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VOTRE PROGRAMME 

 

Grand tour de Corée 

 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : à déterminer  

Voyage RETOUR : à déterminer 
 

 

 

 

Durée de votre séjour 16 jours / 14 nuits 

Type de prestation Auto tour 

Types d’hébergements Hôtel, 

Départ A préciser 

Retour A préciser 

Nombre de participants 2 Adultes 

Coordonnées de l’organisateur 
Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Jour 1 et 2 : Vol Paris Séoul  

 

 

VOS 3 nuits 

 

Ville fondée depuis plus de deux-mille ans, Séoul est 

maintenant la capitale de la Corée du Sud et l’une 

des plus grosses mégalopoles au monde. Elle est 

également considérée comme l'un des dix meilleurs 

centres financiers et d’affaires au monde, abritant les 

grands conglomérats multinationaux. En outre, la 

région de Séoul abrite quatre sites classés patrimoine 

mondial de l'UNESCO – Changdeokgung, Hwaseong, 

Jongmyo et les tombeaux royaux de la dynastie 

Joseon. 

Hôtel Aventree Jongno 3* 

1 chambre triple petit déjeuner 

 

 

Décoré dans un style coréen moderne, l'Hotel Aventree Jongno (Myeongdong) est 

implanté à seulement 5 minutes à pied du quartier culturel d'Insadong ainsi qu'à 10 

minutes de marche des stations de métro Jonggak (ligne 1), Anguk (ligne 3) et Jongno 3-

ga (ligne 5). Les chambres non-fumeurs sont agrémentées d'un mobilier et d'une 

décoration aux tons crème, leur conférant ainsi une atmosphère calme et sophistiquée. 

Chacune d'entre elles est pourvue d'une télévision par câble/satellite à écran plat et d'un 

réfrigérateur 

http://www.aventreehotel.com/ 

 

http://www.aventreehotel.com/
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Jour 3 et 4 : Séjour à Séoul  

 

 

 

 

 

 

 

Le Palais Gyeongbok (UNESCO) 

En coréen, Gyeongbokgung (le « palais du bonheur 

resplendissant »), est un palais royal situé dans le nord de Séoul. 

D'abord construit au XIVème siècle, puis, reconstruit au XIXème 

siècle. Il fut le palais principal du roi. C’est le plus grand des cinq 

grands palais construits par la dynastie Joseon (Choson). La 

Maison Bleue : Le Cheongwadae ou « Maison Bleue » est le 

bureau exécutif et la résidence officielle du chef de l'Etat, le 

Président de la République de Corée. Le nom coréen traduit 

littéralement «pavillon de tuiles bleues ». La Maison Bleue est 

en fait un complexe de bâtiments, construit en grande partie 

dans le style architectural traditionnel coréen avec des éléments 

modernes. Le Temple De Jogyesa : Jogyesa est le temple 

principal de l'Ordre Jogye du bouddhisme coréen depuis 1936. Il 

fut créé en 1395, à l'aube de la dynastie Joseon. Le temple 

moderne a été fondé en 1910 et initialement appelé 

"Hwanggaksa." Le nom a été changé pour «Taegosa » pendant 

la période de la domination japonaise, puis à son nom actuel en 

1954.  
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Jour 5 : Seoul – Suwong – Jeonju : 140 kms 

 

 

 

 

 

 

 

Départ pour Jeonju : visite de la Forteresse De Suwon 

Hwaseong (UNESCO) 

Hwaseong (le « Château brillant »), le mur entourant 

le centre de Suwon, la capitale provinciale de 

Gyeonggi-do, a été construit dans la fin du 18e siècle 

par le roi Jeongjo de la dynastie Joseon, pour honorer 

et abriter les restes de son père le prince Sado. Celui-

ci avait été assassiné par son propre père le roi 

Yeongjo, pour avoir refusé d'obéir à son 

commandement de se suicider. L'UNESCO a inscrit la 

forteresse sur la liste du patrimoine mondial en 1997.  

