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Qui suis-je ?  

Je m’appelle ALPHONSE Axelle, je suis étudiante en quatrième année 
d’IBBA.  

Cet échange universitaire a changé ma vie, j’ai appris à voyager, à 
m’adapter à différentes cultures, à vivre loin de ma famille. 
En arrivant en Corée du Sud, je ne m’attendais pas à un tel dépaysement.  
Face aux nombreux imprévus, j’ai eu l’idée de créer un guide de survie sur 
la Corée du Sud qui permettra aux prochains étudiants de ne pas 
commettre les mêmes erreurs que moi.  

J’ai effectué mon échange universitaire à Solbridge business school dans la 
ville de Daejeon, j’aimerais partager mon expérience, donner envie de 
visiter ce beau pays ainsi que cette université.  

Vous hésitez à partir en Corée du Sud ou vous l’envisager ?  
Ce guide de survie est pour vous ! 

J’espère qu’il vous plaira, j’y ai mis mes photos personnels, mon propre 
témoignage et plusieurs mois de travail.  
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Avant de partir 

Le visa: FORMALITÉ DE 2019 

Il y a deux types de visa: le D-2 visa pour les étudiants qui étudient au niveau Bachelor 
ou poursuivre au niveau master et le D-4 visa réservé aux étudiants qui souhaitent résider 
en Corée du Sud pour y étudier la langue coréenne.  

Les documents demandés:  
-  Un passeport valide. 
•  Un formulaire de demande de visa (obtenu auprès de l’ambassade ou du consulat 

de Corée). 
•  Une lettre d’acceptation de l’université coréenne où vous souhaitez étudier. 
•  Certificats d’études les plus récents obtenus. 
•  Un document du compte bancaire de l’étudiant. 
• Quatre photos d’identités 
•  Frais de visa d’un montant de 41 euros 

Une fois les documents rassemblés et complétés, il vous suffit de vous rendre à 
l’ambassade de la Corée du Sud à Paris ou de leur envoyer par voie postale munis d’une 
enveloppe préalablement complété avec l’adresse de votre domicile.  

Assurance: 

Souscrire à une assurance est obligatoire pour valider votre visa ainsi que votre 
inscription dans une université en Corée du Sud. Choisissez une assurance française 
avant de partir car c’est plus simple pour faire des demandes de remboursements de 
prestations à l’étranger. J’ai opté pour Chapka direct, j’ai payé 580 euros pour une année 
entière. Lorsque j’ai eu des problèmes dentaires, il m’a suffit d’envoyer le formulaire de 
remboursement et la facture de l’hôpital pour me faire rembourser en moins de dix jours 
donc je la recommande.  

Prix d’une consultation chez le médecin: 11 euros  
Prix d’une consultation chez le dentiste: 40 euros  
Le plus chère ce sont les médicaments car ils sont vendus à l’unité.  

Le logement: 

Le choix de votre quartier et de votre logement est une étape primordiale dans votre 
installation. Se sentir bien chez soi, lorsque l’on est loin de sa famille et qu’on ne connait 
pas encore grand monde est indispensable ! En général vous choisirez votre logement 
en fonction de votre université ou lieux de travail.  



Cependant je vous conseille les quartiers suivants: les quartiers d’Hongdae, Itaewon et 
Gangnam seront parfaits pour loger à Séoul: les transports sont bien desservis, il y a 
énormément d’activités à y faire. Réputés comme les meilleurs endroits où faire la fête au 
sein de la capitale sud-coréenne, vous trouverez des logements assez facilement. 
Cependant, ce ne sont pas non plus les emplacements les moins chers de Séoul.  

. 

La caution est beaucoup plus élevée en France, 1 
500 000 à 2 000 000 won l’équivalent de 1200 
euros à 1600 euros. Pour trouver un logement, il 
suffit de contacter les agences immobilières, les 
tarifs sont relativement bas d’un montant de 100 à 
150 euros.  

Il y a aussi certains applications comme Zigbang, 
totalement en coréen où sont publier des annonces régulièrement.  

