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LOVE SÉOUL VERSION TRENDY
6 Jours / 4 Nuits - à partir de 3 250€
vols + hôtel + visites guidées
Votre référence : p_KR_LOSE_ID5323

Aujourd’hui, la Corée bouge et fait voler en éclats le carcan séculaire qui la caractérisait jusqu’alors.
Séoul, à la proue de ce mouvement hyper dynamique, se révèle l’une des villes les plus trendy et
alternatives du monde! Bourrée de talents et de créativité folle, inventive et esthète, sa jeunesse ne
cesse d’innover et de secouer l’ancienne garde. Partez à la conquête de ses adresses secrètes!
Vous séjournerez selon votre budget à l’IP Boutique hôtel ou au Park Hyatt, must des hôtels séoulites,
s’élevant au dessus du célèbre quartier chic et stylé de Gangnam. Vous visiterez des musées d’art
contemporain pointus comme le MMCA et le LEEUM, arpenterez petites boutiques de créateurs
ultra-tendance et malls dédiés au design ou à l’esthétique, ferez vos emplettes dans les bookshops qui
regorgent de trouvailles et vous régalerez dans les meilleurs restaurants de la ville, là où s’invente la
gastronomie coréenne de demain…

Vous aimerez

● La vitalité de la capitale coréenne, ville-monde par excellence, mecque d'un shopping pointu, de la
jeune garde de l'art contemporain et du style façon matin calme.

● Découvrir la ville en véhicule privé avec chauffeur pour une découverte confortable, à pied et en
métro pour vivre la ville de l'intérieur.

● Le quartier tendance de Samcheong-dong, avec ses cafés arty, ses galeries d'art contemporain et
ses boutiques glamour.

● Le district de Cheongdam-dong, littéralement "au sud du fleuve", paradis des shoppers
intercontinentaux, où dégoter une petite robe vintage, une lampe design, un it bag...

● Le temple de Gilsanga, havre de paix et de méditation en plein cœur de Séoul, pour une pause
spirituelle, une marche sous les pins noueux, en oubliant la frénésie de la grande cité.

Jour 1 : VOL POUR SEOUL

Envol pour Séoul sur compagnie régulière.

Jour 2 : SEOUL
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A l'arrivée, transfert privé pour votre hôtel et installation. Fin de journée libre pour faire vos premiers pas
dans la cité bouillonnante, fer de lance de l'avant-garde asiatique, qui conserve en même temps un
important respect des traditions. Ainsi, vous croiserez au gré de vos balades petits villages de hanoks,
ces maisons traditionnelles blotties les unes contre les autres, immeubles aux architectures futuristes
dessinées par les plus grands architectes mondiaux, quartiers verdoyants plantés d'arbres et temples à
la beauté immuable. Repas libres.

Jour 3 : SEOUL

Le matin, départ pour une visite de la ville en véhicule privé avec votre guide. Vous débuterez par la
découverte de l'imposant palais de Gyeongbok, ancien palais royal construit à la fin du XIVè siècle sous
la dynastie des Joseon, et assisterez à la relève de la garde. Puis, balade dans la rue Samcheong-dong
et visite d'un atelier de poteries contemporaines, "Yido pottery place", à la créativité raffinée et épurée.
Ce lieu est devenu incontournable parmi les Séoulites passionnés de design. Petite pause au "Café
Time" avant d'être ébloui par le Musée national d'Art Moderne et Contemporain (MMCA), véritable lieu
de vie séoulite qui propose expositions temporaires, ateliers, cafés et restaurants où se retrouvent les
artistes et le public. Déjeuner libre. Puis, balade au coeur du village préservé de Bukchon, pour un saut
dans le passé, qui abrite un ravissant ensemble de hanoks, ces maisons traditionnelles coréennes de
bois et de pierre, aux toits de tuiles grises recourbées et à l'ingénieux système de chauffage. Vous
terminerez cette riche journée par une promenade sur l'allée d'Insadong plantée d'arbres et constellée
de petites boutiques irrésistibles, vêtements et fripiers, céramiques, éventails et boîtes magiques. Dîner
dans un restaurant traditionnel pour dévouvrir la gastronomie séoulite.

Jour 4 : SEOUL

Journée de découverte de la ville en transports en commun, pour une approche différente de la ville.
Vous commencerez par un temps de méditation et de beauté dans le temple bouddhiste de Bongeunsa,
pour continuer par une session de shopping au 10 Corso Como, le mall le plus branché du moment.
Puis, balade sur la rue Cheongdam-dong pour admirer les boutiques de luxe et dans le fameux quartier
chic et choc de Gangnam (avec un arrêt au SSG Food Market et dans la boutique de chaussures très
tendance Flat Apartment). Déjeuner libre. Après-midi dédié à l'art contemporain avec la découverte du
très pointu Leeum Museum, désormais incontournable à Séoul, qui recèle une fabuleuse collection
couvrant plusieurs millénaires, de l'art antique coréen à l'art contemporain international (Bacon, Louise
Bourgeois ou de Kooning y figurent parmi d'autes). Balade apéritive sur Itaewon, le district du shopping,
avant de dîner dans l'un des restaurants les plus exquis et surprenants de la ville - "POOM".

Jour 5 : SEOUL

Matinée de premenade sur la Forteresse de Séoul, puis visite du très beau temple bouddhiste de
Gilsangsa, bâti sur la colline au nord de Séoul au coeur d'une forêt d'érables, de pins et de chênes
centenaires. Déjeuner libre, puis, visite de l'émouvant musée du mobilier, situé dans une maison antique,
qui accueille dans une orchestration poétique les meubles et objets traditionnels que l'on trouve encore
dans certaines maisons rurales coréennes. (visite remplacée le dimanche par le musée Tteok). Vous
terminerez cet après-midi par la découverte de l'excellent Dongdaemun Design Plaza, véritable temple
du design et de la création contemporaine coréenne. Dîner libre.

Jour 6 : SEOUL / FRANCE

Transfert à l'aéroport le matin et envol pour la France. Arrivée le jour même.

Le prix comprend
les vols sur la compagnie British Airways en classe S (tarifs sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation), les taxes d’aéroport et de surcharge carburant (révisables, montant au 15/05/2015), les
transferts et transports mentionnés en véhicule privé avec chauffeur les jours 1,2, 4 et 5 et en transports
publics le jour 3, 4 nuits en chambre double au IP Boutique Hôtel**** avec petit déjeuner, les visites
mentionnées avec guide francophone, 2 dîners.

Le prix ne comprend pas
les taxes d’aéroport et de surcharge carburant (pour un départ de province), les repas principaux (sauf 2
dîners), l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter),
les frais d’envoi des documents de voyage en express (23 €).

Conditions Particulières
Tarif pour séjourner au Park Hyatt Séoul ***** : à partir de 4395 € par personne sur la base d'un séjour
en chambre double.


