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La Fascinante Ville de Séoul
Corée du Sud
6 jours / 5 nuits
guide et voiture privés À partir de

3799$
Par personne/Occupation double
Départs: 1 mai au 15 décembre 2022 - hôtel 4* 

Après la visite,  le guide vous emmènera à l'endroit idéal 
pour acheter des souvenirs - Insadong Antique Street. 
Temps libre pour profiter de la nourriture locale et 
acheter des souvenirs. Poursuivez la visite du Musée 
national, qui abrite une vaste collection d'objets datant 
de l'Antiquité à l'époque moderne et couvrant un large 
éventail de sujets, notamment l'art et la culture.  Les 
terrains extérieurs abritent des pagodes et d'autres 
œuvres d'art en pierre trop grandes pour être exposées à 
l'intérieur.  Le soir, visitez la célèbre Maison de la Corée, 
ouverte en 1981.  Il s'agit d'un bâtiment traditionnel 
coréen qui présente la culture et le mode de vie des 
Coréens, où vous pourrez découvrir l'architecture 
traditionnelle et une atmosphère classique. Le bâtiment 
a été construit dans le style du bâtiment Jagyeong-jeon 
de la dynastie Joseon au palais Gyeongbok. C'est le seul 
bâtiment construit dans le style architectural 
traditionnel. Retour à l'hôtel àprès le souper.

Nuit à Séoul

Jour 1:  Séoul - arrivée
À l'arrivée à l'aéroport d'Incheon, accueil de votre guide 
et transfert à l’hôtel. 

L'enregistrement s'effectue après 15h00. Après 
l'enregistrement, vous pourrez profiter des installations 
de l'hôtel, vous promener à proximité de l'hôtel, goûter 
à la cuisine locale ou profiter du shopping.

Nuit à Séoul

Jour 2:  Séoul, Journée de visite 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontrez votre guide dans le 
hall de l'hôtel et commencez votre journée par la visite 
du palais royal de Gyeongbokgung, qui est le premier 
des cinq palais construits sous la dynastie Joseon. Vous 
assisterez aux cérémonies de relève de la garde royale 
et serez introduit dans l'ère des empereurs coréens.
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La Fascinante Ville de Séoul - 6 jours / 5 nuits

Jour 4:  Séoul, Studio Hyundai Motors, 
musée du Ginseng, souper croisière
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers la ville de Goyang 
(Gyeonggi-do) pour visiter le studio Hyundai Motors et 
vous tenir au courant des dernières nouvelles de l'usine 
Hyundai Motors, et voir le processus d'assemblage des 
voitures, du développement du design aux tests de 
sécurité. 

Continuez à visiter un lieu unique - le musée du Ginseng. 
Tout le monde a probablement entendu parler de la 
puissance du ginseng coréen. Dans le musée, vous 
pourrez apprendre l'histoire du ginseng et vous aurez 
l'occasion de goûter à quelques extraits.

L'après-midi, visitez le plus grand centre commercial de 
Séoul, où vous trouverez de nombreuses marques de 
cosmétiques coréens célèbres et de nombreux 
magasins de produits pour enfants. En plus du 
shopping, vous pouvez déguster une tasse de café dans 
l'un des nombreux cafés situés ici. 

Après le shopping, partez pour une croisière romantique 
sur le fleuve Han et profitez du souper à bord.  E-land 
Cruise - vise à développer un parc à thème de croisière 
sur la rivière Hangang, en tant qu'attraction 
emblématique représentant Séoul. Il vise également à 
promouvoir et à faire connaître la rivière Hangang aux 
touristes internationaux en tant qu'attraction de 
renommée mondiale. Les visiteurs et les habitants de 
Séoul pourront faire une pause dans l'atmosphère 
urbaine et profiter d'un moment de détente lors de la 
croisière.

Nuit à Séoul

Jour 3:  Séoul, Tour Lotte World – Lotte 
Séoul Sky
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert dans le quartier de 
Jamsil pour visiter la Tour Lotte World - le plus haut 
bâtiment de Corée. La Tour Lotte World a été conçue 
avec un motif conceptuel inspiré des céramiques 
coréennes et des pinceaux d'écriture. Avec 123 étages 
au total, la tour est le cinquième plus haut bâtiment du 
monde, s'élevant à 555 mètres. 

Visitez le Seoul Sky, situé aux étages 117 à 123 de la 
Tour Lotte World. Cet observatoire offre une vue 
panoramique de toute la capitale, magnifique de jour 
comme de nuit. SEOUL SKY se compose d'une zone 
d'exposition, d'un pont d'observation, d'un sky deck, 
d'un café-dessert, d'une terrasse en plein air, d'un salon, 
et plus encore. Après une journée de détente, le guide 
vous accompagnera à l'hôtel où vous pourrez vous 
reposer ou profiter du reste de votre soirée. 

Nuit à Séoul
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Jour 5:  Séoul, Journée libre 
Option : Visite du DMZ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer à 
votre rythme.

Option$ Visitez la zone démilitarisée coréenne (DMZ) 
et apprenez tout sur la guerre entre le Nord et le Sud 
qui a créé ce lieu symbolique. Observez la Corée du 
Nord à l'Observatoire de la paix de Ganghwa.

Nuit à Séoul

Jour 6 Séoul - départ
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, rencontre avec votre 
guide et transfert à l'aéroport pour votre départ.

Le forfait inclut:
• Transfert de l'aéroport à l'hôtel
• 5 nuits d'hébergement en occupation double
• Transport en voiture privée
• 5 petits-déjeuners à l'hôtel
• 2 soupers: Jour 2 et Jour 4
• Guide parlant francais
• Tous les droits d'entrée 
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport

Le forfait n'inclut pas:
• Vols
• Repas non mentionnés, boissons
• Dépenses personnelles
• Pourboires

Note spéciale:
• Repas pendant la visite

Le guide vous donnera toutes les informations sur 
les choix possibles pour le dîner et le souper 
pendant le voyage.  Un repas traditionnel coréen 
léger sera recommandé pour le dîner. Le souper 
sera un buffet coréen et européen. Pour ces repas, 
le budget est compris entre 10 000 KRW et 30 000 
KRW par personne. Dans la plupart des restaurants, 
le prix de la bière est de 5 000 à 7 000 KRW la 
bouteille, celui des boissons gazeuses - Coke, Fanta 
- de 2 000 à 4 000 KRW la bouteille. Le vin coréen 
coûte de 15 000 à 25 000 KRW la bouteille.

La Fascinante Ville de Séoul - 6 jours / 5 nuits
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Dates 2022 Hôtel 4*
 Par personne / occupation double

Hôtel 5*              
 Par personne / occupation double

  1 mai au 15 décembre 2022 3,799 $ 4,329 $

Supplément chambre simple Sur demande

Hôtel ou similaire: 
4 *: T-Mark Grand Hotel or similar, located near Namdaemun area in Seoul 
5 *: Lotte Hotel Seoul or similar, located near Myeongdong street in Seoul

Portion terrestre 6 jours / 5 nuits 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 100$. Ce montant sera ajouté sur la facture. Les tarifs ont été publiés 
au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre 
agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.
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