Mon expérience: 

En arrivant en Corée du sud, j’ai réservé un hôtel pour quatre nuits et je me suis fixée 
pour objectif de trouver un logement avant la fin de ces quatre nuits. Le lendemain, sous 
les conseils du conseiller pédagogique de mon école, j’ai été voir une agence 
immobilière: on a définit mon budget, la durée de ma location, les options que je 
souhaitais (internet, télévision etc..) et après quatre visites: j’ai trouvé MON studio. J’ai 
signé dans la journée et j’y ai emménagé après la fin de ma réservation à l’hôtel.  

ATTENTION: les coréens ne parlent pas anglais, munissez-vous d’une application 
comme google translate afin de fluidifier les échanges.  
Pour la caution, je vous conseille de retirer le maximum d’argent à l’aéroport ou avant de 
partir car la caution se paie en liquide.  

Abonnement téléphonique: 

Selon moi, ce n’est pas nécessaire étant donnée qu’il y a de la wifi gratuite 
partout (métro, bus, rue, établissement scolaire et centre commerciale) je n’ai 
eu aucun mal à communiquer avec mes proches sans prendre d’abonnement.  
Si vous souhaitez profiter de la 4g local, les abonnements sont au prix de 26 
euros par mois + 7 euros pour la carte SIM.  
Les principaux opérateurs sont Tongsin Chingu, SK Telecom, KTF ou encore 
LG Telecom. Vous pouvez souscrire à un abonnement dès votre arrivée en 
Corée du Sud des boutiques sont accessibles au rez-de-chaussée de 
l’aéroport Incheon.  

Banque:  

Il est obligatoire d’ouvrir un compte en banque coréen à votre 
arrivée, l’école se charge de vous faire remplir les papiers, de 
soumettre les documents et vous les donner en main propre. 
Le prix de la demande est 25 euros.  



Mon expérience: Je n’ai jamais utilisé mon compte coréen, je retirais de l’argent chaque 
mois pour payer mon loyer, j’avais des frais d’environ cinq euros à chaque retrait et le 
reste du temps je payais par carte bleue sans frais, parlez-en à votre banque avant de 
partir pour rajouter l’option « retrait international ». 

 VPN: 

L’achat d’un VPN est recommandée mais pas « nécessaire » car toutes les 
applications sont accessibles: Facebook, Snapchat, YouTube etc.. 
Cependant, l’accès de certaines vidéos vous sera restreints sur Youtube, on 
vous demandera votre numéro de téléphone pour confirmer votre âge afin de 
pouvoir accéder à la vidéo souhaitée (exemple: je ne pouvais pas regarder 
les clips de Booba)  

J’ai donc opté pour NordVPN, simple d’utilisation, vous pouvez vous 
connecter partout dans le monde. Cout: 70euros l’année en fonction des 
promotions en cours. 
Bonus: vous avez accès à une multitude de séries et de films via Netflix: Netflix USA, 
Netflix Australia)  

 

Les applications utiles: 

- KakaoMap (compatible avec IOS et Android): l'alternative 
Coréenne à GoogleMap, qui n'est pas toujours en mesure 
d'apporter des indications précises (en effet le géant 
d'internet s'est vu refuser l'exploitation de données 
cartographiques) 

 

- KakaoTalk:  
L’application de messagerie et d’appel la plus utilisée par les 
Coréens. Tellement utilisé, que les sms et appel passés 
directement depuis le téléphone sont extrêmement rares. Il est 
aussi utilisé comme un réseau social, en s’inscrivant à des groupes 
d’intérêts. 
 

- KakaoTaxi: Elle fonctionne   sur le même principe que Uber sauf 
que ce sont de vrais taxis qui collaborent avec l’application. 
Reliée au compte Kakao Talk, elle peut être configurée en 
anglais 

 

- Yogiyo, qui veut dire « ici » en coréen, et qui est utilisé pour faire signe aux 
serveurs. Grâce à cette application, vous pouvez passer commande et 
vous faire livrer vos repas dans l’heure qui suit 



L’arrivée à l’aéroport:

Comment rejoindre le centre-ville ?  

