Corée du Sud, Pays du matin calme

Du 2 au 15 novembre 2020.

LA COREE DU SUD
La Corée du Sud, le pays du Matin calme, est un pays singulier, pourvu d'une culture étonnante très différente de ses
voisines chinoise et japonaise. Derrière une modernité époustouflante, traditions et religions venues parfois des tréfonds
de l'Histoire gardent toute leur place.
Ce voyage vous entraîne à la découverte de la Corée du Sud à travers des sites historiques classés au patrimoine de
l'Unesco, des temples, et des palais royaux avec pour toile de fond les couleurs flamboyantes de l’automne.
Entre les villes vibrantes et animées de Séoul et de Busan, vous découvrirez deux des plus beaux monastères bouddhistes
du pays au cœur de montagnes couvertes d'érables et de ginkgo, vous irez à la rencontre d'artisans locaux, partagerez
leur savoir ancestral et vous baladerez dans de magnifiques villages traditionnels.
Une incroyable immersion dans un pays méconnu avec une Histoire particulière et une culture inattendue.

VOTRE CONFERENCIERE : JULIETTE MORILLOT
Journaliste, écrivain, spécialiste de la Corée, Juliette Morillot a vécu plusieurs années en Corée et y
retourne encore très fréquemment.
Proche du peuple coréen, elle a partagé sa vie quotidienne dans les villes, les temples ou les rizières,
elle éprouve pour ce pays farouche une réelle passion. Outre de nombreux articles et reportages sur
la civilisation et la culture coréennes, elle a publié plusieurs livres sur la Corée.
« Les Coréens ont un côté très latin, très bouillonnant, passionné ; ils montrent leurs sentiments et ils sont amoureux. La
culture coréenne est complètement différente de la culture japonaise. Elle se rapproche par la langue du finlandais, du
turc et du hongrois. Sa religion originelle, le chamanisme, est proche de celle de Sibérie. C'est vraiment une culture à part,
qui s’est développée de façon indépendante en opposition à ses deux gros empires voisins que sont la Chine et le Japon.»
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VOTRE PROGRAMME :
BRUXELLES  ISTANBUL

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Départ en fin d’après-midi de Bruxelles avec votre conférencière Juliette Morillot pour prendre votre vol en direction
d’Istanbul avec la compagnie aérienne Turkish Airlines.
Arrivée à Istanbul en début de soirée et connexion avec le vol en direction de Séoul.

ISTANBUL  INCHEON – SEOUL

MARDI 3 NOVEMBRE 2020

Arrivée à l’aéroport d’Incheon en fin d’après-midi et accueil par votre accompagnateur local.
Transfert privé vers le centre de Séoul et installation à votre hôtel situé dans le quartier de Myeondeong.
Ce quartier dont le nom signifie « ville lumineuse », est particulièrement réputé pour sa street food. Il
est le cœur commercial et culturel de Séoul. Vous pourrez y admirez les points forts architecturaux tels
que la cathédrale Myeongdong du XIXe siècle.
Dîner dans un restaurant local où vous découvrirez le traditionnel barbecue coréen.
Nuitée à Seoul, à l’hôtel L7 Myeongdong****.

SEOUL

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l'hôtel et découverte de la ville.
Vous commencerez cette journée par la visite de la place Gwanghwamun, où vous assisterez à la fameuse relève de
la garde devant le palais Gyeongbok, le « palais du Bonheur resplendissant ».
Terminé en 1395, ce palais royal a la particularité d’avoir été le premier où résida le roi. Bâti selon les
principes de la géomancie, le site est entouré par les montagnes Bugaksan, Namsan, Insangwan et Naksan.
Construit dans un cirque rocheux, le protégeant des influences néfastes du Nord, il fait face au Sud et à la
‘Veine du dragon’, le fleuve Han. Son architecture représente la quintessence de la technique de l’époque.

