COREE DU SUD
« Le pays du matin calme »
Du 06 au 17 Septembre 2020 *
Serti entre l’immense Chine et l’influent Japon, la CORÉE DU SUD ouvrit ses portes
au monde lors des Jeux Olympiques de 1988. Pays de contrastes où se juxtaposent
modernisme effréné et traditions millénaires, ce « dragon économique » possède une
culture et une histoire vieille de plus de cinq mille ans.
Ce circuit original
et
totalement
inédit en Corée du Sud, vous
permettra d’en découvrir à la fois les
beautés
naturelles
et
l’héritage
culturel et religieux. Partez explorer
cette
petite
péninsule
encore
méconnue à la culture fascinante. Ici
cohabitent en harmonie un art de
vivre millénaire et une modernité
frénétique, entre villes bouillonnantes,
petits villages aux quartiers anciens
et paysages naturels sensationnels.
La

CORÉE DU SUD est la destination innovante de l’année !!

PRIX par personne : 3.090 € *
(dates et prix à confirmer dès l’ouverture des vols)
(Base 16 participants minimum)
===========================================================================================================================

Bulletin d’inscription COREE DU SUD à retourner au secrétariat de l’ATSCAF GIRONDE
Cité administrative Boîte 29, rue Jules Ferry 33090 BORDEAUX CEDEX,
AVANT LE 15 JUIN 2019 dernier délai.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
COURRIEL :
TEL :
Nombre de personne(s) :
X 1000 € d’arrhes =
€
chèque à établir au nom de l’ ATSCAF (possibilité de régler le solde en 3 fois, nous consulter)
Chambre individuelle : OUI (supplément 500 €)

Bordeaux le,

Signature

NON

PROGRAMME
JOUR 1 : BORDEAUX / PARIS / SEOUL

Envol en début de matinée en direction de SEOUL via PARIS CDG sur vols réguliers AIR FRANCE avec enregistrement direct des
bagages au départ de Bordeaux. Repas et nuit à bord.
JOUR 2 : SEOUL

Arrivée à Séoul, capitale de la Corée du Sud tôt le matin. Transfert en centre-ville et visite du
palais Gyeongbokgung, construit en 1394, principal des cinq grands palais construits sous
la dynastie Joseon. Son nom signifie « palais du Bonheur resplendissant », c’est le Versailles de la
Corée. Sa porte principale est la porte de Gwanghwamun. On y voit beaucoup de jeunes femmes
habillées en Hanbok, la tenue traditionnelle. Puis visite du musée national des Arts folkloriques,
situé dans l’enceinte du palais, véritable vitrine du style de vie du peuple coréen. Des objets de la
vie quotidienne, des objets funéraires y sont exposés. Après un déjeuner traditionnel composé
d’un délicieux « bibimbap », transfert à votre hôtel, installation et temps de repos. Dans l’après-midi, départ pour la visite du Dongdaemun
Design Plaza et des marchés dans les alentours. À la fois temple du design, centre de congrès et pôle de divertissement, l'édifice est un
symbole majeur du développement urbain de Séoul. Le New York Times l’a comparé à un « vaisseau spatial argenté ». Dîner de
bienvenue et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SEOUL / GONGJU / BUEYO / JEONJU

Départ pour la visite de la forteresse Hwaseong, elle aussi classée au patrimoine mondial et construite au XVIIIème siècle en briques et en
pierres en simple témoignage d’un amour filial. Coup d’oeil sur le Pavillon du Yongyon se mirant dans l’étang qui fut conçu pour méditer
sous la lune. Puis départ vers la ville de Gongju qui fut la capitale de la dynastie du Baekje de 475 à 538. Après le déjeuner, visite du
musée national qui retrace l’histoire du royaume perdu. Continuation vers Bueyo, la troisième capitale où selon la légende, durant le siège
des armées de la dynastie Silla, 3000 femmes se jetèrent dans le vide pour échapper aux assaillants. Visite du musée national qui abrite
en autres le célèbre encensoir en bronze doré du 6ème siècle. Découverte de la pagode de Chongnimsa à cinq étages qui date de
l’époque Paekche dont la grande pureté des lignes et de proportions, en fait l’une des plus belles pagodes en pierre de Corée. Route vers
Jeonju. Dîner traditionnel avec dégustation de Makgeolli (alcool de riz servi à table dans une bouilloire accompagné d’un plat). Installation
et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : JEONJU / JUNOKWON / KWANGJU

