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
Gapsa Mount
ternies par le temps. L’itinéraire proposé vous emmènera sur le Mont Seorak, une des plus belles régions
Songni
Andong
Buyeo
montagneuses de la Corée du Sud. Dans ce paysage de vallées profondes, de surplombs vertigineux, de casDaejeon
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Kultur
Haeinsa Voyages et Culture
cades, vous pourrez
visiterund
le temple
de Shinheungsa, fondé en 653. Dans le Parc National de Gayasan, vous
Gyeongju
découvrirez le plus célèbre temple de Corée, le Haeinsa (IXe siècle), situé au cœur même du parc.
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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.
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Séoul (3 nuits)
Suwon
Mont Songni
Bulguksa
Gyeongju (1 nuit)
(1 nuit)
Busan (1 nuit)
Yeosu (1 nuit)
Gwangju (2 nuits,
excursion
Suncheon
Damyang) 8 Jeju (4 nuits) 8 Séoul (2 nuits)

H

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

La Corée est soutenue par l’UNESCO. Douze sites, tant naturels que culturels, sont maintenant considérés
comme patrimoine mondial. Cette suggestion d’itinéraire vous permettra d’en visiter plusieurs, dont la
forteresse de Hwasong (1796) entièrement restaurée. Gyeongju est un véritable musée à ciel ouvert.
Vous pourrez admirer dans ce site archéologique, l’un des plus riches d’Asie, les vestiges de la capitale du
royaume de Shilla. Vous y admirerez aussi le plus célèbre temple du pays, le temple Bulguksa, fondé en
528, ainsi que le temple rupestre de Seokguram. Et enfin, sur l’île de Jeju, ancien volcan, vous visiterez
les tunnels de lave.
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix
Claimed by North Korea
and South Korea
der the authority of UNO

Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

8’380

Dès 6 personnes

4’850

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : vols en classe économique ;
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
Jour 1

Arrivée à Séoul. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-3

La cour du royaume de Paekche était déjà établie à Séoul au 6e siècle, mais le véritable
essor de la ville remonte au 14eme, lorsqu’elle est devenue le siège du gouvernement de
la dynastie Yi (également connue sous le nom de Chosong), qui contrôlait l’ensemble de
la péninsule, de 1392 à 1910. C’est de cette période que datent la plupart des monuments
historiques qui ont survécu aux guerres, aux conquêtes et à l’enthousiasme des urbanistes,
des entrepreneurs et des promoteurs des Jeux olympiques de 1988, qui ont modernisé
Séoul à tel point qu’il est parfois difficile d’y retrouver 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 plus animées du centre, ni
d’entreprendre la visite du Musée national, où est conservé une bonne partie du patrimoine
culturel coréen. Mais c’est probablement le complexe de Kyongbokkung, dont la construction a débuté en 1394, avec ses palais, son jardin secret (Biwon) et son pavillon d’où l’on
contemple un étang de lotus qui vous fera le mieux revivre la magnificence de l’ancienne
capitale du Pays du Matin calme.

Jour 4

Voiture Séoul - Suwon - Mont Songni (1 nuit)

Hôtel 4*

Hôtel 4*

La petite ville de province Suwon est très agréable car en son centre se trouvent une forteresse et ses jardins. La forteresse de Hwaseong fut construite au 18ème siècle dans l’idée d’y
déplacer sa capitale de Séoul. Le site a été classée Héritage mondial par l’Unesco en 1997.
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 découvertes de l’Orient et de l’Occident en ce domaine. Les remparts massifs, qui s’étendent sur
presque 6 km, percés de quatre portes et dotés de bastions, de tours d’artillerie et d’autres
éléments, subsistent toujours.
Quelques heures de route mènent de Séoul au Parc national du Songnisan (le mont Songni), 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.
Jour 5

Voiture Mont Songni - Bulguksa - Gyeongju (1 nuit)

Hôtel 4*

Avec ses gracieuses pagodes, ses escaliers et ses nombreux ponts en pierre, le temple de
Bulguksa reste 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 luimême absorbé par le panorama de la Mer orientale qu’il contemple inlassablement depuis
le 7e 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 lesquelles 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 7e siècle et dans un état de conservation remarquable, le Chomsongdae, qui passe
pour le plus ancien observatoire astronomique au monde.
Jour 6

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 7

Voiture Busan - Yeosu (1 nuit)

Hôtel 4*

Les symboles et la fierté de Yeosu sont sans aucun doute les fleurs de camélia d’Odongdo,
qui fleurissent de l’hiver au printemps sur les quelque 3 000 arbres de l’île. Celle-ci est reliée
à la terre ferme par une digue de 768 mètres. Conçue à l’image d’un jardin public, l’île est
dotée de sentiers de promenade, d’un observatoire de 25 mètres d’altitude, d’une fontaine
musicale ou encore d’un jardin pour pieds nus. Le tunnel de la forêt, véritable labyrinthe et
sur les côtes de l’île, les rochers et falaises aux formes étranges créent un paysage fascinant.
Jour 8

Voiture Yeosu - Suncheon - Gwangju (2 nuits), excursion à Damyang

Jours 8-9

Le ville de Suncheon n’offre pas de sites intéressantes, mais sert de base pour faire des
visites dans la région, par exemple au temple de Songgwangsan. Ce temple est considéré
comme un des trois temples-joyaux de Corée (avec Haeinsa et Tongdosa) et il représente la
Sangha ou communauté monastique (les autres représentent respectivement le Dharma et
le Bouddha).Ce temple fut fondé sous Silla et était à l’origine un petit ermitage. Il prit sa
dimension actuelle au 12e siècle. Ce centre était si populaire qu’il était devenu trop petit.
Un nouveau temple fut construit dans la montagne. Songgwangsan “le temple du vaste
pin” prospéra et devint un centre monastique où se retrouvaient les moines des cinq écoles
traditionnelles (doctrinales) et des neuf montagnes (méditatives).
Gwangju est depuis des siècles la capitale culturelle, politique et économique du Jeollanam-do. La ville est célèbre pour son festival du kimchi en octobre et pour a Biennale de
l’Art contemporain. A Damyang, le centre d’artisanat où sont produits de grandes quantités
de meubles, outils et objets de bambou les plus divers se trouvent à 22 km de Gwangju Le
marché au bambou a lieu tous les 5 jours.

Jour 10

Vol Gwangju - Île de Jeju (4 nuits)

Jours 10-13

Jeju-do est la première destination des touristes en Corée grâce à ces paysages exotiques et
son climat maritime subtopical.L’Île volcanique et les tunnels de lave de Jeju comprennent
trois sites qui représentent un total de 18’846 hectares Geomunoreum est considéré
comme le plus remarquable réseau de tunnels creusés dans les laves du monde avec ses
dépôts et décorations carbonatés; le cône de tuf de Seongsan Ilchulbong s’élève comme
une forteresse au-dessus de la mer, créant un paysage exceptionnel ; le mont Halla est le
plus haut sommet de Corée, avec ses chutes d’eau, ses formations de pierres aux profils
variés et son cratère devenu lac.

Jour 14

Vol Jeju - Séoul (2 nuits)

Jours 14-15

Suite des visites à Séoul.

Jour 16

Transfert é l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 4*

Hôtel 4*

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.

