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COREE DU SUD 
Du 09 au 21 octobre 2023 

Circuit  
13 jours / 11 nuits 

 

Contact direct: 
Omar AMZIAN 
Ligne directe : 01 41 22 94 28 
Portable : 06 49 85 12 26 
Mail : omar.amzian@lmd.fr 
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VOTRE PROGRAMME D’UN COUP D’ŒIL 
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VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR 
 
 

JOUR 1 : PARIS  SEOUL 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy. 
Accueil et assistance de notre représentant aux formalités 
d’enregistrement. 
 
13h10 : envol vers Séoul sur vol régulier direct Air France. 
Prestations et nuit à bord. 
 
 

JOUR 2 : SEOUL  
 
07h15 : arrivée à Séoul et accueil par votre guide francophone. 
Transfert vers le centre-ville (environ 40 km). 
 
Visite de la Namsan, une montagne située en plein cœur de la 
capitale. Au sommet, visite de la Seoul N-Tower et son 
Observatoire. A plus de 200 mètres du sol, profitez d’une vue 
plongeante spectaculaire sur Séoul. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Promenade au village Hanok de Bukchon, où résidaient 
autrefois les aristocrates de la dynastie Joseon. Aujourd’hui, 
plus de 900 hanoks (maisons traditionnelles coréennes) y sont 
conservées. Vous pourrez ainsi retracer 600 ans d’histoire et 
d’architecture coréenne. 
Visite du quartier traditionnel d’Insadong, qui comprend une 
multitude de salons de thé et de petites boutiques de produits 
artisanaux. Un endroit idéal pour acheter de la céramique ou  
des souvenirs traditionnels. 
 
Dîner dans un restaurant local. 
 
Marche digestive après le dîner au temple Jogyesa, qui joue 
un rôle important dans le bouddhisme coréen en tant que 
siège de l’ordre Joyge du bouddhisme coréen depuis 1936, et 
fondé en 1395. Le temple est situé à quelques minutes de 
marche de votre hôtel. 
 
Installation à l’hôtel Centermark 3* supérieur, ou similaire, 
pour la nuit. 
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JOUR 3 : VISITE DE SEOUL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du Palais de Gyeongbokgung (premier palais de la 
Dynastie terminée en 1395). Edifié sur les principes du feng 
Shui de l’époque, le site choisi était entouré de montagnes et 
Possède de nombreux atouts culturels : ses murs en pierre, Ses 
toits et ses statues reflètent le degré d’avancement 
Architectural de la dynastie Joseon.  
Visite du Musée folklorique du palais de Gyeongbokgung qui 
explique en détail le mode de vie et la culture du pays. 
 
Promenade dans le quartier de Dongdaemun et son marché 
traditionnel et visite du DDP (Dongdaemun Design Plaza), le 
chef-d'oeuvre architectural créé par la célèbre architecte Zaha 
Hadid, lieu branché rassemblant des projets d'art et de design. 
 
Passage par le marché de rue Gwangjang, véritable vitrine de 
la gastronomie coréenne. 
Déjeuner au cœur du maché, l’occasion de savourer quelques 
succulentes spécialités. 
 
Promenade digestive le long de la rivière Cheonggyecheon.  
 
Continuation avec la visite du quartier de Ikseon Dong, où les 
hanoks traditionnels abritent petites boutiques de créateurs, 
cafés et restaurants. 
 
Diner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel pour la 
nuit. 
 
 

JOUR 4 : SEOUL / JEONJU / DAMYANG / GWANGJU (env. 
330km - 4h45 de route dans la journée) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ matinal pour Jeonju. Arrivée dans la ville et visite du 
Jeonju Hanok Village, ou sont réunis plus de 700 maisons 
traditionnelles coréennes. 
 
Visite du Gyeonggijeon Sanctuary, qui conserve 
précieusement le portrait du roi Taejo (1335-1408), connu 
comme le fondateur de la dynastie Joseon (1392-1910). 
On y trouve également la Cathédrale de Jeondong, construite 
en l'honneur des martyrs catholiques romains de la dynastie 
Joseon. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
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Départ pour Damyang et visite de la Forêt de bambous de 
Juknokwan et du Musée du Bambou. 
Aussi connu sous le nom de Damyang Bamboo Forest, 
Juknokwon est un grand parc naturel qui est entretenu et 
protégé. Dans le passé, Juknokwon était l’école confucéenne 
de la montagne de Seonginsan. Par la suite, elle fut 
transformée en jardin, dans le but de préserver les lieux. 
 
