
AUX SOURCES DE JEONGSEON
3 jours / 2 nuits - 1 350€ 

hôtel + transports + guide francophone

La région de Gangwon, située à lʼest de Séoul, se cache au creux de somptueuses montagnes
tapissées de denses forêts, sillonnées de torrents et de lacs aux eaux claires. La petite ville de

Jeongseon est un point de départ idéal pour découvrir ces terres préservées où les Séoulites aiment
à se promener pour recharger leurs batteries. Sources dʼeau minérale jaillissant en cascades

monumentales ou ruisselant au cœur dʼimpressionnantes grottes, anciens chemins de fer
transformés en parcours de « vélo-rail » pour découvrir, autour du lac Auraji, un paysage enchanteur

et dʼétranges sculptures forgées dans des carcasses de trains abandonnés, marchés hauts en
couleurs pour dénicher herbes médicinales, racines et gourmandises en tout genre et ravissants

villages de hanoks, vous découvrirez une étonnante région aux facultés dynamisantes.



JOUR 1 : SEOUL / JEONGSEON

Départ de Séoul le matin pour Jeongseon en compagnie de votre guide francophone. Visite des sources
minérales de Hwaam et de la grotte éponyme. Vous pourrez effectuer une balade d'une heure sur ce site
d'une grande beauté. Installation à l'hôtel. Repas libres.

JOUR 2 : JEONGSEON

Petit déjeuner dans un restaurant local, avant votre aventure du jour : le "Rail Bike". D'anciens rails ont
été reconvertis en un parcours amusant où des vélos adaptés s'enclanchent sur les rails et vous
permettent une balade insolite. Après votre balade de 50 mn, balade autour du lac Auraji niché au coeur
de montagnes couvertes de forêts. Puis, visite du marché de Jeongseon (uniquement les 2, 7, 12, 17, 22 &
27 de chaque mois). Promenade dans le village de hanok d'Ararichon, joliment préservé. Repas libres.

JOUR 3 : JEONGSEON / SEOUL

Petit déjeuner dans un restaurant local avant votre retour à Séoul par la route. Repas libres. Fin de nos
services.

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel ou similaire :

Jeongseon : Jeongseon Maple Tourist ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les transferts et transports en véhicule privé, l'hébergement avec petit déjeuner, les visites mentionnées
avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas :

les vols internationaux et les taxes afférentes, les repas principaux, les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

