


VOTRE PROGRAMME 

 

Circuit individuel en Corée du Sud 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : selon les dates choisies  
 

Voyage RETOUR : selon les dates choisies 
 

 

 

 

Durée de votre séjour 14 jours / 13 nuits 

Type de prestation Combiné de villes 

Types d’hébergements Hôtel, 

Départ A déterminer 

Retour A déterminer  

Nombre de participants 2 adultes 

Coordonnées de l’organisateur 
Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 



Jour 1 et 2 : Arrivée à Séoul et journée libre à Séoul  

 

 

VOS 2 NUITS 

 

 

Arrivée à l’aéroport de Séoul, transfert libre jusqu’à 

votre hôtel  

 

Note : Les chambres sont disponibles dès 15h. 

Hôtel Aventree Jongno 3* 

1 chambre Premium Queen 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/


Jour 3 : : Séoul – Andong  

 

 

VOTRE NUIT 

 

Après le petit-déjeuner, départ avec guide 

francophone par la route vers Andong. Visite de 

l'académie Dosan Confucian, un chef-d'œuvre de 

l'architecture confucéenne coréenne construite en 

1574 par les disciples de Yi Hwang, 4 ans après leur 

mort principale. 

 

L’après-midi flânerie dans le village traditionnel 

d'Andong Hahoe, classé au patrimoine mondial par 

l'UNESCO. 

 

Hôtel Richell Andong 4* 

1 suite petit déjeuner 

 

 

L'ensemble des 90 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des baignoires et 

douches séparées ainsi que des télévisions avec chaînes par câble 

 

 

http://richell-andong.co.kr/eng/html/standard.php 

 

http://richell-andong.co.kr/eng/html/standard.php


Jour 4 : Andong – Gyeongju  

 

 

VOTRE NUIT 

 

 

Après le petit-déjeuner, matinée de route vers Gyeongju, capitale 

spirituelle et culturelle de Corée. L’après-midi, tour de ville de celle que 

l’on surnomme le « Musée sans murs ». Cette ancienne capitale du 

royaume Shilla fut inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO en l’an 2000. Promenade dans le parc des tumuli parsemé 

des 23 tombeaux de souverains du royaume du Shilla et de leur 

familles et visite de la tombe du « Cheval céleste ». Lors des 

excavations archéologiques de nombreux trésors ont été découverts et 

sont aujourd’hui exposés au musée national de la ville.  

 

Visite du plus ancien observatoire d’Extrême Orient, la tour de 

Cheomseongdae construite en 634. Ici les astronomes royaux 

étudiaient le mouvement des astres et prédisaient les éclipses de soleil 

et de lune.  Puis flânerie autour de l’Etang d’Anapji. Installation au 

hanok en fin de journée. Un « Hanok » est une maison traditionnelle 

dont l’architecture date de la période des trois royaumes distingué par 

son toit en chaume, en pierre et en tuiles. Durant une nuit, le voyageur 

partage l’univers traditionnel coréen en dormant sur un fin matelas 

posé à même le sol dans un cadre serein et empreint d’harmonie basée 

sur l’étude de la géomancie (Feng Shui). 

Hôtel Hwangnamguan hanok Village 2* 

1 suite supérieure deux chambres ONDOL petit déjeuner 

 

 

Le Hwangnamguan Hanok Village propose un hébergement dans des maisons coréennes 

traditionnelles dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Le Village Hwangnamguan Hanok 

comporte un jardin, une terrasse et un café avec bar. Les autres services comprennent 

une bagagerie et un parking gratuit. 

 

 

http://hanokvillage.co.kr 

 

http://hanokvillage.co.kr/


Jour 5 : Gyeongju - Busan 

 

 

VOS 2 NUITS 

 

 

Après le petit-déjeuner, matinée de visite des sites de 

Gyeongju : Bulkugsa (UNESCO) puis la Grotte 

Seokguram (UNESCO). Celle-ci, aménagée au VIIIème 

siècle sur les pentes du mont Toham renferme une 

statue monumentale de Bouddha regardant la mer. 

L’ensemble est considéré comme un chef-d’œuvre 

de l’art bouddhique en Extrême Orient.  

 

L’après-midi route vers Busan et arrêt au cimetière 

du Mémorial des Nations Unies, unique au monde, en 

effet celui-ci est géré par les Nations Unies depuis 

1960. Ce site rend hommage aux 37 895 membres 

des forces de l’ONU tombés durant la guerre de 

Corée entre 1950 et 1953. 

