vendredi 10 mai 2019

LE CEDHYS

C OREE DU SUD
« Entre modernité et tradition »
Du Samedi 09 novembre au Dimanche 17 novembre 2019
9 Jours / 7 nuits

Surnommée « pays du Matin-Calme », la république de Corée est une destination de rêve,
un lieu charmant et accueillant conciliant industrialisation et hautes technologies avec
respect des traditions et mode de vie asiatique à l’ancienne. Désignée Capitale mondiale
du design 2010, Seoul a engagé une ambitieuse métamorphose, privilégiant les œuvres
architecturales, les espaces verts et la culture aux objectifs industriels. En dehors de la
frénésie urbaine, les vestiges du tumultueux passé de la Corée parsèment la péninsule :
les palais soigneusement restaurés, les villages préservés, où les élégantes demeures des
yangban (aristocrates) côtoient les chaumières des paysans et donnent un aperçu de la
vie des Coréens d’autrefois. De plus, ce pays aux sommets montagneux se distingue par
la beauté de ses paysages, que vous découvrirez en arpentant les innombrables parcs
nationaux. Votre voyage sera aussi l’occasion de découvrir l’une des gastronomies les
moins connues, mais les plus plaisantes d’Asie.
Jour 1 : SAMEDI 09/11/2019 - PARIS  SEOUL
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle. Accueil par le
représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement.
13h10 - Envol sur vols réguliers directs Air France (AF 264).
Repas et nuit à bord.
Jour 2 – DIMANCHE 10/11/2019 – SEOUL
08H10 - Arrivée à l’aéroport d’Incheon. Accueil par votre guide local francophone.
Départ pour une journée de visite de Séoul.
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Visite du palais Gyeongbokgung qui possède de
nombreux atouts culturels : ses murs en pierre, ses toits et
ses statues Haetae reflètent le degré d’avancement
architectural de la dynastie Joseon.
Le pavillon Gyeonghoeru (où se tenaient des banquets
pour les délégations étrangères et pour le roi et ses
dignitaires) et le bassin Hyangwonjeong (un endroit pour la
détente) sont considérés comme les plus beaux exemples du
genre en Corée.
Visite du Musée National du Folklore (fermé mardi)
qui illustre la vie sociale au fil des âges à travers
différentes techniques de cinéma, de photos de la Corée
d’aujourd’hui et de maquettes d’appartements.
Départ vers le quartier d’Insadong, pour admirer ses
petites galeries d’artistes, magasins de souvenir,
boutique d’antiquités traditionnelles coréennes. Situé au
centre de Séoul, le quartier d’Insadong a toujours été le
cœur de la culture coréenne pendant plus de 600 ans,
incarnant une vitrine des créations artistiques d’une
exceptionnelle beauté.
Visite du majestueux temple bouddhiste zen Jogyesa, érigé en 1938.
Déjeuner au restaurant traditionnel dans le quartier d’Insadong .
Visite du Palais royal Changdeokgung (fermé lundi),
l'un des cinq grands palais érigés par les rois de la
dynastie Joseon. Se trouvant à l'est du Palais de
Gyeongbokgung, Changdeokgung est souvent appelé
Palais de l'Est.
Classé au Patrimoine mondial de l'Unesco,
Changdeokgung fut construit au début du XVe s. pour
accueillir la famille royale et fut occupé jusqu'en 1989
wws
Un édifice digne de ses hôtes illustres, magnifié par le remarquable Huwon
Garden empreint de grandeur et de sérénité.
Le Plus Voyages Gallia : Tea Shop aux herbes
médicinales.
En Corée, les herbes médicinales servent non seulement à
traiter les maladies, mais elles sont également utilisées
comme ingrédients pour préparer des plats et infuser du thé
que l’on consomme pour se maintenir en bonne santé.
La médecine orientale utilise des ingrédients naturels, tels
