La grande immersion dans l'automne coréen



Jours:

21

Prix:

2000 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Paysages  Plages et Littoraux
 Culture  Temples et archéologie
 Histoire

Les paysages d’automne en Corée sont époustouﬂants. Tout le pays change de couleur pour devenir jaune, orange et rouge. Ainsi tous les sites ont
un charme encore plus particulier.
En 21 jours et 20 nuits, vous aurez l’occasion de découvrir Séoul la capitale du pays, la forteresse de Suwon, le parc national de Seoraksan, la ville
musée de Gyeongju, le temple Haeinsa au milieu d’une montagne, la ville portuaire de Busan, l’île volcanique de Jejudo ainsi que le village de hanoks de
Jeonju.
Une immersion en profondeur dans les multiples attraits de la Corée !

Jour 1. Arrivée dans la capitale coréenne
Atterrissage à l’aéroport d’Incheon ! Vous récupérez vos valises puis vous rencontrez un représentant
français de l’équipe. Il vous accompagnera à votre logement (le trajet dure 1 heure). Une fois à votre
hébergement, vous serez informés du déroulement de votre voyage et vous recevrez tous les documents
utiles pour un séjour en tranquillité et sécurité et notamment votre Roadbook (nos circuits de visite) et
Transportbook (les informations sur vos trajets à travers la Corée).

Séoul 

Séoul est une étape importante dans votre découverte de la Corée du Sud. Située au bord du ﬂeuve Han, la
capitale et plus grande ville du pays compte de nombreux monuments à découvrir dont trois sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le cas notamment du palais Changdeokgung avec son jardin
secret, du sanctuaire de Jongmyo ou de tombes royales datant de la dynastie de Joseon. La K-pop s’est
beaucoup développée à Séoul puis mondialement.
Dépendant de votre heure d’arrivée au pays du matin calme, vous pourrez peut être déjà débuter vos visites
avec le temple bouddhiste Jogyesa et le quartier d’Insadong avec ses galeries d’arts et de souvenirs.

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 2. Séoul et les vestiges de la dynastie Joseon
Votre journée commencera par les visites du palais Changdeokgung avec son jardin secret, classés à
l’UNESCO, et du sanctuaire de Jongmyo.
Vous découvrirez également le village de Bukchon et ses célèbres hanoks, les maisons traditionnelles
coréennes.
Vous pourrez passer votre soirée dans le quartier branché de Jongno ou le long du canal de
Cheonggyecheon après un bon repas traditionnel au marché de Gwangjang.
Séoul 
Activité conseillée en option :

La journée "Ami local" : vous pourrez passer cette journée avec un français habitant à Séoul qui vous fera
découvrir la culture coréenne et la vie locale. Vous pouvez également choisir de prendre un cours de
cuisine, de participer à une cérémonie du thé ou encore d’assister à un spectacle traditionnel.
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 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 3. Visite des quartiers traditionnels de Séoul
Débutez votre journée par la relève de la garde et la visite du palais Gyeongbokgung. Continuez ensuite
votre circuit par la place Gwanghwamun où vous pourrez voir une statue du roi Sejong, puis par le marché
de Namdaemun.
Proﬁtez de votre soirée à la tour Namsan. De là, vous pourrez observer un point de vue incroyable sur
Séoul.

Séoul 

Activité conseillée en option :

Vous pouvez assister à un spectacle traditionnel de danse et de musique à la Korea House ou encore faire
un shooting photo professionnel en hanbok, la tenue traditionnelle coréenne.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 4. La forteresse de Suwon dans la banlieue de Séoul
Cette excursion en dehors de Séoul, à Suwon, vous permettra de découvrir une attraction phare de la région,
la forteresse Hwaseong, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour en ville.

Séoul 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 5. Seoraksan, la montagne préférée des Coréens
Un membre de l’équipe vous accompagnera à la gare routière, vous expliquera la suite du déroulé de votre
séjour et vous donnera des documents complémentaires pour un voyage en toute sérénité.
Vous prendrez alors la route de la ville côtière de Sokcho, située à l'orée du parc national de Seoraksan.
Après le volcan Hallasan et la montagne Jirisan, Seoraksan est la troisième montagne la plus haute de
Corée et a été classée par l’UNESCO en raison de la riche biodiversité présente dans ce parc national.

Séoul 
 175km -  2h 30m
Sokcho 

Votre hôtel se trouve à côté de l’entrée du parc, vous pourrez ainsi proﬁter d’une balade dans le parc,
revêtu de tons orangés pendant cette saison. Vous pourrez faire une randonnée ou prendre le
téléphérique ainsi de visiter la forteresse sur un des sommets de la montagne.
Vous pourrez vous rendre dans la soirée dans le centre-ville de Sokcho pour appréciez la gastronomie
locale à base de fruits de mer.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 4*
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Jour 6. Dans le parc national de Seoraksan
Pour cette nouvelle journée de randonnée, vous pourrez montez en haut d’un des sommets de la
montagne en prenant le téléphérique pour une vue à couper le souﬄe.
Vous rentrerez le soir sur Séoul.

