LES SUPELEC EN COREE DU SUD
Du Samedi 12 au Lundi 28 Octobre 2019
Surnommée « pays du Matin-Calme », la république de Corée est une
destination de rêve, un lieu charmant et accueillant conciliant industrialisation
et hautes technologies avec respect des traditions et mode de vie asiatique
à l’ancienne. Désignée Capitale mondiale du design 2010, Seoul a engagé
une ambitieuse métamorphose, privilégiant les oeuvres architecturales, les
espaces verts et la culture aux objectifs industriels. En dehors de la frénésie
urbaine, les vestiges du tumultueux passé de la Corée parsèment la
péninsule : les palais soigneusement restaurés, les villages préservés, où les
élégantes demeures des yangban (aristocrates) côtoient les chaumières des
paysans et donnent un aperçu de la vie des Coréens d’autrefois. De plus, ce
pays aux sommets montagneux se distingue par la beauté de ses paysages,
que vous découvrirez en arpentant les innombrables parcs nationaux. Votre
voyage sera aussi l’occasion de découvrir l’une des gastronomies les moins
connues, mais les plus succulentes d’Asie.
Voici le circuit, de 17 jours/15 nuits, que j’ai confié au tour-opérateur
GALLIA.

Jour 1 : Samedi 12/10/2019 PARIS - SEOUL sur vol régulier direct Air
France.
Jour 2 – Dimanche 13/10/2019 - SEOUL
07H10 - Arrivée à l’aéroport d’Incheon. Accueil par votre guide local
francophone.
Transfert à votre hôtel et installation dans les chambres pour se reposer
du voyage.

Après un déjeuner, l’après-midi est consacrée à la visite de Séoul :
Visite du Palais royal Changdeokgung, l'un des cinq grands palais érigés
par les rois de la dynastie, souvent appelé Palais de l'Est, est classé au
Patrimoine mondial de l'Unesco. Un édifice digne de ses hôtes illustres,
magnifié par le remarquable Huwon Garden empreint de grandeur et de
sérénité.
Transfert jusqu’au village hanok de Bukchon, la plus forte concentration de
maisons traditionnelles de Séoul.
Un Plus de Voyages Gallia : le Tea Shop aux herbes médicinales !!!
Un petit tour vers le quartier d’Insadong, pour admirer ses petites galeries
d’artistes, magasins de souvenir, boutique d’antiquités traditionnelles
coréennes. Situé au centre de Séoul, le quartier d’Insadong a toujours été le
coeur de la culture coréenne pendant plus de 600 ans, incarnant une vitrine
des créations artistiques d’une exceptionnelle beauté.
Jour 3 – LUNDI 14/10/2019 - SEOUL / DMZ TOUR / SEOUL
Matinée consacrée à la visite de la DMZ (La zone coréenne démilitarisée)
Départ en autocar par «la route de la liberté », bordée de grillages
métalliques surmontés de rouleaux de barbelés en certains points sensibles.
Arrêt au Imjingak Park pour la découverte de l'artillerie utilisée pendant la
Guerre de Corée. Continuation jusqu'au Pont de la Liberté qui a été
traversée par 13 000 prisonniers lors de leur libération en Corée du Sud.
Poursuite en autocar vers le 3ème Tunnel d’Infiltration, construit pour faire
office de route d'invasion militaire par la Corée du Nord. Dans le hall
d'exposition, vous découvrirez des photos et de nombreux objets de guerre.
Rendez-vous ensuite à l'observatoire de Dora où l'on peut avoir, grâce à
des jumelles, une vue plus rapprochée de la Corée du Nord, notamment de
la ville et du complexe industriel de Kaesong. Poursuite vers la gare
ferroviaire de Dorasan, l’actuel terminus nord de la ligne ferroviaire de la
Corée du Sud, symbole d'espoir d'une éventuelle réunification de la Corée,
qui permettrait de rejoindre directement Pyongyang. Passage par
l'Unification Village pour observer la vie dans cette petite communauté
agricole.
Retour à Séoul.
Déjeuner coréen de boeuf Bulgogi, une spécialité coréenne qui signifie
"viande de feu". Traditionnellement, la marinade utilisée pour la viande
contient du jus de poire.
Visite du palais Gyeongbokgung qui possède de nombreux atouts

