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Remarques

Dès 6 personnes

4’450

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Voyage de/à Séoul. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

ITINÉRAIRE
La Corée est soutenue par l’UNESCO.
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Temples et art bouddhique
Le bouddhisme est l’un des courants de pensées le plus présent en Corée du Sud. Des dizaines de temples
ont été construits dans les montagnes, car ils furent interdits de construction dans les centres urbains depuis
l’époque de la dynastie Joseon (XIVe siècle - invasion japonaise). C’est donc dans les montagnes que vous
pourrez découvrir, cachés dans une forêt dense, ces temples en bois et décorés de couleurs vives, parfois
ternies par le temps. L’itinéraire proposé vous emmènera sur le Mont Seorak, une des plus belles régions
montagneuses de la Corée du Sud. Dans ce paysage de vallées profondes, de surplombs vertigineux, de cascades, vous pourrez visiter le temple de Shinheungsa, fondé en 653. Dans le Parc National de Gayasan, vous
découvrirez le plus célèbre temple de Corée, le Haeinsa (IXe siècle), situé au cœur même du parc.
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trouver les traces de son passé. Vous n’aurez toutefois aucune peine à distinguer la célèbre et très
photogénique Namdaemun, la “Grande Porte du Sud”, qui se dresse à l’une des intersections les
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Voiture Séoul - Mont Seorak - Sokcho (1 nuit)

Remarques
Voyage de/à Séoul. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Hôtel 4*

Sommets pointus du Seorak-san qui déchirent les nuages. Vallées traversées de ruisseaux d’eau de
source dans un massif sauvage. L’image naturelle de la région qui a donné ses lettres de noblesse
à ce parc national le plus connu de Corée. L’UNESCO l’a élevé au rang de réserve naturelle pour la
richesse et la variété de ses paysages, de sa flore et de sa faune.
Jour 5

Voiture Sokcho - Andong (1 nuit)

Hôtel 4*

Vêtus du costume traditionnel coréen, le hanbok, coiffés d’un chapeau de crin, portant monocle
en corne et leur barbe en mèches désordonnées, les haraboji (grand-pères) flânent dignement dans
les rues de Andong. La ville est célèbre pour ses nombreuses vieilles maisons aux toits en briques
foncées, soutenus par des poutres épaisses recourbées vers le haut, aux murs blancs, aux portes en
bois et aux fenêtres en papier. Andong est aussi la patrie du confucianisme en Corée. La ville possède
encore 26 écoles privées du temps de la dynastie des Joseon.
Jour 6

Voiture Andong - Gyeongju (1 nuit)

Jours 6

Bulguksa reste quant à lui le meilleur témoignage du talent des architectes au service des rois de
Silla. Derrière le temple, un sentier de montagne grimpe jusqu’à la Grotte de Sokkuram, où vous
pourrez admirer l’un des plus beaux Bouddhas coréens, dont le regard serein semble lui-même
absorbé par le panorama de la Mer orientale qu’il contemple inlassablement depuis le 7ème siècle.
Située dans le Sud-Est de la péninsule coréenne, la région de Gyeongju, la capitale du royaume de
Silla pendant près de mille ans (-57 à 935), est de loin la plus riche en vestiges archéologiques de
tout le pays. Vous visiterez tout d’abord le Parc des tumuli, qui contient plus de 20 tombes royales
datant d’avant la réunification de la Corée en 672, et parmi lesquels le plus célèbre est peut-être
le Tombeau du cheval volant, découvert en 1974, dont les trésors sont exposés au Musée national.
Non loin du parc se trouve une tour de pierre élevée au 7ème siècle et dans un état de conservation
remarquable, le Chomsongdae, qui passe pour le plus ancien observatoire astronomique au monde.
Avec ses gracieuses pagodes, ses escaliers et ses nombreux ponts en pierre, le temple de .

