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ARRIVÉE ET AÉROPORT
Les voyageurs arrivent principalement par l’Aéroport 
international Incheon, qui est le plus grand en Corée du 
Sud, situé à 48 km de Séoul.

AJUMMA
L’expression coréenne pour désigner les femmes mariées 
d’âge mûr. Elles sont notamment caractérisées par des 
cheveux courts permanentés, une visière contre le soleil, 
des matching outfit. Les ajumma coréennes aiment 
beaucoup se réunir pour une randonnée dans les 
montagnes. Les traits les plus distinctifs des ajumma 
peuvent se résumer en deux mots : vitesse et puissance. 
Récemment, une publicité de l’Internet à haute vitesse a 
montré à quelle vitesse une ajumma peut se déplacer 
dans le métro à la recherche d’un siège. Malgré tout cela, 
les ajumma sont bien adorées, elles sont prêtes à aider à 
résoudre des problèmes n’importe quand, grâce à leur 
sociabilité.

BOISSON
L’eau du robinet est potable, mais il est toujours 
préférable de consumer l’eau en bouteille. Des 
dépanneurs et des distributrices sont partout dans la 
ville.
Le soju est un spiritueux de Corée, c’est la boisson 
préférée des Coréens. On le fait principalement à partir 
du riz, son dégrée d’alcool est d’environ 20%.
Un adulte coréen boit en moyen 90 bouteille de soju par 
an. En 2014, la consumation d’alcool de la Corée du Sud 
a dépassé celle de la Russie.

CLIMAT
Le climat sud-coréen se divise en quatre saisons bien 
distinctes. Les hivers de fin novembre à début mars sont 
d’un froid sibérien, assez sec, notamment dans la zone 
septentrionale. L’été, à l’inverse, est plutôt chaud et 
humide et s’accompagne de quelques typhons parfois 
assez dangereux. A noter qu’en cette période de 
mousson, les pluies sont généralement torrentielles. Le 
printemps et l’automne correspondent aux saisons les 
plus agréables (frais et ensoleillés), bien qu’ils soient de 
courte durée. Prévoyez tout de même des vêtements de 
pluies si vous vous rendez en Corée du Sud en période 
printanière. De manière générale, la période la plus 
pluvieuse se situe entre juin et août.

CONNECTIVITÉ
Dans les aéroports, les voyageurs peuvent trouver 
facilement des centres d’itinérance des principales 
agences d’opérateur téléphoniques et bénéficier du 
service de date directement sur place, acheter une carte 
SIM, des appareils WIFI, etc.
Dans les restaurants, les gares, les cafés, le Wifi est 
principalement offert pour les clients. 
Dans les métros, bus, trains, rues, parcs, à Séoul vous 
pouvez connecter au wifi public. 

DÉCALAGE
GMT + 9 soit par rapport au Québec, 14 heures de plus 
en hiver et 13 heures de plus en été.

DMZ
La Zone Démilitarisée est une zone tampon, qui a été 
établie le 27 juillet 1953, lorsque l’Accord d’armistice a 
été signé entre les deux Corées. La DMZ s’étend sur deux 
kilomètres, aucun équipement militaire ou troupe ne 
peut pénétrer dans cette zone.
Panmunjom est le seul point de communication entre le 
Nord et le Sud, qui se trouve au sein de la DMZ.
Panmunjom est ouvert aux touristes visitant en groupe 
dont l’identité a été contrôlée.

démocratique de Corée (Corée du Nord) de l’autre côté 
de la frontière nord.

GASTRONOMIE
La cuisine coréenne utilise beaucoup de piment, comme 
dans le kimchi, du sésame (en huile et en grain), et enfin 
beaucoup d’ail, ces ingrédients rendent les plats coréens 
extrêmement fragrants et délicieux.

