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LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Itinéraire varié avec trajets pré-réservés en bus ou train.
 ■ 4 jours avec guide local anglophone privé (+ véhicule jours 5 à 7).
 ■ 1 nuit en hanok et 1 nuit en temple : hébergements traditionnels avec couchage sur matelas futon 

(confort simple).
 ■ 4 déjeuners et 2 dîners inclus.

Vivez une immersion en Corée du Sud, dont le patrimoine 
historique remonte à plusieurs millénaires. La gentillesse du 
peuple coréen et la beauté des paysages complètent ce circuit 
culturel. A Séoul, les gratte-ciels qui vous entourent, le fleuve 
Han, les rues animées tout au long de la nuit vous feront sentir 
cette énergie incroyable de la capitale. Découvrez un village 
traditionnel à Andong, les vestiges historiques de Gyeongju, 
savourez l’ambiance de la ville côtière de Busan et admirez les 
paysages préservés de Suncheon.
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Au cœur de la Corée du Sud
12 JOURS / 11 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 - Andong (petit déjeuner et dîner)
Départ en Express Bus pour Andong (3h20 de route environ).
Suggestions de visites : école confucéenne Byeongsan Seowon, fondée par des savants confucianistes 
coréens en hommage à Yu Seong-Ryong (1542-1607), célèbre érudit qui jouissait d’une très haute réputa-
tion pour sa vertu et ses savoirs. Visitez ensuite le village Hahoe, que l’on peut traduire par « Village enve-
loppé d’eau ». Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est l’un des plus importants villages traditionnels 
en Corée. Il a appartenu pendant 600 ans (et aujourd’hui encore) au clan Ryo de Pungsan. S’y trouve le 
musée du Masque de Hahoe, qui renferme une remarquable collection de masques traditionnels coréens.
Dîner et nuit en hanok, hébergement traditionnel coréen « ondol » avec couchage sur futon.

Jour 4 | Andong - Daegu (petit déjeuner)
Départ en Express Bus pour Daegu (1h30 de route environ).
Visite du musée de la médecine orientale & marché des plantes médicinales (fermé le lundi), spécialisé 
dans les pratiques médicales de l’ère Joseon. S’y trouve notamment le fameux ginseng coréen, connu pour 
stimuler le système immunitaire.
Possibilité de se rendre au temple Haeinsa (1h10 de route environ, trajet en bus local non-inclus), le plus 
célèbre de la Corée et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été construit en 802 durant la période 
Shilla et comprend la bibliothèque «Tripitaka Koreana», où est conservée depuis 1236 une collection com-
plète de 80 000 plaques de bois servant à imprimer les manuscrits bouddhiques.

Jour 5 | Daegu - Gyeongju (petit déjeuner et déjeuner)
Départ en Express Bus pour Gyeongju (1h00 de route environ). Rencontre avec votre guide-chauffeur anglo-
phone au lobby de l’hôtel. Visite du 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.
Déjeuner dans un restaurant local puis visite du Musée National de Gyeongju, qui présente la riche histoire 
de l’ancienne capitale ainsi que les nombreux artéfacts retrouvés dans les tombes royales.
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Continuation avec le Parc des Tumuli, 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. 
Terminez avec l’Etang d’Anapji et le Palais Donggung, au coucher du soleil ou en début de soirée : les sites 
du palais anciennement utilisés par le prince héritier sont illuminés et offrent un spectacle retentissant.

Jour 6 | Gyeongju - Busan (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide-chauffeur anglophone au lobby de l’hôtel. Départ en véhicule privatif pour Busan 
(1h30 de route environ), ville côtière et deuxième ville la plus peuplée de Corée.
En cours de route, visite du temple Tongdosa (fermé le lundi), célèbre pour ne pas abriter de statues 
bouddhistes dans le temple car les vrais sanctuaires du Bouddha sont préservés ici. Puis 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) puis continuation vers le marché de poissons 
avoisinant, Gukje. 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. Visite du cimetière et mémo-
rial des Nations Unies, seul endroit fondé pour commémorer les soldats de l’ONU qui ont perdu leurs vies 
durant la guerre de Corée.

Jour 7 | Busan (petit déjeuner et déjeuner)
Rencontre avec votre guide-chauffeur anglophone au lobby de l’hôtel. Visite du Temple Haedong Yonggungsa : 
l’un des rares temples situés en bord de mer, la plupart étant dans les montagnes. Le temple Haedong 
Yonggungsa a été construit en 1376 pendant la dynastie Goryeo.
Déjeuner dans un restaurant local puis après-midi libre pour vous reposer ou explorer les environs de votre 
hôtel (plage Haeundae et Apec House, aquarium Sealife, SPA coréen Centum City, etc.).

