Périple en Asie de l’Est : des Matins Clairs au Soleil Levant
Partez pour un périple fantastique entre deux pays voisins mystérieux. Accompagnés de vos guides
francophones coréen et japonais, vous découvrirez en transports en commun le pays des matins
clairs et du soleil levant, en toute immersion. Palais, temples, randonnées et rencontres rythmeront
votre voyage.
Dates :
Aller :
Départ le Lundi 19 Septembre 2016 - Arrivée en Corée le Mardi 20 Septembre 2016
Retour :
Départ le Mardi 4 Octobre 2016 - Arrivée en France le Mardi 4 Octobre 2016
Départ garanti à partir de 8 personnes
Réservations :
contact@coreevoyage.com
09-77-19-81-33

Jour 1 : 20/09 Arrivée à Seoul.
Arrivée à l’aéroport d’Incheon et transfert à votre charge pour Seoul en bus ou métro. Installation à votre
hébergement et temps libre jusqu’à l’heure de rendez-vous. Votre guide francophone vous retrouvera en
début de soirée dans le lobby de votre hôtel et vous accompagnera dans une superbe maison traditionnelle où
vous découvrirez la gastronomie royale coréenne. Diner de bienvenue dans un cadre exceptionnel. Retour à
l’hôtel et première nuit en Corée.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à proximité du centre historique de la ville

Jour 2 : 21/09 Palais et secrets de Huwon
Journée dédiée à la découverte de la ville de Seoul en transports en commun et à pieds. Vous débuterez par la
visite de la célèbre place de Gwanghwamun avant de poursuivre pour Gyeongbokgung, le plus grand palais
de Corée. Déjeuner et petit passage à Insadong parmi ses échoppes vendant calligraphies, objets bouddhiques
et céramiques coréennes. L’après-midi, vous découvrirez le ravissant jardin secret Huwon dans le palais de
Changdeokgung, inscrit à l’UNESCO. Retour et nuit à l’hôtel.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à proximité du centre historique de la ville

Jour 3 : 22/09 Jeonju, la traditionnelle
Départ en bus express pour Jeonju, ville réputée pour sa gastronomie et son village Hanoks. A l’arrivée, installation à l’hébergement traditionnel et début des visites à pied. Vous débuterez par la visite du paisible sanctuaire Gyeonggijeon, vous passerez devant l’église de Jeonju puis finirez par la visite de l’école confucéenne
Hyanggyo, lieu dédié à l’éducation des enfants des Yangban, les nobles de l’ancienne Dynastie. Panorama sur
la ville depuis les hauteurs puis temps libre au village. Diner et nuit en Hanok.

Hébergement traditionnel Hanok : couchage au sol

Jour 4 : 23/09 Suncheon, capitale écologique
En matinée, transfert en train pour la ville de Suncheon, capitale écologique de Corée. Aux alentours se
trouve l’agréable village traditionnel de Naganeupseong aux toits de chaume. Balade sur les remparts du village, découverte de la vie rurale puis retour à Suncheon. En fin d’après-midi, balade parmi les roseaux dans la
baie écologique de Suncheon, découverte de sa faune et de sa flore puis coucher de soleil sur l’ensemble de la

Hébergement 3*.
Hôtel équipé d’une salle de sport et d’un sauna et bains coréens.

Jour 5 : 24/09 Gyeongju, capitale du Royaume de Shilla
Départ pour Gyeongju, ancienne capitale du Royaume de Shilla, véritable musée à ciel ouvert. A l’arrivée,
installation chez l’habitant et découverte à pied du centre historique de Gyeongju. Visite du Musée de Gyeongju, de l’observatoire astronomique Cheomsongdae, promenade parmi les Tumulis à Daereungwon et balade
romantique le long de l’étang Anapji en soirée.

Hébergement traditionnel chez l’habitant.

Jour 6 : 25/09 Trésors inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
La matinée sera dédiée à la découverte des trésors du Mont sacré de Namsan (2 heures ½ de randonnée).
Vous y découvrirez des trésors oubliés d’un autre temps : statues, sanctuaires. Poursuite pour la visite de deux
monuments majeurs de la Corée du Sud : le temple de Bulguksa et la grotte de Seokguram. Reconnus à travers l’Asie pour leur finesse, ils sont les exemples parfaits du savoir-faire coréen et sont inscrits à l’UNESCO.

Hébergement traditionnel chez l’habitant.

Jour 7 : 26/09 Busan, bienvenue au Sud
Busan, Cap au sud ! Départ en train à grande vitesse pour Busan, la seconde plus grande ville de la péninsule.
Immersion à Jagalchi, le plus grand marché aux poissons de Corée puis panorama sur la ville depuis la tour
de Busan située au parc Yongdusan. Temps libre au quartier de Nampodong puis balade paisible le long de la
plage de Gwangalli en soirée. Dernière nuit en Corée.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à proximité du métro, à quelques pas du marché aux poissons de Jagalchi et du quartier de Nampodong.

