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EXPRESSIONS UTILES 

UN AVANT-GOUT DE COREE 

La nourriture coréenne propose des mets variés et sains, 
parfois légèrement pimentés. Voici quelques plats représen-
tatifs à ne pas manquer lors de votre séjour :

Pour les ressortissants Français :
Un passeport valide est nécessaire pour entrer en Corée.
En revanche, pour un séjour inférieur à 90 jours, vous n'aurez 
pas besoin de visa.  Plus d’informations : visa.go.kr

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Corée.

Concernant les articles dont l'introduction est limitée voire 
interdite sur le territoire coréen, vous pouvez trouver la liste 
de tous ces objets sur customs.go.kr

Marquée par ses 5 000 ans d’histoire, la Corée du Sud offre 
à ses visiteurs l’expérience d’une culture unique et la 
découverte de sites exceptionnels empreints de traditions 
et de croyances ancestrales.

Le bibimbap est un plat composé essentiellement 
de riz et de légumes agrémenté d’un œuf sur le plat 
et de bœuf émincé. Il s’agit d’un des plats 
emblématiques de la gastronomie coréenne.

Le voltage est différent en Corée (230 V contre 220 V en France) mais 
ceci ne pose aucun problème puisque les prises sont compatibles. 
Un adaptateur n’est donc pas nécessaire. 

Les principales cartes de crédit sont largement acceptées partout. 
Toutefois, il est possible que certaines petites boutiques et marchés 
n'acceptent que les espèces.

Pour échanger votre devise étrangère en won, vous pouvez vous 
rendre dans une banque ou dans des bureaux de change.

Le niveau de vie est globalement similaire à celui de la France, avec 
certaines exceptions comme les transports publics ou les 
restaurants relativement moins chers.

Bibimbap

Le bulgogi est un plat composé de viande de bœuf 
préparée en fines tranches et marinée dans de la 
sauce soja "yangnyeom" (à la fois sucrée et salée) 
avant d'être cuite.

Bulgogi 

Le kimchi est un banchan, c'est-à-dire un plat 
d'accompagnement. Il se compose de légumes 
fermentés et pimentés. Il existe plus de 300 
variétés de kimchi, le plus connu étant celui à base 
de chou chinois. 

Cette carte vous permet d’avoir un 
numéro de téléphone coréen et 
d’émettre des appels en Corée 
ainsi qu’à l’international moins 
chers, en plus de bénéficier d’une 
4G illimitée. 

Kimchi

Le samgyetang est une soupe composée d’un 
poulet entier farci avec du riz gluant et cuit dans un 
bouillon de ginseng coréen avec des graines de 
jujube séchées, de l’ail et du gingembre.

Samgyetang

Achat d'une 
carte 
Korea SIM

Ce mini boîtier portable vous 
permet d’avoir accès à internet 
lors de tous vos déplacements.

* De nombreux lieux touristiques proposent également le Wifi gratuit.

COREE DU SUDDESTINATION

Passeport et formalités 

Change et retrait

Électricité

A DECOUVRIR

Communiquer

Capitale Séoul

Population environ 52 millions

Superficie 100 340km2

Monnaie Won sud-coréen (1€ = ~1 300₩)

Fuseau 
horaire

GMT +9 
(+7h en été / +8h en hiver)

Automne  ~12-20°
Hiver  ~en dessous de 0°
Printemps  ~10-23°
Été  ~27-32°

4 saisons 
bien 
distinctes 

안녕하세요?

감사합니다

죄송합니다

저기요?

얼마예요?

매워요?      

카드도 돼요?

____어디예요?

(pour interpeller)

le métro
les toilettes 

지하철   
화장실

Jihachôl
Hwajangshil

____주세요

de l’eau 
l’addition 

Oui  

Non

물   

계산서 

네

아니요

Moul
Kyésansô

Né

Aniyo

*Le ô se lit comme le o dans le mot ocre

Bonjour

Merci

Pardon

Excusez-moi

Combien ça coûte ?

