
 

 

Circuit / Corée du Sud 

 
LES INCONTOURNABLES 
DE LA COREE DU SUD 

 Visites des sites majeurs classés de Suwon,  
Gyeonglu, Halensa et Gongju 

 Découverte de la culture traditionnelle coréenne 
 

 Visite de villages et de marchés locaux 
 

 2 départs spécialement étudiés pour assister 
aux Festivals des Lanternes et au Festival des 
Masques 

 
 Départs garantis à partir de 6  participants, sous 

réserve de disponibilité 
 

 
 

À partir de 

2 599 € 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
11 jours / 8 nuits 

 
 
 
 

Sortez des sentiers battus en choisissant de découvrir la Corée du Sud ! Apprenez à 

connaître cette péninsule s’avançant délicatement dans la mer du Japon où un art de 

vivre ancestral cohabite harmonieusement  avec un modernisme assumé. Le très 

ancien royaume de Corée garde une identité forte dont témoignent ses nombreux 

temples. Vous découvrirez un patrimoine culturel exceptionnel sur fond de paysages 

d’estampes. Une destination encore peu connue en Asie à ne pas manquer ! Alors et si 

vous partiez en Corée du Sud avec Routes du Monde ATC ! 



 

       PRIX  
13 avril 2018 

2 759 € 
4 mai 2018 * 

2 759 € 
8 juin 2018 

2 759 € 
6 juillet 2018 

2 949 € 
24 aout 2018 

2 949 € 
28 sept. 2018 ** 

2 759 € 
20 oct. 2018 

2 759 € 
10 novembre 2018 

2 599 € 
 

* Spécial anniversaire du Bouddha – Festival des Lanternes  

** Spécial  Festival des Masques et Festival des Lanternes 

 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la 
veille du départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

 

 

 
 

 

Au programme 

 

JOUR 1 : FRANCE - SEOUL 
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Séoul sur vols 
réguliers (vols avec 1 ou 2 escales). Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 2 : SEOUL 
Petit déjeuner à bord. Déjeuner à bord ou libre suivant horaire d’arrivée. Arrivée et accueil par votre guide 
accompagnateur. Transfert pour Séoul. Tour d’horizon du cœur historique de la Capitale du Pays des Matins 
Clairs. De la place Gwanghwamun, avec les statues des deux héros nationaux de Corée que sont le Roi Sejong et 
l'Amiral YI Sunshin, en passant par le palais de Gyeongbokgung, siège de la dynastie Joseon (1392~1897), vous 
vous émerveillerez de la richesse historique du Royaume de Corée. Continuation avec la visite du quartier voisin 
Insadong, réputé pour ses échoppes traditionnelles, ses magasins de pinceaux et de papier hanji, ainsi que pour 
ses salons de thé. Dîner coréen. Nuit. 
 
JOUR 3 : SEOUL – SUWON - ANDONG 
Petit déjeuner. Départ à destination de Suwon. Visite de la "forteresse lumineuse" de Suwon Hwaseong, classée 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Petite balade sur les remparts et beau point de vue sur la forteresse et la 
ville de Suwon. Déjeuner typique sur place. Puis, route vers Andong, patrie des traditions coréennes. Siege du 
confucianisme coréen, l'école de Dosan Seowon a été fondée par Togye Lee Hwang en 1574. Elle est située dans 
un sous-bois, à l'abri des regards et des perturbations du monde civil et fait face au fleuve Nakdong. Vous 
descendrez alors sur Andong pour arpenter les bords du barrage d'Andong ou vous trouverez une reconstitution de 
village datant de la dynastie de Joseon, et admirerez le pont Wolyeonggyo en bois, illuminé de nuit. Diner 
gastronomique, avec la découverte du bœuf Hanwoo et du barbecue coréen. Nuit 
 
 
JOUR 4 : ANDONG - GYEONGJU 
Petit déjeuner. Départ pour le village de Hahoe. Visite du musée des masques. Doté d'une impressionnante 
quantité de masques traditionnels coréens, le musée répertorie également la culture du masque à travers le 
Monde. Balade au bord du fleuve Nakdong., Déjeuner. Départ vers Gyeongju. Visite du musée à ciel ouvert, avec 
le parc des Tumulis de Daereungwon, classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO. Il regroupe les plus 
impressionnants tumulis datant de la dynastie Sillah (-57AV-JC~935).Vous pourrez pénétrer dans la copie de la 



