
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/CORÉE DU SUD 
 

Le pays du matin calme 
 

 

 Plantations de thé de Boseong 

 Le village traditionnel de Hahoe 

 Le temple de Bulguska et la grotte Seokguram 

 La forteresse de Busosangseong 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC depuis Paris 
(min. 15 – max. 25) 

 
 
 

À partir de 

2995€ 
Par personne 

Départ le 
01 Novembre 
2019 

Durée 
14 jours / 12 nuits 

 
 
 

La Corée du Sud recèle de sites magnifiques protégés par l’UNESCO : monastères 
bouddhistes, musées, sites historiques. Ce pays combine calme et sérénité avec 
l’exotisme et l’énergie insatiable de ses villes avant-gardistes.  

 Alors et si vous partiez en Corée du Sud avec Routes du Monde ATC ! 



 

01 Novembre 2019 
2 995 € 

 
 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Supplément de 240€ par personne si le groupe est composé de 15 
participants. 

 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 22 Janvier 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code 
du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des 
variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute 
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus 
tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de 
participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat 
précisant le nouveau prix par personne. 

 
 

Programme 
JOUR 1 : PARIS – SÉOUL 
Accueil des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG par l’accompagnateur. Début du service ATC. Formalités 
d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de l’aéroport international d’Incheon sur vol régulier de 
la compagnie Air France. 
 
JOUR 2 : SÉOUL 
Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à Séoul. Nous commencerons cette journée par une 
balade le long de la place Ganghwamun où se trouve la statue du Roi Sejong, créateur du Hangeul et celle de 
l’amiral Yi Sun-sin. Vous assisterez à la relève de la garde et visiterez le palais Gyeongbok, premier palais de la 
dynastie Joseon construit en 1395 ; vous découvrirez ensuite le musée national ethnographique. 
Déjeuner dans un restaurant local puis balade dans la rue commerçante d’Insadong, avec ses maisons de thé 
traditionnelles et ses galeries d’art puis visite du temple Jogyesa fondé en 1395, au commencement de la 
dynastie Joseon. Transfert à l’hôtel et temps de repos. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : SÉOUL 
Petit-déjeuner. Nous apercevrons la Maison bleue, résidence et bureau du président de la République de Corée 
du Sud puis visite du palais Changdeokgung qui était dans le temps la seconde demeure royale construite en 
1405, (c’était le lieu de la Cour et le siège du gouvernement jusqu'à 1872). 
Après le déjeuner, balade dans le quartier de Bukchon qui abrite des maisons traditionnelles puis nous serons 
immergés dans l’immense marché Namdaemun (le plus vieux et le plus grand marché de Corée). La visite 
continuera vers le Musée national de Corée qui accueille des biens coréens précieux qui, silencieusement, 



 

nous content l’histoire fascinante du pays des temps anciens à l’ère moderne. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : SÉOUL - DAEJEON 
Petit-déjeuner. Départ pour la forteresse de Suwon Hwaseong construite entre 1794 et 1796 et inscrite depuis 
décembre 1997, au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle constitue l’une des structures militaires les plus 
importantes et les mieux construites de la dynastie Joseon. Nous continuons vers le sud-ouest pour découvrir 
Gongju et Buyeo, lieux remplis de vestiges sur l’histoire de la dynastie Baekje, mais aussi de nombreux sites 
offrant une parfaite harmonie entre nature et constructions humaines. La visite débutera par le monastère de 
Magoksa, à Gongju où une rivière sépare le site en deux. Route vers Bueyo, ancienne capitale du royaume de 
Paekche et visite des tombes royales Songsan-ri, dont celle de roi Muryong (501 – 523) et du musée national 
de Bueyo qui abrite entre autres le célèbre encensoir en bronze doré du 6ème siècle. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : DAEJEON - GWANGJU  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la forteresse de Busosangseong, dernière capitale abritant le dernier 
palais royal de l’ère Baekje. Après une promenade d’environ 1 km, nous atteindrons l’observatoire traditionnel 
Baekhwajeong situé en haut de la falaise Nakhwaam d’où nous observerons les courants du fleuve Ku et les 
fabuleux paysages alentours. Ensuite nous visiterons le temple Geumsansa, abritant de nombreuses pièces 
précieuses de l’art bouddhique. Puis route vers Jeonju et promenade dans le village Hanok si le temps le 
permet. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : GWANGJU - BUSAN 
Petit-déjeuner. Puis départ pour la visite de la plantation de thé de Boseong et du monastère de Songgwangsa. Ce 
sanctuaire, orné des plus belles fresques de Corée, est considéré comme l'un des trois piliers du bouddhisme 
coréen. Depuis le XIIème siècle, ce monastère est devenu un centre de méditation zen. Continuation vers le village 
folklorique de Naganeupseong, encore habité par près de 100 personnes. Départ pour Busan. Arrivée à l’hôtel. Dîner 
et nuit 
 
