DECOUVERTE DE LA COREE
Pour le festival des masques en 21 jours/18 nuits
Du 1er au 21 octobre 2017
PROGRAMME DETAILLE
Jour 1 : Vol PARIS CDG  SEOUL Dimanche 1er octobre
Décollage en mi-journée de Paris CDG sur vol régulier avec escale vers Séoul. Diner et nuit en vol.
Jour 2 : Arrivée à SEOUL Lundi 2 octobre
Arrivée dans l’après-midi en fonction de la compagnie aérienne à l’aéroport de Séoul Incheon.
Transfert à votre hôtel et installation. Diner libre.
Nuit en guesthouse ou yeogwan au centre-ville.
Jour 3 : SEOUL – SOKCHO (3H30 de bus) Mardi 3 octobre
Le matin, visite du Palais Gyeongbokgung “Palais du bonheur radieux” :
(Env. 2H de visite) http://gbg.cha.go.kr et à l’intérieur le Musée national
folklorique (env. 2H de visite), dont la visite constitue une bonne
introduction à la culture et à l’histoire coréenne.
Puis, déjeuner libre dans le quartier d’Insadong avec ses restaurants
traditionnels. L’après-midi bus local vers Sokcho (environ 3H30)
Diner libre. Nuit en guesthouse The Lighthouse ou similaire.
Jour 4 : SOKCHO : Parc de SEORAKSAN Mercredi 4 octobre
Excursion en bus local. Journée de visite du Parc Seoraksan. Montée en téléphérique puis marche
dans le parc en fonction de vos choix et aptitudes physiques : balade jusqu’au « rocher branlant ».
Repas libres. Nuit en guesthouse. The Lighthouse ou similaire
Jour 5 : SOKCHO – ANDONG (4H de bus) FETE DES MASQUES Jeudi 5 octobre
Départ le matin en bus local vers Andong (env. 4H00). L’après-midi, fête des masques, spectacles.
Repas libres. Nuit en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 6 ANDONG : excursion au village de HAHOE Vendredi 6 octobre
Excursion en bus local pour la visite du village de Hahoe avec ses maisons
traditionnelles aux toits de chaume et du musée des masques. Fête des
masques, spectacles. Repas libres. Nuit en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 7 : ANDONG - GYEONGJU (2H de bus) Samedi 7 octobre
Route en bus (2H) vers Gyeongju. Cette ville qui fut capitale pendant 1000
ans de l’ancien royaume Silla, est un véritable musée à ciel ouvert. Début des
visites : le musée National, abritant de précieuses reliques et une énorme
cloche de bronze, le parc des Tumulis. Repas libres.
Nuit à l’auberge Sarangchae (sous réserve de disponibilité) ou en yeogwan.
Jour 8 : GYEONGJU : Excursion BULGUKSA et SEOGKURAM Dimanche 8 octobre
Excursion en bus local au temple Bulguksa (à 30’ en dehors de la ville), construit à l’origine en 535
et agrandi en 732, puis de la grotte de Seokguram dans laquelle le Bouddha Sakyamuni contemple
le paysage des montagnes environnantes. Repas libres.
Nuit à l’auberge Sarangchae (sous réserve de disponibilité) ou en yeogwan.

