
 

 

 

 

 

  

COREE DU SUD 
12 JOURS / 10 NUITS 

 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

2 

 

 
 
VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR  PARIS      SEOUL 

2E JOUR   SEOUL 

3E JOUR   SEOUL 

4E JOUR   SEOUL / SUWON / SONGNISAN / ANDONG 

5E JOUR   ANDONG/ DAEGU 

6E JOUR   DAEGU / HAEINSA / GYEONGJU 

7E JOUR   GYEONGJU 

8E JOUR   GYEONGJU / TONGDOSA / BUSAN 

9E JOUR   BUSAN / SUNCHUN / JIRISAN 

10E JOUR  JIRISAN / SEOUL 

11E JOUR  SEOUL / DMZ / SEOUL 

12E JOUR  SEOUL      PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS      SEOUL 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Séoul sur vol régulier direct Air France  

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2  SEOUL 
 

Petit déjeuner en vol. 

Accueil à l’aéroport international de Incheon par votre guide local francophone qui vous accompagnera pendant tout le voyage. 

Départ pour Séoul et check-in à l'hôtel Yoido. 

SEOUL, est la capitale de la Corée et son histoire remonte à plus de 600 ans. C’est le centre de la culture coréenne et de l’éducation ainsi que de la 

politique et de l’économie. La capitale conserve de nombreux vestiges comme les palais de Gyeongbokgung, et Changdeokgung et c’est aussi la fenêtre 

de la culture coréenne avec ses installations culturelles modernes. Séoul est une ville de classe mondiale avec ses divertissements et ses quartiers de 

shopping comme Myeong-dong et Apgujeong-dong. Un quart de la population coréenne habite Séoul. 

Promenade le long de la rivière Cheonggyecheon 

Vous vous rendrez ensuite au marché de Namdaemun, un véritable paradis pour les amateurs shopping. Les nombreux trottoirs du quartier sont flanqués 

de boutiques chaleureuses et d'échoppes chargées de toutes sortes de produits, de vêtements bon-marché, d’accessoires divers, de produits 

d'alimentation importés et de décorations de table.  

 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à votre hôtel à Séoul 
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JOUR 3  SEOUL 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite du palais de changeokGUNg, construit au cours de la 5ème année du règne du roi Taejong (1405, dynastie Joseon). Situé à l'est de 

Gyeongbokgung, il est également appelé Dong-gwol, le palais de l’Est. Gyeongbokgung et Changdeokgung ont tous deux été brûlés lors de l'invasion 

japonaise de 1592. Changdeokgung fut reconstruit en 1609 et fut le siège du royaume pendant 300 ans, jusqu'à la reconstruction de Gyeongbokgung à 

la fin de la dynastie Joseon. Changdeokgung figure sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO depuis décembre 1997. 

Visite du musée folklorique 

 

Déjeuner local 

Promenade dans la rue Insadong, 

Visite de la tour de Séoul pour la vue panoramique, 

Puis route vers la tour de seoul (ouverte au public le 15 octobre 1980). La tour a longtemps été considérée comme un haut-lieu touristique de par la vue 

qu’elle offre sur la mégalopole. S’élevant sur la montagne Namsan, haute de 243 mètres, cette construction de 236,7 mètres était souvent appelée la 

“plus grande tour d’Asie”.  

Visite du musée national de Séoul. 

 

Dîner local. Nuit à Séoul. 

 

JOUR 4  SEOUL / SUWON / SONGNISAN / ANDONG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Suwon et visite du village folklorique 

 

Déjeuner local 

Visite de la forteresse de HWASEONG. Lorsque l'empereur Chongjo, de la dynastie Choson, a transféré le tombeau de son père à Suwon à la fin du XVIIIe 

siècle, il l'a entouré d'importants ouvrages défensifs conçus selon les préceptes d'un influent architecte militaire de l'époque, qui alliait les dernières 
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découvertes de l'Orient et de l'Occident en ce domaine. La forteresse de Hwasong est un exemple remarquable des débuts de l'architecture militaire 

moderne. L’UNESCO a inscrit cette forteresse au Patrimoine de l’Humanité en 1997. 

Départ pour ANDONG (environ 3 heures de route), la capitale spirituelle et culturelle de la Corée. Andong fourmille de reliques de l’époque Joseon, parmi 

lesquelles de magnifiques écoles confucéennes et des villages rustiques n'ayant guère changé au cours des siècles. C’est un endroit qui bouge et qui vit, 

un véritable lieu de vie pour toute une communauté accueillante et fière de son héritage et de son mode de vie. 

 

Dîner local. Nuit à l'hôtel Andong Park. 

 

JOUR 5   ANDONG / DAEGU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite de l'ancienne école confuceenne Dosanseowon 

Visite de la statue du bouddha Maytraya à Jebiwon 

Visite de l'école Byungsanseowon 

Promenade à Buryungdae pour une vue du village Hahoe. La vue sur le village depuis la colline Buyongdae située de l’autre côté de la rivière est tout 

simplement inoubliable.  