L’aéroport international est à Incheon, à une heure et demi de Séoul, la capitale. 
Trois options s’offrent à vous:  
- Prendre le bus 
- Prendre le métro 
- Prendre un taxi  

Mon expérience:  
Je suis arrivée en Corée du Sud à 23H55. Je n’avais le choix entre le taxi ( 120 000 won 
environ 90 euros) et le bus (25 000 won environ 20euros). J’ai donc opté pour la 
deuxième option qui était bien plus économique. Après avoir mis mes bagages dans le 
bus, je suis allée acheter mon ticket de bus, après vérification on m’avait donnée un billet 
pour le prochain bus, après avoir fait des mains et des pieds pour que le chauffeur ne 
parte pas avec mes bagages, il les a finalement descendu du bus et je suis montée dans 
le dernier bus direction Daejeon à trois heures de route.  

J’ai réservé un hôtel pour quatre nuits, sous les conseils de mon école je me suis dirigée 
vers une agence immobilière qui m’a fait visité environ cinq appartements, j’en ai choisi 
un puis j’ai emménagé le lendemain.  
J’ai eu du mal à retirer de l’argent car il fallait payer 1 500 000 won de caution (1300 
euros) et 300 000 won pour le premier mois de loyer. (270 euros) 

Je recommanderai de retirer une grosse somme d’argent en France et de la faire 
convertir en Corée du Sud afin de ne pas être limité.  

Seoul:

Seoul est un mélange envoûtant d’antiquités et de 
modernité, emballé dans une métropole étonnamment 
compacte qui lui a valu le titre de ville du design de 
l’Unesco. La capitale nationale est un paysage urbain 
avant-gardiste composé de gratte-ciel en verre, en acier et 
en béton, qui surplombent des maisons traditionnelles en 
bois avec des toits carrelés et un labyrinthe de ruelles 
peignées dans des quartiers caractéristiques de villages. 
Séoul est devenue l’une des villes les plus avant-gardistes 
du monde. Les transports en commun inégalés, la 
technologie d’enveloppement et le Wi-Fi omniprésent font 
de la capitale sud-coréenne une destination paisible. 



Daejeon:

 Daejeon est la cinquième plus grande métropole de la 
Corée du Sud. Daejeon comptait plus de 2 millions 
d’habitants en 2020. La capitale Séoul est à environ 50 
minutes en bus ou en train. Daejeon est un centre 
provincial pour les industries de la télévision, des 
journaux et de l’édition.


Economie:

Le système d’éducation rigoureux de la Corée du Sud et l’établissement d’une population 
très motivée et instruite sont en grande partie responsables de l’essor de la haute 
technologie et du développement économique rapide du pays. N’ayant pratiquement pas 
de ressources naturelles et une forte densité de population sur son territoire, ce qui a nuit 
à la croissance démographique continue et à la formation d’un grand marché intérieur de 
la consommation, la Corée du Sud a adapté une stratégie économique axée sur 
l’exportation pour alimenter son économie, et en 2019, la Corée du Sud était le huitième 
exportateur et le huitième importateur au monde. 

Climat

Seoul possède quatre saisons: 
 

Le printemps (de Mars à Mai) est le meilleur moment 
pour visiter la Corée, le climat étant très agréable et 
vous pourrez assister au rituel annuel Jongmyo Daeje, 
un rite ancestral qui intègre la musique et la danse 
coréenne d’époque, le premier dimanche de Mars.  

L’été (de Juin à Août) voit l’arrivée des pluies de 
mousson, laissant la ville chaude et humide. Les 
températures oscillent en 20° en juin et 39°en aout. Le 
plus de pluie tombe en juillet. La plupart des coréens se 
baladent en parapluie pour se protéger des rayons du 
soleil. Lors de mon arrivée en Corée en Aout 2019, les 
températures étaient assez insupportables car il n’y 
avait pas de vent durant l’été, les températures 
avoisinaient 40 degrés à partir de fin septembre les 
températures sont plus supportables. 



Automne (de septembre à novembre)  
Les températures se situent entre 12 °C et 26 °C. La ville est recouverte de feuilles des 
arbres virent au rouge, au jaune et à l’orange.  

L’hiver (de décembre-février) peut être très froid, avec des températures atteignant 
souvent moins de 10degrés. Passez du temps dans un mogyoktang ou un sauna coréen, 
pour vous réchauffer et vous sentir comme un véritable coréen. 

Transport 

Il suffit d’acheter une carte « Kakao » dans un libre service, elle 
coute entre 2 300 et 10 000 won en fonction du design.  
Cette carte vous permet de prendre le bus, le métro dans toutes 
les villes de la Corée du Sud, elle est rechargeable en libre service 
et dans les métros. Le tarif quant à lui dépend de la longueur de 
votre trajet. Elle vous sert également de moyen de paiement dans 
les « convenient stores ». 