Hôtel 4*

Jour 7

Voiture Gyeongju - Busan (1 nuit)

Hôtel 4*

Busan est la deuxième plus grande ville du pays et le port le plus important de Corée, ouvert sur le
Japon et sur toutes les voies maritimes du monde. Busan est également célèbre pour les remarquables
paysages le long du fleuve Nakdonggang, ses plages, ses innombrables petites îles et les montagnes qui
entourent la ville. Pusan est aussi le fief du PIFF, le Festival international de film de Pusan, qui accueille
chaque année des milliers de passionnés du monde entier.
Jour 8

Voiture Busan - Haeinsa - Namwon (1 nuit)

Hôtel 4*

Niché dans un coin du Parc national du Mont Kayasan, Haeinsa est peut-être le plus connu des monastères coréens. Fondé en 802, l’ensemble se compose de plus de 90 temples, sanctuaires, ermitages et
pagodes, harmonieusement répartis sur plusieurs milliers de km2, dans un décor naturel d’une grande
sérénité. Parmi les nombreux trésors du monastère, le plus important est une collection de plus de
80’000 planches gravées pour l’impression de textes, sur lesquelles les bonzes et les artisans du 13ème
siècle ont fidèlement reproduit le Tripitaka Koreana, une oeuvre qui réunit le canon le plus complet de
la doctrine bouddhique dans toute l’Asie de l’Est. L’un des objectifs de cette tâche immense, complétée
en 1252, aurait été d’invoquer le secours du Bouddha contre l’invasion de la péninsule par les Mongols.
Jour 9

Voiture Namwon - Buyeo (1 nuit)

Hôtel 4*

Buyeo est une petite ville calme située au bord de la rivière Geumgang et il est actuellement difficile
à imaginer que la ville fut la capitale d’un royaume à la culture raffinée. Au Musée National de Buyeo,
vous découvrirez parmi de nombreux objets intéressants, le célèbre tonneau de fumage des Baekje.
Une Pagode et une statue de la même période se trouvent également à proximité.
Jour 10

Voiture Buyeo - Gapsa - Daejeon (1 nuit)

Hôtel 4*

Le parc national Gyeryongsa héberge le temple Gapsa fondé en 420 par le moine Ado qui a propagé le
bouddhisme en Corée. De cette époque ne reste plus beaucoup de témoins. La plupart de bâtiments,
dont quelques trésors uniques, dates du 16ème siècle.
Daejeon est un carrefour ferroviaire et routier important et un pôle scientifique majeur du pays. Parmi
les sites intéressants près de la ville figure la station thermale de Yuseong qui attire des centaines de
curistes les week-ends.
Jour 11

Voiture Daejeon - Mt Songni - Séoul (2 nuits)
Excursion à Ganghwado

Jours 11-12

Le Parc national de Songnisan est situé à quelques kilomètres au nord-est de Taejon, au cœur de la
Corée du Sud. Cette étape dans un cadre rustique vous permettra de constater que malgré la modernisation extrêmement rapide du pays, les Coréens sont restés très attachés à leurs racines. Leur façon
de communier avec la nature vous paraîtra parfois surprenante, vu qu’elle se pratique notamment par
la consommation de divers produits de montagne, tels les champignons, les fougères et autres plantes
semi-médicinales réputées assurer santé et longévité, sans oublier le fameux ginseng, récolté dans la
région de Kumsan, et que l’on utilise aussi bien pour assaisonner les plats que mélangé à du thé ou, de
préférence, à de l’alcool. Juste de quoi se mettre en appétit pour mieux apprécier la visite du Popchusa,
un monastère établi en 553, que l’on photographie surtout lorsque les arbres tout autour affichent
leurs plus belles couleurs d’automne.
Ganghwado est la cinquième plus grande île de Corée. Elle se situe sur la côte ouest et se compose de
11 îles habitées et 17 îles désertes. Habitée depuis l’âge préhistorique, elle regorge de sites et de monuments historiques. Parmi eux, le dolmen, déclaré patrimoine culturel mondial, est le plus représentatif.

Jour 13

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une offre détaillée.