A Jeonju, 7ème ville de Corée, vous visiterez le merveilleux quartier historique préservé . Ce village
traditionnel s’étend sur une partie des quartiers Pungnam-dong and Gyo-dong et compte près de 800
maisons traditionnelles ou « hanok ». Visite du musée du Hanji qui retrace l’histoire et les processus
de fabrication du hanji – papier coréen traditionnel. Déjeuner en cours de visites. Puis route pour
Damyang, pour visiter la forêt de bambous de Juknokwon. En vous promenant dans les allées vous
verrez les chutes d’eau, le pavillon tout en longeant la magnifique forêt de bambous.

Arrivée à

Kwangju, ville où commença le soulèvement populaire de mai 1980 qui aboutit à la démocratisation. Visite du Parc Mémorial à Sangmu (le
« Tienanmen » de la Corée). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : KWANGJU /BOSEONG /SONGGWANGSA / BUSAN

Départ vers Boseong pour la visite de la superbe plantation de thé vert Daehan Dawon, située sur
un emplacement spectaculaire à flanc de colline. Puis visite du monastère de Songgwangsa,
sanctuaire, orné des plus belles fresques de Corée, qui est considéré comme l'un des trois piliers
du Bouddhisme coréen (les deux autres étant Tong-do (sa) et surtout Heian (sa) que nous
découvrirons au cours de notre voyage. Depuis le XIIe siècle, le monastère est devenu un centre de
méditation zen. Après le déjeuner, route pour Busan, plus grand port de Corée. Découverte de
l’impressionnant marché aux poissons Jagalchi. Passage par le port qui témoigne de l’activité maritime impressionnante de Busan.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : BUSAN / HAEDONG / YONGGUNGSA / KYONGGJU

Visite du village de pêcheurs Gamsheon avec ses maisons pittoresques. Continuation vers le parc
de Taejongdae avec petite balade en bateau. Déjeuner de fruits de mer dans un restaurant local.
Route vers Kyongju avec arrêt au temple de Haedong Yonggungsa qui est sans doute le plus

beau de Corée. Il est unique car construit sur une falaise face à la mer. Le lieu offre en plus du temple un fantastique point d’observation
sur la mer. La plupart des temples de Corée sont situés au milieu des montagnes et il est donc ainsi rare de trouver un temple le long de la
côte. Le grand moine Naong fit construire Haedong Yonggungsa en 1376 sous le règne du roi U de la dynastie Goryeo. Arrivée à Kyongju,
l’ancienne capitale du royaume de Silla, qui fut la principale ville de la péninsule coréenne durant tout le premier millénaire. Aujourd’hui,
c'est un véritable musée à ciel ouvert et certainement le centre historique le plus important de Corée. En visitant le musée national de
Kyongju, on peut saisir l’importance du royaume Silla. Le musée comporte de très belles pièces dont des couronnes en or, des bracelets et
des poteries retrouvées lors de fouilles dans les tumuli.
En début de soirée, visite d’Anapji, site de l’ancien palais du Silla, où les pavillons se reflètent dans l’eau puis flânerie au long du lac
artificiel de Bomun. Dîner, dans un restaurant local. Installation et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : KYONGGJU / SEOKGURAM / KYONGGJU