Départ pour Gwangju et installation à l’hôtel Aura Hotel 3* 
ou similaire. Dîner dans un restaurant local puis retour à 
l’hôtel pour la nuit. 
 
 

JOUR 5 : GWANGJU / HWAEOMSA / BOSEONG / 
SUNCHEON / GWANGJU (env. 340km - 4h30 de route 
dans la journée) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le Parc National de Jirisan. Visite du Temple 
Hwaeomsa, l'un des 10 temples les plus célèbres de la Corée, 
magnifique exemple de l’architecture locale et témoins du 
patrimoine culturel lié à la région ou à la culture bouddhique.  
 
Puis route pour gagner Suncheon.  Déjeuner dans un 
restaurant local à l’arrivée ou en cours de route. 
 
Visite de sa célèbre plantation de thé Daehan Dawon : la 
route qui conduit à la plantation est magnifique et la 
plantation existe depuis l’époque de la colonisation japonaise. 
Cette visite sera également l’occasion de découvrir les secrets 
de fabrication de cette boisson, très consommée en Asie. Vous 
profiterez également d’une magnifique vue panoramique sur la 
mer. 
 
Passage par la Baie écologique de Suncheon, site naturel 
d’une beauté incroyable avec un parcours jalonné de ponts et 
de plateformes d’observation, qui permet de découvrir 
l’incroyable richesse de la faune et de la flore locale. 
 
Retour vers Gwangju pour le dîner, dans un restaurant local, 
et la nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 6 : GWANGJU / BUSAN (260 km - env. 3h15) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route pour rejoindre Busan, deuxième agglomération du pays 
et port dynamique. 
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Visite du marché aux poissons de Jagalchi, le plus grand 
marché de poissons et fruits de mer en Corée. Cette visite sera 
également l’occasion d’échanger avec les pécheurs et les 
vendeurs. 
 
Déjeuner dans un restaurant du marché, l’occasion de 
savourer de délicieuses spécialités de poisson. 
 
Visite du marché International Gukje, signifiant littéralement 
"marché international”, qui a vu le jour après la guerre, lorsque 
les réfugiés qui se sont établi à Busan ont installé des étals afin 
de gagner leur vie.  
 
Visite du Gamcheon Culture Village, situé au pied d’une 
montagne et ayant hérité du surnom de ‘Machu Pichu de 
Busan’ pour ses maisons colorées et nivelées. 
 
Puis visite du parc de Taejongdae, connu pour sa plage de 
rochers et ses magnifiques vues sur la mer. Le lieu est 
également connu pour abriter le 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.  
 
Dîner dans un restaurant local puis installation à l’hôtel 
Ramada Encore Haeundae Hotel 3* supérieur ou similaire, 
pour la nuit. 
 
 

JOUR 7 : BUSAN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du Temple Haedong Yonggungsa : datant de 1376, c’est 
un des rares temples du pays situé en bord de mer, la plupart 
étant construits dans les montagnes. 
 
Déjeuner dans restaurant local. 
 
Visite du quartier de Haeundae, où la plage coexiste avec les 
buildings ultra-modernes et des grattes ciels parmi les plus 
hauts du monde : un paysage étonnant, aux allures de film 
futuriste.  
 
Visite de Dongbaek Island et de l’Apec Nurimaru House - un 
bâtiment étonnant où se réunirent les leaders mondiaux de 
lAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC) en 2005. 
 
Visite de la plage de Gwangali, célèbre pour son pont qui 
s’éclaire chaque nuit dans un magnifique spectacle de 
couleurs. 
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Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel pour la 
nuit. 
 
 

JOUR 8 : BUSAN / ULSAN / GYEONGJU (env. 115 km - 
1h45 de route dans la journée) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers la ville de Ulsan, la 5e ville industrielle automobile 
du monde. Elle abrite notamment l’une des plus grandes 
usines de la marque Hyundai. Visite de l’usine avec un 
représentant coréen et un interprete. Cette visite vous 
permettra aussi de mieux appréhender les ressorts du miracle 
économique Coréen. Il y a 50 ans, la Corée du Sud était plus 
pauvre que sa voisine du nord, jusqu’à ce que la transition 
démocratique et série d’ouvertures économiques propulsent le 
pays au rang des grandes puissances mondiales. 
 
