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LA COREE DU SUD
La Corée du Sud, le pays du Matin frais, 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. »

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud

VOTRE PROGRAMME :
BRUXELLES  MUNICH

LUNDI 7 NOVEMBRE

Départ en après-midi de Bruxelles avec votre conférencière Juliette Morillot pour prendre votre vol en
direction de Munich avec la compagnie aérienne Lufthansa.
Arrivée à Munich en après-midi et connexion avec le vol en direction de Séoul.

MUNICH  INCHEON – SEOUL

MARDI 8 NOVEMBRE

Arrivée à l’aéroport d’Incheon en soirée 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 admirer les
points forts architecturaux tels que la cathédrale Myeongdong du 19e siècle.
Dîner dans un restaurant local où vous découvrirez le traditionnel barbecue coréen.
Nuitée à Seoul, à l’hôtel L7 Myeongdeong 4* (ou similaire).

SEOUL

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l'hôtel et découverte de la ville. Départ pour 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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Ensuite, découverte du quartier de Bukchon et ses maisons traditionnelles « hanoks ».
Parsemé de maisons traditionnelles aux toits de
tuiles sombres doucement recourbés, le quartier
s’articule autour d’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 au Patrimoine immatériel de
l’Unesco.
Ce village, vieux de 600 ans, était autrefois un
village dans lequel résidaient les yangban,
aristocrates de la dynastie Joseon.
L’après-midi, visite du marché Gyeongdong, 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 20.0000 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…

En cours de route, arrêt au bord de la rivière Cheonggyecheon qui autrefois coupait la ville en deux, et du
Dongdaemun Design Plaza (architecture futuriste).

En soirée, direction la tour Namsan pour profiter de sa vue imprenable sur Séoul.
Repas buffet traditionnel où faire 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 l’hôtel.
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SEOUL – TEMPLE BEOPJUSA

JEUDI 10 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le parc national Songnisan.
Départ vers le temple de Beopjusa pour y 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, balade autour du temple et ses environs. Les couleurs de la nature en plein automne
vous éblouiront.

Le soir, 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 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 2* près du temple
est proposé en alternative (sans supplément).
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TEMPLE BEOPJUSA - HAHOE - ANDONG

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Ce matin, possibilité de participer à la prière matinale, cérémonie appelée Ye-bul et de voir le lever du soleil
avant de prendre votre petit-déjeuner.
Ensuite, route vers Andong pour découvrir le village traditionnel d’Hahoe.
Classé au Patrimoine mondial de 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 – 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 constitue une expérience passionnante pour se faire une idée visuelle, sonore et olfactive
de la Corée d’hier, avant que le 20e siècle ne la change à jamais.

Sur place, vous assisterez à la 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,
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.
Dégustation de 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 11e et le 12e 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 avaient 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.
Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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En fin d’après-midi, visite de l’académie confucéenne Dosan Seowon.

Fondée par le célèbre lettré confucéen Yi Hwang (1501-1570), aussi connu sous le nom de
plume de Toegye, il est représenté sur le billet de 1000 wons.
Il se retira à plusieurs reprises en ce lieu près de son village natal et il y fonda 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 3* (ou similaire).

ANDONG – LAC JUSANJI - GYEONGJU

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Départ vers le Lac de Jusanji, rendu célèbre grâce au magnifique film ‘Printemps, été, automne, hiver’ de
Kim Ki-Duk. Balade en nature.
Jusanji, situé dans le parc national de
Juwangsan, est un petit lac construit
en 1720. Pendant 300 ans, il a servi de
réservoir d’eau pour les habitants et
pour l’irrigation de leurs champs. Il
mesure 100 m de long, 50m de large
et

8m

de

profondeur.

Jusqu’à

aujourd’hui, le lac a toujours bien survécu aux diverses sécheresses.
Route vers Gyeongju et déjeuner dans un restaurant local ou pique-nique si le temps le permet.
Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Ensuite, découverte de Gyeongju, l’ancienne Geumseong, la « cité de l’or ».
Visite du Parc des Tumuli.
A Gyeongju, ont été retrouvés plus de 155 tumuli (tombes) et les plus importants sont dans
ce parc 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. De nos jours, 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
devient féerique.

Nuit au Benikea Swiss Rosen 3* (ou similaire).
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GYEONGJU - BUSAN

DIMANCHE

13 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel et continuation des visites autour de Gyeongju.
Visite du temple Bulguksa, classé au Patrimoine de l’Unesco.

Le temple de Bulguksa, construit en 774, forme avec sa 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 24e trésor national, et, en 1995, est
inscrite au patrimoine de l’Unesco conjointement avec le temple
Bulguksa.
Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite, 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.

En cours de route, arrêt pour visiter le temple Yonggungsa, construit
sur le flanc d’une falaise de Busan. Créé en 646, il abrite les reliques du bouddha Sakyamuni et bénéficie
d’un panorama exceptionnel.
Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Arrivée à Busan en soirée.
Deuxième ville de Corée et premier 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.
Nuitée à l’hôtel Best Western 3* (ou similaire).

BUSAN

LUNDI 14 NOVEMBRE

Après le petit-déjeuner, découverte du 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.

Ensuite, balade dans le village de Gamcheon et ses maisons
colorées.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Ce village a autrefois 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 endroit très pauvre.
Pour remercier les habitants de leur aide pendant la
guerre, le gouvernement coréen a décidé de le
transformer 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.

Déjeuner dans un restaurant local.

