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Île de
Ganghwa 

Wando

Jeju

SÉOUL

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Visite des immanquables de Séoul avec guide local anglophone privé.
 ■ Découverte à la journée de l’île de Ganghwa, en véhicule privé avec chauffeur-guide anglophone.
 ■ 2 déjeuners inclus
 ■ Possibilité de nuit(s) en maison traditionnelle, hanok, sur demande.

Séoul est la porte d’entrée de la Corée du Sud. 
Avant une prolongation dans ce pays fascinant 
ou en complément d’un voyage au Japon ou à 
Taïwan, découvrez sa capitale en visitant ses sites 
incontournables et ses quartiers traditionnels. Partez à 
la journée pour l’île de Ganghwa et ses dolmens, visitez 
les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO de 
la ville et flânez dans ses quartiers traditionnels.

Escapade à Séoul 
5 JOURS / 4 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Séoul
Accueil par votre chauffeur et transfert. 

Jour 2 | Séoul (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide anglophone au lobby de l’hôtel. Puis 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 la dynastie Joseon ainsi que le musée folklorique national.
Déjeuner dans un restaurant local avant la visite 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 (fermé le 
dimanche), 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 ! Ne manquez pas 
la visite du marché traditionnel de Gwangjang : 100 ans après son ouverture lors de l’invasion japonaise, 
le marché propose un grand choix de street-food coréenne.
Terminez enfin avec la visite du Dongdaemun Design Plaza (DDP) : gigantesque complexe multifonctions et 
chef d’œuvre architectural créé par la fameuse Zaha Hadid.

Jour 3 | Séoul - Ganghwa - Séoul (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone au lobby de l’hôtel. Départ en véhicule privatif pour 
Ganghwa-do (env. 1h10 de route). Visite du site des dolmens, utilisés comme pierres tombales ou pour 
des rites ancestraux. Découvrez ensuite l’Observatoire de la Paix, le plus proche de la Corée du Nord, dont 
on peut observer un pan à travers le télescope. On y trouve également des informations historiques sur la 
guerre de Corée.
Déjeuner dans un restaurant local puis ascension facultative du Mont Manisan (470m d’altitude), afin de 
profiter du panorama sur la mer et les îles avoisinantes depuis son sommet. Visite du temple Jeondeungsa, 
sanctuaire initialement dédié aux ancêtres. Les soldats ayant combattu la marine française y ont inscrit 
leurs noms afin de s’en remettre à Bouddha en temps de guerre.

Jour 4 | Séoul (petit déjeuner)
Journée libre. Nous vous suggérons le Musée Samsung D’Light, espace d’exposition mondial interactif 
qui présente la dernière gamme de produits de Samsung, ou encore le Temple Bongeunsa qui, en plus de 
sa fameuse statue de Buddha qui contraste avec les gratte-ciels environnants, compte un stock de 3479 
sculptures bouddhistes. Vous pouvez également vous rendre au Lotte Tower avec le lac artificiel Seokchon, 
gratte-ciel flambant neuf de 123 étages situé près du parc d’attractions Lotte World. Vous trouverez enfin 
toutes les marques de cosmétiques coréennes et de nombreux restaurants et boutiques de souvenirs au 
quartier commerçant de Myeongdong. 

Jour 5 | Séoul (petit déjeuner)
Temps libre et transfert pour l’aéroport.
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Allez plus loin
Prolongez votre séjour de quelques nuits ou ajoutez l’une 
des nombreuses escapades que nous pouvons vous pro-
poser (voir pages 29 et 31).

Dès 1’295.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en privé avec 

chauffeur. 
 ■ L’hébergement pour 4 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard (pos-
sibilité de passer 1 nuit en hébergement traditionnel 
« Hanok » = sur demande).

 ■ Les petits déjeuners et 2 déjeuners.
 ■ 2 journées (jours 2 et 3) avec un guide local anglo-

phone privé (francophone sur demande) et les visites 
mentionnées (possibilité de les modifier selon vos 
souhaits).

 ■ Les déplacements clairement mentionnés en bus ou 
en train.

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 disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

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 appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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