 

tombe du Cheval Céleste. Vous continuerez avec l'observatoire de Cheomseongdae, classé au Patrimoine Mondial 
par l'UNESCO, fleuron scientifique de l'avance des connaissances en matière d'astronomie sous le royaume de 
Shilla. Enfin, une petite balade devant le bois de Gyerim, vous amènera au petit village de Kyochon, où la 
résidence du fondateur du clan Ryu est toujours conservée. Diner dans le village de Kyochon. Puis, promenade au 
bord de l'étang Anapji, chef-d’œuvre des jardins coréens. Nuit. 
 
JOUR 5 : GYEONGJU - BUSAN 
Petit déjeuner. Départ pour le Royaume d'or et de jade. Visite de la grotte de Seokguram, classée au Patrimoine 
Mondial par l'UNESCO qui abrite le Bouddha "parfait". Une balade dans le massif de Tohamsan vous permettra de 
rallier l'entrée du temple de Bulguksa, classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO, l'un des temples majeurs du 
bouddhisme coréen. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, route vers Busan. Arrivée et visite de son immense 
marché aux poissons, le marché Jagalchi. Divisé en 3 parties, celle des aliments séchés, celle des aliments frais, 
et la partie marché de rue. Un parfum d'antan se conserve encore à Jagalchi. Puis, visite du temple sacré de 
Tongdosa, qui vous émerveillera par sa richesse et sa taille. Fin de journée tranquille au bord de la plage de 
Gwangali et le quartier avoisinant qui se réveille la nuit. Dîner libre. Nuit. 
 
 

JOUR 6 : BUSAN – JINJU - HAEINSA 
Petit-déjeuner. Puis départ vers Jinju. Arrivée et visite de la Forteresse Non-Gae qui surplombe le fleuve, le 
pavillon Chokseoknu et le petit temple Hoguska. Déjeuner sur place. Puis, route pour le massif de Gayasan qui 
abrite le plus connu des temples de Corée, Haeinsa. Ce temple, fondé en 802, il abrite l'un des éléments les plus 
précieux du patrimoine coréen, le Tripitaka Koreana, classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO. 81 258 tablettes 
de bois pétrifiées et gravées, rassemblant les 3 corbeilles de la Loi, le plus ancien texte bouddhique. Promenade à 
travers une petite partie du parc de Gayasan. Accueil au temple pour votre séjour. Diner traditionnel, puis 
cérémonie du tambour du Dharma et cérémonie du soir. Nuit au temple en dortoir (5 pers. – non mixte). 
 
 
JOUR 7 : HAEINSA - JEONJU 
Lever aux aurores et cérémonie du Matin. Petit déjeuner au temple, suivi de 108 prosternations et médiation et 
d’une discussion sur le Dharma. Puis route vers Jeonju. Arrivée et déjeuner de Bibim Bap, spécialité de Jeonju. 
Puis, visite d’Han-ok et Han-ji, vieux villages Hanok, où vous visiterez successivement le sanctuaire de 
Gyeonggijeon, la cathédrale de Jeonju et la porte Pungnammun. Vous continuerez à pied vers la rivière Jeonju-
cheon ou le passage en bois Namcheongyo a été restauré. Une courte marche sera nécessaire pour retrouver 
l'école confucéenne de Hyanggyo et le pavillon Omokdae, ou les lettrés de la ville se réunissaient pour deviser et 
se reposer. Vous en profiterez pour parcourir les différents magasins proposant de l'artisanat à base de papier de 
murier, le Han-ji. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 8 : JEONJU – GONGJU – SONGNISAN - SEOUL 
Petit déjeuner. Puis départ pour Gongju. Découverte de l'inconnu des 3 Royaumes, Baekje. Gongju a été la 
capitale du Royaume de Baekje (18AV-JC~660). Une petite marche et vous atteindrez les tombes royales de 
Songsanri, dont celle du Roi Muryeong, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le petit musée qui adjoint 
les tombes vous permettra de comprendre leurs constructions. Un peu à l'écart de Gongju, se trouve le temple de 
Magoksa. Etabli en 640, il n'a jamais été endommagé. Il est très connu parmi les Coréens car l'indépendantiste 
Kim Gu y aurait planté de nombreux arbres en signe d'espoir et de renouveau de la culture coréenne sous 
l'occupation. Déjeuner typique. Puis, départ vers Songnisan. Arrivée au pied du massif de Songnisan, et visite du 
parc national du temple de Beopjusa. Il abrite un bouddha dore géant et un pavillon atypique en bois de plusieurs 
étages. Route vers Séoul. Dîner libre. Nuit. 
 