 

Visite du village de Jeonju Hanok et du musée Jeanju  

Hanji papier traditionnel Coréen. 
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Jour 6 : Jeonju – Maisan – Damyang – Moyang- Gwangju 

 

 

 

 

 

 

 

Départ pour Gwangju : capitale de la province de Jeollanam-do, 

au Sud-Est, représente un centre artistique important du pays. 

La Rue de l’Art, le Musée National ou le fameux festival annuel 

de la Culture du Kimchi sont les attractions majeures de la ville. 

D’autre part, la province et ses alentours offrent 

d’impressionnantes plantations de thé et de bambous. Route 

vers le parc provincial Maisan : plusieurs temples bouddhistes, 

nichés entre deux pics qui évoqueraient des oreilles de cheval, 

agrémentent le parc provincial de Maisan où la pierre règne en 

maître. Il en va des temples Unsu et Tap, reliés par un 

magnifique sentier. Environné d'étonnantes pagodes organisées 

comme des concrétions de pierres posées les unes sur les 

autres, l'univers minéral du temple Tap est pour le moins 

insolite puis visite du temple TAPSA. Puis ce sera la ville de 

Damiang et les jardins de Soswaewon.   
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Jour 7 : Gwangju – Suncheon : 114 kms 

 

 

 

 

 

 

 

Route vers les plantations de thé de Daehan Dawon 

puis le village fortifié de Nagan et enfin le temple de 

Songwangsa : Un des trois temples majeurs du pays, 

avec Tongdosa et Songgwangsa, le temple Haeinsa 

est connu pour abriter le « Tripitaka Koreana ». Le « 

Tripitaka Koreana » est une écriture sainte 

bouddhiste gravée sur plus de 80 000 planches en 

bois dont l’écriture débuta en 1236 dans le but 

d’invoquer la protection de Bouddha face aux 

invasions mongoles. Décrétée Trésor National par le 

gouvernement coréen et Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO, c’est la plus ancienne 

gravure d’écriture sainte au monde. Ce trésor à la 

valeur historique, religieuse et culturelle inestimable 
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Jour 8 et 9 : Suncheon – Busan : 175 kms 

 

 

 

 

 

 

 

Route vers Busan : est la deuxième plus grande ville 

de Corée du Sud, avec une population d'environ 3,6 

millions d’habitants. Il s'agit de la plus grande ville 

portuaire de Corée du Sud et du cinquième port au 

monde. La ville est située sur la pointe la plus au sud 

de la péninsule coréenne. Busan est appelée la 

capitale estivale de Corée car elle attire de nombreux 

touristes locaux. 
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Jour 10 et 11 : Busan – Gyeongju  

 

 

 

 

 

 

 

En tant que capitale du royaume de Silla depuis plus de mille 

ans, Gyeongju préserve un grand nombre de patrimoines 

historique importants et fascinants. Avec le temple de Bulguksa 

et la grotte Seokguram, la zone historique de Gyeongju a été 

attestée comme patrimoine culturel mondiale par UNESCO. 

L’Etang D’Anapji : C'est un étang artificiel qui fait partie du 

complexe du palais de l’ancienne Silla (57 avant JC - 935 après 

JC). Il fut construit par ordre du roi Munmu. L’Observatoire De 

Cheomseongdae : Cheomseongdae est un observatoire 

astronomique situé à Gyeongju. Il est le plus ancien 

observatoire en Asie orientale, et l'une des plus anciennes 

installations scientifiques sur Terre. Le Temple De Bulguksa 

Bulguksa est un temple de l'Ordre Jogye du bouddhisme coréen. 

