De la Corée du Sud au Japon
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Découvrez l’effervescence des grandes villes de
Séoul, Tokyo et Kyoto avec un guide expérimenté.
Approfondissez également votre connaissance de
ces deux pays aux cultures différentes, au gré des
rencontres et de vos envies. Entre temples et petits
villages, ces deux destinations du soleil levant vous
dévoilent leurs plus beaux secrets.

SÉOUL

TOKYO
Kyoto

Busan

Hiroshima
Miyajima
Fukuoka

Okinawa

LES + DE CE CIRCUIT
■
■
■
■

Découverte des incontournables de ces deux destinations.
4 jours avec guide local privé.
Principaux trajets inclus (Japan Rail Pass au Japon).
1 nuit, avec dîner gastronomique, en ryokan, hébergement traditionnel japonais (couchage sur
matelas futon ou lit normal sur demande).
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Séoul
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel avec votre chauffeur local.

Jour 2 | Séoul (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide francophone au lobby de l’hôtel.
Visite du Palais Gyeongbokgung (fermé le mardi) : il s’agit du premier palais du roi de la dynastie Joseon. On
y trouve à l’intérieur le musée national des palais, qui relate l’histoire de cette dynastie ainsi que le musée
folklorique national.
Déjeuner dans un restaurant local puis découverte du quartier traditionnel d’Insadong, qui comprend une
multitude de salons de thé et de petites boutiques de produits artisanaux. Un endroit idéal pour acheter
de la céramique ou des souvenirs traditionnels.
Découvrez ensuite le village hanok de Bukchon, où résidaient autrefois les aristocrates au cours de la
dynastie Joseon. Aujourd’hui plus de 900 hanoks (maisons traditionnelles coréennes) y sont conservées :
de belles photos à la clé !
Vous terminez avec le marché traditionnel de Gwangjang qui, 100 ans après son ouverture lors de l’invasion japonaise, propose un grand choix de street-food coréenne puis visite du Dongdaemun Design Plaza
(DDP) : gigantesque complexe multifonctions et chef d’œuvre architectural crée par la fameuse Zaha Hadid.

Jour 3 | Séoul (petit déjeuner)
Journée libre pour découvrir la ville par vous-même.
Suggestions de visite :
• Musée National de Corée, plus grand musée du pays qui recueille des biens inestimables contant
l’histoire fascinante du pays, des temps anciens à l’ère moderne.
• Après midi libre pour vous reposer ou explorer les environs de votre hôtel (Palais Changdeokgung & jardin
secret, Musée LEEUM, rivière Cheonggyecheon, quartier commerçant de Myeongdong, etc.).

Jour 4 | Séoul - Busan (petit déjeuner)
Départ en train KTX pour Busan (2h20 de trajet environ), ville côtière et deuxième ville la plus peuplée de
Corée. Après-midi libre pour vous reposer ou explorer les environs de votre hôtel (plage Haeundae & Apec
House, aquarium Sealife, SPA coréen Centum City, etc.).

Jours 5 | Busan (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide anglophone au lobby de l’hôtel. Visite du Marché Jagalchi (fermé le 1er & 3ème
mardi du mois), le plus gros marché de poissons et fruits de mer de Corée. Idéal pour déguster du poisson
grillé au cœur du marché !
Déjeuner dans un restaurant local (au sein du marché)
Continuation au marché de poissons avoisinant Gukje.
Puis visite du Village Culturel de Gamcheon, situé au pied d’une montagne et ayant hérité du surnom de
«Machu Pichu de Busan» pour ses maisons colorées et nivelées.
Terminez la journée avec le cimetière & mémorial des Nations Unies, seul endroit fondé pour commémorer
les soldats de l’ONU qui ont perdu leurs vies durant la guerre de Corée.
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Jour 6 | Busan - Gyeongju - Busan (petit déjeuner)
Départ en train KTX pour Gyeongju (35min de trajet environ).
Suggestions de visites :
• Temple Bulguksa, relique représentative de Gyeongju désignée comme bien culturel mondial par
l’UNESCO. La beauté du temple et la touche artistique des reliques en pierre sont connues dans le
monde entier.
• Musée National de Gyeongju, qui présente la riche histoire de l’ancienne capitale ainsi que les nombreux
artéfacts retrouvés dans les tombes royales.
• Parc des Tumuli, avec ses nombreuses tombes des rois et de la noblesse de la dynastie Silla en forme
de petites collines.
• Observatoire Cheomseongdae, le plus ancien observatoire astronomique existant en Asie. Il était utilisé
pour observer les étoiles afin de prévoir la météo.
Retour en train KTX à Busan (35min de trajet environ).