HÔTEL
Les hôtels touristiques sont homologués par le gouver-
nement et gradés en fonction de leur taille, de la qualité 
de leurs services et leurs installations. Les hôtels sont 
classés en 5 catégories par leur nombre d’étoiles : Hôtels 
Grand Luxe (5 étoiles), Luxe (4 étoiles), 3 étoiles, 2 étoiles 
et 1 étoile.
Les prix des chambres des hébergements peuvent varier 
en fonction des saisons et des régions. En principe, elles 
sont plus chères au début et en fin d’année et durant la 
haute saison des vacances. Les prix ne tiennent pas 
compte des 10% de frais de service et du TVA 10%.

INSAM
L ’appellation coréenne Insam désigne le ginseng, qui 
est une la racine d’une plante vivace. Le Insam est réputé 
pour ses propriétés pharmaceutiques, mais est aussi 
utilisé comme aliment classique. Dans les restaurants, on 
sert de la soupe au poulet et au insam.
Le thé insam est aussi très populaire.

ÎLE
La Corée du Sud contient plus de 3 200 îles ou îlots. La 
plus grande étant l’île de Jeju. Chaque recoin de cette île 
recèle de très beaux paysages. Parmi les plus beaux sites, 
nous comptons le pic Seongsan, la grotte Manjanggul, la 
forêt de pins Bija, les sites volcaniques et les différentes 
chutes d’eau.

JJIMJILBANG
Le jjimjilbang est un bain public coréen. Équipé de 
saunas, de jacuzzi, de douches et de tables de massage. 
Une façon populaire de se décompresser, en portant le 
pyjama et se coucher sur le sol. À l’intérieur, vous pouvez 
retrouver des snack-bar, cybercafé, des pièces chauffées 
au sol pour s’allonger ou pour une sieste.

KIMCHI
Le chou chinois est le kimchi le plus mangé, mais on 
peut aussi en goûter au radis, au concombre, au 
poireau…Le kimchi désigne des légumes marinés et 
fermentés avec une combinaison de condiments et 
d’épices dans les fameuses jarres en terre cuite.

LANGUE
La langue officielle est le coréen.

MAGASINAGE
Certains grands magasins à Séoul sont même ouverts 
jusqu’au minuit. En principe, les heures d’ouverture sont 
de 10H00 à 21H00.
Comme souvenirs traditionnels coréen, les visiteurs 
aiment beaucoup le hanbok, une tenue raffinée portée 
lors des grands événements. Les céramiques sont aussi 
très appréciées. On peut trouver des objets artisanaux au 
sein du marché de Namdaemun et de Dongdaemun. Les 
éventails, les portes bonheur et les porte-clefs se 
vendent à 10 000 wons, des souvenirs un peu moins 
chers que les autres.
Les cosmétiques coréens ont une place importante, ils 
permettent notamment d’éclairer le teint, d’hydrater la 
peau, de gommer les rides, tout en intégrant des ingrédi-
ents de la médecine orientale.

ÉLECTRICITÉ
Le voltage standard est de 220 volts et 60Hz. La prise est 
constituée de deux trous ronds. Pensez-vous à munir 
d’un adaptateur. En principe, les voyageurs peuvent 
emprunter un adaptateur multi voltage à la réception de 
l’hôtel.

FORMALITÉ
Les détenteurs d’un passeport canadien n’ont pas besoin 
d’un visa visiteur pour un séjour de 6 mois ou moins. 
Assurez-vous, en tout temps, que le passeport soit valide 
au moins pour 6 mois à votre date de retour. 
Les voyageurs arrivent principalement par l’Aéroport 
international Incheon, qui est le plus grand en Corée du 
Sud, situé à 48 km de Séoul.