culturels : ses murs en pierre, ses toits et ses statues Haetae reflètent le
degré d’avancement architectural de la dynastie Joseon.
Le pavillon Gyeonghoeru (où se tenaient des banquets pour les
délégations étrangères et pour le roi et ses dignitaires) et le bassin
Hyangwonjeong (un endroit pour la détente) sont considérés comme les
plus beaux exemples du genre en Corée.
Visite du Musée National du Folklore, qui illustre la vie sociale au fil des
âges à travers différentes techniques de cinéma, de photos de la Corée
d’aujourd’hui et de maquettes d’appartements.
Découverte du quartier de Myeongdong, qui abrite notamment le marché
Namdaemun, le plus grand de Corée, ouvert 24h/24.
Jour 4 : MARDI 15/10/2019 - SEOUL / SUWON / SONGNI / DAEJEON
Départ pour Suwon (35 km, env 1h), dominée par la forteresse de
Hwaseong, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Construit en terre
et renforcé d’énormes blocs de pierre, l’impressionnant rempart de la
forteresse percé de quatre portes, s’étire sur 5.7 km. 370 000 hommes, dont
18 000 artisans, ont travaillé à sa construction durant 2 ans et 9 mois. Ils ont
utilisé des techniques coréennes, mais aussi des techniques occidentales,
d’où le caractère spécial de cette forteresse.
Départ pour la visite du palais Hwaseong Haenggung. Bâti à l’origine par
le roi Jeongjo, il a été totalement détruit par les occupants japonais. Il est
remarquable par le travail de réhabilitation qui a été effectué.
L’après-midi, départ pour la visite du temple Beopjusa (112 km, env. 2h),
l'un des plus vastes et des plus beaux temples bouddhistes de la péninsule
coréenne qui comprend plusieurs trésors nationaux. Fondé au VIe siècle
par le moine Uishin, le temple de Beopjusa est célèbre pour son
Maaeyeorae-uisang, une gigantesque représentation de Bouddha assis sur
une fleur de lotus gravée dans la roche. Cette magnifique statue,
probablement le plus grand bouddha d'Asie du nord-est, frappe le visiteur
par sa majesté. Le temple est également connu pour sa pagode en bois de
cinq étages, unique en Corée. Sur les quatre faces des colonnes intérieures
se trouvent huit peintures décrivant des épisodes de la vie de Gautama
Bouddha.
Le Plus Voyages Gallia : Entretien avec le moine du temple (20 min.) sur
les pratiques quotidiennes et une petite initiation à la méditation.
Continuation en direction de Songni.
Petite marche dans le mont Songnisan (niveau facile), l’une des plus belles

