
 

 

 

 
 

1er jour : DOLE - DIJON / PARIS  SEOUL 

>>Dole-Dijon. Paris  Séoul vol régulier. Repas et nuit à bord.  

 

2e jour : SEOUL 

Arrivée à Séoul. Chambre de courtoisie jusqu’au déjeuner. Tour 

de ville panoramique. Passage par Boshingak Belfry, le beffroi 

de l’ancienne cité de Séoul, Jong-ro Tower, gratte-ciel de 132 

m de style « expressionnisme structural », le Tapgol Park, d’une 

grande valeur historique. Visite du Palais de Changdeokgung 

 et de son jardin secret le Huwon Garden. Construit en 1404 

durant la dynastie Joseon, le "Palais de la Prospérité" est une 

parfaite illustration de la recherche de l’harmonie entre la 

nature, la géographie du site et les aménagements de l’homme 

avec ses palais et ses jardins. Visite du jardin secret, le Huwon 

Garden, jardin royal traditionnel coréen. 3 nuits à Séoul. 
 

 
 

3e jour : SEOUL : QUARTIER HISTORIQUE 

Visite du quartier historique de Gyeongbokgung – Bukchon, où 

habitait la noblesse de la cour. Bukchon, petit village au cœur 

de la ville, est un ensemble exceptionnel de maisons anciennes. 

Cette promenade vous permettra de découvrir les charmes de 

la Corée d’hier à travers la beauté saisissante des demeures. 
 

 

 

 
Visite du Gyeongbokgung, le "Palais profondément béni par le 

Ciel". Terminé en 1395, il fût le premier palais royal où le roi, non 

seulement résidait, mais aussi dirigeait le pays. Vous assisterez à 

la relève de la garde dans la cour du Palais. Visite du Musée des 

arts folkloriques. Riche de 20 000 vestiges, ce musée expose le 

style de vie des anciens coréens. Visite à pied du village de 

Bukchon, vieux de 600 ans. C’est l’un des plus beaux quartiers 

résidentiels où l’on peut voir les maisons traditionnelles 

coréennes "Hanok". Il a pu conserver son aspect d’origine et 

continue à perpétuer les traditions par la force de sa présence. 

Passage par le Bukchon traditional Culture Center : excellente 

introduction à la visite du village, l’Inchon Memorial Hall, la 

Hyundai Gallery : la plus ancienne galerie de Séoul. Promenade 

dans le marché des plantes médicinales.  

 

4e jour : ZONE DEMILITARISEE 140 KMS / 2H30  

>> la frontière nord-coréenne, l’une des zones les plus 

militarisées du monde. Visite du 3e tunnel d’infiltration : 

découvert en 1978 et creusé par la Corée du Nord, il avait pour 

but d’envahir la Corée du Sud si besoin, L’Observatoire Dora : 

c’est le point de Corée du Sud le plus proche de la Corée du 

Nord et la gare de Dorasan, où pourraient passer les trains reliant 

les deux zones dans le futur. Visite du musée national de Séoul, 

il expose 13 000 objets d’une qualité exceptionnelle. Panorama 

unique de l’Histoire Coréenne. Retour en métro vers le City Hall, 

la mairie de Séoul, près de la rivière Cheonggyechon pour une 

promenade libre.  

 

5e jour : SEOUL / SUWON / HAHOE / ANDONG 270KMS/ 3H30  

Visite de la forteresse Hwaseong  à Suwon, l’une des plus 

belles d’Asie. Passage par le World Cup Stadium. Fruit d’une 

collaboration franco-coréenne. >> Andong et visite du village 

folklorique de Hahoe         considéré 

comme le village historique le plus 

représentatif du pays. Spectacle 

de danse masquée mêlant à la fois 

comédie, chant et récital. Point de 

vue sur le village et les rizières 

environnantes depuis la falaise 

Buyongdae. Andong fut un centre 

important pour le confucianisme. 

Visite de l'académie confucéenne 

Byungsanseowon comprenant une 

salle de lecture à la charpente 

complexe, des salles de cours et un 

sanctuaire dédié à Confucius. 

Dîner barbecue coréen. 

 

COREE du SUD – Entre modernité et traditions 

Septembre – Octobre  2019 

Un voyage au Pays du Matin Calme est une 

invitation à découvrir une contrée pleine de 

contrastes : l’art de vivre ancestral cohabite 

parfaitement avec le modernisme le plus 

débridé. Destination touristique à privilégier, la 

Corée du Sud attire pour sa nature fascinante, 

ses temples bouddhistes nichés au cœur des 

montagnes, son architecture contemporaine 

et traditionnelle encore préservée et ses 

habitants, à la fois conformistes et fantaisistes. 

Ce pays singulier aux paysages grandioses  se 

dévoile. Séoul, capitale bouillonnante, 

Andong la traditionnelle, Busan la maritime, 

Gyeongju l’historique, Seoraksan la 

montagneuse aux pics enneigés… 

 

Période Joseon : dynastie de 27 rois coréens qui occupèrent le trône de 

1392 à 1910. Faits marquants de cette période : instauration du 

confucianisme et création de l’alphabet coréen : le hangeul. 
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6e jour : ANDONG /GAYASAN /HAEINSA /JIRISAN 240KMS / 3H15  

Visite du temple Haeinsa , il est l’un des 3 temples 

bouddhistes majeurs du pays. C’est un endroit chargé d’histoire 

et représentatif de la grandeur de la civilisation coréenne. Le 

temple abrite les tablettes en bois Tripitaka Koreana, 80 000 

tablettes d'écritures bouddhiques datant de 1236. Temps libre 

dans le parc pour vous imprégner de son atmosphère spirituelle. 