Sokcho 
175km -  2h 30m
Séoul 

 Petit déjeuner

Hôtel 4*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 7. La modernité du quartier de Gangnam
De nombreuses visites sont possibles dans le quartier de Gangnam, du centre commercial COEX Mall aux
tombes royales de Seonjeongneung, en passant par le temple Bongeunsa.
Vous pourrez aussi faire du shopping dans la rue Apgujeong Rodeo et terminer votre journée avec une
balade dans la forêt de Séoul.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Séoul 

Jour 8. Direction Gyeongju
Un membre de l’équipe vous accompagnera à la gare routière, vous expliquera la suite du déroulé de votre
séjour et vous donnera des documents complémentaires pour un voyage en toute sérénité.
Vous prendrez ensuite le bus pour la ville de Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla. En raison
de son riche passé et de son patrimoine culturel, cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Séoul 
 330km -  3h 30m
Gyeongju 

Une fois à Gyeongju et installés dans votre maison traditionnelle coréenne, le hanok, vous pourrez
découvrir les monuments près de votre logement. Vous aurez le choix entre le parc de Tumuli, les tombes
royales de Daerungwon, l’observatoire de Cheongseongdae et l’étang Anapji.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hanok supérieur (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

Jour 9. Gyeongju et ses sites classés UNESCO
Vous vous rendrez tout d’abord au temple Bulguksa puis à la grotte Seokguram. Ils ﬁgurent tous les deux
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et sont des sites incontournables.
Pour ﬁnir votre journée, vous visiterez un des plus beaux musées de Corée du Sud, le musée national de
Gyeongju.

 Petit déjeuner

Hanok supérieur (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

 Hébergement

Hanok supérieur (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

Gyeongju 
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Jour 10. Haeinsa, gardien des tablettes bouddhiques
Aujourd'hui vous prendrez la direction, via la ville de Daegu, du temple d'Haeinsa.
Ce temple bouddhiste est d'une extrême importance car il conserve le fameux Tripitaka Koreana, les textes
bouddhistes sacrés gravés sur des tablettes en bois.

Gyeongju 
 100km -  2h 30m
Haeinsa 

 Petit déjeuner

Hanok supérieur (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

 Hébergement

Au temple

Jour 11. En route pour Busan
Cap sur la côte et la ville de Busan. Deuxième plus grande ville du pays, Busan a tous les atouts pour plaire
avec ses plages magniﬁques, ses grands parcs et sans oublier ses grands magasins et restaurants de
luxe, impossible de s’ennuyer.
Une fois installés dans votre logement, vous pourrez manger un plat typique à base de poisson cru au
marché aux poissons. Puis en vous promenant dans les alentours, vous passerez par le quartier artistique
Gamcheon, la tour de Busan et aussi la rue du Busan ﬁlm Festival.
Haeinsa 
 130km -  2h 30m
Busan 

Proﬁtez dans la soirée de la plage de Gwangalli avec son pont illuminé.

Activité conseillée en option :

Tour de nuit en yacht dans la baie de Gwangalli.

 Petit déjeuner

Au temple

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 12. Sous le charme de Busan
Débutez votre journée au temple Yonggungsa, un des rares temples construits au bord de la mer.
Proﬁtez d’un après-midi détente à la plage Haeundae et la presqu’île Dongbaek. Si vous le souhaitez vous
pourrez également visiter l’aquarium de Busan.

Activité conseillée en option :

Cours de décoration d’un objet en papier hanji.
Busan 
 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 13. Les paysages de Busan
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Pour cette nouvelle journée, vous pourrez partir en randonnée dans la montagne et visiter le temple
Beomeosa.
Si vous préférez, vous pourrez aller sur le skywalk de Busan pour apprécier la vue sur la mer, juste au
dessous de vos pieds et à l’horizon, puis continuer avec la balade Igidae le long de la falaise.
Vous pourrez terminer votre journée en prenant le téléphérique et en proﬁtant de la plage Songdo.

Busan 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 14. Cap sur Jejudo, l’île des amoureux
L’île de Jeju est connue pour être l’île du romantisme et des amoureux. Pour cause, de nombreux jeunes
mariés s’y rendent ensemble. Ses paysages sont séduisants et source d’inspiration. Vous pourrez prendre du
repos au bord de la plage ou faire de la randonnée sur les volcans. Chaque saison est propice à sa
découverte puisque les paysages changent de couleurs tout au long de l'année.
Le vol depuis Busan dure environ 1h et une fois à l’aéroport de Jeju, vous rejoindrez la ville de Seogwipo au
sud de l’île en bus limousine.
Busan 
 320km -  1h
Ile de Jeju 