FESTIVAL
- Nouvel An (1er janvier) : les habitants se rendent vers le 
littoral ou en montagne afin de célébrer le nouvel an.
- Nouvel An lunaire (Seollal) : l’un des événements 
traditionnels les plus important de l’année. La plupart 
des bureaux sont fermés et chacun prend plusieurs jours 
de congé pour rendre visite à la famille dans sa région 
natale. Les membres de la famille se réveillent tôt, pour 
se saluer en inclinant, ce qui signifie la forte liaison 
familiale. La nourriture traditionnelle du nouvel an est le 
tteokguk, gâteau de riz gluant.
- Jour du Mouvement pour l’indépendance (1er mars) : 
ce jour commémore la Déclaration de l’Indépendance 
proclamée le 1er mars 1919 contre l’occupation 
japonaise.
- Anniversaire de Bouddha (30 avril 2020) : célébré 
chaque année le 8ième jour du 4ième mois lunaire. En 
Corée, divers rites ancestrales sont organisés dans les 
temples bouddhistes en ce jour.
- Fête des Enfants (5 mais) : la fête des Enfants célèbre le 
grandissement de tous les enfants. Plusieurs 
événements sont organisés pour les enfants et leurs 
familles dans les parcs, zones récréatives, musés, etc.
- Jour commémoratif (6 juin) : un jour en l’honneur des 
soldats et des civils qui ont donné leur vie pour le pays. 
La plus importante cérémonie tient place au cimetière 
national de Séoul.
- Jour de la Libération (15 août) : ce jour commémore la 
libération de la Corée du Sud de l’armée japonaise grâe à 
l’intervention des forces alliées en 1945.
- Chuseok (du 30 septembre au 2 octobre 2020) : 
l’équivalent de l’action de grâce, le Chuseok est t l’un des 
jours les plus importants parmi les fêtes traditionnelles. 
Célébré le 15 août du calendrier lunaire, c’est le jour où 
les coréens fêtent la bonne récolte. Les familles se 
réunissent pour réaliser des offrandes et visiter les 
tombeaux des ancêtres.
- Jour de la Fondation du pays (3 octobre) : ce jour 
commémore la fondation de la première nation 
coréenne « Gojoseon ». Au sommet du mont Manisan, 
sur l’île de Ganghwa-do, se trouve l’autel Chamseong, a 
lieu la plus importante cérémonie.
- Journée de Hangeul (9 octobre) : le jour commémore la 
création du Hangeul, proclamé le 9 octobre 1446 par le 
roi Sejong. La journée vise également à faire connaître 
l’excellence du hangeul.
- Noël (25 décembre): comme dans beaucoup de pays à 
travers le monde, les coréens fêtent l’anniversaire de 
Jésus.

GÉOGRAPHIE
Avec une longueur d’environ 1 030 kilomètres et une 
largeur 175 kilomètres à son point le plus étroit, la 
péninsule coréenne est située en Asie du Nord-Est. La 
superficie totale est de 100 033 kilomètres carrés, avec 
Séoul étant capitale. Les voisins de la Corée sont : le 
Japon à l’est, la Chine à l’ouest et la République populaire 
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MOTS PRATIQUES
Bonjour / Bonsoir
Annyong
Je comprends/ Je ne comprends pas
Ihae / nan ihaega an dwaeyo
Au revoir
Annyonghi kyeseyo
Bienvenue
Hwan-yeong
Merci (beaucoup)
Gamsahamnida
Excusez-moi/SVP
Sillyehamnida
Je suis Français(e)
Naneun peulangseueo ida
Non merci
Gwaenchanhseubnida
Oui/Non
Ne / Aniyo 

MUGUNGHWA
La fleur nationale : Mugunghwa qui signifie rose de 
Sharon, fleurit chaque année de juillet à octobre. Le mot 
coréen mugung veut dire immortel, d’où provient sa 
signification symbolique. Pendant la saison de floraison, 
une profusion de fleurs de mugunghwa décore le pays.

NIGHTLIFE
Les marchés nocturnes à Donggaemun sont à ne pas 
manquer à Séoul. C’est la réunion des détaillants et des 
grossistes de la mode.  Si vous avez souvent faim le soir, 
ne ratez pas le marché à Namdaemum.
Le ruisseau Cheonggyecheon d’une longueur de 10.9 
kilomètres vous permet de profiter d’une promenade 
sereine même s’il est situé le long du boulevard le plus 
achalandée de la ville. 
Vous aimez la ville illuminée accompagnée d’une brise 
fraîche? Pourquoi ne pas prendre une croisière sur la 
rivière Hangang?

