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LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Alternance de visites et de repos.
 ■ Des logements 4* et/ou de charme selon les lieux.
 ■ 1 journée avec guide local francophone à Séoul + véhicule avec chauffeur-guide anglophone du jour 

4 au jour 7 + location de voiture à Jeju + tous les transports mentionnés inclus.
 ■ 10 petits déjeuners + 5 déjeuners.

Voyager, c’est découvrir des contrées lointaines mais aussi se 
reposer, prendre le temps de s’imprégner d’une culture. Après 
la visite de l’incontournable capitale, immergez-vous dans la 
campagne coréenne en vous rendant dans la ville côtière de 
Tongyeong, au rythme de vie serein. Puis reposez-vous ou visitez les 
nombreux sites de Busan avant de vous envoler vers l’île volcanique 
de Jeju, avec ses magnifiques paysages et trésors naturels. Des 
logements de charme vous sont proposés dans cet itinéraire qui 
invite au repos, à la visite ou les deux, selon vos souhaits.

« Take it easy »
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Gyeongju

Jeju

Busan
Tongyeong

Hansando

Geoje
Namhae

SÉOUL
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Séoul
Arrivée à l’aéroport puis transfert pour l’hôtel avec votre chauffeur local. Profitez de 3 nuits à Séoul dans 
un hôtel « Small Luxury Hotels of the World » ou dans un magnifique Hanok, hébergement typique avec lits 
normaux ou futons selon vos souhaits et petit déjeuner coréen.

Jour 2 | Séoul (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide local 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 la dynastie Joseon ainsi que le musée folklorique national.
Déjeuner dans un restaurant local puis découvrez le 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. Vous continuez avec le village hanok de Bukchon, où rési-
daient 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 ! Découvrez ensuite le marché 
traditionnel de Gwangjang : 100 ans après son ouverture lors de l’invasion japonaise, le marché propose 
un grand choix de street-food coréenne et terminez avec la 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 visiter la ville à votre guise ou prolongez votre séjour de quelques nuits (voir nos sugges-
tions dans les rubriques « allez plus loin » en brochure) ou profitez-en pour vous initier à la K-Pop ! 
Suggestions de visites :
• Palais Changdeokgung et son jardin secret, seconde demeure royale : le jardin, autrefois lieu de détente 

des rois, peut se vanter d’avoir en son sein un gigantesque arbre de plus de 300 ans.
• 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.
• Prenez de la hauteur et admirez le panorama sur la capitale depuis la Namsan Tower. En soirée, la tour 

se pare de lumières de différentes couleurs, offrant un véritable spectacle lumineux.

Jour 4 | Séoul - Tongyeong (petit déjeuner et déjeuner)
Départ en Express Bus pour Tongyeong (4h30 de route environ). Rencontre avec votre chauffeur-guide 
anglophone au terminal de bus. Déjeuner dans un restaurant local puis visite du port Gangguan, avec sa 
reconstruction grandeur nature du navire Geobukseon, construit par la marine en hommage à l’Amiral Yi. Puis 
balade au Dongpirang Mural Village, devant être démoli en 2007 mais depuis sublimé grâce aux contribu-
tions d’artistes muraux de tout le pays. Visitez enfin le Jungang Traditional Market, ayant près de 400 ans 
d’histoire. Nuits à Tongyeong dans un hôtel/pension de charme ne comprenant pas le petit déjeuner mais 
disposant d’une boulangerie (ouverture dès 10h00 et fermée les lundis et mardis).

Jour 5 | Tongyeong - Geoje - Tongyeong (petit déjeuner et déjeuner)
Toujours accompagnés par votre chauffeur-guide, visite de l’île Hansando, située au cœur du Parc National 
Hallyeo. Il s’agit d’un site historique important car c’est ici que l’Amiral Yi Sun-Sin a remporté une grande 
bataille navale face à l’invasion japonaise grâce notamment au fameux bateau « tortue » (ferry aller-retour 
inclus). Déjeuner dans un restaurant local puis départ en voiture pour Geoje (30 min de route environ), la 
deuxième plus grande île coréenne aux paysages superbes.
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Promenade le long de Windy Hill, une magnifique colline verdoyante surplombant la mer avec ses falaises 
environnantes avant le retour pour Tongyeong.