Les bus sont tous aussi propres et bien desservis mais il n’y a 
énormément d’arrêts de bus ce qui peut rendre un trajet plus long 
qu’en métro ou à pied. Le prix est entre 1500 et 3000won. 

 

Métro:

 Les métros desservent très bien la ville, ils sont très propres et peu 
cher. Après quelques jours d’utilisations vous serez très à l’aise pour 
vous déplacer, il est très facile et tout est très bien indiqué. Je vous 
rappelle de télécharger l’application, . 
Le tarif quant à lui dépend de la longueur de votre trajet mais c’est en 
général entre 1500 won et 5 000 won . 

Il n’y a pas d’abonnement de transport en Corée. Si vous faites la 
demande d’une carte bleue, elle peut également servir de carte de transport.  



BUDGET 

Le loyer: 
En Corée du sud, les logements sont relativement peu chers comparés au prix moyen 
d’un studio en France. Comptez 250 à 450 euros pour un studio d’une surface de 22 à 
30m2 en fonction du quartier, de la surface et de la proximité des transports. Le prix d’un 
loyer dans une résidence étudiante partagée avec un étudiant étranger est de 150euros 
par mois. Les charges comprennent: l'électricité, l’internet, l’eau et le gaz. Entre 15 et 30 
euros par mois en fonction de votre consommation. Pendant la canicule en Corée du 
Sud, j’activais la clim non stop et j’avais des factures de 15euros!  

Attention à la durée du contrat de location, si vous quittez le logement avant la date 
indiquée sur le bail vous êtes dans l’obligation de continuer à le payer jusqu’à échéance.  

Nourriture:  

Entre 50 et 100 euros en fonction de votre alimentation.  
Dans la plupart des restaurants, la photo des plats est 
affiché donc vous n’aurez aucun mal à choisir. 
Les restaurants sont peu chères: entre 3 et 7 euros, 
vous pouvez aisément manger au restaurant 
quotidiennement. Ce qui est bien c’est que vous 
pouvez trouver tout type de restaurants à tous les 
prix. D’ailleurs le déjeuner est très important en Corée 
du Sud, si on vous invite à manger c’est qu’on vous 
apprécie. C’est la raison pour laquelle ils mangent très 
souvent dehors avec leurs proches.  

Les Courses: 

Les supermarchés sont souvent long et excentrés: K-mart, E-mart.  

Première chose à savoir: les coréens n’utilisent pas de déodorant, c’est la raison pour 
laquelle il peut être compliqué d’en trouver, je conseille d’en acheter en France avant de 
venir car même si vous en trouver les prix varient entre 15 et 20 euros pour un déodorant 
NIVEA. Deuxième chose: les draps sont extrêmement chères également entre 50 et 100 
euros. Il est préférable de partir avec deux draps housse et d’acheter une couverture sur 
le marché: 15 euros environ.  

Dans les grandes surfaces, vous trouverez tous ce dont vous avez besoin mais ce qui est 
plus chère en Corée c’est la viande: Entre 30 et 80 euros la viande de boeuf ou le poulet 
frais. Le riz également (à ne rien comprendre) entre 10 euros et 25 euros pour 2 à 5kilos. 
Le tarif des fruits est assez aléatoire: 30e pour une pastèque, 1kilo de bananes pour 
1euros. Vous n’aurez aucun mal à trouver des produits français en grande surface mais il 
est préférable de privilégier les épiceries au alentour de votre logement.  



Pour être honnête, manger à la française revient plutôt à 100 à 200euros par mois en 
fonction de votre consommation. Donc privilégiez les petits restaurants locales, n’ayez 
pas peur de gouter, adaptez-vous à la culture locale. 
 Evitez les remarques désagréables: OUVREZ VOTRE ESPRIT ! 

La cantine de l’université: 

Des repas variés pour le midi et le soir. Toujours deux menus au choix ainsi qu’un buffet à 
volonté le midi. Le prix d’un ticket est de 3,500 wons soit 3euros environ, celui du buffet à 
volonté est de 7000 won soit 5 euros . La nourriture est bonne, certains plats pourraient 
sembler bizarre mais il suffit de gouter pour mettre fin à vos appréhensions. Il y a 
généralement un plat coréen et un plat international proposés. 
 