Il abrite de nos jours sept trésors nationaux de la Corée du Sud, 

y compris les pagodes en pierre de Dabotap et Seokgatap, le 

Cheongun-Gyo (le Pont du Nuage Bleu), et deux statues de 

Bouddha en bronze doré. 
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Jour 12 : Gyeongju – Daegu  

 

 

 

 

 

 

 

Route vers Andong et nuit d’étape à Daegu. Traversée du 

Parc National du Mont Gaya qui couvre une superficie de 

plus de 80.000 km2. La chaîne de montagne Sobaek 

traverse cette zone. Les deux pics majeurs sont 

Sangwangbong Peak (1430 mètres) et Chulbulbong (1433 

metres). C’était un des huit plus beaux paysages pour les 

gens du temps de la Dynastie Joseon. Il a été transformé 

en un parc national officiel en 1972. Les principales 

attractions sont le temple d’Haeinsa, les chutes d’eau de 

Yongmun et la vallée d’Hongnyudong. Il ya 380 espèces de 

plantes qui y poussent ainsi que 100 espèces d'oiseaux et 

d'animaux en liberté. Visite du Temple D’haeinsa : Haeinsa 

(Temple de la réflexion sur une mer lisse) est un temple 

de l'Ordre Jogye du bouddhisme coréen. Ce temple est 

l’un des trois plus grands et plus beaux temples de Corée 

et fut créé par deux moines durant le règne du Roi Jang en 

l’an 802. Visite du marché de Seomun…. 
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Jour 13 : Daegu - Andong 

 

 

 

 

 

 

 

Andong, berceau du confucianisme coréen, est 

réputé comme un centre de culture et des traditions 

folkloriques. La zone environnante entretient de 

nombreuses traditions anciennes et festival. Un des 

aspects les plus célèbres de ces festivités culturelles 

sont la danse des masques d'Andong qui se tient 

chaque année la dernière semaine de septembre 

durant 10 jours.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Le Village Folklorique Hahoe est sans doute l’un des 

lieux les plus intéressants de cette région. Ce village 

est classé par l'UNESCO comme site du patrimoine 

mondial. 
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Jour 14, 15 et 16 : Andong – Seoul  - Paris  

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur Seoul. 

 

Visite guidée Anglophone de la DMZ 

La zone coréenne démilitarisée (« Demilitarized Zone 

» en anglais) fut créée à la suite de la Guerre de 

Corée (1950-1953). L’armistice de Panmunjeom fut 

signé au niveau du 38eme parallèle et coupe la 

péninsule en deux parties. Plus de 400 000 soldats 

sud-coréens surveillent la frontière. Panmunjeom est 

le seul point de communication entre le Nord et le 

Sud au sein de la DMZ. La zone s’appelle depuis 

officiellement JSA ou Joint Security Area. 

Cette zone est aussi devenue un paradis pour la 

faune et la flore locale. En période hivernale, des 

milliers de hérons et de grues blanches y séjournent. 
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VOTRE BUDGET 

 

 A calculer selon le programme choisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déjeuners, dîners et boissons,  

Les dépenses personnelles 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend » 

Les frais d’agence 35€ 

Options 

Excursions : selon programme visites guidées Francophones  

Formalités 

1 Passeport en cours de validité 

 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité 

civile :  

Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de 

train, responsabilité civile, assistance-rapatriement :  

Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, 

retard d’avion ou de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties 

étendues) :  

Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…) :  

 

 

 

Vos vols 

Les vols aller-retour pour XXX  

Vos hébergements 

14 nuit(s) en guesthouse ou hôtel en petit déjeuner, chambre double 

Votre véhicule 

11 jours de location de 1 véhicule(s)  

Location calculée par tranche de 24 heures  

Les services 

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Seoul  

Une assistance téléphonique 24h24 permanente durant votre séjour en Français 

Autres prestations 

Un carnet de voyage incluant un guide, des étiquettes bagages, un adaptateur électrique selon la 

destination, un carnet de route avec votre programme détaillé, vos bons d’échanges, vos billets 

d’avion  

❖ Le prix comprend 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles 

hausses des taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 

  

❖ Le prix ne comprend 

pas 
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L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AUTRE VOYAGE 

By Frédérique 

www.unautrevoyage.net 

 

 

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 

42260 St Germain Laval  

Tel 0964097820 - 0681741608  

N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent 

commercial Code APE-NAF : 4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //  

Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 

place des Cordeliers 21000 Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 

7911Z SIREN 388043499 ;  

Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale.  

TVA intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV 

CARNOT 75017 PARIS   