 

Hôtel Tower Hill 3* 

Family room petit déjeuner 

 

 

Le Towerhill Hotel est situé à Busan, à moins de 2 minutes à pied de Gwangbok-Dong 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au Towerhill Hotel. À l'hébergement, 

vous trouverez un restaurant servant une cuisine américaine et italienne. Nampo-Dong 

se trouve à 4 minutes à pied du Towerhill Hotel, tandis que le marché de Jagalchi est à 

600 mètres. 

 

https://www.towerhill.co.kr/fr-fr 

 

https://www.towerhill.co.kr/fr-fr


Jour 6 et 7 : Busan - Séoul 

 

 

VOS 8 NUITS 

 

 

Après le petit-déjeuner, visite LIBRE de la ville de 

Busan et de sa fameuse plage de Haeundae, l’un des 

lieux les plus prisés par les Coréens lors des vacances 

d’été. 

Puis flânerie au marché aux poissons de Jagalchi et au 

marché international vendant toutes sortes de 

marchandises. 

 

Journée déjeuner et dîners libres 

Transfert libre jusqu’à la gare. 

Retour sur Seoul en train HTX.  

Hôtel Aventree Jongno 3* 

1 chambre DELUXE 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/


Du jour 7 au jour 14 : Journées libres sur Seoul avec deux journées complètes d’excursion :  la 

DMZ PANMUNJEOM déjeuner inclus et l’île de GANGHWA repas libre 

 

 

 

 

 

 

 

La DMZ : Transfert en métro à l’hôtel Président.  

Départ pour une journée d’excursion en regroupé avec un guide 

local Anglophone pour la Zone Démilitarisée Militaire.  

Située de part et d’autre du 38ème parallèle, cette tristement 

célèbre frontière a été créée à la fin de la guerre en 1953 lors de 

la signature de l’armistice de Panmunjeom pour séparer la 

Corée du Nord et la Corée du Sud. Visite de l’Observatoire Dora 

et de la Gare de Dorasan. Découverte du Parc Imjingak 

comprenant le Mémorial, le Pont de la Liberté et la cloche de 

l’unification.  

La réserve naturelle de l’île de Ganghwa avec guide 

Francophone : Visite de la ville de Ganghwa puis du temple 

Jeondeungsa datant de l’ancienne période des Trois Royaumes, 

il y a près de 1600 ans. Le style unique de son architecture ainsi 

que sa cloche de fer lui sont tout à fait particuliers. Enfin, arrêt 

au Centre du Ginseng pour en apprendre plus sur les multiples 

bienfaits de cette racine pour route jusqu’à l’observatoire de la 

paix au nord de l’île.  

 

 



Jour 14 : Seoul - France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’au 

transfert (sans guide) à l’aéroport pour votre vol de 

départ. 

 

Note : Les chambres devront être libérées avant 12h. 

 

 



VOTRE BUDGET 

 

A calculer selon les dates et le programme choisit 

 

 

 

 

Les déjeuners, dîners et boissons,  

Les dépenses personnelles 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend » 

Formalités 

Passeport en cours de validité 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Sur la base d’un montant de voyage entre 2501€ et 3500€ par personne 

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

civile : 93€/personne 

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

train, responsabilité civile, assistance-rapatriement : 103 €/personne 

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) : 142€/personne 

 

 

Les vols  

Vos hébergements 

14 nuit(s) en hôtel 3* petit déjeuner inclus base une chambre double à Seoul et pendant le circuit    

Les services 

Les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé, sauf les jours libres ou mentionnés 

contrairement. 

Un guide Francophone à chaque étape, sauf les jours libres ou mentionnés contrairement.  

Toutes les visites et croisières mentionnées dans le programme. 

Les repas mentionnés dans le programme : (Pdéj.) pour les petits déjeuners. 

Dans le véhicule, 2 bouteilles d’eau minérale (50cl) par jour et par personne 

Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…) 

Billets de train KTX Busan-Séoul en classe standard. 

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 …. 

 Nous nous réservons le droit d'ajuster les prix à tout moment dans l'éventualité d'une augmentation 

de la surcharge sur le carburant appliquée par les compagnies aériennes ou toute autre compagnie 

de transport. Les chambres sont disponibles dès 15h et devront être libérées avant 12h. • En Corée 

du Sud, le guide-accompagnateur est disponible pour une durée maximale de 9 heures par jour 

pour les visites mentionnées dans le programme. Les heures supplémentaires demandées par les 

clients peuvent être facturées sur place. 

❖ Le prix ne comprend pas 



 

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   