Déjeuner dans un restaurant local.
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Partez ensuite pour découvrir le quartier de Bukchon et ses maisons traditionnelles « hanoks ».
Vous trouverez des maisons traditionnelles aux toits de tuiles
sombres doucement recourbés, une demi-douzaine de ruelles
animées de courettes dont les murs décoratifs sont percés de
lourdes portes de bois massif. Cette architecture nommée
Daemokjang est classée comme patrimoine immatériel de
l’UNESCO. Le village Hanok de Bukchon, vieux de 600 ans, était
autrefois un village dans lequel résidaient les yangban,
aristocrates de la dynastie Joseon.
L’après-midi, visite du marché Gyeondong, spécialisé dans les plantes médicinales.
Si Gyeongdong apparaît de prime abord comme un marché classique tel que l'on peut en trouver ailleurs
dans la ville, il suffira de s'aventurer un peu dans le dédale de ruelles s'étalant derrière sur plus de 200
000 mètres carrés pour découvrir ce qui fait sa renommée : le plus important marché de pharmacopée
traditionnelle de Corée. Une belle occasion de goûter du ginseng frais…

Vous vous arrêterez au bord de la rivière Cheonggyecheon qui autrefois coupait la ville en deux, et du Dongdaemun
Design Plaza (architecture futuriste) en fin de journée.
En soirée, direction la tour Namsan où vous aurez une vue imprenable sur Séoul. Repas buffet traditionnel où vous
ferez vos premiers pas dans la découverte de la gastronomie coréenne.
S’élevant sur la montagne du sud, Namsan, cette construction de plus de 236 mètres a souvent été appelée la
“plus grande tour d’Asie”. La Tour de Séoul, qui jouit d’une belle réputation auprès des touristes depuis presque
30 ans, a fait peau neuve et est devenue plus incroyable que jamais.

Nuitée à Seoul à votre L7 Myeongdong****.
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SEOUL – TEMPLE BEOPJUSA

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le parc national Songnisan.
Vous arrivez au temple Beopjusa pour vivre une expérience intemporelle en pleine immersion pendant toute une
journée. Un moment rare et riche d’enseignement dans un cadre des plus reposants.
Beopjusa est l'un des principaux temples de l'ordre Jogye du bouddhisme coréen. Il a une longue et riche
histoire qui remonte à la période des Trois Royaumes. C'est l'un des plus vastes et des plus beaux temples
bouddhistes de la péninsule coréenne et il comprend plusieurs trésors nationaux. Il est situé dans le Parc
national de Songnisan et en son centre se trouve une immense statue de Bouddha de bronze doré haute
de 33m.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, vous pourrez vous balader et vous imprégner de l’ambiance de ce magnifique temple et de ses
environs. Les couleurs de la nature en plein automne vous éblouiront.

Le soir, vous assistez à la prière des moines avec l'appel à la prière qui se fait en jouant
sur une cloche, un tambour, un gong métallique et un poisson en bois et pouvez suivre
une initiation à la méditation avec un moine.
Dîner monastique et nuit au temple (confort simple – matelas au sol).
Pour les personnes ne souhaitant pas participer par le côté rustique du temple, un hôtel** près du temple est proposé
en alternative (sans supplément).

TEMPLE BEOPJUSA - HAHOE - ANDONG

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

Vous avez l’opportunité, si vous le souhaitez, de participer à la prière matinale, cérémonie appelée Ye-bul et de voir le
lever du soleil avant de prendre votre petit-déjeuner.
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Vous prenez ensuite la route vers Andong et vous arrêtez pour découvrir le village traditionnel d’Hahoe.
Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, ce petit village est situé dans une boucle sablonneuse
de rivière. Il a vu naître un grand nombre de dignitaires de la nation au travers des âges. L’architecture en deux
temps du village – d’un côté les maisons-manoirs des plus riches, de l’autre les maisonnettes à toit de chaume
- reflète la réalité de la stricte stratification sociale d’antan. Ce village charmant constitue une expérience
passionnante pour se faire une idée visuelle, sonore et olfactive de la Corée d’hier, avant que le 20ème siècle ne
la change à jamais.