JOUR 7 :BUSAN 
Petit-déjeuner. Dans la matinée, découverte du cimetière du mémorial des Nations Unies, seul endroit fondé 
pour commémorer les soldats de l'ONU qui ont perdu leurs vies pendant la guerre de Corée. Puis visite de 
Nurimaru, maison de l'APEC (coopération économique pour l'Asie – Pacifique), située sur l'île de 
Dongbaekseom, réputée pour son joli paysage parsemé de camélias et de pins. Promenade le long de la plage 
Haeundae puis visite du temple Haedong Yonggungsa situé sur le littoral. Continuation vers le marché aux 
poissons de Jagalchi puis le marché international de Kukje et la tour de Busan pour y apprécier une vue 
panoramique du port de Busan. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : BUSAN - GYEONGJU 
Petit déjeuner. Puis transfert dans la matinée vers Gyeongju. Visite de deux dites exceptionnels inscrits au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO : le temple Bulguksa véritable chef d’œuvre de l’art bouddhiste. Le complexe abrite 
plusieurs pavillons dont les intérieurs sont toujours ornés d’une ou plusieurs statues de Bouddha, ainsi que de 
nombreuses peintures murales et la grotte Seokguram, aménagée au 8ème siècle sur les pentes du mont Toham, la 
grotte de Seokguram renferme une statue monumentale de Bouddha regardant la mer dans la position bhumisparsha 
mudra. Avec les représentations de divinités, de bodhisattva et de disciples qui l'entourent, sculptées en hauts reliefs 
et bas-reliefs avec délicatesse et réalisme, c'est un chef-d'œuvre de l'art bouddhique d'Extrême-Orient. 
Après le déjeuner, promenade dans le parc des Tumulis, (tombes anciennes où furent enterrés les rois et nobles de 
la dynastie Silla) puis visite de l'observatoire Cheomseongdae qui veut dire « la tour d'où l'on observe les étoiles » en 
coréen. Le Cheomseongdae est le plus vieil observatoire qui existe en Asie de l'Est et une des plus anciennes 
installations scientifiques sur la Terre, et du musée national dédié au royaume de Silla. 
Dîner, puis visite du bassin Anapji magnifié par un jeu de lumières. Retour à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 9 : GYEONGJU - ANDONG 
Petit déjeuner. Départ pour le parc national de Gayasan et visite du temple Haeinsa, l'un des trois temples majeurs 
du pays qui s'inscrit en parfaite harmonie dans son superbe cadre naturel. Il abrite près de 80 000 tablettes en bois 
du Tripitaka Koreana (recueil de textes sacrés bouddhiques), dont l'écriture débuta en 1236 dans le but d'invoquer la 
protection de Bouddha face aux invasions mongoles. Route pour Andong et visite du village Hahoe, considéré 
comme l'un des villages traditionnels les mieux conservés. Niché dans un méandre de la rivière Nakdong, ce 
hameau constitue le décor de nombreux films historiques. Arrivée à l'hôtel. Dîner et nuit. 



 