Départ vers le monastère de Bulguk-sa, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, situé à
une quinzaine de kilomètres au sud-est de Kyongju. La beauté de ses pagodes intérieures, le
charme de ses ponts extérieurs et le magnifique paysage vallonné autour en font le joyau de
l’architecture Silla. Dans la cour principale qui abrite deux pagodes de pierre, celle de droite
(Tabo-tap) est considérée comme un chef-d’œuvre du genre. Nous nous rendrons ensuite
dans la montagne aux grottes de Seokguram inscrites au patrimoine de l’Unesco. Creusé
artificiellement au VIIIe siècle ce sanctuaire conserve une statue du Bouddha et des bas-reliefs
d'une facture exceptionnelle, construits avec d’énormes blocs de granit, extraits dans le nord et
hissés sur l’étroit sentier à 740 m d’altitude. Retour à Kyongju pour le déjeuner et découverte du très beau parc des Tumuli Daereungwon
qui renferme 23 tombeaux de souverains du royaume de Silla. Ces tombes, formant d'immenses buttes marquant le paysage, sont
nombreuses à Gyeongju, mais le parc Daereungwon en offre une concentration impressionnante. Les fouilles ont mis au jour de riches
objets qui représentent la culture de Silla tels que des couronnes d'or, des verres et des pots de terre. Nous visiterons la tombe royale de
Cheonmachong (« tombe du Cheval Céleste »).
Continuation par la visite des tombes de Noseo-dong avant un dernier arrêt au plus ancien observatoire d’Extrême Orient, la tour de
Cheomseongdae construite en 634. Ici les astronomes royaux étudiaient le mouvement des astres et prédisaient les éclipses de soleil.
Dîner, dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : KYONGGJU / HAEINSA

Visite de l'école confucéenne Dodongseowon. L’école a été fondée par des lettrés
confucéens en 1568 au pied Est du mont Biseulsan, mais elle a été brûlée durant
l’invasion japonaise en 1592, puis reconstruite en 1605. Ne manquez pas les murs de
terre, le hall « Jungjeongdang », le pavillon Suwollu et les ginkos vieux de 400 ans. Le
mur de terre est orné de magnifiques gravures en forme d’oiseaux, et c’est le seul mur
de terre du pays ayant été désigné trésor national.
Route pour le parc national de Gaya. Du fait de son éloignement des villes et des
autres sites d’intérêt, il fut épargné par les invasions japonaises de 1592. On dit qu’il est immunisé contre les Trois Désastres : le feu, les
inondations et le vent. Continuation vers le temple de Haeinsa. Déjeuner végétarien à l’arrivée puis visite du temple de Haeinsa, inscrit au
patrimoine de l’Unesco. Ce monastère, auquel nous accèderons par un charmant chemin forestier, est situé sur les flancs des monts Kaya.
Il conserve de nombreux "Trésors Nationaux" dont le fameux "Tripitaka Koreana" : une collection exceptionnelle de plus de 80.000
tablettes en bois de bouleau, gravés d'inscriptions bouddhiques du XIIIe siècle. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : HAEINSA / ANDONG / HAHEO / SEOUL

Départ pour Andong. Visite de Hahoe, considéré comme le plus ravissant village de Corée. Niché dans un méandre de la rivière Nakdong,
d'une beauté simple et dépouillée, ce hameau servit de décor à de nombreux films historiques. Il est inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. Le
village aux maisons centenaires aux tuiles arrondies a conservé une réelle authenticité. On se croirait sous la dynastie Choson. Le village
est organisé selon les principes géomantiques de pungsu, et a donc une forme de fleur de lotus. Le gouvernement aide les 230 habitants à
conserver les édifices et à perpétuer le mode de vie d’autrefois. Visite du musée des masques qui
héberge une magnifique collection de masques des cinq continents. L’usage des masques en Corée
remonte à la préhistoire. D’abord utilisés comme objets de culte, notamment lors de rites religieux, ils
furent ensuite utilisés comme objets artistiques dans des pièces de théâtre combinant danse et
musique : le telchum. Déjeuner de poulet mariné (jjimdak) – un des plats typiques d’Andong – dans un
restaurant local avant de prendre la route pour Séoul. Installation à votre hôtel à Séoul. Dîner et nuit.