Vous aurez l’occasion d’assister à une danse des masques.
Cette danse est un mélange de traditions chamanes, de divertissements satiriques avec
des costumes magnifiques sur fond de belles musiques traditionnelles. Autrefois, celle-ci
rendait hommage aux esprits locaux (comme le rituel Byeolshin-gut Talnori), protégeait
des mauvais esprits et encourageait les bonnes récoltes de riz. Les villageois avaient
également l’habitude de chanter pour se souhaiter la paix et la prospérité. On raconte
même que si ces derniers ne pouvaient pas voir cette danse au moins une fois dans leur
vie, ils ne pouvaient pas monter au ciel après leur mort.
Vous aurez l’occasion de goûter à la spécialité de la région, le poulet cuit à la vapeur : le ‘jjimdalk’.
Ensuite, visite du musée du masque d’Hahoe.

Le masque de Hahoe est le seul masque à être déclaré trésor national en Corée du
sud. Son année exacte de fabrication est ignorée, mais il est présumé avoir été
confectionné vers le onzième et le douzième siècle. Si ces masques ont pu être transmis
à travers de longs siècles, c’est parce qu’ils ont été portés uniquement durant les
cérémonies chamaniques qui avait lieu une fois par an, puis récupérés et conservés
ensemble au même endroit dès la fin du spectacle. L'interdiction d’accéder aux masques
a donc probablement contribué à leur conservation.
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En fin d’après-midi, vous visiterez l’académie confucéenne Dosan Seowon, construite sur une colline, face à la rivière
au milieu de laquelle se trouve une charmante île avec un pavillon où les lettrés lisaient et écrivaient.

Cette académie fut fondée par le célèbre lettré confucéen Yi
Hwang (1501-1570), aussi connu sous le nom de plume de
Toegye. C'est lui et son seowon qui sont représentés sur le billet
de 1000 wons. Il se retira à plusieurs reprises en ce lieu près de
son village natal et il y fonda en 1561 une école privée tout d'abord
modeste. Après sa mort, son mérite fut reconnu et il reçut le titre
posthume de Premier ministre. Ses disciples transformèrent cette
école en académie en 1574 et elle devint un centre important des études confucianistes, au point qu'en
1792 le roi autorisa qu'y fût passé un concours national spécial.

Dîner à Andong.
Nuit au Andong Grand Hotel***.

ANDONG – LAC JUSANJI - GYEONGJU

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous partez ensuite à travers d’incroyables paysages aux couleurs automnales vers le Lac de Jusanji, rendu célèbre
grâce au magnifique film ‘Printemps, été, automne, Hiver’ de Kim Ki-Duk. Vous aurez l’occasion d’une belle balade
d’une heure. L’automne offre à cette région les multiples déclinaisons des couleurs de la nature, ce qui est
absolument fabuleux.
Jusanji, situé dans le parc national de Juwangsan, est un petit lac. Il a été construit en 1720. Pendant 300
ans, il a servi de réservoir d’eau pour les habitants et pour l’irrigation de leurs champs. Il fait 100 m de
long, 50 m de large et 7-8 m de profondeur. Jusqu’aujourd’hui, quel que soit les sècheresses, le lac a
toujours bien survécu.
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Route vers Gyeongju et déjeuner dans un restaurant local ou pique-nique si le temps le permet.
Partez à la découverte de Gyeongju, l’ancienne Geumseong, la « cité de l’or ». Vous visiterez le Parc des tumuli où se
trouvent les tombes des rois chamanes de l’ancienne Corée, la tombe du Cheval céleste ainsi que la tombe de
Gwaerung, ornée des douze signes du zodiaque chinois.
A Gyeongju, ont été retrouvé plus de 155 tumuli (tombes) et les plus importants sont dans ce parc qui a
été découvert en 1973, au bout de 1600 ans. Nous pouvons entrer dans la tombe du cheval céleste, où ont
été retrouvés plus de 50.000 objets au moment des fouilles, parmi lesquelles de spectaculaires couronnes
en or, ornées d’ailes, attributs de ces rois intermédiaires entre le ciel et la terre. La plus haute tombe ne
fait pas moins de 23 mètres de haut pour 250 mètres de circonférence.

Dîner dans un restaurant local.

