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CORÉE DU SUD | BUSAN ET GYEONGJU, CORÉE D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 750€
circuit + hôtels + guide
Votre référence : xm_KR_COSU_4448

De la bouillonnante ville côtière de Busan, au calme de Gyeongju, l’ancienne capitale, un séjour
surprenant et passionnant aux sources de la culture et de l’histoire coréennes.

Vous aimerez
Le contraste entre la dynamique ville de Busan et la mystérieuse et historique ville de Gyeongju.

Jour 1 : BUSAN

Accueil à l’aéroport, balade dans le pittoresque marché aux poissons de Jagalchi puis détente sur la jolie
plage de Haeundae que vous rejoindrez par le spectaculaire pont suspendu de Gwangan. Transfert et
installation à l’hôtel.

Jour 2 : BUSAN / GYEONGJU

Le matin, route pour Gyeongju, véritable musée à ciel ouvert du royaume de Shilla (57 av. J.-C.-935 apr.
J.-C) qui unifia la péninsule. Balade dans le village traditionnel de Yangdong, récemment classé au
patrimoine mondial par l'Unesco. Découverte du musée national où sont admirablement exposés tous
les objets découverts dans la région, puis du parc des tumuli et de la tombe du Cheval Céleste,
Cheonmachong. Ensuite, halte à l’un des plus anciens observatoires astronomiques d’Asie,
Cheomseongdae : sa structure d’une apparente simplicité dissimule une étonnante sophistication.
Flânerie autour du bel étang d’Anapji;

Jour 3 : GYEONGJU / BUSAN

Départ pour la grotte de Seokguram, site bouddhique inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial de
l’humanité, qui renferme de magnifiques statues dont un immense Bouddha. Puis, visite du temple
Bulguk-sa, magnifique témoignage du savoir-faire des architectes coréens qui figure également dans la
liste du patrimoine mondial de l’humanité. Retour vers Busan. En chemin, découverte de Tongdo-sa, l’un
des plus grands temples du pays.

Jour 4 : BUSAN

Temps libre pour flâner, par exemple, dans le quartier commerçant de Nampodong et déguster sur le
pouce des brochettes pimentées. Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires
BUSAN : Sunset Business***
GYEONGJU : Commodores****

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts en véhicule privé avec chauffeur,
les visites selon programme avec guide-chauffeur francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour
plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles.