régions du centre du pays avec des paysages tout à fait surprenants : lacs
aux formes alambiquées, pics vertigineux au milieu de forêts luxuriantes.
Départ pour Daejeon (31 km, env. 1h) et installation à l’hôtel.
Jour 5 – MERCREDI 16/10/2019 - DAEJEON / GOCHANG / DAMYANG /
GWANGJU
Départ pour Gochang (139 km, env 2h). Classé au Patrimoine mondial de
l'Unesco, le Musée des Dolmen de Gochang réunit, sur les 2,5 km qui
l'entourent, 447 des dolmens impressionnants par leurs proportions,
énigmatiques par leur signification. La visite du musée apporte des réponses
aux multiples questions que chacun se pose face à ces dolmens.
Continuation de visite du musée du pansori de Gochang. Créé sur le site
de l’ancienne résidence de Dongni Sin Jae-hyo, théoricien, arrangeur et
mécène de pansori, ce musée a pour but de rendre hommage à plusieurs
grands chanteurs de pansori et d’entretenir et de poursuivre la tradition
héréditaire de cet art traditionnel coréen du récit chanté. Le Pansori est
inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’Unesco.
Départ en direction de Damyang (46 km, env. 45 min).
Déjeuner de Daetongbap, le plat emblématique de Damyang (riz et noix
cuits dans une tige de bambou). Découverte de la Forêt de Bambous.
Située au coeur de la région Jeollanam-do, cette majestueuse forêt s’étend
sur plus de 16 000 m2, proposant de très jolies balades, où vous perdre au
milieu des magnifiques paysages de bambous, puis, au fond du parc, visiter
des reconstitutions de maisons traditionnelles.
Continuation sur Gwangju (30 km, env. 35 min) et installation à l’hôtel.
Jour 6 – JEUDI 17/10/2019 - GWANGJU / HAEINSA / DAEGU
Départ en direction de la partie sud-ouest du Parc National du Mont
Gayasan (165 km, env. 2h15 min).
Visite de Haeinsa l’un des trois temples majeurs du pays. Inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco, il conserve l’une des plus importantes
bibliothèques bouddhiques en son genre - Tripitaka Koreana - 81 258 textes
sacrés sculptés dans le bois. Décrétée Trésor National par le gouvernement
coréen, c’est la plus ancienne écriture sainte en gravure au monde.
L’après-midi, continuation vers Daegu (70 km, env. 1h15).
Visite du marché local des remèdes médicinaux qui constitue le principal
attrait de la ville : d’étranges racines géantes, des bocaux de liquide couleur
miel, des paniers de fleurs, de feuilles séchées et d’herbes médicinales
embaument les avenues.

Visite du musée des herbes médicinales. Installation à hôtel.
Jour 7 – VENDREDI 18/10/2019 - DAEGU / TONGYEONG / GEOJEDO
Départ pour Tongyeong (158 km, env. 2h30 min). Peu de villes en Corée
égalent la beauté de Tongyeong. Cité portuaire située sur la merveilleuse
côte Sud-coréenne, la ville est un mélange enivrant du charme rustique
d’une ville de province, de cosmopolitisme inhérent à une ville portuaire et
de magnifiques paysages de bord de mer.
Souvent gratifiée du titre de “Naples de l’Orient”, la ville peut se targuer
d’avoir été une des places fortes artistiques de la Corée, nombre de peintres,
poètes, écrivains et compositeurs respectés y ayant élu domicile.
Le Plus Voyages Gallia : Ascension en téléphérique panoramique*.
Situé dans le parc national maritime de Hallyeo, ce téléphérique
touristique est tout simplement le plus haut de Corée, emmenant ses
passagers à 1 975 m d’altitude. Depuis le sommet du mont Mireuksan, on
peut admirer le site de la bataille de Hansan, le parc national maritime de
Hallyeo qui s’étend de Hansando à Yeosu, l’île japonaise de Tsushima,
le pic Cheonwangbong sur le mont Jirisan, ainsi que l’île Dolsando.
*Sous réserve des conditions météorologiques.
Déjeuner dans le port (menu-soupe aux fruits de mer Haemultang).
Visite du Port Gangguan, avec sa reconstruction grandeur nature de
navire Geobukseon, construit par la marine sud-coréenne afin de rendre
hommage à l’Amiral Yi Sun-sin. Le site fut ouvert pour la première fois 52
ans après la division de la péninsule pour permettre au bateau de rejoindre
la ville de Tongyeong, d’où a eu lieu la bataille navale de Hansan.