Route pour Gyeongju, inscrit à l’UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite du Parc des Tumuli, avec ses nombreuses sépultures 
royales en forme de collines. Visite du Musée National de 
Gyeongju, qui abrite de nombreux artefacts historiques et 
culturels de la dynastie Silla. Déjeuner dans un restaurant. 
Visite de l’Observatoire Cheomseongdae, le plus ancien 
observatoire astronomique existant en Asie de l’est et l’une de 
plus vieille installation scientifique du monde (7e siècle).  
 
Visite de l’étang Anapji et de son palais illuminé flottant sur 
l’eau en début de soirée : il s’agit de l’un des palais secondaires 
de la famille royale de Silla. Le palais est illuminé, offrant un 
spectacle féérique. 
 
Dîner dans un restaurant puis installation à l’hôtel GG Hotel 
3* ou similaire pour la nuit. 
 
 

JOUR 9 : GYEONGJU 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du Bulguksa Temple, considéré comme un chef-d’œuvre 
de l'âge d'or de l'art bouddhiste dans le royaume de Silla. Il 
abrite notamment sept trésors nationaux, dont les superbes 
pagodes Dabotap et Seokgatap. Visite de la grotte Seokguram, 
inscrite à l’UNESO pour la beauté de son temple et la richesse 
des reliques en pierre. La grotte Seokguram, connue pour avoir 
été construite en même temps que le temple, est aujourd’hui 
un lieu phare de la vie culturelle et religieuse en Corée du Sud. 
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Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Visite du centre historique de Gyeongju dont la richesse 
historique est telle qu’on a surnommé la ville « le musée sans 
murs ». Gyeongju dénote aussi des autres villes coréennes par 
son architecture. En effet, sous le dictateur Park Chunghee, 
l'obligation fut donnée de respecter l'architecture 
traditionnelle pour tous les bâtiments, laissant ainsi la ville 
conserver son riche passé et son patrimoine. 
 
Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel pour la 
nuit. 
 
 

JOUR 10 : GYEONGJU  / ANDONG / SEOUL (env. 160 km - 
2h de route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Andong. Visite du village Hahoe inscrit à 
l’UNESCO, un des plus importants villages traditionnels du 
pays, célèbre pour ses maisons traditionnelles coréennes aux 
toits de chaumes. Visite du Hahoe Mask Museum, avec son 
étonnante collection de masques traditionnels coréens. 
 
Déjeuner dans un restaurant local pour gouter le traditionnel 
plat de poulet Andong Jjimdak. 
 
Visite de l’Académie confucianiste de Byeongsan Seowon, 
établie par des érudits confucéens. 
 
Continuation de la route pour rejoindre Séoul.  
 
Dîner dans un restaurant local puis installation à l’hôtel pour 
la nuit. 
 
 

JOUR 11 : SEOUL ET ALENTOURS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Suwon. Visite de la Forteresse Hwaseong, 
construite peu avant la fin de la dynastie Joseon et inscrite à 
l’UNESCO. Les murs de la forteresse sont restés intacts malgré 
les 200 ans qui se sont écoulés. 
 
Visite du palais Hwaseong Haeggung, le palais temporaire 
dans lequel le roi et sa famille se sont retirés pendant une 
guerre. 
 
Déjeuner dans un restaurant local puis retour vers Séoul. 
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Visite du Musée National de Corée, le plus grand musée du 
pays, qui accueille des biens coréens précieux qui racontent 
l’histoire fascinante du pays, des temps anciens à l’ère 
moderne. 
 
Promenade dans les rue d’Itaewon, un quartier célèbre pour 
sa vie nocturne, ses bars et restaurants… et ses karaokés ! 
 
Diner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel pour la 
nuit. 
 
 

JOUR 12 : SEOUL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le quartier de Gangnam, le plus riche de la ville, 
rendu célèbre par la chanson de PSY Gangnam Style. 
Promenade à Apgujeong Rodeo Street et vue du Seokchon 
Lake. 
Visite du Bongeunsa Temple, qui fut le centre du bouddhisme 
zen coréen (Seon). Le temple se trouve juste de l'autre du Coex 
Shopping Mall, connu pour son impressionnante bibliothèque 
Starfield. 
 
En option : visite de la DMZ. 
Départ matinal en autocar pour rejoindre DMZ - zone 
démilitarisée, frontière entre les 2 Corées. La Corée est le seul 
pays au monde ayant une division aussi marquée de son 
territoire. Suite à la guerre de Corée (25 Juin 1950 - 27 Juillet 
1953), la Corée du Sud et la Corée du Nord mirent en place une 
frontière pour séparer la péninsule coréenne en deux. 
S’étendant sur 2km de part et d’autre de cette frontière se situe 
l’un des derniers vestiges de la guerre froide : la Zone 
Démilitarisée (DMZ). 
 