Jour 8 | Busan - Suncheon (petit déjeuner)
Départ en Express Bus pour Suncheon (2h30 de route environ). Suncheon est une merveille de beauté 
naturelle, reconnue pour ses valeurs écologiques et ses paysages préservés.
Suggestions de visites : promenade au sein de la baie de Suncheon, avec ses champs de roseaux à perte 
de vue. Parmi les zones humides du monde, la baie de Suncheon est réputée pour attirer le plus grand 
nombre d’oiseaux rares.

Jour 9 | Suncheon - Hwaeomsa (petit déjeuner et dîner)
Suggestions de visites pour la matinée : l’immense jardin national de la baie de Suncheon, occupant une 
surface de 1 120 000m2, le jardin comporte plus de 790 000 arbres (505 espèces) et 3 150 000 fleurs 
(113 espèces).
Puis départ en train local pour Guryegu (15min environ) et visite du temple Hwaeomsa, situé au sein du parc 
national de Jirisan et l’un des 10 temples les plus célèbres de Corée. Son origine remonte à la période Silla 
et il fut définitivement construit durant le règne du roi Jinheung (544). Dégustation d’un dîner végétarien 
suivi de la cérémonie du soir avant la nuit au temple, couchage sur futon pour une expérience au confort 
certes modeste mais authentique !

Jour 10 | Hwaeomsa - Séoul (petit déjeuner)
Réveil très matinal. Vous pouvez, si vous le souhaitez, assister à la cérémonie du matin avant de prendre 
un petit déjeuner coréen. Puis départ en train vers Séoul (2h20 environ) et reste de la journée libre. Sug-
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gestions de visites : balade au sein du quartier animé de Myeongdong, idéal pour faire vos derniers achats 
de souvenirs ou profiter de la ferveur de la capitale illuminée.

Jour 11 | 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 12 | Séoul (petit déjeuner)
Transfert en véhicule avec chauffeur pour l’aéroport.

Zoom
L’artisanat des masques Hahoe a été déclaré trésor natio-
nal. Portés pendant la fête éponyme, il y avait initialement 
12 masques humains et 2 masques d’animaux. Il subsiste 
aujourd’hui 10 masques humains et 1 masque d’animal. 
Dans cette danse du masque, les acteurs font la satire des 
nobles et des moines bouddhistes.

Dès 2’890.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en privé avec 

chauffeur. 
 ■ L’hébergement pour 11 nuits en chambre double/

twin selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 2 nuits en hébergement traditionnel « Hanok »).

 ■ Les petits déjeuners, 4 déjeuners et 2 dîners.
 ■ 1 journée (jour 2) avec un guide local anglophone privé 

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

 ■ 3 journées (du jour 5 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.

Parc national de Seoraksan
3 JOURS / 2 NUITS
Sokcho
Désigné par l’UNESCO comme une réserve de biosphère, 
ce parc est le plus prisé des locaux, notamment durant l’au-
tomne. Ici, de nombreux sentiers de randonnée s’offrent à 
vous au cœur d’une nature intacte. Profitez de l’ascension en 
téléphérique, visitez les temples de Sinheungsa et de Nak-
sansa ou rendez vous au point le plus proche de la Corée du 
Nord, à Goseong. Nuits en hôtel.

Joyaux de l’île de Jeju
3 JOURS / 2 NUITS
Jeju
Envolez-vous vers l’île volcanique de Jeju et découvrez ses 
magnifiques paysages et trésors naturels comme la grotte de 
Manjanggul, l’un des plus beaux tunnels de lave au monde, 
le rocher volcanique Pic Seongsan Ilchulbong que l’on peut 
observer depuis la côte Seopjikoji et son littoral imprégné de 
fleurs de canola. Admirez la cascade Jeongbang, la falaise 
Jusangjeollidae ou encore l’énorme bloc de lave Sanbangsan 
et visitez le Jeju Folk Village. Nuits en hôtel.

Allez plus loin
Vivez des expériences coréennes à Séoul : spectacle traditionnel à la Korea House, de percussions nanta ou encore cours 
de cuisine ou de K-Pop. Nombreux modules et excursions possibles sur demande (voir page 29). Voici des exemples depuis 
Séoul (en liberté ou en privé, voiture de location conseillée à Jeju):
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