Exemple de plats proposés: 
  

Les BARS / BOITES DE NUITS: 

Les bars ainsi que la plupart des boites de nuits sont 
gratuits sauf les plus populaires bien évidemment. Les prix 
varient entre 25 et 50euros l’entrée. Dans la plupart des 
boites de nuit, les clips sont diffusés sur un écran géant. La 
plupart des boites de nuit international diffusent du rap 
américain principalement. 
L’alcool phare de la Corée du sud est le SOJU.  
C’est un alcool aromatisé à la pamplemousse, au raisin, à la 
grenade ou encore non aromatisé. Il coute 1,5 euros et il est 
servi dans tous les « convenient stores »  

- Octagon club, Soap Seoul sont les plus boites de nuits les 
plus connues. 



L’école: 
 

Solbridge business school fait parti de Woosong 
University, une université accueillant plus de 13 
000 étudiants. L’université ainsi que l’école 
propose des programmes grande école, BBA et 
masters dans plusieurs domaines dont la 
communication, le droit, la finance mais aussi le 
management.  

Solbridge est composé de 75% d’étudiants 
internationaux avec plus de 60 nationalités 
différentes ainsi que 25% de coréens.  
 Elle détient l’accréditation AACSB.  

J’ai étudié à Solbridge dans la ville de Daejeon pour deux semestres. Pour valider un 
semestre, nous devions choisir cinq cours avec une valeur de cinq crédits chacun. La 
présence en cours représentait 20% de notre note finale. L’assiduité en Corée du Sud est 
primordial, chaque absence doit être justifié sinon cela pénalisera votre moyenne finale. 
Le niveau de difficulté est similaire à celui de Kedge, la plupart des travaux finaux sont à 
réalisés en groupe.  

L’école est gigantesque, composé d’une salle de sport, d’un sauna, d’un convenient 
store, d’une librairie, une cafétéria, un restaurant, d’un gymnase, d’une salle de 
conférence et d’une centaine de salles de cours. 

La vie étudiante dans ce campus est intéressante et bouillonnante d'énergie. Il existe une 
soixantaine de clubs de toutes sortes auxquels vous pourrez participer. 
 Êtes-vous intéressé par le Taekwondo ? Souhaitez-vous devenir pom-pom girl ?  
Votre vie à Solbridge deviendra l'une des expériences les plus inoubliables et les plus 
utiles dans votre vie. 

Mon expérience: 

J’ai aimé la diversité de cours proposés, le cours que j’ai le plus apprécié est le cours  
« Advanced Business Negociation » le cours était divisé en deux parties: une heure de 
cours puis deux heures de négociation par petit groupe de quatre à cinq personnes. 
Nous avions les sujets d’Harvard et nous devions trouver un terrain d’entente avant la fin 
du temps imposée. Les sujets changeait chaque semaine: un coup nous étions 
représentant d’une grand joueur de football et nous tentions de lui obtenir le meilleur 
salaire bien qu’il est fait une mauvaise saison ou nous étions l’équipe de football et nous 
voulions obtenir ce joueur au prix le plus bas.  

Moment marquant de l’année: Chaque année l’école organise le « Culture day » 
chaque étudiant forme des équipes par pays et prépare une chorégraphie avec leur 
culture locale ainsi qu’une dégustation culinaire: l’occasion pour chacun d’apprendre de 
la culture de l’autre et de partager la sienne.  



Intégration:

Trois jours d’intégrations sont organisés au début du semestre: des groupe de six 
personnes dont un membre de Solbrigde qui nous chaperonne. Activités, dégustations et 
visite de la ville pour vous mettre en confiance. Durant l’intégration, des cours sont 
organisés pour nous expliquer le fonctionnement de l’école, les papiers à remplir pour 
faire la demande de carte bleue, explication du système de notation, dégustation de 
fruits coréens…. 

Pour s’inscrire aux cours, il faut impérativement se connecter à un ordinateur android car 
Apple n’est pas compatible avec le site de l’établissement. Des ordinateurs sont 
accessibles dans la bibliothèque. 

