
Rendez-vous à l'aéroport de PARIS ROISSY CDG et envol à destination de SEOUL sur vol régulier de la compagnie Air France (ou Korean Air ou 

Asiana Airlines). Les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant le départ, prestations à bord. 

◊ Prestations et nuit à bord.  

COREE DU SUD 2023 

«Entre modernité et tradition »   

 Du 10 au 21 mai 2023  

Surnommée « pays du Matin-Calme », la république de Corée est une destination de rêve, un 

lieu charmant et accueillant conciliant industrialisation et hautes technologies avec respect 

des traditions et mode de vie asiatique à l’ancienne.  

Désignée Capitale mondiale du design 2010, Seoul a engagé une ambitieuse métamorphose, 

privilégiant les œuvres architecturales, les espaces verts et la culture aux objectifs industriels.  

En dehors de la frénésie urbaine, les vestiges du tumultueux passé de la Corée parsèment la 

péninsule : les palais soigneusement restaurés, les villages préservés, où les élégantes de-

meures des yangban (aristocrates) côtoient les chaumières des paysans et donnent un aperçu 

de la vie des Coréens d’autrefois. De plus, ce pays aux sommets montagneux se distingue par 

la beauté de ses paysages, que vous découvrirez avec l’ATSCAF en arpentant les innom-

brables parcs nationaux.  

JOUR  1 

10 MAI  

 

Tarif 4 010 € (base chambre double)   

- Séoul, capitale historique et puissance économique et financière mondiale  

- Les sites inscrits au patrimoine de l’Unesco :  Palais royal Changdeokgung,  Forteresse de Hwaseong , Grotte de Seokguram et temple 

Bulguksa , Temple d'Haeinsa Janggyeong Panjeon, Gyeongju, le musée sans murs, Tombes royales de la dynastie Joseon ,  Village histo-

rique de Hahoe ... 

- La nuit au Temple bouddhiste de Beopjusa, 

- Visite du marché des remèdes médicinaux à Daegu, 

- Visite du Marché Jagalchi, le plus grand marché de poissons coréen, 

- Visite de Cheorwon, le point stratégique de la Péninsule divisée.  

 

Temps forts du Voyage 

Paris  Seoul (13H40 de vol) 

Seoul  

 

Arrivée à l’aéroport de SEOUL, accueil par votre guide local francophone. 

Départ pour une journée de visite de SEOUL: visite du Palais royal Changdeokgung, l'un des cinq grands palais érigés par les rois de la dynastie 

Joseon souvent appelé Palais de l'Est. Classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, Changdeokgung fut construit au début du 15e s. pour accueillir 

la famille royale et fut occupé jusqu'en 1989 par ses descendants. Continuation par la visite du Musée National du Folklore qui illustre la vie so-

ciale au fil des âges à travers différentes techniques de cinéma, de photos de la Corée d’aujourd’hui et de maquettes d’appartements.  

Transfert jusqu’au village hanok de Bukchon, la plus forte concentration de maisons traditionnelles de Séoul où résidaient autrefois les aristo-

crates au cours de la dynastie Joseon. Aujourd’hui, plus de 900 hanoks y sont conservés.  

 

Déjeuner au restaurant puis installation dans les chambres pour se reposer du voyage.  

Petit tour vers le quartier d’Insadong. Situé au centre de Séoul, ce quartier  a toujours été le cœur de la culture coréenne pendant plus de 600 

ans, incarnant une vitrine des créations artistiques. Balade dans les rues d’Insadong pour admirer ses petites galeries d’artistes, magasins de 

souvenir, boutique d’antiquités traditionnelles coréennes...  

◊ Retour à votre hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

JOUR  2 

11 MAI 



JOUR 3 

12 MAI 

Seoul ▪ Suwon (34 km) ▪  Songni (110 km)  

Petit déjeuner.  

