuelle : supplément de 372 € (dans la mesure du possible et du nombre final 

d’inscription)

Le prix de la partie terrestre comprend :
 L’hébergement en chambre twin (chambre non individuelle) sur la partie organisée du séjour, 
du Jour 1 au Jour 10 (9 nuits)
 Les petits déjeuners sur la partie organisée du séjour, du Jour 1 au Jour 10
 Les services d’un accompagnateur francophone sur la partie organisée du jour 1 au jour 10
 Les transferts Séoul-Suncheon (train express KTX), Suncheon-Busan (bus express), Busan-
Gyeongju (train express KTX) et Gyeongju-Séoul (train express KTX)
 Les entrées aux sites mentionnés dans le programme
 Le spectacle traditionnel coréen à Séoul le Jour 10



 Le cours de taekwondo le Jour 2
 L’accompagnement à Holt pour la consultation des dossiers le Jour 12
 La T-money rechargée à hauteur de 30,000 KRW pour les déplacements locaux (bus et 
métro)
 Un petit guide (carnet de voyage)  de Séoul pour vos  journées libres

Le prix de la partie terrestre ne comprend pas :
 Les vols internationaux
 Les repas et les boissons (compter entre 6 et 12 euros/repas/personne)
 L’hébergement et les petits-déjeuners sur la partie libre du séjour (4 nuits du Jour 10 au Jour
14)
 La recharge de la T-money au-delà de 30,000 KRW
 Les transports sur la partie libre du séjour, du Jour 11 au Jour 14
 Le trajet hébergement/aéroport le Jour 14 (compter environ 3.90 EUR/trajet/personne)
 Les assurances (pensez à vous renseigner avant de régler le voyage. Notamment auprès de 
votre banque)
 Les dépenses personnelles
 Toute charge non mentionnée dans la partie « Le prix de la partie terrestre comprend »

 POUR LA RÉSERVATION DE VOS VOLS INTERNATIONAUX :

Corée voyage ne gère pas la partie  réservation des vols,  chacun devra réserver  par ses propres

moyens  l’achat  de  son  billet  via  le  site  ASIAN  AIRLINES

(https://flyasiana.com/C/US/EN/contents/book-online)  ou  bien  le  site  Skyscanner

(https://www.skyscanner.fr/)  par exemple. En cas de difficulté vous pouvez nous contacter

contact@coreevoyage.com.

Important :  Afin de bénéficier de l’accueil par un membre de notre équipe le jour de votre arrivée,  

veuillez réserver le vol ASIANA AIRLINES OZ502 (départ aéroport Roissy Charles de Gaulle le 

22/04/2020 à 19h00, arrivée aéroport d’Incheon le 23/04/2020 à 13h50). Pour tout autre vol 

vous devrez vous rendre par vous-même à votre hôtel. Nous vous indiquerons comment 

rejoindre votre hôtel depuis l’aéroport. 

Pour le retour, vous êtes libre de choisir la date et l'horaire de départ à votre convenance.

Lien vers le formulaire d'inscription :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjlk4U5VHF1VfIpqXoljx6W-47V0x6hH4xj-
0jpWwHi1h64A/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjlk4U5VHF1VfIpqXoljx6W-47V0x6hH4xj-0jpWwHi1h64A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjlk4U5VHF1VfIpqXoljx6W-47V0x6hH4xj-0jpWwHi1h64A/viewform?usp=pp_url
https://www.skyscanner.fr/
https://flyasiana.com/C/US/EN/contents/book-online
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