Départ en ferry (env. 15 min.) pour l'île Hansando, située au milieu du parc
national Hallyeo Haesang. C’est un site historique important, car c'est ici
que le général Lee Sun-Shin (1545 ~ 1598) a remporté une grande bataille
navale à l'aide du bateau "Tortue" (un navire de guerre cuirassé). On
découvre une forêt et une énorme étendue de camélias et de vieux pins
rouges sur l’île. Dans les bois se trouve « Jeseungdang », jadis le quartier
général stratégique du général Lee Sun-Shin ; c’est d’ici qu’il commanda la
guerre pendant cinq ans durant l'occupation japonaise de la Corée en 1592
Départ pour Geojedo (env. 30 min), la deuxième plus grande île coréenne
aux paysages superbes, situé à proximité de Tongyeong.
Jour 8 – SAMEDI 19/10/2019 - GEOJEDO / BUSAN
Départ pour Busan (62 km, env. 1h35), ville côtière, nichée dans l’angle sudest de la péninsule.
Visite du Marché Jagalchi, le plus grand marché de poissons et de fruits de
mer de la Corée.
Continuation à pied vers le marché international, Gukje Market et le quartier
de Nampo-Dong.
Nampo-Dong est le quartier où se tient le Festival International du Film de
Busan. Ce quartier est synonyme de cinéma depuis la fin des années 1930,
lorsque les salles de cinémas s’ouvraient les unes après les autres dans le
quartier. A présent, les méga-plexes y foisonnent et on y trouve un large
éventail de restaurants, de rues bien aménagées qui présentent des
boutiques de grandes marques. C’est aussi le quartier de la mode à Busan.
Déjeuner-Bibimbap, « le plus coréen des plats coréens », au restaurant
local.
Continuation de la découverte de Gamcheon, la multicolore, perchée sur les
hauteurs et qui accueille les artistes comme dans un musée à ciel ouvert. «
Le village en Lego », le « Machu Picchu coréen », le « Santorin coréen
», ce quartier à déguster comme un village-bonbon multicolore avec ses
maisons carrées, vertes, jaunes ou bleues alignées en "terrasse" sur les
hauteurs du port, entre lesquelles on circule par un enchevêtrement de
venelles. Au coucher du soleil, balade sur la plage de Haeundae en
direction de Narimaru APEC House, dont le nom combine les mots coréens
nuri (« monde ») et maru (« sommet »).
L'ensemble peut donc se traduire par « un lieu où le monde se réunit pour
un sommet de l'APEC. » Située sur l'île Dongbaekseom, réputée pour son
joli paysage parsemé de camélias et de pins, est une expression moderne
du “jeongja,” un pavillon construit dans le style traditionnel coréen.
Transfert et installation à l’hôtel Haeundae Grand Hôtel 5* (ou similaire).

Jour 9 – DIMANCHE 20/10/2019 - BUSAN
JEJU
Petit déjeuner matinal ou sous forme de lunch-box.
Transfert à l’aéroport de Busan.
08h55* – Envol pour Jeju avec la compagnie régulière Jeju Air (7C502)
09h55 – Arrivée à l’aéroport de Jeju
Autres possibilités des vols : Korean Air Lines (KE 1005) 10h10 /
11h10(Horaires des vols sont communiqués à titre d’information, sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation). La belle Île de Jeju
est la destination la plus populaire en Corée, que ce soit pour les coréens ou
les visiteurs étrangers, grâce notamment à son environnement magnifique et
sa mer couleur azur.
Que ce soient les roseaux de l’automne ou encore les camélias en hiver,
l’île offre des charmes différents toute l’année.
L’île de Jeju a été notamment désignée en 2002 comme réserve pour la
biosphère, puis en 2007 en tant que Patrimoine naturel classé à l’Unesco.
Enfin, en 2010, l’île est classée comme parc géologique international.
Cette triple reconnaissance internationale des lieux permet d’attirer de
plus en plus de visiteurs sur l’île.
Transfert à Seogwipo. Déjeuner au restaurant local.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel The Suite Hôtel 5* (ou similaire).
L’après-midi libre pour se reposer du voyage et pour profiter, pour ceux qui
le souhaitent, de la proximité de la plage et de la forêt Bija-Rim.
Jour 10 – LUNDI 21/10/2019 - JEJU
Départ à la découverte de la Cascade Jeongbang, la seule chute d’eau en
Asie qui tombe directement dans l’océan. Sur le mur de la chute d’eau, il y a
une inscription écrite “Seobulgwacha”, où Seobul qui veut dire « en passant
par cet endroit ». Seobul était un servant de l’Empereur Chinois Jin (BC
259~210) qui avait ordonné à l’Empereur de trouver la substance qui le
rendrait immortel.
A 300 mètres de là, découverte d’une autre chute d’eau appelée Cascade
Sojeongbang qui signifie en coréen « l’étang du Dieu ». Il a été ainsi baptisé
d’après une légende qui raconte que sept fées s’occupant de l’être suprême
sont descendues sur la terre par un escalier de nuages pour se baigner dans
l’eau claire de l’étang.
Arrêt à l’impressionnant Rocher Oedolgae qui s'élève au-dessus de la mer.
Balade dans Spirited Garden, un beau jardin zen qui recèle une grande