 

Départ pour SUWON, dominée par la forteresse de Hwaseong, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Cons-

truit en terre et renforcé d’énormes blocs de pierre, l’impressionnant rempart de la forteresse percé de quatre portes, s’étire sur 5.7 km. 370 000 

hommes, dont 18 000 artisans, ont travaillé à sa construction durant 2 ans et 9 mois. Ils ont utilisé des techniques coréennes, mais en cette 

époque du Silhak (« science du réel »), des techniques occidentales ont aussi été empruntées, d’où le caractère spécial de cette forteresse qui 

n’est pas sans rappeler certains châteaux forts d’Occident.  

 

Visite du palais Hwaseong Haenggung. Bâti à l’origine par le roi Jeongjo, il a été totalement détruit par les occupants japonais. Il est remar-

quable par le travail de réhabilitation qui a été effectué.  

 

Continuation en direction de SONGNI. Déjeuner au restaurant. 

 

Arrivée au Mont Songnisan. Temps de découverte de la vie d’un temple bouddhiste de Corée.  

Installation au temple Beopjusa, l'un des plus vastes et des plus beaux temples bouddhistes de la péninsule coréenne qui comprend plusieurs 

trésors nationaux. Fondé au 6e siècle par le moine Uishin, le temple de Beopjusa est célèbre pour son Maaeyeorae-uisang, une importante 

représentation de Bouddha assis sur une fleur de lotus gravée dans la roche.  

Après l’installation, en milieu d’après-midi, diverses activités sont programmées : la visite du temple, le dîner végétarien puis une participation 

à l’office monastique du soir.  

Le coucher est prévu à 21h00 en dortoirs avec couchage au sol, hommes et femmes séparés et occupation triple (les dortoirs sont bien 

chauffés).  

Songni ▪ Haeinsa (85km) ▪ Daegu (46 km)                                                                                                                                       

Le programme de découverte au temple Beopjusa se poursuit après le réveil à 3 h du matin. Participation à l’office monas-

tique du matin, séance de méditation Zen et prosternation.  

Puis, petit déjeuner végétarien. Sont prévus ensuite, une méditation dans la forêt en marchant, une cérémonie du thé / 

rencontre avec un moine pour une séance de questions/réponses. 

NB : La première partie du programme est facultative (du réveil à 3h au petit-déjeuner à 6h).  

 

Déjeuner végétarien  en fin de matinée, puis départ du Temple.  

 

Visite d’Haeinsa, l’un des trois temples majeurs du pays. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il conserve l’une des plus importantes biblio-

thèques bouddhiques en son genre - Tripitaka Koreana - 81 258 textes sacrés sculptés dans le bois. Décrétée Trésor National par le gouvernement 

coréen, c’est la plus ancienne écriture sainte en gravure au monde. Continuation vers DAEGU.  

Visite du marché local des remèdes médicinaux  qui constitue le principal attrait de la ville : d’étranges racines géantes, des bocaux de liquide 

couleur miel, des paniers de fleurs, de feuilles séchées et d’herbes médicinales embaument les rues.  

Visite du musée des herbes médicinales. 

 

 ◊  Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 4 

13 MAI  

JOUR 5 

14 MAI 

     Daegu ▪ Busan (88 km) 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour BUSAN, ville côtière, nichée dans l’angle sud-est de la péninsule. Visite du Marché Jagalchi, le plus grand marché de poissons et de 

fruits de mer de la Corée. Continuation à pied vers le marché international, Gukje Market et le quartier de Nampo-Dong. Nampo-Dong est le 

quartier où se tient le Festival International du Film de Busan. A présent, les mégaplexes y foisonnent et on y trouve un large éventail de restau-

rants, de rues bien aménagées qui présentent des boutiques de grandes marques. C’est aussi le quartier de la mode à BUSAN. 

  

Déjeuner au restaurant local.  

 

Continuation de la visite avec le cimetière du Mémorial des Nations Unies (appelé aussi UNMCK – United Nations Memorial Cemetery in Korea). 