Jour 10 : SEOUL

Matinée consacrée à la visite de Séoul, promue au XIVe siècle, capitale du royaume de Choson. Tout
d’abord, nous verrons le Palais Royal, ensemble complexe qui rassemblait autour de la salle du trône
plus de 200 édifices. Visite du Palais Changdeokggung et de son Jardin Secret, le Biwon, inscrit au
Patrimoine de l’UNESCO en 1997 -. Secret car il fut longtemps inconnu et de ce fait fermé au public…
Ce palais fut construit entre 1418 et 1450 et fut souvent utilisé comme résidence des reines et de
concubines. Le palais est unique de par sa porte principale et sa salle du trône orientées vers l’est
alors que les autres portes sont orientées vers le sud.
Promenade dans le village de hanoks de Bukchon. Ce quartier surnommé le « village du Nord » abrite quelque 900 maisons traditionnelles
coréennes et promet une immersion culturelle unique dans la Corée des temps anciens.
Après le déjeuner, flânerie dans le pittoresque marché de Gwangjang, le premier marché coréen. L’occasion de goûter la cuisine de rue
locale ou d’en humer les senteurs. Dîner d’adieu au restaurant Sanchon accompagné d’un spectacle de danse traditionnelle. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : SEOUL

Continuation de la découverte de Séoul en empruntant la route scénique « Bukak Sky way Drive »
qui vous mènera aux montagnes de Bukak. Vous pourrez alors d’un point de vue panoramique sur
la capitale coréenne. Départ pour la visite du Musée National où sont exposés de nombreux chefsd’œuvre parmi lesquels le fameux cavalier d'argile de la Tombe de la Cloche d'Or de l'époque Silla
Ancien, le très beau Maitreya de bronze doré du VIIe siècle, les merveilleux céladons d'époque
Koryô ou encore les "Punch'ong" de la dynastie Yi. Après le déjeuner nous nous rendrons dans la
rue commerçante d’Insadong, de laquelle se dégage un parfum d’antan avec ses vieilles maisons de thé et ses galeries d’art. Le quartier
abrite de nombreuses galeries et boutiques spécialisées dans l’artisanat coréen. On y trouve en particulier des céramiques, des vêtements
traditionnels (le fameux Hanbok par exemple), du Hanji (papier coréen traditionnel) et une multitude d’objets artisanaux. Visite du temple
Jogyesa, l’un des plus importants temples bouddhistes de Corée. Depuis 1936, il est le temple principal de l'Ordre Jogye.
Puis vous profiterez de vos derniers moments à Séoul pour faire une balade le long de la rivière Cheonggycheon. Excursion dans le parc
du Mont Namsan culminant à 265m. Montée en téléphérique sur la tour de Séoul. Dîner au restaurant panoramique Hancook pour admirer
Séoul By night avant votre départ. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : SEOUL / PARIS / BORDEAUX

Transfert à l’aéroport de Séoul en début de matinée et envol vers Bordeaux via Paris CDG avec enregistrement direct des bagages sur
vols réguliers AIR FRANCE. Repas à bord. Arrivée prévue à Bordeaux Mérignac en fin d’après-midi. Fin des prestations.










Ce prix comprend :
Les vols Bordeaux / Paris / Séoul / Paris / Bordeaux sur vols réguliers AIR FRANCE.
Les taxes connues à ce jour
L’hébergement en chambre double en hôtels catégorie supérieure (normes locales)
La pension complète, du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11
Toutes les excursions mentionnées au programme
Un guide francophone durant tout le circuit
Les assurances Annulation, Interruption de séjour, Rapatriement, Bagages,
Responsabilité civile
Un accompagnateur ATSCAF au départ de Bordeaux
Ce prix






ne comprend pas :
Les boissons
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
Les augmentations (carburant, taxes …) applicables jusqu’au jour du
départ
Le supplément pour la chambre individuelle : 500 €

Circuit réalisé en collaboration avec l’agence PARTIR et la compagnie aérienne AIR France/KLM