que les plantes, les racines, les fruits et les écorces d’arbre.
Dîner dans un restaurant local de BBQ coréen. Bulgogi, une spécialité
coréenne qui signifie "viande de feu". Traditionnellement, la marinade utilisée
pour la viande contient du jus de poire.
Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 3 – LUNDI 11/11/2019 – JOURNEE DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée aux rencontres professionnelles.
Déjeuner organisé par vos soins.
Dîner - Bibimbap, « le plus coréen des plats coréens », au restaurant
local (avec assistance francophone, sans transferts).
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – MARDI 12/11/2019 – JOURNEE DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée aux rencontres professionnelles.
Déjeuner organisé par vos soins.
Le soir, Dîner-sashimi au « Noryanjin Fish Market » (avec assistance francophone, sans
transferts). L’occasion rêvée pour déguster un poisson d’une extrême fraîcheur. Il s’agît
d’un mets traditionnel de la gastronomie japonaise coréenne, art culinaire attesté dès le XVIe,
composé de tranches de poisson frais consommé cru ou grillé. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – MERCREDI 13/11/2019 – JOURNEE DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée aux rencontres professionnelles.
Déjeuner organisé par vos soins.
Le Plus Voyages Gallia :
En soirée, Dîner au « Korea House » pour un repas
traditionnel coréen, accompagné de danses et de
musique traditionnelle coréenne (avec assistance
francophone, sans transferts).Nuit à l’hôtel
Jour 6 : JEUDI 14/11/2019 - SEOUL / ANDONG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Andong (230 km, env. 3h).
En cours de route, visite de l’école confucéenne Deosan
Seowon, fondée en 1574 en hommage à Yi Hwang, le plus
éminent confucianiste de Corée. Durant des siècles, ce fut
l’école la plus prestigieuse pour ceux qui aspiraient à de
hautes fonctions. La Salle de Conférence Dosan était une
académie où Toegye Hwang, enseignait à ses élèves et se
concentrait sur les études académiques.
Déjeuner au restaurant local.
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A l’arrivée à Andong, visite du Village Hahoe, que l’on peut
traduire par « Village Enveloppé d’Eau » tire son nom du fleuve
Nakdong, qui passe autour de son périmètre.
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le centre du
village est peuplé de larges maisons aux toitures en tuiles
appartenant au clan Ryu et qui ajoutent leur charme unique
aux toits de chaumes environnants.
Visite du musée du Masque de Hahoe qui
renferme une remarquable collection de masques
traditionnels coréens, ainsi que des masques provenant
de toute l’Asie, et de pays aussi différents que le Nigeria,
l’Italie, et le Mexique.
Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres.
Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel.
Jour 7 –VENDREDI 15/11/2019 – ANDONG / SUWON /SEOUL
Petit déjeuner.
Départ pour Suwon (215 km, env. 3h).
Visite de Suwon, dominée par la forteresse de
Hwaseong, inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Construit en terre et renforcé d’énormes
blocs de pierre, l’impressionnant rempart de la
forteresse percé de quatre portes, s’étire sur 5.7 km.
370 000 hommes, dont 18 000 artisans, ont travaillé
à sa construction durant 2 ans et 9 mois. Ils ont utilisé
des techniques coréennes, mais en cette époque du
Silhak (« science du réel »), des techniques
occidentales ont aussi été empruntées, d’où le
caractère spécial de cette forteresse qui n’est pas
sans rappeler certains châteaux forts d’Occident.