Créé le 18 janvier 1951 afin de regrouper les corps des soldats onusiens déjà inhumés à Daegu, Daejeon, Inchon, Kaesong, Masan et Miryang 

depuis le début de la guerre de Corée. Le 17 novembre 1955, l’Assemblée nationale de la République de Corée adopta une résolution exprimant 

la gratitude du pays aux troupes de l’ONU qui ont payé un lourd tribut en hommes de 1950 à 1953.  

Transfert et installation à l’hôtel. 

 

 ◊  Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 



JOUR 6 

15 MAI 

 Busan ▪ Gyeongju (76 km) 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour GYEONGJU en passant par le temple de Tongdosa.  

Situé au sud du mont Chwiseo, le temple de Tongdosa est l'un des plus beaux du pays. Il est célèbre pour posséder un sari, une substance qui 

ressemble à du cristal et qui se développerait dans un corps de moine menant une vie pure.  

Il est l’unique l’objet de dévotion, ce qui explique l’absence de statue du Bouddha dans la grande salle, une rareté en Corée. Tongdo signifie 

«sauver l'humanité », les enseignements qui y sont dispensés n'auraient pas changé depuis 1 300 ans.  

Arrivée à GYEONGJU, surnommé le « musée sans murs », car il concentre le plus grand nombre de temples, de pétroglyphes, de pagodes et de 

vestiges de palais de toute la Corée du Sud.  

Visite de l’étang Anapji et de l’Observatoire. Autrefois jardin d’agrément aménagé pour commémorer l’unification de la péninsule coréenne sous 

la dynastie Silla, c’est aujourd’hui, un cadre recherché pour les couples d’amoureux avec de superbes lotus qui, de juin à août, éclosent à perte de 

vue.  

Déjeuner au restaurant local.  

Visite du Parc des Tumuli qui renferme 23 tombeaux de souverains du Silla et de leurs familles. Plus discrets que les pyramides égyptiennes, ces 

monticules ont pourtant la même raison d’être, et nombre d’entre eux ont révélé de fabuleux trésors qui sont exposés au Musée national de 

GYEONGJU.  

Visite du Musée National de Gyeongju, musée historique de la Corée.  

 

Installation à l’hôtel et dîner au restaurant.  

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Gyeongju  

Petit déjeuner.  

 

Départ pour la célèbre grotte de Seokguram. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le site a été sculpté dans la mon-

tagne sous forme de grotte. La salle maîtresse du sanctuaire abrite une statue de Bouddha assis appelée Bonjonbulsang. Elle est considérée 

comme l'un des plus grands chefs-d’oeuvre de la dynastie Silla du 8e siècle. Le granite est sculpté avec tant de délicatesse qu'il semble “tissé 

comme la soie”. Le Bouddha exprime la sérénité lors de la méditation et l'attente de l'illumination.  

Continuation en direction du temple Bulguksa. Comme la grotte de Seokguram, ce temple constitue un ensemble d'architecture religieuse 

d'une valeur exceptionnelle. Le temple Bulguksa fut construit pour devenir la représentation idéale du monde de Bouddha.  

Il est le plus grand symbole de la dynastie Silla (BC 57-935) car il incarne le mystère, la beauté et l'esprit du bouddhisme. Transfert jusqu’au lac 

de Bomun.  

 

Déjeuner autour du lac. Temps libre pour faire une balade autour du lac.  

 

Retour à l'Hôtel. Temps libre pour profiter des bains chauds à l’hôtel (frais d’entrée non inclus).  

Dîner au restaurant.   

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 7 

16 MAI  

Gyeongju ▪ Andong (91 km) JOUR 8 

17 MAI 
Petit déjeuner.  

 

Départ pour ANDONG. En cours de route, visite de l’école confucianiste de Dosan Seowon. Elle fut fondée en 1574 en hommage à Yi Hwang, 

le plus éminent confucianiste de Corée. Durant des siècles, ce fut l’école la plus prestigieuse pour ceux qui aspiraient à de hautes fonctions. La 

Salle de Conférence Dosan était une académie où Toegye Hwang, enseignait ses élèves et se concentrait sur les études académiques.  