 

Déjeuner local 

Spectacle de danse masquée 

Visite du village Hahoe. Ce petit hameau, situé à environ 30 minutes du centre ville « appartient » depuis le 16ème siècle au clan Pungsan Ryu, où habitait 

notamment de Ryu Seong-nyong, le premier ministre durant la Guerre Imjin (1592-1598). Ce village idyllique, délimité par les méandres du ruisseau 

Hwacheon et entouré par de jolies montagnes, est un petit peu « touristique » certes. Errer dans ses allées romantiques aux murs d’argile est une façon 

inoubliable de passer un après-midi. Il ne s’agit pas d’un village folklorique, même si un grand nombre de résidences ont été reconverties en restaurants 

ou hôtels, mais bien d’une véritable communauté vieille de 500 ans. 

Départ pour Daegu. Quatrième ville de Corée du Sud, Daegu est une cité agréable et progressiste dotée d’un fascinant marché aux remèdes médicinaux, 

d’une scène culinaire appréciable et d’un bourdonnant centre-ville.  
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Dîner local. Nuit à l'hôtel Grand. 

JOUR 6  DAEGU / HAEINSA / GYEONGJU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite du mémorial des tripitaka, première imprimerie du monde. 

Visite du temple Haein-Sa. Ce temple, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, mérite absolument la visite. Les 81 258 textes sculptés dans le bois qui 

y sont conservés en font l’une des plus importantes bibliothèques bouddhiques en son genre. Le Haein-Sa n’est pas seulement l’un des temples les plus 

importants du pays, mais aussi l’un des plus beaux. Une beauté qui tient aussi en partie à son cadre naturel : une forêt de conifères et de feuillus entourée 

de hauts sommets et de cours d’eaux bouillonnants. 

 

Déjeuner local. 

Petite randonnée d'une heure dans le parc national Gayasan. 

Départ pour Gyeongju. Surnommé le « musée sans murs », Gyeongju concentre le plus grand nombre de tombeaux, de temples, de pétroglyphes, de 

pagodes, de statues bouddhiques et de vestiges de palais de toute la Corée du Sud.  

 

Dîner local. Nuit à l'hotel Kolon. 

 

JOUR 7  GYEONGJU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite des grottes de Seokguram. Aménagée au VIIIe siècle sur les pentes du mont T'oham, 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. Le 

Temple de Bulguksa, construit en 774, forme avec la grotte un ensemble d'architecture religieuse d'une valeur exceptionnelle.  

Visite du temple Bulkulsa 
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Visite de la tombe du roi Gwoeneung 

 

Déjeuner local 

Visite du musée national de Gyeongju. Sans doute le meilleur musée historique de Corée, le musée national de Gyeongju permet de mieux appréhender 

la réalité de cette cité antique.  

Poursuite de la promenade dans le parc Wolseong où vous pourrez admirer l’observatoire astronomique Cheomseongdae, le plus ancien d’Extrême-

Orient, bâti entre 632 et 646 sous le règne de la reine Seondeok. 

Puis, continuation vers le parc des Tumuli, où se dressent 23 tombes de monarques de la dynastie Silla. Ces monticules imposants, aux formes si douces, 

vous plongent dans un paysage irréel et fantastique, intemporel, invitant à l’introspection et à la rêverie.  

 

Dîner local 

Visite de nuit du bassin Anapji. C'était le site du palais d'été où avaient lieu les fêtes et réjouissances de la cour de Silla. Construit en 674 par le roi Munmu 

pour commémorer l'unification du pays, le bassin comportait 3 îles et 12 "montagnes" censées représenter les îles du paradis taoïste. Des animaux 

exotiques y étaient élevés. Le bassin lui-même avait la forme de la péninsule coréenne. Des fouilles ont été entreprises en 1975-1976 et on a découvert 

dans le bassin et ses environs près de 30 000 objets datant du royaume de Silla. On a aussi reconstruit quelques pavillons du palais Donggung qui fut 

élevé en 679 sur les bords du bassin. Un des pavillons abrite une maquette représentant le site originel. 

Nuit à l'hôtel Kolon. 

 

JOUR 8  GYEONGJU / TONGDOSA / BUSAN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour le temple Tongdosa et visite. Situé au sud du mont Chwiseo, Tongdosa est un monastère célèbre pour abriter des reliques de Bouddha et 

qui ne possède pas de Bouddha dans sa grande salle de prière. Le nom de Tongdo a été choisi en s'inspirant de l'enseignement bouddhiste et signifie 

«sauver l’humanité». Le moine Jajangyul apporta des reliques du Bouddha Sakyamuni depuis le Royaume des Tang (Chine) et en 646 pendant les 

dernières années du règne de la Reine Seondeok le monastère fut alors érigé. Construit sur le mont Chwiseo le monastère bénéficie d’un panorama 

exceptionnel. Les pins âgés de plusieurs centaines d’années qui forment une allée de l’entrée du monastère jusqu’à la porte Iljumun, le tambour et la 
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cloche du temple, le coucher du soleil sur l’étang, la chute d’eau et ses rochers derrière le monastère... forme un ensemble de huit décors à voir 

absolument de Tongdosa. 