Jour 9 : GYEONGJU – Temple de GOLGUSA Lundi 9 octobre
Fin des visites en ville : l’étang Anajapi et Cheomseongdae, le plus ancien observatoire
astronomique. Puis bus local (environ 1H) vers le temple de Golgusa. Réunion d’information l’aprèsmidi. Diner végétarien (on doit finir son assiette !) et séance de Sunmundo (art martial).
Nuit en chambres triples « ondol » non mixtes.
Jour 10 : Temple de GOLGUSA – BUSAN (1H de bus) – Excursion TONGDOSA Mardi 10
octobre
Réveil très matinal pour une séance de chants au Bouddha. Petit déjeuner puis matinée libre.
Déjeuner végétarien puis départ en bus local vers Busan. Installation à l’hôtel et excursion en bus
(40’) vers le temple de Tongdosa, le plus grand temple de Corée en activité, abritant les reliques
du Bouddha. (Compter 10’ de marche jusqu’à l’entrée du temple) www.tongdosa.or.kr.
Retour en bus (40’) vers Busan. Nuit à l’hôtel Toyoko Inn ou similaire
Jour 11 : BUSAN  JEJU Mercredi 11 octobre
Le matin, visite du Marché de poisson « Jagalchi » et du centre-ville : le parc Yongdusan, la tour
de Busan, le bord de mer. Promenade à pied dans la rue Nampodong, et excursion au temple de
Beomeosa si le temps restant est suffisant. L’après-midi, transfert à l’aéroport de Busan en taxi
pour un vol Air Busan vers Jeju (1H). Nuit en hôtel simple ou Yeogwan
Jour 12 : JEJU Jeudi 12 octobre
Visite de l’île en bus : Jardin botanique, cascades Soenjeyeon, promenade à
pied vers les falaises de Jungmun... Repas libres.
Nuit en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 13 : JEJU : Parc Hallasan Vendredi 13 octobre
Excursion en bus au parc du volcan Hallasan. Compter 3 heures de marche (difficulté moyenne)
pour la montée et 2 heures pour la descente. Prévoir un pique-nique (Il y a une petite gargote en
haut)
Repas libres. Nuit en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 14 : JEJU – MOKPO (4H30 de ferry) Samedi 14 octobre
Visite du village folklorique le matin puis l’après-midi traversée (4H30) en
ferry vers Mokpo. (NB : pas de sièges, salles où l’on s’assoit sur le sol avec
tapis). Repas libres. Nuit en hôtel simple ou yeogwan
Jour 15 : MOKPO Dimanche 15 octobre
Ville étape. Promenade à pied au Mont Yudalsan et visite du musée maritime. Repas libres.
Nuit à Mokpo en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 16 : MOKPO – JEONJU (2H de bus) Lundi 16 octobre
Bus local (env. 2H) vers Jeonju avec changement à Gwangju.
L’après-midi visite du village traditionnel Hanok au centre-ville et de l’église. Repas libres. Nuit au
Gung Tourist hotel ou similaire.

Jour 17 : JEONJU : excursion Parc de Maisan Mardi 17 octobre
Excursion en bus local (30’) au Parc Maisan « les oreilles de cheval ». Marche à pied dans le parc.
Repas libres. Nuit au Gung Tourist hotel ou similaire.
Jour 18 : JEONJU – SEOUL (3H de bus) Mercredi 18 octobre
Bus local (3H) pour rentrer à Séoul. Transfert à l’hôtel et après-midi libre.
Nuit en hôtel simple ou yeogwan
Jour 19 : SEOUL Jeudi 19 octobre
Journée libre pour continuer les visites de SEOUL, le Palais Deoksugung (environ 1H30) ou « Palais
de la longévité vertueuse » www.deoksugung.go.kr avec la relève de la garde de 15H30 à 16H00, le
Biwon (Jardin secret), les marchés de Namdaemun ou Dongdaemun…
Repas libres. Nuit en hôtel simple ou yeogwan.
Jour 20 : SEOUL Vendredi 20 octobre
Excursion libre de la matinée à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord « DMZ »
(Excursion collective en langue anglaise. Tarif environ 50 € à régler directement à l’hôtel. Tenue
correcte, pas de shorts ni de jupes courtes, chaussures fermées pour les messieurs. Pas de
visites les lundis). Ou temps libre pour flâner dans la ville. Déjeuner libre. Diner d’adieu (ou la
veille si décollage le soir pour le retour). Nuit en hôtel simple ou yeogwan ou nuit en vol selon la
compagnie aérienne
Jour 21 : Vol SEOUL  PARIS Samedi 21 octobre
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers Paris. Arrivée à Paris en fonction de la
compagnie aérienne choisie.
Fin de votre découverte !