Déjeuner au restaurant local.  

A l’arrivée à ANDONG, visite du Village Hahoe, que l’on peut traduire par « Village Enveloppé d’Eau » tire son nom du fleuve Nakdong, qui 

passe autour de son périmètre. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le centre du village est peuplé de larges maisons aux toitures en 

tuiles appartenant au clan Ryu et qui ajoutent le charme unique aux toits de chaumes environnants.  

Le village peut se vanter de ses charmantes vues pittoresques : l’élégant fleuve Nakdong passant autour du village, la magnifique falaise 

Buyongdae, des plages de sable sans fin ainsi que des pins anciens luxuriants.  

 

Visite du musée du Masque de Hahoe qui renferme une remarquable collection de masques traditionnels coréens, ainsi que des masques 

provenant de toute l’Asie, et de pays aussi différents que le Nigeria, l’Italie, et le Mexique.  

 

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. 

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 



JOUR 12 

21 MAI  

Seoul  Paris 

Petit déjeuner.  

Transfert à l’aéroport d’INCHEON. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour Paris sur vols régulier directs Air France (ou Korean Airlines ou Asiana Airlines). 

Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle.  

JOUR 11 

20 MAI  

Seorak  

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite du Parc National du MONT SEORAK, désigné par l’Unesco comme réserve de biosphère, il s’enorgueillit d’étranges for-

mations rocheuses, d’épaisses forêts, d’une faune et d’une flore abondantes, de sources chaudes et d’un temple datant du royaume du Silla.  

Montée en téléphérique pour visiter le temple de Sinheungsa et la forteresse Gwongeumseong. Construit par Jajangyulsa (590~658) durant la 

6ème année du règne de la Reine Jindeok, le temple a été plusieurs fois détruit puis reconstruit au cours de sa longue histoire. Sur le chemin 

menant au temple Sinheungsa, se dresse une grande statue de bronze de 10 mètres appelée Statue Jwabul.  

Déjeuner au restaurant local.  

Retour à l'hôtel. Dîner au restaurant. 

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 10 

19 MAI  

Seorak ▪  Cheorwon ou Goseong (98 km) ▪  Seoul (71km) 
Petit déjeuner.  

 

Départ pour SÉOUL en passant par la ville de CHEORWON, située à un point stratégique de la Péninsule divisée. Autrefois terri-

toire nord-coréen, la ville aurait dû accueillir la future capitale de Kim Ilsung, le dirigeant nord-coréen, si les deux Corées avaient été réuni-

fiées sous le joug communiste. (Fermé lundi)  

En 1975, l'entrée d'un tunnel a été découverte dans les collines situées au nord de Cheorwon, il avait été creusé dans les rochers par des 

infiltrés nord-coréens. Le second parmi les quatre tunnels découverts finalement, s'enfonce jusqu'à 160 mètres de profondeur. Il est ouvert 

aux visiteurs qui sont autorisés à le parcourir sur 500 mètres.  

 

Déjeuner au restaurant local. Continuation en direction de SÉOUL.  

Visite des quartiers modernes de SÉOUL avec une balade dans la rue de Garosugil du quartier de Sinsa. Bordée de ginkos (Sinsadong garosu

-gil), c’est une rue aussi populaire que huppée. Également connue sous le nom de "rue des artistes", elle possède un petit côté excentrique 

grâce à ses boutiques de designers et à une foule de petits cafés décorés de façon charmante.  

 

Dîner au restaurant. Spectacle traditionnel coréen au Korea House. 

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques et des horaires. 

JOUR 9 

18 MAI  

Andong ▪ Chungju (86 km) ▪ Sokcho (147 km)  ▪ Seorak (18 km) 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour CHUNGJU, vaste lac artificiel comparé à une mer intérieure. Créée par la construction du barrage de Chungju qui a bloqué toute 

une vallée, cette retenue d’eau a donné naissance à un lac de plaisance bordant les trois villes de Chungju, Jecheon, et Danyang.  