Visite nocturne du parc Anapji, lieu des banquets royaux.
C'est dans ce parc qu’avaient lieu les banquets royaux. Aujourd'hui il ne reste pas de trace de son passé si ce
n’est les pavillons qui se reflètent dans les eaux. La nuit, avec les éclairages, le site devien féerique.
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Nuit au GG hotel ***.

GYEONGJU - BUSAN

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l’hôtel et continuation des visites autour de Gyeongju.

Visite du temple Bulguksa.

Le temple de Bulguksa, construit en 774, forme avec la grotte un ensemble d'architecture religieuse d'une valeur
exceptionnelle, fleuron des vestiges de Gyeongju. La beauté même de ce temple et la touche artistique des
reliques en pierre sont connues dans les quatre coins du monde.

Ensuite, visite de la grotte Seokguram.

Un des chefs d'œuvre du royaume de Shilla. La pièce maitresse se compose d’un
bouddha magnifique datant de 751, représentant le bouddha Sakyamuni
regardant la mer, au moment de son illumination, entouré par ses disciples et les
gardiens du nirvana.
En 1962, la grotte est désignée 24ème trésor national, et, en 1995, est inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO conjointement avec le temple
Bulguksa.
Déjeuner dans un restaurant local.
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Vous faites ensuite la route vers Busan en passant par Ulsan et son beau parc du dragon Daewangam.

Ce parc côtier charmant, avec son sentier long d'un kilomètre, traverse une forêt
de pins, de cerisiers, de magnolias, d'abricotiers et de camélias. La côte est
parsemée de rochers dont les formes façonnées par l'érosion sont intéressantes.
Du parc, vous pourrez également admirer Daewangam, une île rocheuse qui
ressemble à un dragon s'élevant dans les airs.

Vous restez le long de la côte et découvrez le très beau temple Yonggungsa, construit sur le flanc d’une falaise de
Busan.
Créé en 646, il s’agit d’un des plus importants du pays car il abrite les reliques du bouddha Sakyamuni. Construit
sur le mont Chwiseo, le monastère bénéficie d’un panorama exceptionnel.

Vous passez la soirée et les deux prochaines nuits à Busan.

Deuxième ville de Corée et 1er port du pays, Busan est une ville dynamique où se côtoient grands magasins,
restaurants de luxe, parcs et plages magnifiques. Première véritable ville internationale, elle est reliée avec
l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette ville portuaire adjacente au détroit de Corée et du Japon, est
un lieu de tourisme et d’échange commercial.
Repas près de la plage d’Haeundae avant de faire un tour en yacht, de nuit, pour aller admirer le pont illuminé de
Gwangalli ainsi que les lumières de la ville.
Vous logez à côté de la plage Haeundae à l’hôtel Best Western ***.
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BUSAN

LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

Après le petit-déjeuner, vous partez pour découvrir le Skywalk Oryukdo, un
pont transparent en verre au-dessus de la mer, donnant un joli point de vue
sur les îles voisines. Découvrez, ensuite, une autre partie du littoral en
empruntant le téléphérique de Songdo.
Vous partez vous balader dans le village de Gamcheon et ses maisons colorées.
Il s’agit du village le plus connu de Busan de par son histoire
très intéressante. Ce village, très pauvre, a autre fois recueilli
des réfugiés voulant échapper aux autorités Nord-Coréennes
lors de la Guerre de Corée. Malgré cela ce village resta
pendant un long moment un village très pauvre.
Pour remercier les habitants de ce village de leur aide
pendant la guerre, le gouvernement coréen a décidé de
transformer ce petit village en une attraction touristique
basée sur l’art. Tous les murs des maisons ont été repeints : des galeries d’art, et musées, des restaurants et
des magasins ont été créés afin que les habitants puissent gagner un peu d’argent.
Après, la tour de Busan vous offrira une vue sur la ville et sur le port.
Située à plus de 69 mètres au-dessus du niveau de la mer et du haut de ses 120 mètres de hauteur, le symbole
de la Busan vous offrira une magnifique vue depuis son observatoire.
Par la suite, imprégnez-vous du marché aux poissons de Jagalchi.
Ce gigantesque marché aux poissons vaut à lui seul le détour. Vous y découvrirez
une variété incroyable de poissons pêchés dans la mer du sud. Les coréens y
viennent pour faire leurs courses ou manger des poissons crus.
En effet, il est possible de choisir son poisson frais parmi les centaines d’étals, de le
faire cuire et de le manger à l’étage, de façon traditionnelle.

