Corée: Matin Calme

Séoul – Namhansanseong – Suwon – Hahoe – Andong – Gayasan – Haeinsa – Jirisan – Jeonju –
Bosung – Suncheon – Busan – Kyongju – Temple Golgulsa (1 nuit d’expérience monacale)

14 jours

(12 nuits en Corée du Sud)

Prix à partir de 3 780 € TTC
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1er jour : PARIS - SEOUL
Envol de Roissy CDG 2E sur AF262/KE902 à
21h00 direct pour Séoul, repas, films et nuit à
bord.
2e jour : SEOUL
Arrivée à 14h55. Accueil et installation à l’hôtel.
Temps libre. Dîner «Bienvenue» au restaurant
local. Nuit à Séoul. (D)

Pré-post acheminements de province en avion : nous consulter !
Nos départs du 17 ou 27 avril vous permettraient de participer au festival de Lanternes de Lotus à Séoul.

3e jour : SEOUL
Visite du Kyongbokgung (Palais royal), défilé
des gardes dans la cour du Palais, suivie de la
visite du Musée des arts folkloriques. Après le
déjeuner, visite du village de Bukchon, un des
plus beaux quartiers résidentiel de Séoul datant
de l’époque Joseon (1392-1897) où l’on peut
voir les maisons traditionnelles Coréennes
« Hanok ». Puis promenade dans le marché des
plantes médicinales. Montée à la tour de Séoul,

offrant un panorama sur la ville. Nuit. (B.L.D)
4e jour : NAMHANSANSEONG
Le matin, excursion aux fortifications d’influences
Chinoises et Japonaise, site classé Patrimoine
Mondial U N E S C O , situé à environ 1h de Séoul.
Retour à Séoul et visite du Musée National,
abritant une collection très complète du patrimoine national: des céramiques, des céladons
anciens, des statues de Bouddha, des peintures,
des trésors du royaume de Shilla. (B.L.D)
5e jour : SEOUL – SUWON – HAHOE
– ANDONG
Route pour Suwon, visite de la forteresse
Hwaseong U N E S C O . Après le déjeuner,
continuation pour Andong. Arrêt au village
traditionnel de Hahoe, visite d’anciennes
maisons (450 ans). Vue panoramique du village
sur la colline Buyongdae. Visite du village
Gunjari de la famille Kim. Arrivée à Andong.
Nuit. (B.L.D)
6e jour : ANDONG – GAYASAN –
HAEINSA – JIRISAN
Le matin, route pour le parc national du
Gayasan (Mont Gaya), caractérisé par le plus
haut pic nommé Sangwangbong. Gayasan est
composé de plusieurs pics de plus de 1.000m
au-dessus du niveau de la mer, en rochers
abrupts, connectés les uns aux autres qui
ressemblent à un paravent en plusieurs
panneaux peints. C’était un des huit plus beaux

paysages pour les gens du temps de la
Dynastie Joseon. Visite du Temple de Haeinsa,
U N E S C O construit en 802 pendant la période
Shilla (57 avant J.C.- 935 après J.C.) et du
"Tripitaka Koreana", la bibliothèque où est
conservée depuis 1236 une collection complète
de 80.000 plaques de bois servant à imprimer les
manuscrits bouddhiques. Promenade dans le
parc. Puis continuation pour Jirisan. Nuit. (B.L.D)
7e jour : JIRISAN – JEONJU
Visite du parc national de Jirisan (Mont Jiri), le
second point culminant du pays après Hallasan
(Mont Halla) dans l’Ile de Jejudo. L’imposant
Cheonwangbong (1915 mètres) domine les trois
provinces environnantes. Visite du Temple de
Hwaeomsa, bâti en 544, le plus grand et le plus
connu parmi des sept temples importants de
Jirisan. Le bâtiment d’origine fut brûlé, celui que
l’on voit actuellement fut reconstruit en 1606. Il
abrite plusieurs trésors comme le
Gakhwangjeon (constructions en bois
typiquement coréennes), suivi du Daeungjeon,
superbe bâtisse entourée de cerisiers et
d’érables. Continuation pour Jeonju. Visite du
musée du papier de riz. Promenade dans le
village traditionnel Hanok. Nuit à Jeonju. (B.L.D)
8e jour : JEONJU – BOSUNG –
SUNCHEON
Route pour Suncheon, considéré comme la
capitale écologique de la Corée. Le parc
écologique et ses zones voisines disposant d’un

écosystème naturel parfaitement préservé et
forment une ville écologique reconnue dans le
monde entier. Arrêt en cours de route à Bosung,
visite d’une plantation de thé. Arrivée à
Suncheon et visite du Temple Songgwansa,
construit sur le flanc ouest du Jogyesan (Mont
Jogye), renommé pour être un des trois joyaux
du bouddhisme coréen. Découverte du
Sanghyangsu, un couple de genévriers placés
côte à côte, âgés d’environ 800 ans, ils
mesurent une douzaine de mètres de hauteur
pour une circonférence de trois à quatre mètres
et ensuite du Neunggyeonnansa, un plat réalisé
de façon artisanale, au design particulier. Visite
du village folklorique de Naganeupseong.
Découverte de la forteresse conservée dans sa
forme d’autrefois, entourée de trois quartiers,
Dongdae-ri, Seodae-ri et Namdae-ri où vivent
une centaine de foyers aux styles
caractéristiques du sud de la Corée : des
cuisines, des pièces au sol en terre, des
vérandas au parquet de bois montrent toute leur
singularité. Parmi les sites importants du village
figurent neuf maisons classées au patrimoine
national et de nombreuses demeures aux toits
de paille. Nuit. (B.L.D)
9e jour : SUNCHEON – BUSAN
Continuation de la visite dans le parc écologique
de la baie de Suncheon. Après le déjeuner,
route pour Busan (Pusan). Visite du cimetière
de l’ONU. Randonnée jusqu’au belvédère
Taejongdae. Nuit. (B.L.D)
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Haeinsa
Jeonju
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TARIF TTC