La vue sur le lac est d’une beauté à couper le souffle ; à tel point qu’elle compte parmi les plus beaux trésors naturels de Corée. Petite prome-

nade en ferry sur le lac pour contempler les paysages.  

 

Déjeuner au restaurant local.  

 

Continuation en direction de SOKCHO en passant par Naksan Beach et le temple de Naksansa. Ce temple possède une histoire longue de 

1.300 ans. Il fut bâti par le grand moine Ui-sang, sous le règne de Munmu, 30ème roi de la dynastie Silla et compte parmi ses monuments : 

une pagode de sept étages, une cloche de bronze et la porte de Hongyaemun. De retour d’un séjour d’étude dans la Chine des Tang, Ui-sang 

entra en contact avec la Boddhisatva de la compassion alors qu’il priait. Il décida de construire un temple à l’endroit même de sa rencontre et 

lui donna le nom de Naksansa. Reconstruit à maintes reprises, sa forme actuelle date de 1953.  

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. 

 

◊  Nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 



3 960 € pour une inscription avant le 15 août 2022 

Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de  euros pourrait être demandé. 

Supplément chambre individuelle : + 520 € 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec VOYAGE GALLIA et la compagnie Air France (ou Korean Airlines ou Asian Airlines)  

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 4 010 € 

 Le transport aérien Paris / Séoul / Paris sur vols réguliers de la compagnie 
Air France (ou Korean Airlines ou Asian Airlines). 

 Les taxes aéroport (montant actuel :281,71 €  euros sujet à modification). 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

 La présence d’un guide francophone expérimenté durant le circuit.  

 L'hébergement 10 nuits en chambre base double en hôtel (1ère cat normes 
locales). 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, 
hors boissons.  

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites mentionnés au pro-
gramme. 

 Le transport en autocar de tourisme. 

 Les assurances assistance - rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Un carnet de voyage incluant un guide (un par couple / famille)  

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

PASSEPORT : validité au moins six mois après la date de sortie de Corée est requis. . COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION. 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID obligatoire. Résultat négatif d’un test PCR datant de moins de 48 
heures avant le départ. Tous les voyageurs souhaitant se rendre en Corée doivent enregistrer leurs informations sanitaires dans le système «  Q-Code » 
avant leur départ, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée à l’arrivée à l’aéroport d’Incheon (Séoul).  

(*sous réserve de modification et de l’application des mesures en vigueur au moment du départ).   
*VISA : Pour les courts séjours d’une durée inférieure à 90 jours et pour certains motifs dont le tourisme, les voyages d’affaires et les transits, les autorités 
coréennes ont mis en place le K-ETA (Korea-Electronic Travel Authorization). La demande du K-ETA est une démarche dématérialisée, disponible en ligne 7 
jours sur 7 qui permet d’obtenir une autorisation d’entrée pour la Corée en 24 heures depuis le site officiel. Les frais applicables sont de 10.000 wons coréens 
(environ 8€ au 21/06/2022) payables également en ligne. Le K-ETA est valable deux ans à compter de sa date de délivrance, quel que soit le nombre de visites 
en Corée. 

 Le supplément du logement en chambre à usage individuel. 

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons aux repas autres que l’eau en carafe ou thé et les dépenses 

personnelles. 

 L’assurance Multirisque avec annulation par personne : 141 € en chambre 

double et 160 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des 

prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation prises par les 

autorités.   

 Les éventuelles hausse de taux de change (tarif calculé sur la base de 1$ à 

0,95€). 

 Le VISA (K-ETA)* 

 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 Jusqu’à 130 jours du départ : 300€ de frais de dossier. 

 De 130 à 70 jours du départ : 20% du montant total. 

 De 69 à 40 jours du départ : 30% du montant total. 

 De 39 à 25 jours du départ : 60% du montant total. 

 De 24 à 18 jours du départ : 85% du montant total. 

 A moins de 18 jours du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

 

https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en
mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