Visite du parc national de Jirisan, le plus grand et le plus beau 

de Corée, avec ses 11 temples bouddhistes qui contiennent 7 

Trésors Nationaux. Visite du Temple de Hwaeomsa, bâti en 544 

pendant la dynastie Silla, il est le plus grand et le plus connu 

parmi les 7 temples importants de Jirisan.  

 

7e jour : JIRISAN / BOSEONG / SUNCHEON 110KMS / 2H  

Visite d’une plantation de thé. Le thé vert est cultivé en Corée 

depuis la période Silla. >> Suncheon. Visite du Temple 

Songgwansa . Il est l’un des 3 joyaux du bouddhisme coréen 

et possède trois monuments d’une grande importance classés 

Trésor National. Ensuite, visite du village folklorique de 

Naganeupseong. Entouré par les 1 400 m de remparts d’une 

ancienne forteresse de l’époque Joseon, il est l’un des rares 

villages fortifiés qui soit demeuré intact.  

 

8e jour : SUNCHEON / BUSAN  180KMS / 2H30  

Découverte du parc écologique de la baie de Suncheon, zone 

humide protégée et écosystème préservé au plus proche de 

son état originel. >> Busan. Visite du cimetière commémoratif 

des Nations Unies, unique au monde. Promenade dans le parc 

de Taejongdae puis,>> l’observatoire. Il offre de magnifiques 

vues sur les falaises escarpées, la mer, la plage de rochers… 

 

9e jour : BUSAN / GYEONGJU 95KMS / 1H15  

2nd ville de Corée, Busan est le plus grand port de commerce du 

pays. Montée à la Tour de Busan (120m), elle offre un panorama 

extraordinaire sur la ville. Visite du marché Jagalchi, le plus 

grand marché de fruits de mer en Corée.  Déjeuner de poissons 

grillés au marché. >> Gyeongju, capitale du royaume Silla. Visite 

du Temple Tongdosa           , le 3e joyau du bouddhisme coréen.  

Il abrite des reliques du Bouddha venues de Chine à l’époque 

Silla. Visite nocturne du parc Anapji. 2 nuits à Gyeogju.  
 

 

 

 

10e jour : GYEONGJU 

Gyeongju a été la capitale du royaume Silla durant 992 ans. 

Visite de la Grotte de Seokguram et du temple de Bulguksa

Elle abrite une imposante statue de Bouddha considérée 

comme le plus grand chef-d’œuvre d’art bouddhique coréen. 

Visite de la Tombe Royale Kwenung, présentant une très belle 

collection d'objets funéraires en or exhumés du site. Promenade 

dans le Parc des Tumuli. Il possède quelques-unes des 200 

tombes de la ville. Au sud du parc se trouve l'observatoire 

astronomique de Cheomseongdae construit au 7e s. Il est 

reconnu comme étant le plus ancien de l’Asie de l’Est. Visite du 

Musée National. Il rassemble des objets exhumés des différents 

sites de l’ancienne capitale royale : une collection 

impressionnante. Promenade dans le village traditionnel de 

Gyochon où fut fondée l’académie confucéenne du Gukhah.  
 

 
 

11e jour  : GYEONGJU / SEORAKSAN 435KMS / 5H  

>> le parc national de Seoraksan, considéré comme le plus 

beau de Corée. Désigné comme Réserve de la Biosphère, il tire 

sa valeur de la beauté de ses paysages, de la rareté de sa 

faune et de sa flore. Avant l’entrée au parc, visite du temple 

Naksansa qui offre une vue splendide sur les sommets de 

Seoraksan et sur la mer. La proximité du temple avec la mer est 

un fait quasi unique en Corée.  

 

12e jour : SEORAKSAN / SEOUL 195KMS / 2H30  

Visite du Parc National avec des paysages magnifiques et 

montée en téléphérique au Mont Gwongeum. Déjeuner dans le 

parc, balade vers la cascade de Biseondae. >> Séoul. Montée 

à la N Séoul Tower, culminant à près de 237 m, elle offre un 

panorama sur la ville. Dîner d’adieu. 

 

13e jour : SEOUL  PARIS /  

DIJON – DOLE 

>> à l’aéroport. Séoul  Paris. 

>> Dijon et Dole. 

 

 
  

Période Silla : le royaume Silla est un royaume 

historique en Corée, qui apparaît au cours de 

la période dite des « 3 Royaumes ». Créé en 

57 av JC, il dura jusqu’en 935 ap JC après 

avoir unifié la péninsule sous son autorité. 

 Les plus de notre programme 
o Nombreux sites Unesco : le Palais Changdeok et son jardin secret, 

  la forteresse de Hwaseong, la grotte de Seokguram et le Temple Bulguksa 

o Expériences originales : transports en commun à Séoul, 

  déjeuner de fruits de mer à Busan, barbecue coréen 

o Visite des 3 joyaux du bouddhisme coréen : le Temple de Haiensa, 

 le Temple Songgwansa et le Temple Tongdosa 

o Spectacle de danse masquée à Hahoe 

o Vols directs 

o Très petit groupe limité à 18 participants 

  

13 jours / 11 nuits 
 
Base 14 : 4 150 € 

Base 16 : 4 050 € 

Base 18 : 3 890 € 

Sup. indiv. 520 € 

Tarifs estimatifs 
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