Est-ce épicé ?

Où est/sont ____?

Puis-je avoir ____ svp ?

Puis-je payer par carte ?

____Jouséyo

Kadeu-do dwèyo?  

Mèwôyo?  

____Ôdiyéyo? 

Ôlmayéyo?  

Jôgiyô?  

Jwèsong-ham-nida

Kamsa-ham-nida

Annyông-ha-séyo

Découvrez tous les lieux, les restau-
rants et activités à ne pas manquer lors 
de votre voyage en Corée grâce à cette 
application. 

Visit Korea 

Version électronique des guides, cartes 
et autres documents touristiques 
publiés par l’Office du Tourisme Coréen. 

Korea Travel Books

Guide audio des sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et 
d’autres lieux touristiques majeurs en 
Corée.

Odii 

Calculez tous vos itinéraires avec précision grâce aux applications 
Naver Map ou Kakao Map. Bus, métro, train, KTX… choisissez le 
meilleur moyen de transport selon le prix et l’horaire souhaités.

Naver Map ou Kakao Map

Applications

Ce programme permet de séjourner dans un 
temple pour vivre à la manière des moines et 
découvrir la culture bouddhique.

Temple Stay

Appréciez pleinement la beauté architecturale des 
maisons coréennes lors d’un séjour en hanok. 
Vous trouverez de nombreux hanok où séjourner 
sur vos sites de réservation habituels.

Séjour en hanok (maison traditionnelle)

Les jjimjilbang sont des bains publics présents 
partout en Corée qui proposent à la fois bains et 
saunas à différentes températures et autres 
divertissements (karaokés, salles de jeux…)

La Corée est rythmée tout au long de l'année par une multitude de festivals. 
Voici quelques incontournables !

Festival de la danse des 
masques à Andong 
(septembre ~ octobre)

Festival des lanternes à Jinju 
(octobre)

Festival de la Neige 
du Mt. Taebaek 
(janvier ~ février)

Festival du pays des 
glaces à Hwacheon (janvier)

Festival du bambou de 
Damyang (mai)

Festival du thé vert de 
Boseong (mai)

Festival du lotus
de Buyeo (juillet)

Festival de la boue de 
Boryeong  (juillet)

Festivals

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Location d'une 
Pocket Wifi 
Korea

pocketwifikorea.comkrsim.net

eng.templestay.com

Printemps Été

Automne Hiver

Un rituel de bien-être coréen  LE JJIMJILBANG

20 rue la Boétie, Paris 8e (1er étage)

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00

et 13h00 à 17h00

01 45 38 71 23
info.ontc�gmail.com
visitkorea.or.kr

Office National du Tourisme Coréen 

Numéros utiles
1330    Korea Travel Hotline (anglais)
               Info touristique, services d’interprètes et dépôt de plaintes 24h/24. 

 119      Appel d’urgence (anglais)  
               Incendie, accident, catastrophe, soin d’urgence, etc. 

 112      Agence de police nationale (anglais) 
               Déclaration de crimes, accidents, vols, etc. 



SUWON

DMZ

JEONJU

DAMYANG

BOSEONG

SUNCHEON TONGYEONG

BUSAN

GYEONGJU

HAEINSA

ANDONG

SOKCHO
SEORAKSAN

MER JAUNE

JEJU

ULLEUNGDO

DOKDO

SEOUL

GANGWON

GYEONGGI

INCHEON

CHUNGCHEONG DU SUD

CHUNGCHEONG DU NORD

SEJONG

DAEJEON

JEOLLA DU NORD

GWANGJU
JEOLLA DU SUD

GYEONGSANG DU NORD

DAEGU

GYEONGSANG DU SUD

ULSAN

Séoul : capitale ultra dynamique où traditions 
et modernité cohabitent.

Suwon et son antique forteresse 
datant de la dynastie Joseon.

Zone démilitarisée (DMZ) du seul pays 
divisé au monde : la Corée. Un lieu unique 
de par son histoire, mais également son 
environnement naturel parfaitement préservé.

