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Corée du Sud
Street-food, plages et buildings

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco responsabilite

Infos pratiques

Eté 2022 

14-17 ans 

18 jours 

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: hébergement, 
nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Septembre 2021

Séoul, la métropole ouverte sur la monde, les buildings 
illuminés, la K-Pop et les pagodes anciennes en plein 
centre ville, un cadre qui a tout pour plaire. Nous ne 
nous arrêterons pas là, notre road trip nous emmène 
faire des excursions en pleine nature, cours d’art martial 
avec des coréens, plage et temples colorés.

Jours 1 et 2  : Vol de nuit et Installation        

ETAPE 1, SEOUL (7 nuits) : installation et 
découverte de la capitale : marché de 
Namdaemum pour se plonger dans 
l’ambiance locale, quartier Ihwa-dong pour 
ses fresques de street-art, excursion au 
village fortifié de Suwon, journée vélo au 
bord de la rivière et  programme adapté aux 
envies de chacun. On mange dans les food-
court pour gouter à la célèbre cuisine 
coréenne.

Après la tradition la modernité, plongée 
dans l’univers de la K-Pop, on visite le MBC 
world. Soirée karaoké au programme.    

ETAPE 2, ANDONG (2 nuits) : Une ville étape 
pour  deux excursions à la journée : 
randonnée dans un parc naturel et visite 

d’un village typique d’artisans.

ETAPE 3, GYEONGJU (2 nuits) Une petite 
ville très belle, digne de celles des mangas, 
on la visite à vélo et à pied ! Une journée 
dans un monastère pour une démonstration 
de Sonmudo, un art martial traditionnel.

ETAPE 4, BUSAN (4 nuits) : On change 
d’ambiance, place à la plage, les grands 
jeux, activité nautique et  le marché aux 
poissons. Avec le téléphérique du parc de 
Geumgang, on prend de la hauteur pour 
mieux apprécier la côte. Veillées 
thématiques et jeux sont au programme. 

Jour  18 : Retour en France.Auberge de jeunesse confortable, 
chambres de 4 à 8 lits.

On ne cuisine pas ou très peu. Marchés, 
pique-niques, restaurants, on découvre 
les saveurs locales;

Transports en commun et marche à 
pied. 

Directeur et animateurs diplômés (1 pour 
8), jusqu’à 24 participants.

Passeport valide 6 mois après le retour. 
Autorisation de sortie du territoire. 
Consulter la fiche destination. Test 
d’aisance aquatique.

K-pop

Ville de regroupement 
PARIS 

Vol Paris – Seoul 

(vol régulier, escale possible) 

Balades à 
vélos

Sonmudo Temples

Du 09 au 26 juillet 2022