variété de bonsaïs. Visite du musée de thé O’sulloc qui abrite la plus
grande exposition consacrée au thé en Corée On peut y obtenir différentes
informations sur l’histoire du thé, sur les différents services à thé, sur les
tasses de thé à l’étranger, etc. Dans la boutique du thé, on peut aussi
acheter du thé vert et d’autres sortes de thé pour offrir alors que la tea house
vous permet de déguster de la glace, des boissons, ou des pâtisseries au
thé vert. Depuis l’observatoire, on peut admirer les paysages du mont
Hallasan et les plantations de thé. Aux alentours du musée, il existe
également un sentier de promenade avec un étang.
Jour 11 – MARDI 22/10/2019 - JEJU
Matinée libre pour se reposer du voyage et pour profiter, pour ceux qui le
souhaitent, de la proximité de la plage et de la forêt Bija-Rim.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée des Haenyeo qui présente magnifiquement tous les
aspects de la vie des Haenyeo, ces célèbres plongeuses pêcheuses de
coquillages uniques, parfois octogénaires, que l’on appelle les sirènes de
l’île de Jeju. La culture des Haenyeo est inscrite en 2016 sur la Liste
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’Unesco.
Départ à la découverte du Seongsan Ilchulbong, ce qui signifie « Pic du
soleil levant de Seongsan ».
Il s’agît d’un cône volcanique formé par des éruptions sur un fond marin peu
profond il y a environ 5 000 ans.
C'est un volcan satellite du Hallasan, principale montagne de l'île, avec
laquelle il est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le groupe
Île volcanique et tunnels de lave de Jeju.
Balade au Seopjikoji très prisé des visiteurs avec sa colline et sa mer bleue
qui forment un véritable paysage de carte postale.
Jour 12 – MERCREDI 23/10/2019 – JEJU-BUSAN
Départ en direction de l’aéroport de Jeju. En cours de route, arrêt au
Yongduam rock, ou "le rocher de la tête du dragon", situé dans le centre de
Jeju-si.
Découverte également de Yongyeon, un lieu où l’eau de mer rencontre l'eau
douce. L'étang est étroit et entouré de huit façades rocheuses qui servent de
paravent. On l’appelle aussi Yongyeon Yabeom, pour faire référence à la
pleine lune qui se reflète sur l’eau la nuit, et créé une ambiance nocturne
magnifique.