Soirée libre pour découvrir la ville à votre rythme.
Busan offre pléthore de restaurants où aller diner. En effet, les rues où abondent les restaurants de Dongnae
Pajeon (galettes coréennes aux oignons verts) et de poissons crus se succèdent.

BUSAN - HAEINSA

MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le Parc National de Gayasan.
Composé de plusieurs pics de plus de 1.000m – parmi lesquels le Mont Gayasan – ce formidable ensemble
ressemble à un paravent coréen. Outre ses sommets impressionnants, le parc propose également une multitude
de temples et de monuments religieux, ajoutez à cela une nature verdoyante et changeante selon la saison et
vous obtenez un véritable coin de paradis.
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Le temple de Haeinsa, un des plus remarquables du site, vous accueille pour la journée.
Deuxième temple important de la Corée, appelé aussi le temple de la doctrine bouddha. Il fut construit en l’an
802 par deux moines et est aujourd’hui classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
On y conserve le Tripitaka Koreana. Il s’agit de la plus ancienne collection du monde de plaques d’imprimerie
en bois, datée entre 1237 et 1248.
Il renferme 80.000 plaques d’impression contenant les canons bouddhiques, 15 trésors nationaux et quelques
200 trésors privés. Rappelons que ce sont les Coréens qui ont développé l’imprimerie avant Guttenberg.

Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade dans la nature du parc national pour profiter de la nature et de ses belles rivières.
Dîner proche de votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Gaya ***.

BUSAN - JEONJU

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Petit-déjeuner et vous partez ensuite pour Jeonju.
Sur la route, vous faites une belle balade sur le mont Maisan et découvrez le temple de Tapsa.
Maisan en coréen signifie "montagne aux oreilles de cheval" en raison de sa silhouette. En effet, le mont
sa caractérise par deux sommets appelés Sumai (oreille de cheval) et Ammai (oreille de jument), pointant
respectivement à une hauteur de 680 et 686 mètres.
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Le site est composé de deux temples : Tapsa et Eunsusa. Le temple Tapsa est entouré par 80 pagodes de
pierres dont certaines mesurent 9 mètres de haut. Elles furent érigées par un ermite, qui s'installa à Tapsa
à l'âge de 25 ans et consacra sa vie à construire ces pagodes, faites de pierres empilées. Il en aurait
construit 108 en 30 ans, incluant les 80 encore debout aujourd'hui.

Vous arrivez ensuite à Jeonju où vous déjeunerez dans un restaurant local.
Vous êtes ici dans un village de hanok traditionnel avec le sanctuaire confucéen Gyeonggijeon, la cathédrale
Jeondong, la porte Pungnamun et le village Jaman aux peintures Murales.
Ce village traditionnel est incontestablement plus impressionnant que celui de Séoul. Les
maisons coiffées d’ardoises abritent des artisans traditionnels : éventails, papier fait main et
distillation de soju (eau-de-vie locale). Ce « maeul » (village) compte plus de 800 « hanoks
» (maisons traditionnelles en bois), l’une des plus fortes concentrations du pays.
Vous pourrez aussi y voir la résidence du fondateur de la dynastie Joseon ou encore l’église
catholique, créée en 1908 par le père Baudounet qui était français.
Vous profitez d’un moment de partage avec une rencontre avec un maitre artisan dans son atelier de Hanji (papier
traditionnel). Après la visite et l’explication de son travail dans son atelier de séchage. Vous participez à la fabrication
des lanternes et boites à crayon en Hanji.
Dîner dans un restaurant local et nuitée à Jeonju à votre hôtel Le Ramada ****.

JEONJU – SEOUL

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l'hôtel et route vers Séoul.