Une application coréenne vous permettra d’effectuer vous mettre votre « attendance » 
présence en cours, cette application vous « géolocalise » et vous devez renouveler votre 
attendance à chaque heure de cours.  

  

Système de notation dégressif  

 

Le vocabulaire avec lequel je me suis débrouillée pendant 
une année complète.  

 

Bibliothèque accessible, accès wifi avec les coordonnées 
étudiants. Une adresse mail vous ait dédié ainsi qu’un mot 
de passe. 



Cours de coréen: 

Des cours sont proposés de 16h à 18h deux fois par semaine, il existe trois niveaux de 
coréens. En revanche, Kedge ne valide aucun crédit pour ce cours.  

Dortoirs: 

Une navette de bus gratuite relie Solbridge aux dortoirs: les horaires sont affichés dans 
l’arrêt de bus, elle déserte l’école toutes les heures entre 7h et 19h. Selon l’expérience de 
mes camarades, les chambres étant partagés avec un étudiant international: les 
échanges et la différence de culture peuvent être parfois compliqués. Il y a deux lits par 
chambre ainsi qu’une seule salle de bain. La cuisine est commune à tous les étudiants 
du campus ainsi que le réfrigérateur. Il y a aussi une cafétéria qui propose petit-déjeuner 
et diners coréens tous les jours de la semaine. Cette option est à prendre au moment de 
réserver votre chambre pour 50euros de plus par mois. Le prix d’une chambre partagée 
est de 120 euros par mois avec 250 euros de caution. 

 

  

SHOPPING 

Principale rue de shopping:  

- Myeong dong: boutiques internationales et boutiques 
des groupes de k-pop 
- Les marchés et les boutiques souterraines: Jamsil 
Station, Yeongdeungpo underground 
- Hondgae: marché au puce (boutiques coréennes et 
internationales) 
-Insadong: quartier idéal pour avoir un choix diversifiés 
de boutiques de souvenirs  
- Le centre commercial Dongdaemun avec plus de 30 
000 boutiques.  



Être noir(e) en Corée du Sud: 

C’est un sujet qui me tenait à coeur d’aborder dans mon guide car il est vrai qu’il est 
important de savoir si notre couleur de peau peut être un frein à notre intégration au sein 
d’un pays. Pour être honnête, les coréens (particulièrement les personnes âgées) seront 
plus au moins surpris de voir un(e) noir(e) car il n’y en pas beaucoup en Corée du Sud. 
Pour ma part, il m’arrivait qu’on me fixe dans le métro ou dans le bus plus ou moins 
discrètement. On m’a aussi demandé des photos dans les lieux cultes de la Corée du 
Sud. Je réclamais 20 000 won pour une photo, c’était pour moi une manière polie de dire 
non. (Non, personne ne m’a payé pour prendre une photo). 
Chacun aborde la demande comme il le souhaite mais c’est très compliqué d’être 
sympathique lorsque la demande est répétée. Cela dit, je n’ai pas ressentie de racisme 
en Corée du Sud: ils sont curieux, étonnés, amusés de voir une personne de couleur.  
Cependant, comment expliquer à un coréen que nous sommes français en étant noir ? 
Oui, encore les clichés ! Je me suis donc armée de patience pour leur expliquer que je 
n’avais pas d’origine direct avec l’Afrique, que j’étais née en France, que l’Outre-mer fait 
partie de la France. Ce qui a été le plus dure a été de justifier mon identité.  
OUI, JE SUIS FRANÇAISE ET JE SUIS NOIRE. 

Anecdote: J’étais en train de filmer la rue, l’architecture, les magasins à Busan, lors qu’un 
russe m’a vu et a commencé à me filmer en disant «  OMG A BLACK PERSON » j’ai été 
extrêmement choquée de la démarche, je n’ai rien dis je suis partie. Je ne souhaite faire 
peur à personne, simplement avertir qu’il est possible que certaine personnes soient 
surpris de vous voir. Cela dit, sur une année entière en Corée, ce fut le seul et unique 
« incident ».  
En ce qui concerne les produits afros vous pouvez trouver tous ce dont vous avez besoin 
à Itaewon: il y a des coiffeurs afros, des boutiques qui vendent des mèches, des produits 
capillaires et des accessoires pour les cheveux crépues.  