Jour 7 | Busan - Fukuoka (petit déjeuner)
Départ en ferry en direction du Japon. Vous débarquez à Fukuoka pour la nuit.

Jour 8 | Fukuoka - Hiroshima - Miyajima (petit déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé de Fukuoka à Kyoto. Prévoyez un bagage plus léger pour la nuit suivante à Miyajima.
Avec vos Japan Rail Pass, rejoignez Hiroshima. Tristement célèbre, la ville est aujourd’hui relevée de ses
cendres et incarne l’espoir de la paix. Cette étape sera l’occasion de découvrir l’unique bâtiment conservé
en l’état, le dôme de la Bombe A, et le musée de la Paix.
Puis prenez un ferry (toujours inclus avec les Japan Rail Pass), pour rejoindre Miyajima, cette Île sacrée du
shintoïsme connue pour son torii «flottant» du sanctuaire Itsukushima bâti dans le sable et classé au patrimoine mondial de l›Unesco. Le mont Misen, très apprécié des randonneurs, est entouré d’une luxuriante
forêt dont les érables rouges sont particulièrement beaux à l’automne. Ils jalonnent le parc de Miyajima où
déambulent environ cinq cents cerfs en liberté. Dîner et nuit en hébergement traditionnel ryokan.

Jour 9 | Miyajima - Kyoto (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis trajet vers Kyoto, avec vos Japan Rail Pass. Vous prenez ainsi le ferry jusqu’à
Miyajimaguchi, puis le train local jusqu’à Hiroshima (env. 30 min.). Puis changement pour le train à grande
vitesse vers Kyoto (env. 2h).

Jour 10 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local francophone privé. Visite du splendide pavillon d’Or
Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Poursuivez avec le château de Nijo et avec le temple Kiyomizu-dera. Découvrez enfin le quartier de Gion, célèbre pour ses anciennes demeures en bois et ses Geishas.

Jour 11 | Kyoto - Tokyo (petit déjeuner)
Afin de voyager léger, votre bagage principal est envoyé directement à Tokyo. Avec vos Japan Rail Pass,
départ en train pour la vibrante capitale.
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Jour 12 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée de visites avec guide local francophone privé. Visite de la tour de Tokyo puis de l’esplanade du
Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza suivie d’une pause thé
au charmant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la rivière Sumida puis découverte de Senso-ji, le plus
ancien temple de Tokyo.

Jour 13 | Tokyo (petit déjeuner)
Départ pour l’aéroport avec le Narita Express, inclus avec les Japan Rail Pass.

Dès

3’690.- / personne

Allez plus loin
Prolongez votre séjour et/ou consultez nos suggestions
d’escapades en Corée ou au Japon (pages 9, 13, 21, 23,
29 et 31). Ne manquez pas Gyeongju ou Tongyeong et ses
151 îles, à la journée depuis Busan.

(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend :
■
■
■

■
■

■

■

■

L’accueil et l’assistance anglophone.
Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en privé à l’arrivée
en Corée du Sud et transports collectifs au Japon.
L’hébergement pour 12 nuits en chambre double/
twin selon programme en hôtels de catégorie standard
(dont 1 nuit en hébergement traditionnel « Ryokan » au
Japon).
Les petits déjeuners, 2 déjeuners et 1 dîner.
3 journées (à Séoul, Kyoto et Tokyo) avec un guide
local francophone privé et les visites mentionnées
(possibilité de les modifier selon vos souhaits).
1 journée (à Busan) avec un guide local anglophone
privé et les visites mentionnées (possibilité de les modifier selon vos souhaits).
Les déplacements clairement mentionnés en bus ou
en train en Corée du Sud.

■
■

Le ferry entre la Corée du Sud et le Japon.
Les Japan Rail Pass d’une durée de 7 jours, pour vos
déplacements en liberté au Japon.
2 envois de bagages au Japon.

Ce prix ne comprend pas :
■
■
■
■
■
■
■
■

Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
La réservation des sièges dans l’avion.
Les trajets entre les gares ou port et les hôtels.
Les boissons.
Les repas non mentionnés.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les activités et excursions non mentionnées.
Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la
réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponibilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités JAPON pour les citoyens suisses et français :
passeport valable, pour un séjour touristique de maximum 90 jours. Une photo et une empreinte digitale seront prises
à l’arrivée à la douane, et vous obtiendrez un « visa de séjour temporaire ».

Formalités COREE DU SUD pour les citoyens suisses et français :
passeport valable 6 mois après la date du retour.
*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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