13

Visite du musée national.
Ce musée à l’architecture aérée est l'un des plus visités du
monde, il renferme un trésor extraordinaire de la Corée : des
bijoux en or de la dynastie Shilla, céladons de la dynastie
Goryeo, des tableaux de la dynastie Joseon,…

Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du sanctuaire Jongmyo, lieu sacré où les rois accomplissaient les rites confucéens devant les tablettes des
ancêtres de la dynastie.
Jongmyo est le plus ancien et le plus authentique des sanctuaires royaux confucéens conservés aujourd’hui.
Construit à la fin du XIV siècle, ce site de 19.4 ha a été détruit au XVI siècle pendant l’invasion japonaise,
puis reconstruit au début du XVII siècle ; certains bâtiments ont été agrandis par la suite.
Jongmyo abrite les tablettes de la famille royale de la dynastie des Yi (1392-1910). Le roi s’y rendait
périodiquement pour participer à des rites ancestraux et faire des vœux pour la sécurité du peuple et de
l’État. Des cérémonies s’y tiennent encore plusieurs fois par an.

Installation dans votre Hôtel L7 Myeongdong****.
En fin de journée, vous assisterez à un spectacle de danse et musique traditionnelle, et savourerez votre dernier
repas pour partager, ensemble, vos meilleurs souvenirs et clore ce beau voyage découverte en Corée du Sud.

14

SEOUL – DMZ – SEOUL

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la zone démilitarisée (DMZ) à 70km de Seoul ainsi que de la JSA – Joint Security Area - si la situation
politique le permet.
Partez découvrir la fameuse DMZ, zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, un endroit plein
d’histoire. La DMZ fut créée le 27 juillet en 1953 à la suite du traité d’armistice. Elle établit une ligne de
démarcation pour chaque état. L’occasion à travers les jumelles de jeter un coup d’œil au frère ennemi de
l’autre côté des barbelés : la Corée du Nord.Paradoxalement, au cœur des tensions, cette zone neutre et
protégée est devenue un paradis pour la biosphère : elle est devenue le plus riche sanctuaire écologique de
l'Asie orientale !

Déjeuner et dîner dans un restaurant local.
Nuitée à Seoul à votre Hôtel L7 Myeongdong****.

SEOUL  ISTANBUL

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous commencerez avec la visite du palais Changdeok, et son magnifique Jardin Secret inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Ce Palais secondaire, construit au début du XVe siècle par Taejong, le 3ème roi de la dynastie Joseon, est
un ensemble de bâtiments officiels et de petits pavillons abritant à l’arrière un jardin secret appelé
Biwon. La particularité de ce palais est que son ensemble s’intègre harmonieusement à la topographie
irrégulière du site de 58 ha.
Le jardin secret Biwon abrite un joli bassin de lotus et différents pavillons où la cour venait se détendre
avec cet arrière-plan boisé contenant 56 000 variétés d’arbres et de plantes. Le calme des lieux est
surprenant, pourtant vous vous trouvez bien en plein Séoul !
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Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre pour profiter des derniers achats avant de retourner en Belgique
Late check-out inclus.
En soirée, transfert vers l’aéroport et envol pour Istanbul.

ISTANBUL  BRUXELLES

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

Connexion avec le vol en direction de Bruxelles et arrivée à Bruxelles en matinée.

- Fin de votre voyage -
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Le prix
SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS.

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 31 Mars 2020):
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3.990€
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 620€

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 01/04/2020) :
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 4.290€
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 620 €

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux à bord de la compagnie Turkish Airline en classe économique
Les taxes d'aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 435 €)
L’accompagnement par Juliette Morillot, spécialiste de La Corée
Les services d’un accompagnateur local parlant français
Les transferts et les transports en véhicule climatisé
Le logement en chambre double et petit déjeuner aux hôtels mentionnés ou similaire
La pension complète à l’hôtel ou dans des restaurants locaux avec forfait boissons
Les visites et excursions prévues au programme
Les attentions de la Libre Belgique
La prime du Fonds de Garantie

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les différents pourboires et les dépenses personnelles
L’assurance voyage auprès de la «Compagnie Européenne d’Assurance MAPFRE»

Les prix sont calculés de bonne foi en date du 21/01/2020
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RENSEIGNEMENTS UTILES :
POUR

PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D ’UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE DURANT

TOUTE LA DUREE DU SEJOUR.