10h45* – Envol pour Busan avec la compagnie régulière Jeju Air (7C504)
11h45 – Arrivée à l’aéroport de Busan Autres possibilités des vols : Korean
Air Lines (KE 1004) 12h00 / 13h00(Horaires des vols sont communiqués à
titre d’information, sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation).
A l’arrivée, transfert en ville. Déjeuner au restaurant local. Visite du temple
de Haedong Yonggungsa, situé sur le littoral nord-est de Busan. Le lieu
offre en plus du temple un fantastique point d’observation sur la mer. La
plupart des temples de Corée sont situés au milieu des montagnes et il est
donc ainsi rare de trouver un temple le long de la côte. Le grand moine
Naong fit construire Haedong Yonggungsa en 1376 sous le règne du roi U
de la dynastie Goryeo.
Continuation de la visite avec le cimetière du Mémorial des Nations Unies
(appelé aussi UNMCK – United Nations Memorial Cemetery in Korea). Créé
le 18 janvier 1951 afin de regrouper les corps des soldats onusiens déjà
inhumés à Daegu, Daejon, Inchon, Kaesong, Masan et Miryang depuis le
début de la guerre de Corée.
Le 17 novembre 1955, l’Assemblée Nationale de la République de Corée
adopta une résolution exprimant la gratitude du pays aux troupes de l’ONU
qui ont payé un lourd tribut en hommes de 1950 à 1953. Le Mémorial contient
les noms des 37 895 membres des forces de l’O.N.U.
Transfert et installation à l’hôtel Haeundae Grand Hôtel
Jour 13 – JEUDI 24/10/2019 - BUSAN / GYEONGJU
Départ pour Gyeongju (98 km, env. 1h25), en passant par le temple de
Tongdosa.
Situé au sud du mont Chwiseo, le temple de Tongdosa est l'un des plus
beaux du pays. Il est célèbre pour posséder un sari, une substance qui
ressemble à du cristal et qui se développerait dans un corps de moine
menant une vie pure. Il est l’unique l’objet de dévotion, ce qui explique
l’absence de statue du Bouddha dans la grande salle, une rareté en Corée.
Tongdo signifie « sauver l'humanité », les enseignements qui y sont
dispensés n'auraient pas changé depuis 1 300 ans.
Arrivée à Gyeongju, surnommé le « musée sans murs », car il concentre le
plus grand nombre de temples, de pétroglyphes, de pagodes et de vestiges
de palais de toute la Corée du Sud.
Visite du Musée National de Gyeongju, aujourd’hui le meilleur musée
historique de la Corée.
Déjeuner-menu Galbijjim (travers de porc mariné et vapeur) au restaurant

local.
Visite du Parc des Tumuli qui renferme 23 tombeaux de souverains du Silla
et de leurs familles. Plus discrets que les pyramides égyptiennes, ces
monticules ont pourtant la même raison d’être, et nombre d’entre eux ont
révélé de fabuleux trésors qui sont exposés au Musée national de
Gyeongju.
En soirée, visite de l’étang Anapji. Autrefois jardin d’agrément aménagé
pour commémorer l’unification de la péninsule coréenne sous la dynastie
Silla, c’est aujourd’hui, un cadre recherché à l’attrait captivant.
Installation au Hanok Hotel 4*, maison d’hôtes traditionnelle (ou
similaire).
Jour 14 – Vendredi 25/10/2019 – GYEONGJU/ANDONG (91km)
Départ pour Andong (144 km, env. 2h10).
En cours de route, visite du temple Bulguksa. Qui constitue un ensemble
d'architecture religieuse d'une valeur exceptionnelle.
Le temple Bulguksa fut construit pour devenir la représentation idéale du
monde de Bouddha. Il est le plus grand symbole de la dynastie Silla (BC 57935) car il incarne le mystère, la beauté et l'esprit du bouddhisme. Ce temple
est une merveille de l'architecture du 8e siècle qui, avec la grotte de
Seokguram, a été inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Le site de Seokguram a été sculpté dans la montagne sous forme de grotte.
La salle maîtresse du sanctuaire abrite une statue de Bouddha assis
appelée Bonjonbulsang. Elle est considérée comme l'un des plus grands
chefs-d’oeuvre de la dynastie Silla du VIIIe siècle. Le granite est sculpté
avec tant de délicatesse qu'il semble “tissé comme la soie”.
Le Bouddha exprime la sérénité lors de la méditation et l'attente de
l'illumination.
A l’arrivée à Andong, visite du Village Hahoe, que l’on peut traduire par «
Village Enveloppé d’Eau » tire son nom du fleuve Nakdong, qui passe autour
de son périmètre.
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le centre du village est peuplé
de larges maisons aux toitures en tuiles appartenant au clan Ryu et qui
ajoutent leur charme unique aux toits de chaumes environnants.
Visite du musée du Masque de Hahoe qui renferme une remarquable
collection de masques traditionnels coréens, ainsi que des masques
provenant de toute l’Asie, et de pays aussi différents que le Nigeria, l’Italie,
et le Mexique.

