Voyager Autrement en Corée du Sud
Au pays du matin calme

VOYAGER AUTREMENT EN COREE DU SUD…

Circuit de 14 jours / 12 nuits

Votre voyage en Corée du Sud
Découvrez cette petite péninsule d’Extrême-Orient, dont le développement a été fulgurant dans
les 30 dernières années.
Après la capitale, partez à la découverte de Gyenongju, musée à ciel ouvert, Boseong et ses
plantations de thé ou la région de Suncheon.
Ce circuit vous permettra de découvrir un pays à part, encore méconnu des touristes européens
qui offre pourtant une culture très riche et de superbes paysages. L’occasion de découvrir une
Corée intemporelle, riche d’histoire et de traditions, où art de vivre ancestral et modernisme
cohabitent harmonieusement.
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http://d-maps.com/pays.php?num_pay=80&lang=en
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Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans ces
secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

Les points forts de votre voyage :
Découverte des sites classés UNESCO
Les villages traditionnels
Les sites naturels inattendus
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 Paris / Séoul
Envol pour Séoul. Nuit à bord.
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Jour 2 Séoul
Arrivée à Séoul. Accueil par votre guide francophone local. Transfert et installation à l’hôtel.
Première visite de Séoul, une ville pleine de contrastes, capitale de la Corée depuis plus de 600 ans. Appelée
Hanyang durant la dynastie Joseon (1392-1910), ce n’est que depuis la libération de la colonisation japonaise
en 1945 que la République de Corée changea le nom de sa capitale en Séoul.
Visite du square Ganghwamun avec la statue du Roi Sejong et celle de l'amiral Yi Sun-sin. Relève de la Garde
du palais Gyeongbok, premier palais de la dynastie Joseon construit en 1395. Découverte du 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. Visite du temple Jogyesa, l’un des plus importants de la ville et centre de
l’Ordre Bouddhiste de Jogyejong.
Transfert à l'hôtel et temps de repos jusqu'au dîner.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Séoul
Petit-déjeuner. Découverte de la Maison Bleue « Cheong Wa Dae », bureau du pouvoir exécutif et résidence
officielle du Président de la République de Corée « Moon Jae-in ». Visite du Palais Changdeok, le Palais de la
Vertu illustre, qui fait partie des bâtiments victimes des invasions japonaises de 1592. Il était utilisé comme
annexe du Palais Royal, et l’empereur Sunjong y résida jusqu’à sa mort en 1926. Sa femme y resta jusqu’en
1966.
Après le déjeuner, promenade dans le village de hanoks (maisons traditionnelles) de Bukchon. Ce quartier
surnommé le « village du Nord » abrite quelque 900 maisons traditionnelles coréennes. Découverte du
marché Namdaemun, le plus ancien et le plus grand de Corée.
Visite du sanctuaire royal de Jongmyo, reconstruit en 1608 après sa destruction lors des invasions japonaises,
qui abrite les tablettes des rois de Joseon. Spectacle traditionnel au théatre Jeongdong.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Séoul - Suwon – Icheon - Lac Cheongpung
Après le petit-déjeuner, départ de Séoul pour découvrir le patrimoine de la région. Visite de la Forteresse
Hwaseong, l’une des structures militaires les plus imposantes du pays, construite entre 1794 et 1796 durant
la Dynastie Choson (Joseon) et aujourd’hui listée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Après le déjeuner, visite du village d‘Icheon, connu pour sa production de céramiques traditionnelles
coréennes de qualité. Rencontre avec des artisans potiers. Route vers le lac Cheongpung et croisiere sur le
lac.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Lac Cheongpung – Hahoe - Andong
Après le petit-déjeuner, route pour Andong et visite du village Hahoe, un des villages traditionnels les mieux
conservés de Corée. Niché dans un méandre de la rivière Nakdong, ce hameau constitue le décor de
nombreux films historiques.
Visite du musée du Masque et de l’académie confucéenne de "Sowon", dont les meilleurs étudiants entraient
ensuite à l'université confucéenne de Séoul: c’était l'équivalent des écoles royales.
Installation pour passer la nuit dans une maison traditionnelle coréenne (« hanok »). Sans lit, vous dormirez
sur un futon disposé au sol, et hommes et femmes seront séparés.
Découverte des costumes traditionnels (« Hanbok »).
Dîner. Nuit dans une maison traditionnelle.