POUR LES AUTRES NATIONALITES,

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE .

AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER A CE VOYAGE. N’HESITEZ CEPANDANT PAS A CONTACTER VOTRE MEDECIN POUR
CONNAITRE SES EVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES .

UNE REUNION D’INFORMATION «

REMARQUE :

AVANT-VOYAGE

»

SERA ORGANISEE AFIN DE REPONDRE A VOS EVENTUELLES QUESTIONS .

LA CLASSIFICATION DES HOTELS EST MENTIONNE EN NORMES LOCALES.

CARTOGRAPHIE :
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT DE LA LIBRE EVASION :
Corée - du 2 au 15 novembre 2020
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

(Lic. A 1652)

RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

JE, SOUSSIGNÉ,
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° POSTAL :

LOCALITE :

TELEPHONE :

GSM :

FAX :

ADRESSE E-MAIL :

RÉSERVE

PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

TYPE DE CHAMBRE :



DOUBLE À

1 LIT

 DOUBLE À 2 LITS

M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE À PARTAGER

 SINGLE

EN OPTION : ASSURANCE AUPRÈS DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCE »

ANNULATION




100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

FULL OPTION (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER




JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

COMPLÉMENT A UNE ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE




– PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
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INSCRIPTION (SUITE) :

LA LIBRE EVASION CORÉE – DU 2 AU 15 NOVEMBRE 2020



PRIX PRESTO JUSQU’AU 31 MARS 2020 (TAXES INCLUSES) : 3.990 €




APRÈS LE 31/03/2020 - LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TAXES INCLUSES) EST DE : 4.290 €
LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 620 €

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A.
LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 02 OCTOBRE 2020.
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : CORÉE D. 3439

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES.

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM CONSULT
& REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À FORFAIT
(DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).
EN

CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU

CONTRAT.

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE
POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR EMAIL
ET/OU PAR POSTE.

FAIT À

, LE

SIGNATURE POUR ACCORD :

PAGE 2/2
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE
TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est
d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le
présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE,
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ».
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR
L’ORGANISATEUR
Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en
fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour
spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées
avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve.
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard
30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront
délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage.
3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais
de résiliation fixés forfaitairement comme suit :
Jusqu’à 90 jours avant le départ :
30 % du prix total du voyage
De 89 à 60 jours avant le départ :
50 % du prix total du voyage
De 59 à 31 jours avant le départ :
75 % du prix total du voyage
De 30 à 0 jours avant le départ :
le prix total du voyage
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à
l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour
même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte
tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours
fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation.
Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible.
Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne
donne lieu à aucun remboursement.
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR
L’ORGANISATEUR
L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au
nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours
avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou
dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée
de deux à six jours.
5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR
L’ORGANISATEUR
L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures
au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de
ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente
de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le
droit de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa
conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi.
En ce qui concerne des modifications significatives apportées par
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités
éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du
voyageur).
6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A
UN TIERS
En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à
un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard
B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1
des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur).

du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute
provenant d’une source extérieure à l’organisateur.
Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de nonconformité.
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront
les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil
avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant
éventuellement.
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement
choisi. L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à
transmettre les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les
problèmes éventuellement rencontrés lors du séjour.
8. DOCUMENTS DE VOYAGE
Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire.
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de
manquement éventuel.
9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION
Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par
la compagnie aérienne opérant. L’organisateur, recevant du voyageur la
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la
garantir formellement. La plupart des compagnies aériennes ne
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent
le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans
préavis.
10. CONSCIENCE DES RISQUES
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut
comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement
de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc.
sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de
s’informer sur les conditions de santé de la destination.
11. PLAINTES ET LITIGES
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges
Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent
de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français.
12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages :

Assuré contre l’insolvabilité financière
par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8
B1130 Bruxelles
Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08
www.gfg.be - mail@gfg.be

Lic Cat A 1652

01/07/2018

7. CARNET DE VOYAGE
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations
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