
CIRCUIT PRIVE
12 JOURS / 09 NUITS

HOTELS 3-4*

GUIDE FRANCOPHONE + VEHICULE PRIVE

COREE DU SUD

6’930.-CHF TTC

TENDANCES



Jour 1 : GENEVE – DOHA  
Vol à destination de Séoul, via Doha.

Jour 2 : DOHA – SEOUL 
Arrivée à Séoul – Aéroport Incheon. Accueil et transfert en 
véhicule privé à l’hôtel. Environ 1 heure 30 de trajet.

Jour 3 : SEOUL
VVous découvrirez le Palais central de Gyeongbokgung, la 
place Gwanghwamun, le village traditionnel de Bukchon 
et ses maisons traditionnelles. Puis le Palais de Changdeo-
kgung et le marché de Gwangjang. 

Jour 4 : SEOUL – GYEONGJU 
Train pour Gyeongju. Vous débuterez la visite par le Parc 
des tumuli de Daereungwon. Vous poursuivrez avec 
l'Observatoire astronomique de Cheomseongdae, les 
vestiges de la forteresse Wolseong  à l'Etang Anapji.

Jour 5 : GYEONGJU 
LLa journée sera placée sous le signe de la sérénité. Vous 
découvrirez la tombe du Roi Wonseong et le temple de 
Golgulsa. Balade le long du lac de Bomun.

Jour 6 : GYEONGJU – DAEGU 
VVous débuterez la journée avec le Temple de Bulguksa, 
chef d'œuvre de l'art bouddhique sous la Dynastie Shilla. 
Vous verrez ensuite la grotte de Seokguram et son 
Bouddha géant assis, aux dimensions dites "parfaites". 
Continuation au musée national de Gyeongju. 
Route pour Daegu, environ 1 heure.

Jour 7 : DAEGU – HAEINSA – JEONJU 
Départ pour Haeinsa où vous visiterez le 1er joyau 
bouddhique de Corée. Vous rallierez la ville de Jeonju 
et son village traditionnel, son Ecole confucéenne 
Hyanggyo et le pavillon Omokdae.

Jour 8 : JEONJU – DAEJEON 
JJournée nature avec une balade dans le massif aux 
oreilles de cheval, Ma-i-san qui abrite en son sein l'ermi-
tage de Tapsa où un ermite construisit une centaine de 
stupas de pierres. Continuation sur Daejeon.

Jour 9  : DAEJON – GONGJU – DAEJEON 
Route pour Gonju. A découvrir, le musée national de 
Gonju, la tombe du roi Muyeol. Vous vous rendrez à la 
forteresse de Gongjuseong et au temple de Magoksa. 

JJour 10 : DAEJEON – SONGNISAN – SUWON – SEOUL  
Vous commencerez avec le temple de Beopjusa. Conti-
nuation sur Suwon, où vous découvrirez la forteresse de 
Suwon Hwaseong. Départ pour Seoul. Dîner royal en 
résidence traditionnelle.

Jour 11 : SEOUL
Découverte du quartier de Gangnam où vous verrez le 
pavillon de Samsung D'light. L'après-midi sera consacré 
au Dongdaemun Design Plaza, OVNI d'architecture 
moderne. Transfert vers l’aéroport d’Icheon. 

Jour 12 : SEOUL – DOHA – GENEVE 
Vols à destination de Genève via Doha.

Hôtels 3-4 *
• Seoul : Shin-Shin 3 *
• Gyeongju : The Suite 4 * 
• Daegu : Interburgo 3 * 
• Jeonju : Taejogung 3 * - Style
   Hanok - Boutique
• • Daejeon : Lotte City 4 * 
 

Hôtels 4-5 * supplément de CHF 1’280.-
• Seoul : Park Hyatt 5 *
• Gyeongju : Gyeongju Hilton 5 * 
• Daegu : Novotel 4 * 
• Jeonju : Taejogung 3 * - Style
      Hanok - Boutique
• Daejeon : Lotte City 4 * 
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HOTELS SELECTIONNES:

• Repas non mentionnés, boissons. 

• Dépenses personnelles & pourboires.

• Les transports en commun non notés 
dans le programme.

• Assurance annulation-rapatriement.

 

LE PRIX NE COMPREND PAS:

• Circuit privé base 2 personnes

• Vols internationaux avec Qatar 
Airways (classe N), et taxes d’aéroport

• Logement dans les hébergements 
mentionnés ou similaires avec petit-dé-
jeuner

• Le dîner royal le dernier soir.

• Les journées guidées francophones 
– guides privés – selon le programme

• Les entrées sur les sites et frais de 
déplacement. Du 2ème au 11ème jour 
inclus.
 
•• L’envoi de bagages mentionné.

• Les transports ferroviaires mention-
nés,

• Les transferts privés de l’aéroport à 
l’hôtel et retour.

LE PRIX COMPREND:
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