Jour 6 Andong - Haeinsa - Gyeongju
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route 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 un superbe cadre naturel. Visite de ce
trésor national qui abrite les quelques 80000 tablettes en bois du Tripitaka Koreana, dont l’écriture débuta
en 1236 afin d’invoquer la protection de Bouddha face aux invasions mongoles.
Continuation pour Daegu et visite du marché aux herbes médicinales et des tombes de Bullo dong puis
continuation vers Gyeongju, ancienne capitale aujourd’hui véritable musée à ciel ouvert.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Gyeongju
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Petit-déjeuner. Visite de deux sites exceptionnels inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le temple
Bulguksa et la grotte Seokguram. Une très grande partie du temple Bulguksa n’est pas d’origine : il fut
détruit lors des invasions japonaises au XVIe siècle et reconstruit en 1973. La grotte Seokguram est un des
plus célèbres monuments de Corée. Elle a été construite au VIIIe siècle pour accueillir une statue de
Bouddha, suivant la mode des temples rupestres venue d'Inde et de Chine. Cette statue de pierre est une
des plus belles du monde, d'autant plus qu'elle bénéficie d'un cadre parfaitement approprié.
Après le déjeuner, promenade dans le parc des Tumuli, qui abrite 20 tombes royales ou princières. Visite
de Cheomseongdae, le plus vieil observatoire connu d'Asie (bâti au VIIe siècle) et du musée National.
Dîner puis visite de l’étang Anapji pour profiter de son éclairage par les lumières de la ville.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 8 Gyeongju - Busan
Petit-déjeuner. Route pour Busan, deuxième ville du pays construite au milieu des montagnes et plus grand
port de Corée. Découverte du village culturel de Gamcheon: cet ancien bidonville à flanc de montagne,
construit pendant la guerre de Corée pour accueillir des réfugiés, a été totalement réhabilité en 2009 sous
l'impulsion d'artistes et de résidents locaux. Balade dans le quartier commercial de Nampo puis au marché
aux poissons de Jagalchi, le plus célèbre et le plus grand de Corée : marchands d'algues et de poissons
séchés, d'herbes et de graines, anguilles, coquillages, pieuvres… Découverte de la tour de Busan. Visite du
Parc Taejongdae qui permet de découvrir la côte accidentée et les falaises impressionnantes. Petite
croisière sur la côte.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 Busan - Suncheon
Après le petit-déjeuner, départ vers Suncheon. Sur la route, arrêt dans un restaurant de bord de mer et
rencontre avec des pêcheurs.
A Suncheon, visite du temple Songgwangsa, un des trois joyaux du bouddhisme coréen puis du village
traditionnel de Naganeupseong, encore habité par une centaine de personnes. Activités avec les habitants.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Suncheon – Boseong - Gwangju
Petit-déjeuner puis balade dans la zone des marais de Suncheon, qui comprend la plus grande densité de
roseaux en Corée et connue pour accueillir un grand nombre d'oiseaux rares.
Après le déjeuner, route vers le village de Boseong, situé dans la plus grande région productrice de thé du
pays. Visite d’une plantation de thé et du musée du thé où vous participerez à la cérémonie du thé.
Route pour Gwangju.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Gwangju - Damyang - Juknogwon – Temple Hwaeomsa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Damyang par de beaux paysages avec des maisons anciennes et des
rizières aux teintes vertes.
Découverte de la forêt de bambous de Juknogwon : les bambous, aux dimensions diverses, se dressent les
uns contre les autres tels de longues tiges d’herbes vers le ciel. Contrairement à la plupart des forêts de
bambous, les arbres sont ici entièrement verts, donnant à la forêt une couleur homogène et offrant par la
même occasion un paysage original.
Découverte du magnifique pavillon de Gwanghallu qui surplombe un bassin. Il est connu pour avoir abrité
l’histoire d’amour la plus célèbre de Corée.
Installation dans un temple Hwaeomsa pour passer la fin d’après-midi et la nuit. Initiation à la culture
bouddhiste et échanges avec les moines du temple. Confort sommaire : nuit sur un futon posé au sol,
chambres partagées (hommes et femmes séparés).
Dîner. Nuit dans le temple.