Jeonju : ville gastronomique, et son village 
de maisons traditionnelles (Hanok).

Damyang et sa forêt de bambous.

Boseong et sa plantation de thé vert.

Suncheon : trésor écologique, et sa magnifique baie.

Tongyeong et ses îles, les plus beaux 
paysages du littoral coréen.

Busan : deuxième plus grande ville, ses plages et ses 
parcs en bord de mer. 

Gyeongju et ses 1 000 ans d’histoire faisant d’elle 
une destination culturelle incontournable. 

Haeinsa : temple abritant la collection la plus 
complète et ancienne des écritures bouddhistes 
(80 000 tablettes conservées en parfait état).

Andong et sa danse des masques.

Sokcho et son pittoresque temple Naksansa 
bordant la mer de l'Est.

Seoraksan : la plus belle montagne de Corée.

Jeju : plus grande île de Corée, avec ses volcans, ses 
chutes d'eau et ses falaises sculptées par les vagues.  

CARTE DU KTX (TGV)

Ligne Gyeongbu

Ligne Honam

Ligne Gyeongjeon

Ligne Jeolla

Ligne Gangneung

Haengsin

Séoul
Yeongdeungpo

Yongsan

Cheongnyangni
Sangbong Yangpyeong

Hoengseong
Dunnae

Pyeongchang
Jinbu(Odaesan)

Gangneung

ManjongSuwon
Gwangmyeong

Cheonan Asan
(Onyang oncheon) Osong

Iksan

Jeonju

Namwon

Gokseong

Guryegu

Suncheon

Yeocheon
Yeosu-Expo

Jeongeup

Gwangjusongjeong

Naju

Mokpo

Gyeryong
Nonsan

Gongju
Daejeon

Seodaejeon
Gimcheon(Gumi)

Dongdaegu
Singyeongju

Pohang

Ulsan

Busan

Miryang

Jinyeong

Changwon-
jungang

Changwon

MasanJinju

CARTE DE LA COREE DU SUD

Gupo

SE DEPLACER Calculez tous vos itinéraires avec précision grâce aux applications Naver Map ou Kakao Map. Bus, métro, train, KTX… 
choisissez le meilleur moyen de transport selon le prix et l’horaire souhaités.

Un réseau étendu de bus express 
ou interurbains relie également 
l'ensemble du pays. Voyager en bus 
constitue un mode de transport sûr 
et économique. 

En bus

Un permis de conduire internatio- 
nal est requis et vous sera délivré 
gratuitement au sein de votre 
préfecture. Les Coréens condui-
sent à droite comme en France. 
Tous les panneaux routiers sont 
écrits en alphabet coréen et latin.

En voiture

Cette carte de transport ferroviaire 
vous permet d'utiliser 
l'ensemble des trains KORAIL 
(KTX, ITX Saemaeul, Mugunghwa 
et Nuriro) autant de fois que vous 
le souhaitez lors de votre 
voyage. Elle est valable entre 2 et 5 
jours maximum. 

La T-money est une carte de 
transport rechargeable qui vous 
permet de régler le bus et le métro 
dans l’ensemble de la Corée.

Carte 
T-money

Réservation en ligne possible : 
letskorail.com

Réservation en ligne possible : 
letskorail.com ou directement dans 
les gares.

Vous pouvez acheter vos billets 

directement dans les gares routières.
Des agences de location sont 
présentes dans les aéroports et les 
principales gares ferroviaires à 
travers la Corée.

Lieux d’achat : supérettes ouvertes 

24h/24 ou guichets de métro.

*Pour recharger votre carte, vous 

pouvez vous rendre dans une 

supérette ou directement aux bornes 

de recharge présentes dans chaque 

station de métro.

En train

La Corée possède un large réseau 
de train dans l’ensemble du pays 
qui inclut des lignes de train à 
grande vitesse (KTX).

Carte 
Korail pass