JOUR 9 : SEOUL – ZONE DEMILITARISEE DMZ ( en option ) - SEOUL 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant local. 
En option : Excursion à la DMZ, la zone démilitarisée. Visite de la zone JSA de Panmunjeom, le camp Bonifas, le 
pont de non-retour et le village de l’ONU où a été signé le cessez-le-feu (visite en anglais, car sous contrôle 
militaire ONU/USA/Corée du Sud). Déjeuner sur place. Puis retour vers Séoul. 
L’après-midi, départ pour le grand marché traditionnel de Namdaemun. Sur plus de 66 hectares et plus de 10 000 
magasins et échoppes, il joue un rôle important en déterminant le prix de la consommation de Séoul. Il gère plus 
de 1 700 types de marchandises différentes, et on dit à Séoul « Il n’y a rien que vous ne pouvez trouver à 
Namdaemun ». 
Après-midi libre et retour libre à l’hôtel. 
Dîner, puis, départ pour une visite du Séoul by night, Découverte du Quartier étudiant de Hongdae et la vie 
nocturne coréenne, de l’Ile de Yeouido, le Quartier Gangnam-Yeoksam, et montée à la Namsan Tower pour un 
magnifique panorama sur la ville illuminée. Retour à l’hôtel et nuit. 
 
 



 

JOUR 10 : SEOUL - FRANCE 
Petit-déjeuner. Passage par le quartier de Gangnam, cœur économique de Séoul, désormais connu 
internationalement grâce à la chanson éponyme du chanteur Psy. Puis découverte du parc des Tombes de 
Seolleung, classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, où sont enterrés, selon le rite confucéen, Rois et 
Reines de Joseon. Puis visite du célèbre DDP, le Dongdaemun Design Plaza, véritable OVNI urbain, dessiné par 
l’architecte Zaha Hadid. Déjeuner. Selon horaires d’avion, transfert à l’aéroport dans l’après-midi. Assistance à 
l’embarquement et envol à destination de la France sur vols réguliers (vol avec 1 ou 2 escales). 

 

JOUR 11 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 
 
VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN COREE DU SUD 

Lors de votre circuit tout compris en Corée du Sud, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3* ( normes locales 
) en chambre double à partager. Vous passerez également une nuit dans un temple  (dortoirs de 5 personnes – 
non mixte – pas de possibilités de chambre individuelle ) 
La formule est en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 10 sauf les dîners des Jours 5  
et 8. 

 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 
-Le transport aérien PARIS / SEOUL / PARIS sur compagnies régulières Turkish Airlines,  Air China ou autres 
compagnies régulières 
-Les taxes * aéroports internationales et nationales au départ de France : 447 € à ce jour 
-Le transport terrestre en véhicule de tourisme ( minibus ou autocar climatisé selon le nombre de 
participants ) 

-L’hébergement en hôtel  3*   ( normes locales )   sur la base d’une chambre double à partager et 1 nuit dans un 
temple ( dortoir de 5 personnes – non mixte ). 
-Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
-L’ assistance de notre correspondant local sur place 
-Les visites mentionnées au programme 
-La pension complète du dîner du jour2au déjeuner du jour 10 ( sauf les dîners des Jours 5 et 8 ) 
 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
-Les assurances ( merci de consulter le contrat MULTIRISQUES sur notre site web ) 
-Les dîners des Jours 5 et 8 
-Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison * 
-Les extras, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires ** et le port des bagages 
-Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 430 €  
-L’excursion à la zone démilitarisée (DMZ) du jour 9 : 110 € par personne 
-Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs / retours de province 
-Le supplément départ de province (Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille, Nice, Toulouse, Mulhouse) : 
nous   consulter 
-L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 



 

 

 

Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
-En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de  les  consulter sur  notre  site  web 
 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au long de votre 
séjour. 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation 

des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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