
DUO CORÉEN : SÉOUL ET L'ÎLE DE JEJU
10 jours / 8 nuits - à partir de 2 090€ 

Savourez en toute liberté l'énergie et la jeunesse de Séoul, nouvelle mecque asiatique du style, de
l'art contemporain et du design, où passé et futur jouent à cache-cache en permanence. Puis,

envolez-vous vers l'île de Jeju pour une escale nature. Issue de l'éruption du volcan Hallasan, ce
petit bout de terre regorge de merveilles naturelles et culturelles : cascades se jetant dans la mer,

cratères endormis et formations géologiques étonnantes, architecture typique et croyance des
habitants dans des dieux de pierre... Un duo coréen surprenant !



 

Le dynamisme ambiant des quartiers de Séoul
Découvrir les plus beaux sites naturels de Jeju-do
L'architecture traditionnelle du village de Seongeup

JOUR 1 : PARIS / SEOUL 

Envol à destination de Séoul.

JOUR 2 : SEOUL

A l'arrivée, assistance aéroport et transfert en navette locale jusqu'au centre-ville, proche de l'hôtel.
Installation à l'hôtel. Temps libre et dîner libre. L'hôtel étant situé en plein coeur du centre-ville
historique, nous vous conseillons d'explorer les alentours pour cette première demi-journée à Séoul et de
découvrir par exemple la vieille rue d'Insadong et ses artisans. La plupart des sites touristiques sont mis
en valeur par de belles lumières à la nuit tombée.

JOUR 3 : SEOUL

Journée et repas libres. Pour cette deuxième journée de visites, nous vous conseillons de vous rendre au
palais de Gyeongbok et sa fameuse relève de la garde. Attenant au palais, ne manquez pas le musée des
arts et traditions populaires de Corée. Puis, balade dans la rue Samcheong-dong pour découvrir de petits
cafés, des boutiques pointues et des galeries. Visitez ensuite le ravissant village traditionnel de Hanok,
Bukchon. Puis, continuez votre balade historique sur la majestueuse forteresse de la ville.

JOUR 4 : SEOUL

Journée et repas libres. Pour cette troisième journée de visites, réservez une demi-journée d'excursion en
groupe à la DMZ (zone démilitarisée), située à 65km au nord de la capitale. A votre arrivée, promenade
dans le parc Imjingak et découverte d'un tunnel d'agression, creusé par les Nord-Coréens pour permettre
à leur armée de lancer une attaque surprise. Depuis l'observatoire de Dora, on aperçoit la Corée du Nord.
Retour à Séoul. Puis, dans l'après-midi, nous vous conseillons de visiter le musée national de Corée. Plus
de 10 000 œuvres y sont présentées, une fabuleuse introduction à lʼHistoire et aux arts coréens. Le soir,
réservez un dîner et un spectacle de folklore coréen à la fameuse Korea House.

JOUR 5 : SEOUL / JEJU

Le matin, transfert à l'aéroport de Gimpo par vos soins. Envol vers l'île de Jeju. A l'arrivée, début de vos
visites avec un guide-chauffeur anglophone. Visite du tunnel de lave de Manjanggul, orné de décorations
rocheuses multicolores. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il serait apparu il y a plus de 200 000
ans, lors de l'éruption du volcan Geomunoreum. Puis, découverte du pic Seongsan Ilchulbong,
surplombant la mer. Un paysage du bout du monde s'offre à vous dans sa beauté première. Ascension et
exploration du cratère. En fin de journée, balade le long du littoral de Seopjikoki, côte de roches
volcaniques façonnée par les flots. 

JOUR 6 : JEJU 

Aujourd'hui, découverte du Sud de l'île avec votre guide-chauffeur anglophone. Près de la ville de
Seogwipo, appréciez la cascade de Jeongbang qui se jette directement dans l'océan. Plus loin, admirez

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Oedolgae, le fameux "rocher solitaire" qui se dresse au-dessus des vagues. Un cadre idéal pour une
randonnée au bord de l'eau. La découverte du patrimoine naturel de Jeju se poursuit avec la visite
des falaises de Jusangjeolli, magnifiques orgues basaltiques formées suite à des coulées de lave. En fin de
journée, l'architecture traditionnelle du village folklorique de Seongeup donne un aperçu de la vie
quotidienne des habitants de l'île et de leurs croyances.  

JOUR 7 : JEJU / SEOUL

Temps libre et déjeuner libre afin de vous permettre de poursuivre à votre rythme votre découverte de
Jeju. Transfert à l'aéroport de Jeju par vos soins. Envol vers Séoul. Transfert libre jusqu'à votre hôtel et
dîner libre. Pour votre shopping, nous vous conseillons le marché de Namdaemun et le quartier
commerçant de Myeongdong. Le Dongdaemon Design Plaza (DDP) conçu par l'architecte Zaya Hadid,
peut également faire l'objet d'une visite extérieure en fin de journée.

JOUR 8 : SEOUL

Journée et repas libres. Nous vous conseillons de vous rendre dans le quartier tendance de Gangnam, où
la jeunesse séoulienne aime à se retrouver. Continuez par la rue glamour de Cheongdam-dong, puis le
fameux Garosu-gil où est tourné le clip du fameux tube qui a fait danser toute la jeunesse mondiale. Si
vous êtes intéressé par la kpop, n'oubliez pas de visiter le SM Artium et pourquoi pas vous arrêter pour
prendre un café. Après cette expérience festive, retrouvez la sérénité toute orientale de la ville en visitant
le temple de Bongeunsa, avant de terminer cette journée par un shopping varié au sein du plus grand mall
de Séoul, le COEX. Ne manquez pas sa bibliothèque de plus de 50 000 ouvrages, à l'architecture atypique.

JOUR 9 : SEOUL

Journée et repas libres. Pour cette dernière journée de visites, vous avez l'embarras du choix : peut-être
souhaitez-vous faire une excursion en train vers Suwon pour visiter la forteresse de Hwaseong, construite
sous la dynastie Joseon à la fin du XVIIIe siècle et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco ? Ou
préférez-vous continuez vos visites de Séoul avec le palais Changdeokgung et son jardin secret Biwon,
le beau temple de Gilsangsa, le musée des meubles, niché dans une maison ancienne pleine de charme
(ou le musée Tteok, selon le jour de la semaine), ou encore vous perdre dans le quartier jeune, très animé
le week-end, de Hongdae.

JOUR 10 : SEOUL / PARIS

Transfert à l'aéroport de Séoul Incheon par vos soins. Envol vers Paris.
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Vos hôtels ou similaires

SEOUL : Aventree Jongno***

JEJU : The Artstay***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux Paris/Séoul/Paris (1) (taxes incluses)
- les vols domestiques Séoul/Jeju/Séoul (taxes incluses)
- une assistance anglophone à l'aéroport de Séoul
- le transfert en transports en commun jusqu'à l'hôtel
- un pocket wifi pour deux pendant la durée du voyage
- une carte de transports Tmoney par personne
- huit nuits d'hôtels en chambre double avec petits déjeuners inclus
- les excursions et visites mentionnées en voiture privée avec guide-chauffeur anglophone sur l'île de Jeju
(2)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût : 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) vols opérés par Lufthansa via Francfort ou Munich, par Finnair via Helsinki ou Qatar via Doha

(2) le nombre de personnes par voiture est limité à 4

Depuis septembre 2021, il est demandé aux touristes français de remplir une autorisation de voyage
électronique (environ 8€ p/p) avant de partir.

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies/pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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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