Passage par le parc Imjin Gak, situé sur les berges de la rivière 
Imjin, pour découvrir l'artillerie et les objets de guerre qui ont 
été utilisés pendant la guerre de Corée, avant de vous rendre 
au pont de la Liberté, emprunté par près de 13 000 prisonniers 
de guerre coréens sur leur trajet de retour en Corée du Sud.  
Puis visite du 3ème tunnel d'infiltration, situé sous la frontière 
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.  
 
Votre prochaine étape sera l'observatoire de Dora, où vous 
pourrez utiliser des jumelles pour avoir un aperçu de la Corée 
du Nord.  
Continuation par la gare de Dorasan, un lieu historique 
marquant la division et servant également de passerelle 
d'échanges entre le nord et sud.  
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Passez par le Village de l’Unification, une petite communauté 
agricole spécialisée dans la production de lait de soja, de sauce 
soja traditionnelle et de produits à base de maïs.  
Retour vers Séoul pour retrouver le reste du groupe devant 
l’hôtel de ville. 
 
Important : le guide francophone ne pourra pas vous 
accompagner sur place, le guide sera anglophone. Le tour n’est 
pas privatif. Cette excursion peut être annulée à tout moment 
selon la situation géopolitique (tensions avec la Corée du Nord, 
tirs de missiles, etc.). 
Prix par personne : 80 € / personne 
  
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite du quartier animé de Myeongdong, l'endroit idéal pour 
ressentir l'énergie de la capitale et acheter les derniers 
souvenirs et cadeaux.  
 
Dîner d’adieu dans un restaurant local. 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
 

JOUR 13 : SEOUL  PARIS  
 
Transfert vers l’aéroport de Séoul et assistance de votre guide 
francophone aux formalités d’enregistrement. 
 
Petit déjeuner libre à l’aéroport.  
 
09h05 : décollage vers Paris sur vol régulier direct Air France. 
Prestations à bord.  
14h10 : arrivée à Paris Roissy  
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PRIX ET CONDITIONS 
 
 

CIRCUIT DECOUVERTE DE LA COREE DU SUD 
13 jours / 11 nuits 

Du 09 au 21 octobre 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces prix comprennent : 
 
L’accueil et l’assistance de notre représentant aux formalités d’enregistrement à l’aéroport, le jour du départ 
Le transport aérien Paris / Séoul – aéroport international d’Inchon / Paris sur vols réguliers directs Air France 
Les taxes aéroport de 77,85 € / personne et la surcharge carburant de 200 € / personne (en date du 
08/11/2022, sous réserve d’augmentations ultérieures) 
L’accueil et l’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit 
Les transferts et transport en autocar privé durant tout le circuit 
L’hébergement pour 11 nuits en chambre double / twin dans les hôtels 3* et 3* supérieurs mentionnés au 
programme (ou similaire)  
Les visites et excursions mentionnées dans le programme 
La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 12 (menus incluant eau en carafe) 
Les frais d’entrée sur les sites et monuments mentionnés dans le programme 
L’assurance multirisque : assistance / rapatriement / annulation / bagages + covid 
La garantie APST 
Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide sur 
la destination. 
 
 
 
 
 
 

Base de participants 
Prix par personne en 

chambre double / 
twin 

Supplément logement 
en chambre 
individuelle 

Base 30 participants 3 228 € 

+ 745 € 

Base 25 à 29 participants 3 325 € 

Base 20 à 24 participants 3 555 € 

Base 15 à 19 participants 3 802 € 

Base 10 à 14 participants 4 542 € 
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Ces prix ne comprennent pas : 
 
Les dépenses à caractère personnel  
Le supplément chambre individuelle de 745 € / personne 
Les pourboires aux guides et chauffeurs 
Les boissons lors des repas 
Les éventuelles hausses de taxes aéroport, hausses de la surcharge carburant et hausses de devise / taux de 
change 
Toutes prestations non indiquées dans le programme et non mentionnées dans la rubrique « les prix ne 
comprennent pas » 
 
 
 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
 

 

LMD devient partenaire de l’association Petits Princes, pour chaque voyage confirmé, 
nous reversons 1€ par personne inscrite sur le voyage pour réaliser des centaines de 

rêves d’enfants atteints par des maladies souvent très graves. 
 

https://www.petitsprinces.com/ 
 
 

 
 