Jour 6 | Tongyeong - Namhae - Tongyeong (petit déjeuner et déjeuner)
Départ en voiture avec votre chauffeur-guide pour Namhae (1h30 de route environ), la deuxième plus grande 
île coréenne aux paysages superbes et routes longeant la mer et ses îlots avoisinants.
Visite du temple Boriam, au sommet de la montagne Geumsan et avec une vue plongeante sur la mer. 
Déjeuner dans un restaurant local puis découvrez le petit village Darangee, célèbre pour ses rizières en 
terrasses (plus de 100 niveaux) avec une vue panoramique sur la mer.
Retour à Tongyeong ou possibilité de dormir à Namhae (y compris la nuit précédente) dans un hôtel au style 
très épuré et disposant de chambres avec piscine privée et vue sur la mer (nous consulter).

Jour 7 | Tongyeong - Busan (petit déjeuner et déjeuner)
Départ en véhicule privatif pour Busan (1h45 de route environ), ville côtière et deuxième ville la plus peu-
plée de Corée. A votre arrivée, explorez le marché Jagalchi (fermé le 1er & 3ème mardi du mois), le plus 
gros marché de poissons et fruits de mer de Corée et au cœur duquel vous pouvez déguster du poisson 
grillé ! Déjeuner dans un restaurant local au sein du marché avant de continuer avec le marché de pois-
sons 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 enfin 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.
Nuits dans un hôtel situé idéalement situé en ville (nous consulter pour un hôtel en bord de mer).

Jour 8 | Busan (petit déjeuner)
Journée libre pour continuer la découverte à votre rythme ou vous reposer. 
Vous pouvez par exemple consacrer votre matinée à la visite du Temple Haedong Yonggungsa : l’un des 
rares temples situés en bord de mer et qui a été construit en 1376 pendant la dynastie Goryeo.
L’après-midi, reposez-vous à la plage ou explorez les environs de votre hôtel (musée du cinéma, plage 
Haeundae & Apec House, aquarium Sealife, SPA coréen Centum City, etc.).

Jour 9 | Busan - Gyeongju - Busan (petit déjeuner)
Départ en train (35 min de trajet environ) pour découvrir Gyeongju en liberté. 
Vous pourrez ainsi admirer le 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. Par ailleurs, le Musée National de Gyeongju présente la riche histoire de 
l’ancienne capitale ainsi que les nombreux artéfacts retrouvés dans les tombes royales. 
Une balade dans le Parc des Tumuli est également recommandée, avec ses nombreuses tombes des rois 
et de la noblesse de la dynastie Silla en forme de petites collines. A proximité, se trouve l’Observatoire de 
Cheomseongdae, le plus ancien observatoire astronomique existant en Asie. Il était utilisé pour observer 
les étoiles afin de prévoir la météo. Puis retour en train à Busan.

Jour 10 | Busan - Ile de Jeju (petit déjeuner)
Vol interne pour l’ile de Jeju (1h00 de trajet environ). A l’arrivée à l’aéroport, remise de votre location de 
voiture, fortement conseillée pour découvrir cette magnifique île.
On y trouve la grotte de Manjanggul, l’un des plus beaux tunnels de lave au monde qui possède une variété 



4

de structures intéressantes, y compris des stalagmites de 70 cm et des tunnels de lave ; le pic Seongsan 
Ilchulbong, gigantesque rocher volcanique formé il y a plusieurs milliers d’années à la faveur d’éruptions 
sous-marines. Le site offre une belle randonnée jusqu’au sommet (env. 45min aller-retour) ; la côte Seopjikoji, 
magnifique littoral imprégné de fleurs de canola, avec le pic Seongsan Ilchulbong s’élevant à l’arrière-plan.