PEUPLE ET POPULATION
La population totale de la Corée du Sud est d’environ 51 
845 612 (juillet 2019), dont la plupart réside dans la 
région métropolitaine de Séoul. En dehors de la capitale, 
d’autres grandes villes économiquement avancées telles 
que Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju et Ulsan 
ont également une importante densité en population.

RELIGION
Le christianisme introduit à la fin du XVIIIe siècle par les 
ouvrages des jésuites publiés en Chine, attire de plus en 
plus de fidèles de nos jours. C’est devenu la principale 
religion de la Corée du Sud.
Le bouddhisme a été introduit en Corée au IVe siècle via 
la Chine, et est devenu la deuxième religion principale 
de la Corée. Les temples bouddhistes se trouvent 
principalement hors des villes, mais sur les montagnes. 
Plusieurs cérémonies importantes se tiennent dans les 
temples.

SANTÉ
Aucun vaccin obligatoire, mais assurez-vous toujours 
que les vaccins recommandés selon votre province de 
résidence ont à jour.
Les services et établissements médicaux satisfont aux 
normes canadiennes.
Des grands hôpitaux ont pris l’initiative de créer un 
centre médical international pour offrir des meilleurs 
services médicaux pour les visiteurs étrangers. Des 
interprètes professionnels sont disponibles pour aider 
les visiteurs. N’oubliez pas de contacter votre compagnie 
d’assurance!

Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides 
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout 
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et 
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques. 
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage 
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.

Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de 
voyage.

Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au 
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les 
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.

SANTÉ
Aucun vaccin obligatoire, mais assurez-vous toujours 
que les vaccins recommandés selon votre province de 
résidence ont à jour.
Les services et établissements médicaux satisfont aux 
normes canadiennes.
Des grands hôpitaux ont pris l’initiative de créer un 
centre médical international pour offrir des meilleurs 
services médicaux pour les visiteurs étrangers. Des 
interprètes professionnels sont disponibles pour aider 
les visiteurs. N’oubliez pas de contacter votre compagnie 
d’assurance!
Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au 
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les 
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.

TRANSPORT
Le train est un bon moyen pour se déplacer entre les 
régions en Corée. Les visiteurs étrangers peuvent en 
procurer un pass dénommé Korail Pass qui donne un 
usage illimité du KTX (train à grandes vitesse) et aussi des 
trains normaux.
Le métro est un moyen de transport qui permet un accès 
facile aux principaux sites touristiques à Séoul. Les 
passagers obtiennent une carte de transport ou une 
carte à usage unique au distributeur dans les stations de 
métro.
Les bus express et interurbains constituent un moyen de 
transport plutôt bon marché en Corée et relient les 
terminaux des centres-villes.
En général, on peut appeler un taxi le long de la chauss-
ée, dans une zone de stationnement spécifique ou dans 
la rue. Les tarifs varient de région à région et il est 
préférable de payer en argent liquide.

US ET COUTUME
Se déchausser en entrant dans les temples et chez 
l’habitant est obligatoire.
Il est considéré impoli de refuser un verre venant d’une 
personne plus âgée, ce sera interprété comme un refus 
de devenir proche de la personne.

URGENCE
En cas d’urgence, les numéros à composer :
Police : 112
Poste de pompier : 119
Centre d’informations des urgences médicales 1339
Note : n’oubliez pas de contacter votre compagnie 
d’assurance canadienne!

VÊTEMENTS
Pour les mois chauds (mai – septembre), apportez des 
habits légers et aérés. Pour l’hiver, un coupe-vent et d’un 
polaire seront pratique. N’oubliez pas de se protéger de 
la pluie et du soleil.
Pas de tenu spécialement requis lors des visites dans les 
temples ou sanctuaires, mais prévoyez des chaussures 
faciles à enlever et remettre.

Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19 
imposées par les autorités locales de la destination 
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination 

WON
La devise coréenne est le Won (KRW) .
1 CAD est l’équivalent d’environ 883.21 KRW (2020).
Les cartes crédits internationales (Visa, MasterCard, 
American Express) sont utilisables dans les hôtels, les 
centres commerciaux et les grands restaurants.
Le coût de la vie en Corée est plus élevé qu’au Canada.
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