L’ an 2017
Avril
17**, 27**
3 780 €
** Départs du 17 ou 27 avril vous
permettraient de participer au festival
de Lanternes de Lotus à Séoul.
Mai
14, 28
3 780 €
Juin
11
3 780 €
Juillet
09
3 880 €
Août
06
3 880 €
Septembre 24
3 780 €
Octobre
08
3 780 €

Kyongju
Temple Golgulsa

Les atouts d’Ariane :
●
●

●

Busan

Suncheon

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
●

10e jour : BUSAN – KYONGJU
(GYEONGJU)
Visite de l'impressionnant marché aux poissons
"Jagalchi " et de la tour de Busan. Route pour
Kyongju (Gyeongju), capitale du royaume Shilla.
Visite de l’un des plus grands temples de Corée:
Tongdosa avec ses nombreuses constructions
dispersées dans la montagne. Installation à
l’hôtel. Le soir, visite nocturne du parc Anapji.
Nuit. (B.L.D)
11e jour : KYONGJU
Visite de la Grotte de Sokkuram U N E S C O ,
inscrite au Patrimoine Mondial avec sa célèbre
et magnifique statue en granit du Bouddha

"Sakyamuni", remarquable chef-d'œuvre réalisé
pendant la période Shilla : du temple de
Bulguksa. Suivie de la Tombe Royale Kwenung,
présentant une très belle collection d'objets
funéraires en or exhumés du site, sertis de
pierres précieuses. Promenade dans le Parc
des Tumuli, de l'observatoire astronomique de
Chomsongdae, de la triade de Bouddhas, du
Posokjung et du Musée National. Promenade
dans le quartier traditionnel Gyochon. Dîner et
nuit à Kyongju. (B.L.D)
12e jour : KYONGJU – TEMPLE
GOLGULSA
Route pour Ulsan, ville industrielle. Visite du
chantier naval de Hyundai. Après
le déjeuner, continuation pour
Hamwolsan (Mont Hanwol),
découverte et visite du temple
Golgulsa, unique temple en Corée,
construit dans une grotte. Il a été
édifié au 6ième siècle, dans une
roche fragile et selon une structure
architecturale indienne, par Saint
Gwang Yoo, accompagné de ses
moines venant de l’Inde.
Installation au Temple. Dîner
végétarien et nuit au temple.
(B.L.D)
13e jour : GOLGULSA –
SEOUL
Départ pour Séoul Arrêt à Incheon
et visite d’un atelier de céladon

(porcelaine verte). Arrivée et temps libre ou
retour au Marché de Namdaemun (grande porte
du sud) pour les derniers achats. Dîner d'adieu
dans un restaurant local. (B.L.D)
14e jour : SEOUL – PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert avec
assistance à l'aéroport. Envol à 13h30 sur
AF261/KE901 direct pour Paris. Arrivée le
même jour à 17h50 à CDG 2E. (B)
Possibilité de différer votre retour après le circuit
(nous prévenir à l’inscription !)
Prix comprend :
Vols Paris/Séoul/Paris par Korean Air en
classe touriste *Taxes d’aéroports et sécurité
(révisables) *Transferts aéroport/hôtel/
aéroport *Transport terrestre en bus climatisé
*Hôtel base chambre double *Les repas
indiqués par: B (petit-déjeuner),
L (déjeuner), D (dîner) *Guide
accompagnateur national parlant français en
Corée *Visites mentionnées au programme
avec entrées *Assurance assistance
médicale/rapatriement
Non compris :
Pré/post acheminements de province
*Boissons à table sauf le thé vert local
*Dépenses à caractère personnel et
pourboires *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle 550€

Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 12 personnes.
Vos hôtels (ou similaires) :
Séoul
: Yeouido ***
Andong : Grand ****
Jirisan
: Chirisan Swiss Tourist ***
Jeonju
: Le Win ****
Suncheon : Royal Tourist ***
Busan
: Crown Harbor ****
Kyongju : Commodore **** (2 nuits)
Kyongju : Golgulsa Temple (1 nuit)

●

Vols directs Paris/Séoul/Paris
Découverte des 4 sites classés au
Patrimoine mondial par U N E S C O :
La Forteresse Hwaseong, le Temple
de Haeinsa, la Grotte de Sokkuram,
les fortifications Namhansanseong.
Visites incluses ; du plus célèbre
marché aux herbes médicinales à
Séoul, des parcs nationaux au Mont
Gaya, au Mont Jiri, du Temple de
Hwaeomsa, de l’impressionnant
marché aux poissons à Busan, des
Temple Tongdosa prés de Kyongju,
de l’Ulsan et du chantier naval de
Hyundai.
Une nuit au Temple Golgulsa,
découverte de la vie monacale,
Possibilité de prolonger votre séjour
après le circuit.

Possibilité de participer au circuit
sans le transport aérien international,
nous consulter !
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