Jour 15 – SAMEDI 26/10/2019 - ANDONG / CHUNGJU / SOKCHO
Visite de l’école confucéenne Deosan Seowon, fondée en 1574 en
hommage à Yi Hwang, le plus éminent confucianiste de Corée. Durant des
siècles, ce fut l’école la plus prestigieuse pour ceux qui aspiraient à de hautes
fonctions. La Salle de Conférence Dosan était une académie où Toegye
Hwang, enseignait à ses élèves et se concentrait sur les études
académiques. Départ pour Chungju (125 km, env. 1h50), vaste lac artificiel
comparé à une mer intérieure. Créée par la construction du barrage de
Chungju qui a bloqué toute une vallée, cette retenue d’eau a donné
naissance à un lac de plaisance bordant les trois villes de Chungju,
Jecheon, et Danyang.
La vue sur le lac est d’une beauté à couper le souffle ; à tel point qu’elle
compte parmi les plus beaux trésors naturels de Corée.
Promenade en ferry sur le lac (env. 1h30) pour contempler les paysages.
Continuation en direction de Sokcho (211 km, env. 2h50), en passant par
Naksan Beach et le temple de Naksansa.
Situé à 4 km au nord de la plage de Naksan, ce temple 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 et compte parmi ses monuments :
une pagode de sept étages, une cloche de bronze et la porte de
Hongyaemun
Transfert et installation à l’hôtel Maremons 4* (ou similaire). Dîner au
restaurant local de poisson grillé et de fruits de mer et nuit à l’hôtel.
Jour 16 – DIMANCHE 27/10/2019 - SEORAK / SEOUL
Départ pour la visite du Parc National du Mont Seorak, désigné par
l’Unesco comme réserve de biosphère, il s’enorgueillit d’étranges
formations rocheuses, d’épaisses forêts, d’une faune et d’une flore
abondantes, de sources chaudes et d’un temple datant du royaume du Silla.
Le Plus Voyages Gallia :
Ascension en téléphérique pour visiter le temple de Sinheungsa. Construit
par Jajangyulsa (590~658) durant la 6ème année du règne de la Reine
Jindeok, le temple a été plusieurs fois détruit puis reconstruit au cours de sa
longue histoire. Sur le chemin menant au temple Sinheungsa, se dresse une
grande statue de bronze de 10 mètres appelée Statue Jwabul.
Déjeuner au restaurant local près du parc.
Continuation en direction de Séoul (185 km, env. 2h30),
Visite des quartiers modernes de Séoul avec une balade dans la rue de
Garosugil du quartier de Sinsa. Bordée de ginkos (Sinsadong garosu-gil),
c’est une rue aussi populaire que huppée. Egalement connue sous le nom

de "rue des artistes", elle possède un petit côté excentrique grâce à ses
boutiques de designers et à une foule de petits cafés décorés de façon
charmante.
Dîner d’adieu au restaurant panoramique Hancook de la Tour Namsan
pour profiter de la magnifique vue sur Séoul la nuit. Transfert à votre
hôtel Aventree 3*(ou similaire)
Jour 17 –LUNDI 28/10/2019 - SEOUL- PARIS
Transfert à l’aéroport d’Incheon. Assistance aux formalités
d’enregistrement. 14h40 - Envol pour Paris sur vols régulier directs Air
France (AF 261).
19h35 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle.

Formalités pour les ressortissants français : le Passeport doit
êtrevalable 6 mois après la date de retour en France. Les autres
nationalités doivent consulter le Consulat de Corée : au 125 rue de
Grenelle, 75007 Paris. Tél : 01 47 53 69 89 / e-mail : con-fr@mofa.go.kr

NOS PRIX & CONDITIONS
PERIODE : OCTOBRE 2019 - BASE HÔTELS 3*/4*/5*
NOTRE PRIX
3 840 €
BASE 25
PAR
PERSONNES
PERSONNE
NOTRE PRIX
3 995 €
BASE 20
PAR
PERSONNES
PERSONNE
NOTRE PRIX
4 275 €
BASE 15
PAR
PERSONNES
PERSONNE
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE: 770 €