 

Départ pour Busan et déjeuner local, premier port et deuxième ville du pays. Busan est également le principal port de ferries vers le Japon. Vous visiterez 

tout particulièrement le grand Marché aux poissons de Jagalchi, qui constitue un spectacle haut en couleur. Les pêcheurs quittent le port à l’aube et leurs 

bateaux sont déchargés immédiatement après leur retour. Sans oublier le parc de Yongdu d’où vous aurez une vue superbe sur la ville. 

Visite du marché Kukje, 

Visite de la tour de Busan 

Visite du cimetière des Nations Unies. Dans l’unique cimetière des Nations unies reposent 2300 soldats de 11 nations dont le Royaume-Uni, la Turquie, 

le Canada et l’Australie, qui ont soutenu le Sud lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953. 

 

Dîner local. Nuit à Busan à l'hôtel Comma. 

 

JOUR 9  BUSAN / SUNCHUN / JIRISAN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Suncheon et visite du village traditionnel Nagganeupsung. Situé dans la province de Jeollanam-do, dans le canton de Nagan district de la ville 

de Suncheon, le Village Fortifié de Nagan-eup s‘étend sur plus de 18.000 pyeong (un pyeong = 3,3 m²). La forteresse a été conservée dans sa forme 

d’autrefois, elle abrite trois quartiers, Dongdae-ri, Seodae-ri et Namdae-ri où vit une centaine de foyers.  

 

Déjeuner local 

Visite du temple Songgwang-sa. Le temple est situé sur le flanc ouest du mont Jogyesan, et est connu pour être un des trois joyaux du bouddhisme coréen 

(l’enseignement de Bouddha, les disciples, et Bouddha). Songgwangsa symbolise les disciples de Bouddha car de nombreux moines illustres y furent 

formés. Le temple se trouve à un km après le guichet d’entrée. Très belle, la route du temple est bordée d’arbres immenses. A mi chemin se trouve un 

pont recouvert d’une structure de pavillion appelée Cheongnyanggak où vous pourrez faire une halte. 

Visite du temple Hwaoem-sa avec cérémonie de la prière du soir des moines 
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Fondé en 544 par le prêtre Yeongi après son retour d’Inde, ce temple dédié au Bouddha Birojana se niche dans un superbe paysage naturel. Reconstruit 

pour la dernière fois en 1636, il a subi 5 dévastations majeures au cours de son histoire, notamment lors de l’invasion japonaise de 1592. 

 

Dîner local. Nuit à l'hôtel Jirisan Suiss. 

JOUR 10  JIRISAN / SEOUL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Chunghakdong et visite du sanctuaire du dieu Dangun 

 

Déjeuner local 

Visite des tombes des rois du royaume Baekjae, 

Visite du mémorial de l'indépendance, 

 

Dîner local, nuit à Séoul à l'hôtel Yoido  

 

JOUR 11  SEOUL / DMZ / SEOUL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la zone démilitarisée et visite, 

Note importante : pensez à prendre votre passeport. Respectez un code vestimentaire : l’accès pourra être refusé aux visiteurs portant des jeans, 

minijupes, sandales, shorts ou des vêtements provocants ou de style militaire. 

On dit souvent que la DMZ est l’endroit le plus dangereux de la planète. Techniquement, c’est probablement vrai – les montagnes et flancs de collines 

de part et d’autre du bandeau de terre large de 4km séparant les deux Corées grouillent de troupes, de postes de garde, de tanks, de missiles, de bunkers, 

de mitrailleuses, de mines et d'autres engins de mort et de destruction. Le terrain de golf (un trou) de la base militaire de Panmunjeom, le Village de la 

Trêve qui en est venu à symboliser la dernière frontière de la Guerre Froide, met en garde les joueurs de ne pas aller rechercher les balles dans une allée 

bordée de mines. Ce terrain fut désigné “le terrain de golf le plus dangereux au monde.” 
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En fait vous serez captivé par la tranquillité suprême du lieu – les flancs de colline verdoyants, les oiseaux rares tournoyant au-dessus des marais intacts. 

A la frontière la plus militarisée au monde, vous vous sentez paradoxalement complètement en paix. 

 

Déjeuner local 

Retour à Séoul et après-midi libre 

Dîner local. Nuit à Séoul 

 

JOUR 12  SEOUL      PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport de Séoul, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de PARIS sur vol régulier direct Air France 

 

 

 

 

 

 
 