Déjeuner au restaurant local dans le quartier de
Hwaseong.
A l’arrivée à Séoul, visite de la Starfield COEX
Library, situé à Gangnam, célèbre quartier de Séoul.
On ne peut pas ne pas être saisi par la beauté du lieu.
La structure grandiose se distingue par ses grandes
étagères d’une hauteur de 13 mètres environ et ses
50 000 ouvrages et magazines conservés.
Visite du temple Bongeunsa, situé au nord des bâtiments du COEX et construit dans la Xème
année de règne du roi Weongseong du royaume Shilla (794). 3 479 planches de bois de 13 sutras
bouddhiques, incluant le travail du calligraphe Kim Jeong-Hee sont gardés ici.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : SAMEDI 16/11/2019 - SEOUL/ DMZ TOUR / SEOUL
Petit déjeuner.
Matinée consacrée à la visite de la DMZ (La zone coréenne démilitarisée) (65 km, env. 1h10).
Départ en autocar par «la route de la liberté », bordée de grillages métalliques surmontés de
rouleaux de barbelés en certains points sensibles. Arrêt au Imjingak Park pour la découverte
de l'artillerie utilisée pendant la Guerre de Corée. Continuation jusqu'au Pont de la Liberté qui a
été traversée par 13 000 prisonniers lors de leur libération en Corée du Sud.
Poursuite en autocar vers le 3ème Tunnel
d’Infiltration, construit pour faire office de route
d'invasion militaire par la Corée du Nord. Dans le hall
d'exposition, vous découvrirez des photos et de
nombreux objets de guerre.
Rendez-vous
ensuite
à
l'observatoire de Dora où l'on
peut avoir, grâce à des
jumelles,
une
vue
plus
rapprochée de la Corée du
Nord, notamment de la ville et du complexe industriel de Kaesong.
Poursuite vers la gare ferroviaire de Dorasan, l’actuel terminus nord de
la ligne ferroviaire de la Corée du Sud, symbole d'espoir d'une éventuelle
réunification de la Corée, qui permettrait de rejoindre directement
Pyongyang. Passage par l'Unification Village pour observer la vie dans
cette petite communauté agricole.
Retour à Séoul. Déjeuner au restaurant local
Découverte du village hanok de Bukchon, la plus forte
concentration de maisons traditionnelles de Séoul où résidaient
autrefois les aristocrates au cours de la dynastie Joseon.
Aujourd’hui, plus de 900 hanoks y sont conservés.
Visite du Musée National de Corée. Ce plus grand
musée du pays présente les œuvres innombrables d'une
qualité exceptionnelle, donnant à voir un panorama
unique de l'histoire coréenne. Calligraphies, peintures,
sculptures, laques, œuvres en bois, céramiques sont
réunis dans un espace gigantesque qui s'ouvre aussi aux
autres pays asiatiques.
Le Plus Voyages Gallia : Dîner d’adieu au restaurant « Walking on the Cloud » avec une vue
imprenable sur la rivière Han.
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Jour 9 –DIMANCHE 17/11/2019 - SEOUL  PARIS
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport d’Incheon. Assistance aux formalités d’enregistrement.
09h55 - Envol pour Paris sur vols régulier directs Air France (AF 267).
14h20 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle – Terminal 2 E.
Fin de nos services.
Formalités pour les ressortissants français : le Passeport doit être valable 6 mois après la
date de retour en France. Les autres nationalités doivent consulter le Consulat de Corée : au
125 rue de Grenelle, 75007 Paris. Tél : 01 47 53 69 89 / e-mail : con-fr@mofa.go.kr

