
Programme Séoul Lycée Jeanne D’Arc .Le Péage de Roussillon 
7 jours au Pays du petit matin calme 

 
Vendredi 05/04/2019 
Lyon – Munich  12:45 - 14:05 
Munich – Incheon  16:20 - 09:40 +1j 
 
Samedi 06/04/2019 
Arrivée à Séoul Incheon International  airport  
Acheminement  vers le centre de Séoul par l’express train et le métro 
Installation à  Insa Hostel 
Insadong : notre quartier, quartier traditionnel. 
Après-midi découverte du quartier son sanctuaire boudhiste, la Jongno Tower 
Autour de deux stations de métro   Anguk et Jonggak . 
 
Dimanche 07/04/2019  
Départ pour le mémorial de la guerre de Corée ligne 6 si possible visite guidée à 10 h  
Après-midi musée National de Corée visite guidée à 14H 
Acheminement vers le quartier de Jongno gu : quartier des ambassades  de la mairie et du palais, le  City 
Hall, le quartier des affaires et la petite rivière 
Soirée dans le quartier 
 
Lundi 08/04/2019 
les quartiers étudiants de Séoul 
Hongdae quartier de Hongik university  
Ewha : université situé dans le quartier chic de Seodaemum. 
Nous visiterons une ces deux universités 
 
Mardi 09/04/2019 
Des palais et un village 
RDV pour revêtir les costumes traditionnels coréens 
Visite du palais impérial,  relève de la garde à 10h 
Village buckong visite libre avec le plan  
Le Palais Changdeokgunk patrimoine mondial de l’UNESCO : très très beau site  
 
Mercredi 10/04/2019 
Un grand marché populaire et la tour de Séoul 
Promenade à pieds le long des remparts vers le belvédère de la tour de Séoul 
Temps libre au marché populaire de Namdaemum et repas 
Retour par un des anciennes portes de la ville 
Le quartier moderne de Donggaemum et Design Plaza 
Le quartier de la Cathédrale et rues animées en soirée 
En fonction de l’heure le repas sera pris dans ce quartier 
 
Jeudi 11/04/2019 
 La DMZ 
Excursion en car à la zone démilitarisée et la frontière avec la Corée du Nord 
Cette excursion se fera par l’intermédiaire de l’ambassade de France en Corée du sud. 
 
 
Vendredi 12/04/2019 
Gangnam : gangnam style you tube psy 



Le quartier de Gangnam 
Le Parc  olympique 
Walk of fame du K pop 
http://english.visitseoul.net/tours/K-Star-ROAD--Where-Stars-are-Made_/15297 
Visite du musée Samsung  Delight 
Lotte World  Tower.  
GEOX  salle des congrès (G 20) le Koréa World Trade Center ( Samseongdong) 
Bongeunsa temple  
Séoul Olympic park 
 
 
Samedi 13/04/2019 
les  chambres doivent être rangées afin de laisser une dernière bonne impression à nos hôtes 
Départ pour l’aéroport à 10h. 
Incheon-Francfort  14 :20 – 18 :35 
Francfort – Lyon 21:00 - 22:15, les parents viennent chercher leur enfant à l’aéroport. 
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