Jour 12 Temple Hwaeomsa - Séoul
Réveil très matinal pour découvrir les chants, passer une matinée en immersion et au rythme du temple,
avec une balade en forêt.
Route vers Séoul (déjeuner en cours de route). Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 DMZ - Séoul
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Après le petit-déjeuner, transfert vers la Zone Démilitarisée (DMZ). La première visite sera le 3ème tunnel
d'infiltration découvert dans les années 1970. Ce tunnel a été construit pour une attaque surprise sur Séoul.
Découverte de la division de 4 km de large et de 248 km de long, qui constitue la frontière la plus renforcée
au monde. Arrêt à la gare de Dora, qui relie la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les trains de fret sont
utilisés pour aller de Dora à Kaesong. Toutefois, la diminution des relations diplomatiques a entraîné une
suspension de ce service.
A noter que, dans la DMZ, un bus partagé sera utilisé en raison de la réglementation gouvernementale.
Veuillez noter que cette visite ne comprend pas d’arrêt à JSA (Panmunjeom).
De retour à Séoul, temps libre dans la rue commercial de Myeongdong. Echanges avec des étudiants
francophones autour d’un café puis visite de la Tour Namsan.
Dîner dans un restaurant nord coréen et rencontre avec un Nord-Coréen qui nous comptera sont histoire.
Nuit à l’hôtel.

Jour 14 Séoul - Paris
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Transfert à l’aéroport pour le vol du retour en France. Arrivée à Paris.

Formalités
Pour entrer en Corée du Sud, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable
au minimum 6 mois après la date de retour. Le visa sera délivré gratuitement au passage de la douane lors
de l’entrée sur le territoire.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/conditions.

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les rencontres lors de votre voyage
Naganeupseong : village dont les habitants travaillent à la préservation de l’artisanat
traditionnel et proposent des activités d’initiation aux visiteurs afin de générer des revenus
pour faire vivre la communauté.
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Et aussi : la cérémonie du thé, nuit dans une maison traditionnelle, nuit dans un temple,
rencontre avec les pêcheurs, des étudiants francophones, un Nord-Coréen…

Vos hébergements
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon confort, à part une
nuit dans une maison traditionnelle et une nuit dans un temple. En fonction des
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
Séoul (2 nuits + 2 nuits) : New Seoul Hotel 3* ou similaire http://www.newseoulhotel.co.kr
Cheongpung (1 nuit) : Cheongpung Resort 3* ou similaire https://www.cheongpungresort.co.kr
Andong (1 nuit) : maison traditionnelle
Gyeongju (2 nuits) : Gyeongju Commodore 3* ou similaire http://www.commodorehotel.co.kr
Busan (1 nuit) : Busan Tower Hill 3* ou similaire https://www.towerhill.co.kr/
Suncheon (1 nuit) : Suncheon Nobless Hotel ou similaire
Gwangju (1 nuit) : Gwangju Venture Business 3* ou similaire
Haeomsa (1 nuit) : Temple Haeomsa ou similaire

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
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Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols Paris-Séoul (17 900km) émettent par passager 4,6 tonnes équivalent CO2 dans
l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,6 t x 20 € = 92 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 92 € x 20 % = 18,40 €

Pour ce voyage en Corée, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 110 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 110 € ne coûtera finalement
que 37,53 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne
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Pour cette destination, Voyager Autrement n'a pas
programmé de départ cette année. Si votre groupe est
composé de six personnes minimum, nous pouvons
vous organiser un voyage à la carte aux dates de votre
choix, avec ce programme ou modifié selon vos envies.
Merci de nous contacter.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