Jour 11 | Ile de Jeju (petit déjeuner)
Choisissez votre programme entre repos à l’hôtel et exploration de l’île avec votre véhicule.
Suggestions de visites :
• Cascade Jeongbang, la seule cascade retombant dans la mer en Asie - se trouve à proximité l’impres-

sionnant rocher Oedolgae.
• Falaise Jusangjeollidae, piliers de pierre empilés le long de la côte et monument culturel de l’île de Jeju. 

La falaise Jusangjeolli a été formée lorsque la lave de la montagne Hallasan est entrée en contact avec 
la mer de Jungmun.

• Jeju Folk Village, qui englobe un total de 117 maisons et installations et restaure les scènes des années 
1890.

• Sanbangsan, un énorme bloc de lave résultant d’une activité volcanique importante il y a environ 
700’000 ans. Se trouve, à son sommet, un sanctuaire intimiste avec une statue de Bouddha.

Jour 12 | Ile de Jeju (petit déjeuner)
Choisissez votre programme entre repos à l’hôtel et exploration de l’île avec votre véhicule.
Suggestions de visites :
• O’Sulloc Tea Museum, à proximité des plantations de thé Seokwang et premier musée relatant l’histoire 

du thé vert coréen et sa tradition.
• Hyeopjae Beach, une plage de sable blanc avec de nombreux coquillages et une forêt de pins se com-

binant à merveille aux paysages environnants.
• Jeju Stone Park & Jeolmul Forest Park, un espace historique et culturel où les pierres collectées repré-

sentent la fondation et la culture de Jeju basées sur le mythe de Seolmundae Halmang (Grand-mère 
Seolmundae).

Jour 13 | Ile de Jeju - Séoul (petit déjeuner)
Vol interne pour Séoul (1h10 de trajet environ). Transfert à l’hôtel avec votre chauffeur local.

Jour 14 | Séoul (petit déjeuner)
Transfert pour l’aéroport avec votre chauffeur local.

Zoom
La K-Pop s’est imposée au grand public occidental et 
compte désormais de nombreuses stars internationales 
dont les clips rivalisent avec les plus grosses productions 
américaines. Envie d’une immersion au cœur de la pop 
coréenne ? Profitez de ce voyage pour découvrir de plus 
près ou vous initier à ce véritable phénomène mondial !

Dès 4’890.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ Vols internationaux : nous consulter.
 ■ Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aé-

riennes et proposera la plus adaptée selon les dates et 
les disponibilités. Nous avons aussi des prix négociés 
en classe business ou first.

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

chauffeur. 
 ■ L’hébergement pour 13 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie supérieure 
(possibilité de passer 1 nuit en hébergement tradition-
nel « Hanok » = sur demande).

 ■ Les petits déjeuners et 5 déjeuners.
 ■ 1 journée (jour 2) avec un guide local francophone 

privé et les visites mentionnées (possibilité de les mo-
difier selon vos souhaits).

 ■ 4 journées (du jour 4 au jour 7) avec véhicule privé et 
chauffeur-guide local anglophone et les visites men-
tionnées.

 ■ 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.

Ascension du Mont Bukhansan
Depuis Séoul, découvrez la montagne Bukhansan, quinzième 
parc national de Corée du Sud. Accompagnés par votre guide 
spécialisé anglophone, partez pour une petite randonnée 
qui sera adaptée en fonction des capacités physiques de 
chacun. Vous êtes ici à l’endroit idéal pour vous ressourcer 
dans la nature, entre les temples bouddhistes, la forteresse 
Bukhansanseong et la diversité des paysages.

Busan by night
Busan vous offre diverses attractions et magnifiques pay-
sages de bord de mer. Mais la nuit, la ville revêt un tout 
nouveau sens. Vous pouvez vous mêler aux habitants des 
marchés nocturnes animés et
admirer de belles vues panoramiques parées de lumières en 
prenant de la hauteur.

Allez plus loin
Consultez nos suggestions d’escapades (page 31) ou prolongez votre séjour à Séoul pour parcourir la ville en vélo électrique 
ou vous initier à la calligraphie coréenne ou encore participer à un cours de danse au « 1 Million Dance Studio ». De nombreux 
modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont possibles sur demande. Voici des exemples d’évasions à la journée:
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