En après-midi, visite de la tour de Busan, symbole de la ville. Ensuite, découverte 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.

Dîner et soirée libre pour découvrir la ville à votre rythme.

BUSAN - HAEINSA

MARDI 15 NOVEMBRE

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.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Continuation vers le temple de Haeinsa, l’un des plus remarquables du site.
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 de l’Unesco.
On y conserve le Tripitaka Koreana, 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 le parc national pour profiter de la nature et de ses belles rivières.
Transfert vers Jeonju et dîner dans un restaurant local. Installation et nuitée à l’hôtel Le Ramada 4*.

BUSAN - JEONJU

MERCREDI 16 NOVEMBRE

En matinée, découverte du temple de Tapsa en passant par le mont Maisan.
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.
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.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Déjeuner dans un restaurant local.
En après-midi, découverte du village de hanok traditionnel de Jeonju et de son sanctuaire confucéen
Gyeonggijeon.
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.

En cours de visite, rencontre avec un maitre artisan dans son atelier de Hanji (papier traditionnel).
Vous participerez à la fabrication des lanternes et boites à crayon en Hanji.

Dîner dans un restaurant local et nuitée à Jeonju à l’hôtel.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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JEONJU – SEOUL

JEUDI 17 NOVEMBRE

Route vers Séoul. Visite du musée national.
Ce musée à l’architecture aérée est l'un des
plus visités du monde et 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 14e siècle, ce site a été détruit au 16e siècle pendant l’invasion
japonaise, puis reconstruit au début du 17e 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 à l’hôtel L7 Myeongdong 4* (ou similaire).
En soirée, dîner dans un restaurant local accompagné d’un spectacle de danse et musique traditionnelle.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud

14

SEOUL – DMZ – SEOUL

VENDREDI 18 NOVEMBRE

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 l’hôtel.

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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SEOUL

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Visite du palais Changdeok, et son magnifique Jardin Secret, classé au Patrimoine de l’Unesco.

Ce Palais secondaire, construit au début du 15e siècle par Taejong, le 3e 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 !

En après-midi, temps libre pour visiter la ville à votre rythme.
Dîner d’adieu dans un restaurant local.

SEOUL  MUNICH  BRUXELLES

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel et check-out.
Transfert en autocar privé vers l’aéroport de Seoul Incheon.
Formalités d’enregistrement et envol vers Bruxelles (via Munich).
Arrivée à Bruxelles en soirée.

- Fin de votre voyage -

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud
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Le prix
SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS.

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 15/06/2020) :
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 4.590 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 595 €

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 16/06/2020) :
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 4.790 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 595 €

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux à bord de la compagnie Lufthansa en classe économique.
Les taxes d'aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 435 €).
L’accompagnement par Juliette Morillot, guide spécialiste de la Corée.
Les transferts et les transports en véhicule climatisé.
Le logement en chambre double et petit déjeuner aux hôtels mentionnés (ou similaires).
La pension complète à l’hôtel ou dans des restaurants locaux avec forfait boissons ( eau,
thé, soft ou bière).
Les visites et excursions prévues au programme.
Les attentions de la Libre Belgique.
La prime du Fonds de Garantie.
Les taxes et services locaux
La TVA d’application et la prime du fonds de garantie

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons hors forfait, les différents pourboires et les dépenses personnelles.
Les assurances avec « Assurinco ».
Les frais d’éventuels tests PCR ou antigéniques exigés par les autorités locales et/ou les
compagnies aériennes avant, pendant et après le séjour.

Les prix sont calculés de bonne foi et taux de change en date du 28/02/2022
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RENSEIGNEMENTS UTILES :
Pour participer à ce voyage, les citoyens belges doivent être en possession d’un passeport en cours
de validité durant toute la durée du séjour. Pour les autres nationalités, veuillez contacter votre
ambassade.
Attention, la visite des centres historiques et des sites se fait à pied et nécessite donc une
aisance de mobilité.
L’ordre des visites pourrait être modifié si besoin et adapté en fonction des normes en vigueur au moment
du voyage pour le bon déroulement de celui-ci, en fonction des restrictions éventuelles, des conseils du
guide, des aléas du trafic, etc…
Aucune vaccination n’est obligatoire pour participer à ce voyage. N’hésitez cependant pas à contacter votre
médecin pour connaitre ses éventuelles recommandations particulières.
Les photos sont présentées à titre illustratif et sont non contractuelles.
Remarque : la classification des hôtels est mentionnée en norme locales. Certains hôtels peuvent être
simples dans les villages.

CARTOGRAPHIE :

Un voyage La Libre Evasion by Preference – Corée du Sud

18

INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT DE LA LIBRE EVASION :

Corée - du 7 au 20 novembre 2022
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

(Lic. A 1652)

RUE DES FRANCS 79 BTE 4 - 1040 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

LUNDI AU VENDREDI DE

9H À 17H (SUR RENDEZ-VOUS)

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 AUPRES DE « ASSURINCO »
ANNULATION (HORS COVID)




- PRIME DE 4 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

MULTIRISQUE COVID* (ASSISTANCE




+ BAGAGES + COVID) – PRIME DE 5,76 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID
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INSCRIPTION (SUITE) :

Corée - du 7 au 20 novembre 2022



PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 JUIN : 4.590 €




APRÈS LE 15/06/2022 - LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TAXES INCLUSES) EST DE : 4.790 €
LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 595 €

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 07 OCTOBRE 2022.
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : CORÉE D. 3588

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTÉES.

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 :
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