
ESCAPADE À SÉOUL EN TRADITIONNEL
«HANOK»

7 jours / 5 nuits - à partir de 1 380€ 
vols + transferts + hébergement

Partez à la source du Gangnam Style ! Envolez-vous pour Séoul, nouvelle mecque asiatique du style,
de l'art contemporain et du design, et savourez en toute liberté l'énergie et la jeunesse de cette ville
fascinante, où passé et futur jouent à cache-cache en permanence. Vous séjournerez dans un hanok,

hôtel traditionnel coréen construit autour d'une cour protégée en plein cœur de la ville. Choisissez
votre hébergement en fonction de votre budget : hanok charme, hanok design ou hanok luxe. Votre

vol Vols réguliers sur British Airways, Paris-Séoul via Londres en classe économique. Visites et
prestations incluses dans le forfait Transferts aéroport-hôtel-aéroport en Airport Bus avec assistance



aéroport à l'arrivée. Excursions conseillées Réservez votre excursion (en option, avec supplément)
auprès de notre accueil au 01 40 51 95 00 Gangnam expérience ! Une journée de visites avec

déjeuner. Vivez enfin le Gangnam Style de l'intérieur ! Une journée de balade dans le quartier
tendance de Gangnam, où la jeunesse séoulite 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. Après cette expérience festive, vous retrouverez 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. Séoul essentielle Une journée de visites

avec déjeuner.Vous découvrirez les principaux joyaux de la ville : le palais de Gyeongbok et sa
fameuse relève de la garde, le musée des arts et traditions populaires de Corée. Puis, balade dans la

rue Samcheong-dong pour découvrir petits cafés, boutiques pointues et galeries. Vous visiterez
ensuite le ravissant village traditionnel de Hanok, Bukchon, puis la vieille rue d'Insadong et ses

artisans. Un tour au Leem Museum, le plus pointu des musées d'art contemporain, et vous
terminerez cette boucle séoulite par le quartier d'Itaewon pour une session de shopping. Séoul

historique Une journée de visites avec déjeuner, dîner et spectacle. Après la découverte du très beau
temple de Gilsangsa, vous visiterez le musée des meubles, niché dans une maison ancienne pleine

de charme (ou le musée Tteok, selon le jour de la semaine). Vous continuerez votre balade historique
avec une marche sur la majestueuse forteresse de la ville, avant un dîner et spectacle de folklore
coréen à la fameuse Korea House. À savoir Pas de visa pour les ressortissants français. Passeport

valable 6 mois après la date de retour.



 

La vitalité de la capitale coréenne
Dormir dans un hébergement traditionnel hanok
Les contrastes entre traditions et modernités

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur la compagnie Air China (tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation), les taxes dʼaéroport et de surcharge carburant (révisables, montant au 21/06/2021), les
transferts aéroport-hôtel-aéroport en navette "Airport Bus" (assistance et remise des billets à l'arrivée à
l'aéroport), 5 nuits en chambre double dans un hanok avec petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas :

les taxes dʼaéroport et de surcharge carburant (pour un départ de province), les repas principaux,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter).

Conditions particulières :

Hébergement traditionnel dans un "hanok", couchage sur un tatami et petit déjeuner coréen.

Séjour au Kundaemunjib, hanok de charme de catégorie supérieure, avec vols British Airways, en base 2
personnes minimum, à partir de 1485 € par personne.

Séjour au Rakkojae, hanok de luxe, avec vols British Airways, en base 2 personnes minimum, à partir de
1745 € par personne.

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

