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Jour 1 : Séoul (arrivée) 
Accueil par un représentant et transfert pour votre 
hôtel. Dîner de bienvenue. 

Jour 2 : Séoul
Départ en métro et promenade dans le village tradi-
tionnel de hanoks de Bukchon. Découverte de l’une 
des maisons de thé les plus renommées de la ville. 
Déjeuner local, dégustation de Makgeolli puis balade 
au marché de rue de Gwangjang. 

Jour 3 : Séoul
Visite du Palais Gyeongbokgung, l’un des cinq palais 
datant de la dynastie Choson (Joseon). Promenade le 
long de la rivière Cheonggyecheon et après-midi libre. 

Jour 4 : Séoul - Busan 
Départ en train en direction de Busan. L’après-midi, 
visite du temple Beomeosa, chef d’œuvre architectural, 
et du village culturel de Gamcheon. 

Jour 5 : Busan
Visite de la ville de Busan et flânerie aux marchés. 
Arrêt au cimetière du Mémorial des Nations Unies ren-
dant hommage aux membres de l’ONU tombés durant 
la guerre de Corée. L’après-midi, visite d’entreprises 
marquant la réussite économique du pays.

Jour 6 : Busan - Séoul 
Le matin, visite du temple Beomeosa, l’un des temples 
principaux de l’Ordre Jogye du bouddhisme coréen, ou 
Haedong Yonggungsa, chef d’œuvre architectural situé 
dans un cadre montagneux de grande beauté. L’après-
midi, train pour Séoul et transfert pour votre hôtel. 

Jour 7 : Séoul - Tokyo (par avion)
Transfert pour l’aéroport et vol pour Tokyo. Accueil 
à l’aéroport par un assistant, puis transfert en bus-
navette pour votre hôtel (env. 1h30). Temps libre.

Jour 8 : Tokyo
Tour guidé de la frénétique capitale en transports 
publics et taxis : visite de la tour de Tokyo ainsi que de 
l’esplanade du Palais Impérial. L’après-midi, balade 
dans les quartiers branchés d’Omotesando et de 
Harajuku.

Jour 9 : Tokyo - Mont Fuji/Hakone - Tokyo
Départ en direction de Hakone. Au programme : vues 
panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphé-
rique et croisière sur le lac de cratère Ashi.

Jour 10 : Tokyo - Kanazawa
Bagage principal envoyé directement à Kyoto, prévoir 
un bagage plus léger pour la nuit à Kanazawa. Départ 
en train pour Kanazawa puis visite de la ville avec le 
marché Omi, le Kenroku-en, l’un des 3 plus beaux 
jardins du Japon, et une ancienne demeure de samou-
raïs. Dégustation de spécialités locales pour le dîner.

Jour 11 : Kanazawa - Kyoto
Route pour le village préservé de Shirakawago, avec 
ses maisons traditionnelles aux toits de chaume. Puis 
continuation pour Takayama et visite du hall d’expo-
sition des chars et balade dans la rue Kami Sanno-
machi. Départ en train pour Kyoto. Accueil et transfert. 

Jour 12 : Kyoto
Excursion vers le sanctuaire Fushimi Inari, dédié à 
la divinité protectrice des récoltes et bordé par des 
milliers de portiques vermillon. Puis retour à Kyoto et 
visite du pavillon d’Or Kinkaku-ji et du château de Nijo. 
La journée se termine par un centre d’artisanat et le 
quartier de Gion.

Jour 13 : Kyoto (départ)
Journée libre pour poursuivre les visites de Kyoto par 
vous-mêmes. Selon vos horaires de vols, transfert en 
minibus-navette à l’aéroport d’Osaka Kansai.

Les +  
n Guide francophone.
n Visite des sites incontournables des deux pays. 
n Découverte des spécialités culinaires.

Dès 4’670.- / pers.

Dates du voyage: départs de Séoul les 16.03, 
06.04, 20.04, 18.05, 08.06, 22.06, 20.07, 10.08, 
07.09, 21.09 et 26.10.

De 6 à 16 participants.

Inclus: vol Séoul / Tokyo, trajets en transports 
publics sauf les jours 9, 11 et 12 en autocar privé, 
envoi des bagages selon programme, 12 nuits 
en chambre double/twin en hôtels de catégorie 
moyenne, petits déjeuners + 6 déjeuners + 2 
dîners, visites mentionnées avec guide local fran-
cophone.

Chambre individuelle : dès 1’015.- / pers. 

Moyenne saison : 06.04, 20.07, 07.09:  
+ 225.- / pers. 

Haute saison : 16.03, 20.04, 21.09, 26.10:
+ 450.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

De la Corée du Sud au Japon 
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE

Découvrez l’essentiel en passant par les grandes villes de Séoul et 
Tokyo et par des lieux plus authentiques comme Shirakawago et Kyoto. 
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https://www.travel360.ch/destination/cor%C3%A9e+du+sud


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cor%C3%A9e+du+sud
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2723