 
JOUR 10 : ANDONG - DONGHAE 
Petit déjeuner. Route pour Dosan Sowon, haut lieu du confusianisme. Lié à la mémoire d'un grand lettré, le « Sowon 
» dont les meilleurs étudiants entraient ensuite à l'université confucéenne de Séoul, était l'équivalent privé des écoles 
royales. Puis arrêt à Jebiwon et visite du monastère dans lequel se trouve une statue de bouddha sculptée dans un 
rocher de plus de douze mètres de haut. Départ ensuite pour le temple de Pusoksa il en émane une extrême sérénité 
et vous bénéficierez d'une vue extraordinaire sur les montagnes environnantes. Le pavillon principal, avec son 
sanctuaire aux proportions relativement modestes, est l'un des plus anciens de Corée. Route pour Donghae. 
Arrivée à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 11 : DONGHAE - SOKCHO 
Petit déjeuner. Journée consacrée au Parc National du Mont Seoraksan. Sur le chemin menant au temple 
Sinheungsa, se dresse une grande statue appelée statue de bronze Jwabul de plus de 10 mètres, Visite du temple ; 
vous pourrez arriver au rocher Ulsanbawi en longeant le mur extérieur du temple. 
Continuation vers la forteresse Gwongeumseong située sur la montagne Dolsan, accessible via le téléphérique. Ce 
sont les anciennes ruines d'un château. De là vous pourrez admirer la mer de l'est et la ville de Sokcho. A l'ouest, 
vous apercevrez toutes sortes de rochers fantastiques, véritable manteau de pierres recouvrant les montagnes 
Seoraksan. Promenade le long de la plage de Sokcho et découverte du marché de Jungang. 
Arrivée à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 12 : SOKCHO - SÉOUL 
Petit déjeuner. Départ pour Icheon et son village de poterie. Depuis sa désignation comme ville d'artisanat et d'arts 
populairede l'UNESCO, Icheon est considérée comme une référence dans le milieu de l'art coréen. Puis départ pour 
le village folklorique de Corée où vous découvrirez des animations et des maisons traditionnelles 
Arrivée à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 13 : SÉOUL 
Petit déjeuner. Puis départ pour le 3ème tunnel d'infiltration découvert dans les années 1970 ; il pénètre à 1 km de la 
frontière nord-coréenne. Le tunnel a été creusé dans le but d'une attaque surprise sur Séoul et il est possible de 
déplacer une division militaire entière en une heure. Vous continuerez jusqu'à la DMZ (zone démilitarisée) qui s’étend 
sur près de 250 kilomètres entre la mer jaune et la mer du Japon et large d’environ 4 kilomètres. Cette bande de 
terre entre les 2 pays est donc considérée comme la frontière la plus fortement renforcée du monde. L'observatoire 
de Dora vous permettra d'avoir une superbe vue sur Kaesong, les montagnes de diamants Geumgangsan et le 
célèbre village de propagande Gijeong-dong. Vous apercevrez aussi le personnel militaire nord-coréen. Arrêt à la 
gare de Dora qui reliait les deux Corée. Retour en ville et temps libre pour du shopping à Myeongdong puis 
découverte panoramique de Séoul depuis la tour Namsan, meilleur point d'observation de Séoul. 
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 14 : SÉOUL - PARIS 
Petit déjeuner. Départ pour l'aéroport et vol pour Paris. 

 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT EN CORÉE DU SUD 
 
Lors de votre circuit tout compris en Corée du Sud, vous serez logés durant 12 nuits : 

− L'hébergement est prévu sur la base d'une chambre double à partager ** en hôtel 3* ou 4* (normes 
locales). 

La formule est en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 
 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 
– - Le transport aérien Paris / Séoul / Paris sur vols réguliers (Air France…) 
– Les taxes aéroport* (75,37 € au 18 décembre 2018), 



 

– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’assistance l’aéroport 
– L’hébergement en pension complète, du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14, sur la base 

d'une chambre double à partager**, hôtels 3* ou 4* (normes locales) 
– L'eau lors des repas 
– Les excursions, visites et entrées prévues au programme avec guide accompagnateur francophone, 
– L’assistance d’un accompagnateur ATC 
– Les pourboires usuels. 
– L'assurance assistance/ rapatriement 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

− Le supplément chambre individuelle : 570 € par personne 
− Les boissons à l’exception de l’eau 
− Les dépenses personnelles, les visites non prévues, le port des bagages 
− Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – 

Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire 
obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**  Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Assurances 
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences 
de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde 
est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 
 

Transports 
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les 
heures de départ des correspondances et d’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre 
politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.  
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section 
le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25.  
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques 
marches à pied avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 

Formalités pour les ressortissants français (1) 
Police : Passeport, valable 6 mois après votre retour. Dès réception de votre contrat d’inscription, vous 
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SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

voudrez bien nous envoyer la photocopie de la 2ème double page de votre passeport. 
Santé : Aucun vaccin exigé mais le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé.  
Pour plus de précisions sur la Corée du Sud, vous pouvez consulter les sites internet : « 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et 
de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

Nota : Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 
de Corée du Sud. 
 

Autres informations utiles 
Décalage horaire : + 8 h avec Paris 
Équipement : Une paire de bonnes chaussures. Vêtements pour tous les temps. Pharmacie personnelle 
Climat : Temps variable mais globalement agréable. 
 
Règlement 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois 
par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont 
celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
 
(1)   Informations en date du 25 Février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70  boutique-atc@atcroutesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC Paris Ile de France 
44, Rue Louis Blanc - 75010 
Paris Tél. : 01 46 07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com 
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