PRECISIONS SUR CETTE FORMULE DE VOYAGE :
Accompagnement : Il n’y a pas de guide local. Nos accompagnateurs sont rodés aux voyages
« découverte » mais ne parlent pas coréen. Grace à de bons carnets de route ils s’occuperont de
vos hébergements, transports, excursions et repas.
Hébergement : le couchage pourra être en lit occidental ou majoritairement en couchage
traditionnel « ondol » (mince futon déroulé sur le sol en lino chauffé) et une serviette de toilette
n’est pas toujours fournie. Les personnes qui ont un dos fragile pourront de munir avant de partir
d’un matelas autogonflant (env. 30 € dans les magasins de camping – poids 1 kg)
Pour les couples, il y aura fréquemment un couchage en lit occidental, mais ill y a très peu de
chambres à 2 lits dans les hôtels simples. Les personnes ne souhaitant pas de couchage ondol,
devront alors prendre l’option chambre individuelle.
Tout comme au Japon les hôtels simples peuvent quelquefois être des « love hotels » et il arrivera
que vous logiez dans ces hôtels sans signe extérieur particulier !

Petit déjeuner : Les petits hôtels ne proposant pas de petit déjeuner occidental la plupart du
temps, sauf dans certaines guesthouses, chacun se procurera sur place de quoi organiser un petit
déjeuner occidental (sachets de thé ou café et achat de viennoiseries la veille). Il y a des
fontaines à eau chaude dans tous les hôtels. L’eau servie aux repas en carafe est potable.
Port des bagages : Il n’a a pas de service de port de bagages. En conséquence, ils devront être
légers et faciles à porter afin de pouvoir prendre facilement les transports en commun.
Formalités : pas de visa pour les ressortissants Français, pas de formalités sanitaires.

CARTE DU CIRCUIT COREE

DECOUVERTE DE LA COREE DU SUD
En petit groupe avec accompagnateur francophone
Tarif TTC par personne à partir de :
Sur la base de 4 personnes : 2990 €
Sur la base de 5 ou 6 personnes : 2890 €
Calculé sur un taux de change de 1 € = 1250 Wons au 03.01.2017

-

-

-

Ce prix comprend :
le vol régulier Paris/Séoul A/R sur Emirates ou Qatar et les taxes aéroport ou autres compagnies
selon disponibilité à la réservation.
Le vol domestique Busan/Jeju sur Air Busan et les taxes aéroport
le circuit et les excursions en transports locaux : bus de ligne, train, métro, ferry
les transferts aéroport/hôtel à Séoul et hôtel/gare (routière/ferroviaire/maritime) pendant le
circuit (taxi, métro, bus…)
18 nuits en hôtels simples (yeogwans), guesthouses, temple, en chambres doubles ou triples : Séoul
(3 nuits), Sokcho (2 nuits), Andong (2 nuits), Gyeongju (2 nuits), Golgusa (1 nuit en temple), Busan (1
nuit), Jeju (3 nuits), Mokpo (2 nuits), et Jeonju (2 nuits).
les visites prévues au programme avec les entrées sauf à Séoul (journées libres)
l’assistance d’un accompagnateur francophone AURIGE de Paris à Paris en charge de la logistique
Ce prix ne comprend pas :
tous les principaux repas et les petits déjeuners (environ 7 € par repas, 25000 Wons par jour) et
les boissons (NB l’eau est potable en Corée et elle est servie dans les restaurants)
les pourboires éventuels et dépenses personnelles
les visites libres à Séoul (environ 60 € incluant l’excursion DMZ d’une demi-journée)
le supplément pour chambre individuelle : environ 350 € à confirmer à l’inscription.
Les assurances Mapfre Européenne d’assurance Multirisques Bronze Plus : 89 € ou chrome 48 €
complémentaires à une carte de crédit classique ou à une carte de crédit Premier
Conditions de règlement :
Acompte de 25% à la réservation, plus le billet d’avion si la compagnie en demande l’émission.
Solde au plus tard à 45 jours du départ.

AURIGE Voyages découverte
AURIGE, une marque du Groupe MELTOUR www.aurige.fr
103, avenue du Bac 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél. 09 52 00 25 25
SAS au capital de 40000 Euros - RCS Créteil 350 229 613 - Licence 094 95 0025
Assurance RCP Generali – Garantie Financière APST