LE CHOIX DES HÔTELS
(Sous réserve de confirmation au moment de la réservation)

Seoul (6 nuits) – Grand Ambassador 5*****
Situé en centre-ville, le Grand Ambassador Séoul, associé à Pullman, offre 413 chambres équipées d'une
connexion Internet WIFI gratuite, 6 restaurants, 12 salles de réunion et de conférence et un grand centre
de remise en forme avec piscine et spa. Décoration attrayante et moderne qui séduira les voyageurs
d'affaires et de loisirs.

Andong (1 nuit) – Andong Grand hôtel 4****
Les 79 chambres climatisées de l'établissement vous invitent à la détente et comprennent un réfrigérateur
et une télévision LED. Profitez des nombreux équipements et services qui caractérisent l'établissement,
notamment l'accès Wi-Fi à Internet gratuit et un téléphone, une cafetière ou une bouilloire à thé et de l'eau
minérale (offerte). Pour combler tous vos petits creux, l’établissement Andong Grand Hôtel vous propose
un café.
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NOS PRIX & CONDITIONS
PERIODE : DU 09 AU 17 NOVEMBRE 2019
BASE HÔTELS 4*/5*
NOTRE PRIX PAR
2 665 €
BASE 25 PERSONNES
PERSONNE EN SGL
NOTRE PRIX PAR
2 715 €
BASE 20 PERSONNES
PERSONNE EN SGL
Réduction par chambre en partage à 2 personnes : - 225 €/personne
Nos prix ont été établis selon les conditions économique en mars 2019, 1 US$ = 0,881865 €.
Ils sont susceptibles d’être révisés, en cas de variation du taux de change ou de fluctuation des
taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets).
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
 Le transport aérien sur vols réguliers directs Air France en (classe économique) : Paris
 Seoul  Paris
 Les taxes aériennes – 275,97 € (à la date du devis – révisables).
 Les transferts et transports mentionnés au programme en autocar récent de grand confort
(45 places) durant tout le voyage (sauf les journées de rencontres professionnelles).
 L’hébergement 7 nuits en chambre individuelle dans les établissements cités au
programme ou similaires.
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 du programme
 L’assistance francophone lors des 3 dîners des journées de rencontres professionnelles
 Boissons à tous les repas : eau en carafe, une bière locale ou 1 soda et thé / café*.
 Les droits d’entrées et visites mentionnées au programme.
 La présence d’un guide francophone expérimenté durant le voyage (sauf les journées
de rencontres professionnelles).
 L’assurances Maladie-rapatriement 24h/24 & Complémentaire (annulation, bagages.)
 La remise d’un carnet de voyage incluant la documentation touristique (un par famille)
 Un Accessoire Voyages Gallia par personne qui sera remis à l’aéroport le jour du départ.
 La réunion d’information dans vos locaux avant votre départ.
(*café/thé ne sont pas disponibles dans tous les restaurants en Corée, nous nous efforceront de faire le
maximum à ce sujet)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le port des bagages*
 Les dépenses et extra d’ordre personnel.
 Les boissons aux repas autres que celles mentionnées dans notre prix comprend
*Ce service n’existe pratiquement pas en Corée, sauf dans certains hôtels 5* et de très petites structures
hôtelières

NOS CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 120 jours avant le départ 50€ par personne de frais de dossier non
remboursables.
 De 120 à 60 jours avant le départ
20% du prix total du voyage par personne.
 De 59 à 30 jours avant le départ
30% du prix total du voyage par personne.
 De 29 à 15 jours avant le départ
60% du prix total du voyage par personne.
 De 14 à 08 jours avant le départ
85% du prix total du voyage par personne.
 De 07 jours jusqu’au départ
100% du prix total du voyage par personne.

Voyages Gallia– 30, rue de Mogador – 75009 Paris – IM075110289 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30

7

vendredi 10 mai 2019

POINTS FORTS DU VOYAGE :
Ce circuit bénéficie d'une formule très complète avec les plus originaux de Gallia qui vous fera visiter
tous les sites incontournables du pays et vous fera profiter d´une expérience unique au contact du
peuple coréen de son histoire et ses traditions culturelles :
➢
➢
➢

Les Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO :
Palais royal Changdeokgung
Forteresse de Hwaseong
Village historique de Hahoe

➢
➢
➢

Les Sites incontournables :
Séoul, capitale historique et puissance économique et financière mondiale avec:
Palais royal Gyeongbokgung, Musée National du Folklore, Musée National de Corée,
Villages hanok de Bukchon, quartier d’Insadong, quartier Gangnam, Starfield COEX
Library
DMZ - La zone coréenne démilitarisée
Ecole confucéenne Deosan Seowon
Musée du Masque de Hahoe

➢
➢

LES PLUS GALLIA
Expérience au Tea Shop des herbes médicinales
Menus sélectionnés pour une découverte de la richesse gastronomique coréenne :

➢
➢

•
•
•

➢
➢
➢
➢
➢

Déjeuners traditionnels : coréen de bœuf Bulgogi ; Bibimbap
Dîner-sashimi au « Noryanjin Fish Market »
Dîner au « Korea House » pour un repas traditionnel coréen, accompagné de danses
et de musique traditionnelle coréenne
• Dîner d’adieu au restaurant « Walking on the Cloud » avec une vue imprenable sur la
rivière Han.
POUR VOTRE CONFORT :
Les vols réguliers directs Air France avec la sélection des meilleurs horaires
Le guide francophone expérimenté sur tout le circuit(sauf les journées de rencontres
professionnelles).
La meilleure sélection des hôtels 4*& 5*
Les assurances Maladie - Rapatriement 24h/24 & Complémentaire (annulation, bagages)
Le Forfait boissons aux repas (eau & 1 bière ou 1 soda, thé ou café)

Votre parcours
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