
L'ÎLE DE JEJU, EN PLEINE NATURE
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 1 080€ 

Île la plus méridionnale de Corée du Sud, Jeju-do est avant tout une escale nature où il fait bon se
promener. Issue de l'éruption du volcan Hallasan, ce petit bout de terre regorge de merveilles

naturelles : cascades se jettant dans la mer, cratères endormis et formations géologiques
surprenantes. L'architecture locale et la croyance des habitants dans des dieux de pierre donnera

une note culturelle à votre échappée belle à Jeju. 



 

Un séjour sur une île tranquille, pour déconnecter
Découvrir les plus beaux sites naturels de Jeju-do
L'architecture traditionnelle du village de Seongeup

JOUR 1 : 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 2 : JEJU 

Aujourd'hui, découverte du Sud de l'île avec votre guide-chauffeur anglophone. Près de la ville de
Seogwipo, vous apprécierez la cascade de Jeongbang qui se jette directement dans l'océan. Plus loin,
admirez 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 vous donnera un aperçu de la vie
quotidienne des habitants de l'île et de leurs croyances.  

JOUR 3 : JEJU / SEOUL

Transfert à l'aéroport de Jeju par vos soins. Envol vers Séoul. Fin de nos services.

 

 

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires

JEJU : The Artstay***+

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols domestiques Séoul/Jeju/Séoul (taxes incluses)
- lʼhébergement en chambre double avec petits déjeuners
- les excursions et visites mentionnées en voiture privée avec guide-chauffeur anglophone

Le prix ne comprend pas :
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