Jour 8 : 27/09 Bonjour le Japon !
Temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport de Busan avec votre guide. Envol pour Fukuoka au Japon. Envoi
des bagages depuis l’aéroport vers Kyoto et préparation d’un sac pour deux nuits à Miyajima. Départ en train
pour la ville d’Hiroshima et visites témoignant du passé douloureux de la ville : le Dôme de la bombe A, le
Monument de la paix des enfants ainsi que le Parc du mémorial de la paix. Ensuite, direction l’île de Miyajima
où se trouve votre logement.

Hébergement traditionnel Ryokan : couchage au sol, pas d’occupation “single”.

Jour 9 : 28/09 L’île sacrée de Miyajima
Découverte de l’île sacrée en commençant par une randonnée matinale au Mont Misen offrant l’une des plus
belles vues du Japon. Descente grâce au téléphérique permettant d’admirer la vue avant de déjeuner dans un
restaurant local. L’après-midi sera consacrée à la visite des sites sacrés du sanctuaire de Ikutsushima et de la
pagode Goju-no-to, en contemplant les daims vénérés de l’île.

Hébergement traditionnel Ryokan : couchage au sol, pas d’occupation “single”.

Jour 10 : 29/09 Himeji, le château du Héron Blanc
Départ en début d’après-midi pour le château de Himeji considéré comme le plus beau château du Japon
et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déplacement ensuite vers Kyoto et découverte de la gare de
Kyoto, l’une des plus importantes gares du Japon ne comptant pas moins de 11 étages et offrant une vue panoramique sur la ville depuis son sommet. Dîner dans un des restaurants populaires de la gare.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à quelques kilomètres du centre-ville de Kyoto et à proximité du centre commercial Isetan.

Jour 11 : 30/09 Kyoto, capitale culturelle du Japon
Journée consacrée à la capitale culturelle nippone. Visite dans la matinée des deux temples remarquables,
tous deux inscrits à l’UNESCO, le monastère zen Ryoanji « temple du repos du dragon » et le temple Kinkakuji « Pavillon d’or », temple recouvert d’or pur dont le reflet dans l’étang à ses pieds rend le paysage unique.
Déjeuner dans un restaurant local puis poursuite pour le temple Kiyomizudera avec son impressionnante
plateforme sur pilotis et sa vue sur la ville. Spectacle en début de soirée à la découverte des arts traditionnels
japonais et dîner dans le quartier de Pontocho.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à quelques kilomètres du centre-ville de Kyoto et à proximité du centre commercial Isetan.

Jour 12 : 01/10 Nara, l’ancienne capitale
Dans la matinée, expérience de la calligraphie japonaise et découverte des secrets de fabrication de l’encre de
Chine. Visite par la suite du temple Todaiji et de son impressionnante représentation en bronze de Bouddha
assis, ainsi que du sanctuaire Kasuga Taisha avec ses milles lanternes de pierre, qui est inscrit à l’UNESCO.
Rencontre tout au long de la journée avec les cerfs protecteurs de la ville se promenant dans son enceinte.
Temps libre à la découverte du parc de Nara et ses environs avant retour sur Kyoto.

Hébergement 3*.
Hôtel situé à quelques kilomètres du centre-ville de Kyoto et à proximité du centre commercial Isetan.

Jour 13 : 02/10 Découverte de la capitale du Japon, Tokyo
Expédition des bagages dans la matinée et départ de Kyoto vers Tokyo en Shinkansen. Temps libre permettant d’apprécier les bâtiments en brique rouge de la gare de Tokyo, puis direction l’esplanade du palais impérial. Découverte de l’histoire de Tokyo dans le musée Edo-Tokyo, récemment rénové, retraçant l’histoire de la
capitale de ses origines jusqu’à nos jours. Enfin, déplacement pour l’île artificielle d’Odaiba afin de profiter du
coucher du soleil sur la baie de Tokyo et des illuminations de l’île à la nuit tombée.

Hébergement 3*.
Hôtel situé au coeur du quartier de Shinjuku, à proximité de nombreuses attractions touristiques.

Jour 14 : 03/10 Tokyo, la capitale
Départ matinal pour le plus grand marché au poisson du monde, le marché Tsukiji avant de partir pour
le quartier d’Asakusa et le plus vieux temple de Tokyo, le temple Sensoji. Evadez-vous de l’agitation de la
métropole japonaise avec la visite du jardin Rikugi-en, jardin traditionnel japonais aspirant au calme et à la
sérénité. Retour dans les rues animées de Tokyo avec le quartier de Shinjuku et vue panoramique de la capitale depuis l’observatoire des bureaux du gouvernement métropolitain de Tokyo. Enfin, découverte de l’arrondissement de Shibuya et dîner de départ avant le retour à l’hôtel.

Hébergement 3*.
Hôtel situé au coeur du quartier de Shinjuku, à proximité de nombreuses attractions touristiques.

Jour 15 : 04/10 Retour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par vos soins pour l’aéroport et envol à destination de votre pays.

