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PETITS SECRETS DE CORÉE DU SUD

Le « Pays du Matin Calme » possède un art de vivre ancestral qui cohabite sans souci
avec le modernisme. Il a réussi à survivre malgré ses voisins chinois et japonais qui ont
pendant des siècles tenté de s’approprier ce pays montagneux. Malgré les guerres et la
séparation avec sa voisine du nord, la Corée du Sud est restée elle-même.
La discrète péninsule réunit une capitale bouillonnante et tentaculaire, des trésors
naturels, des merveilles architecturales ainsi que des villages préservés où le temps
semble s’être arrêté.
Partez à la découverte d’une culture unique, nourrie de chamanisme, bouddhisme et
confucianisme et aujourd’hui en pleine mutation.
Rencontrez un peuple fier et accueillant qui vous ouvrira les portes de son petit paradis
encore méconnu. Entre ultra-modernisme et tradition, la Corée vous séduira par son
exotisme, son effervescence et la douceur de ses matins calmes !
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PETITS SECRETS DE CORÉE DU SUD

FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la
date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 90 jours.

MONNAIE
La monnaie coréenne est le won coréen (KRW) :
1€ = 1365 KRW // 1 KRW = 0,00073 € (en septembre
2020).
Les distributeurs de billets acceptent les cartes de crédit
étrangères et fonctionnent 24h/24.
Prévoir aussi du liquide ou des chèques de voyages,
facilement acceptés.
Le paiement par cartes bancaires est moyennement
répandu. Il est sans aucun problème dans les grands
magasins, grands hôtels, restaurants internationaux. Les
banques ouvrent en général entre 9h30 et 16h30, en
semaine, et de 9h30 à 13h30, le samedi.
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PETITS SECRETS DE CORÉE DU SUD

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 7h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Séoul.
En hiver + 8h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 19h à Séoul.
Electricité
Le courant existe en 110 V et 220 V. Les prises électriques sont
en principe compatibles avec les fiches de nos appareils, mais
il peut y avoir des exceptions. Par sécurité, se munir d’un
adaptateur.
Pourboires
Une taxe de 10 % est perçue par l’Etat sur les produits et les
services en Corée, mais elle est incluse dans les prix affichés.
Seule l’hôtellerie ajoute 10 % à ses tarifs. Cette taxe hôtelière
peut aller jusqu’à 20 % dans les établissements haut de gamme
(TVA + service). En principe, le pourboire n’est pas dans les
habitudes coréennes.
Climat
Les quatre saisons coréennes sont extrêmement marquées. Il
fait très froid en hiver. Janvier est le mois le plus froid : de – 8 à
6°C. En été, les températures varient de 19 à 30 °C et plus. Les
saisons intermédiaires sont les meilleures périodes pour le
tourisme, avec une prédilection pour l’automne (14 °C en
moyenne) ; le printemps est en effet assez doux (11 °C), mais les
pluies sont assez fréquentes.
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QUE VISITER ?
SÉOUL
Séoul est une ville où l’on peut aussi bien admirer, fasciné, les
dernières nouveautés électroniques, que méditer paisiblement au
bord d’une rivière, face à un temple. Mélange de dynamisme exacerbé
et de tradition entretenue, la capitale sud-coréenne est une
destination incroyablement dépaysante pour un Européen.
MONT SEORAK
Ce parc Seoraksan littéralement « la montagne aux pics enneigés »
considéré comme le plus beau de Corée charme par sa variété
d’arbres : bouleaux, cerisiers sauvages, chênes, frênes et pins.A
travers divers chemins vous pourrez découvrir ses pics de granit, ses
vallées luxuriantes et ses sommets, dont le plus haut culmine à 1 708
m. Pensez à prendre le téléphérique vers le mont Gwongeum.
ANDONG
Andong possède une tradition de masques que vous découvrirez dans
le village traditionnel encore habité de Hahoe.
GYEONGJU
Gyeongju est une ville classée à l’UNESCO pour ses nombreux sites
culturels. Louez un vélo et partez à la découverte des tombes Sillas,
de l’étang Anap Ji, du temple bouddhiste Bulguska, ou encore de la
mystérieuse tombe sous-marine du roi Munmu. Déambulez dans le
marché ou visitez une école confucianiste pour vous imprégner de
l’atmosphère.
BUSAN
La cité de Busan qui se veut dynamique à l’instar de sa sœur Séoul,
détonne avec ses marchés gigantesques, sa géographie péninsulaire,
presque aussi vaste que Rio de Janeiro, et son axe maritime qui va du
Japon à Singapour en passant par Hong Kong. Elle possède le plus
grand port de Corée et c’est aussi l’un des tout premiers d’Asie pour
son trafic de conteneurs.
BAIE DE SUNCHEON
La baie de Suncheon est une zone humide préservée au plus proche
de son état original. Elle est d’ailleurs inscrite à l’inventaire de la
convention de Ramsar depuis 2006 qui consiste à « élaborer et
maintenir un réseau international de zones humides importantes
pour la conservation de la diversité biologique mondiale ».
ÎLE JEJU
L’île, paradisiaque et volcanique, impressionne par ses paysages
multiples : reliefs surprenants, cônes, cratères, tunnels de lave… Dû à
son climat subtropical, l’île se pare de forêts humides, mandariniers,
palmiers et azalées. Les randonneurs prendront plaisir à parcourir les
chemins du parc national Hallasan qui offre une vision différente
selon les saisons. Ceux qui souhaitent changer d’ambiance
apprécieront l’animation de la ville principale, Jeju-si, le farniente des
belles plages au sud, ainsi que les villages pittoresques aux alentours.
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NOTRE SÉJOUR
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