Proﬁtez du reste de votre journée pour découvrir les environs en visitant par exemple les chutes
Cheonjiyeon, la faune et ﬂore marine en sous-marin. Vous pourrez aussi tester la gastronomie locale au
marché de Seogwipo.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 15. La beauté de Jejudo
De bon matin, promenez vous à la plage de Jungmun et vous aurez peut être la chance de rencontrer les
fameuses Haenyos, les plongeuses, inscrites au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Continuez vos découvertes en traversant le pont Seonimgyo, appelé le pont des nymphes, pour rejoindre les
chutes Cheonjeyeon et son bassin paradisiaque aux eaux turquoise.
Rendez-vous ensuite aux falaises de Jusangjeolli, formées après l’éruption du volcan Hallasan.
Votre dernier arrêt de la journée sera l’un des plus beaux temples de l’île, le temple Yakcheonsa.
Ile de Jeju 
 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 16. Jejudo, une île volcanique
Partez sur les traces des volcans, en commençant par découvrir Seongsan Ilchulbong, un ancien volcan
situé sur la mer. L’ascension au sommet dure une vingtaine de minutes et vous pourrez apprécier une vue
magniﬁque.
Vous pourrez également visiter la grotte de Manjanggul, un tunnel de lave.
Pour terminez, vous irez voir le cratère Sangumburi d’un volcan secondaire de l’île qui abrite une
biodiversité très riche.
Ile de Jeju 
 Petit déjeuner

Hôtel 3*
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 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 17. Jeonju, cap vers l’Ouest coréen
Vol intérieur pour Jeonju, située dans l'ouest coréen.
Au centre ville de Jeonju se trouve un village de hanoks, les maisons traditionnelles coréennes. Vous
pourrez vous baladez au milieu de ses 800 habitations typiques et ainsi vous en apprendrez plus sur le mode
de vie et la culture locale. De jour comme de nuit, il fait bon s’y promener.
Vous pourrez notamment visiter l’école confucéenne Hyanggyo et le sanctuaire Gyeonggijeon. Surtout,
n’oubliez pas de déguster un bimbimbap.
Ile de Jeju 
 300km -  1h
Jeonju 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hanok simple (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

Jour 18. Le Mont Maisan et le temple Tapsa
Aujourd’hui, direction le Mont Maisan, la Montagne aux oreilles de cheval, pour y faire une randonnée et
découvrir le temple Tapsa et ses nombreuses pagodes en pierre qui le rendent unique en son genre.
Retour à Jeonju pour la nuit.

Jeonju 

 Petit déjeuner

Hanok simple (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

 Hébergement

Hanok simple (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

Jour 19. De retour à Séoul
Vous prendrez le KTX (l’équivalent coréen du TGV) dans la matinée pour rentrer sur Séoul.
Une fois installés dans votre logement, partez à la découverte du quartier très vivant de Myeongdong.

 Petit déjeuner

Hanok simple (maison traditionnelle coréenne avec couchage au sol)

 Hébergement

Hôtel 3*

Jeonju 
 450km -  2h 45m
Séoul 

Jour 20. L’île de Yeouido
Proﬁtez d’une journée toute en douceur sur l’île de Yeouido au bord du ﬂeuve Han.
Les balades à pied à ou en vélo vous feront découvrir de beaux paysages. Et pour admirer une vue à couper
le souﬄe sur Séoul, rendez vous à la Tour 63.

Séoul 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*
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Jour 21. Bon retour et à bientôt !
L’heure du retour a sonné, vous retournez à l’aéroport après avoir vécu un séjour époustouﬂant au milieu
du feuillage d’automne. Vous avez pu découvrir toute la beauté naturelle du pays du matin calme ainsi
que sa culture pendant ces trois semaines.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*



Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
2000 EUR
Tarifs indicatifs base chambre double en hébergements standard, susceptibles d'ajustements.
Tous nos circuits sont entièrement personnalisables, n'hésitez donc pas à discuter avec nous de votre projet de voyage !
Notamment, les catégories d'hébergements sont modiﬁables, du logement bon marché à l'hôtel 5 étoiles.
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Inclus
Accueil à l’aéroport par un assistant francophone avec une 1ère mise
au point voyage
Transferts aller-retour des aéroports aux centres-villes, en transports
publics (carte rechargeable)
Hébergements en chambre double avec petits-déjeuners
Le Pass Transports (T-money) avec un crédit plafonné
Trajet retour logement – aéroport
Le Pass d’accès visite des 5 Palais à Séoul
Trajet en bus A/R : Séoul - Seoraksan
Transfert en taxi jusqu’au terminal de bus avec 2ème mise au point
voyage avant de partir en expédition hors Séoul
Trajet en bus : Séoul-Gyeongju
Trajet en train local : Gyeongju - Busan
Vols intérieurs A/R : Busan-Jeju ; Jeju-Jeonju
Trajet en tgv KTX : Busan - Séoul
Les documents de voyage
Organisation et optimisation du voyage avec un conseiller basé en
Corée
Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7

Non inclus
Vols internationaux et taxes aﬀérentes
Les diverses options proposées au programme, en supplément
Dépenses personnelles
Transports autres que ceux mentionnés comme inclus
Pourboires (guides, assistants)
Assurances
Tickets d’entrée sur les sites (sauf pass palais à Séoul)
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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