Mon expérience la plus insolite: 
 

Je suis allée dans un Spa coréen au programme sauna, hammam 
et jaccuzi à des températures extrêmes: soit à 40 degrés soit à -10 
degrés. J’étais particulièrement sceptique mais je savais que c’était 
une expérience à vivre donc j’y suis allée. Au moment de rentrer 
dans le spa j’ai compris qu’il fallait être entièrement nue pour 
accéder au différents espaces. Les coréens étant assez pudiques 
de nature, j’ai été  agréablement surprise d’être aussi bien accueilli. 
Bien entendu, il y avait un espace pour femme ainsi qu’un espace 
pour homme donc nous ne nous croisions pas. 

Je recommande de vivre cette expérience, pour s’imprégner de la 
culture locale mais aussi se relaxer. J’ai choisi le SPA LAND 
CENTUM CITY à Busan. L’entrée coute 15euros pour une demi 
journée.  



Le covid-19 en Corée du Sud: 
Je suis rentrée de vacances le 17 février 2020, le road-trip 
en Asie s’est bien déroulé: c’était le début du Covid nous 
pensions encore qu’il ne toucherait que la Chine donc nous 
n’avions eu aucun problème pour nous déplacer. Le 
lendemain de mon arrivée, la Corée du sud ferme ses 
frontières et me voilà confiner chez moi car il y avait eu une 
explosion de cas dans une secte coréenne.  
Ce n’était pas un confinement imposé par le gouvernement 
mais étant donnée que les restaurants, boutiques, écoles 
étaient fermés et que mes amies du premier semestre était 
partie je me suis retrouvée toute seule.  
Mars 2020, le président sud-coréen décide de désinfecter 
tous les lieux où sont passés les contaminés, une 
campagne de dépistage massive et gratuite est organisée 
en Corée. École, restaurants, métros et même les rues sont 
désinfectés.  
Fin Mars, je décide donc de me rendre à Séoul, pour fuir 
mon isolement: j’ai opté pour une auberge de jeunesse où 
j’ai rencontré deux allemandes étant donné que les 
restrictions étaient levés (seuls les écoles demeuraient 
fermées) nous avons visiter Séoul ensemble. Des 
détecteurs de chaleurs sont installés absolument partout: 
aéroport, gare de bus, station de train, centres 
commerciaux. Nous n’avions plus le droit de filmer mais les 
bars, les boites de nuits sont restés ouverts, certains nous 

réclamait nos coordonnés. 



Pour contrer l’isolement, je me suis inscrite sur l’application « Meetup » 
qui vous permet de rejoindre un groupe dans le pays de votre choix 
pour rencontrer du monde. Le concept est assez intéressant: je suis 
partie à une réunion il y avait un mélange de coréens et 
d’internationaux. L’entrée coûte 2 à 5 euros en fonction des reunions et 
de l’endroit. Nous avions des sujets de conversation imposés comme 
pour un speed dating amical ce qui nous permettait de briser la glace. 
Cette application m’a réellement permise d’échanger avec des 
coréens de toute age, d’en apprendre plus sur la culture coréenne et 
de me faire des amis coréens car la plupart aiment rester entre eux, on 
m’a expliqué que c’était culturel et que la barrière de langue n’aidaient 
pas.  

Mai 2020, mes cours étaient toujours à distance donc je suis partie 
visiter la ville de Busan en solo, je planifiais mes journées et mes 
activités en fonction de mes cours. 
J’ai toujours eu peur de voyager seule mais à l’autre bout du monde, 
ca aurait été dommage de ne surmonter mes peurs et de ne pas 
visiter la Corée dans son intégralité. À Busan, je me suis surprise à 
être aussi à l’aise dans une ville de nouveau étrangère. J’ai visité les 

principaux lieux touristiques en solo, je rencontrais du monde pendant la journée.  
Fin Mai 2020, je me suis rendue sur l’ile de Jeju, avec l’aide de Google maps je n’ai eu aucun mal 
à me déplacer avec les transports. Petit Bémol, ils ne parlent pas anglais sur cette île la 
communication était très compliquée mais je me suis adaptée.  

Juin 2020, mon billet a été annulé seul la compagnie Air France opérait encore, arrivée à 
l’aéroport, les agents de sûreté ont pris ma température et j’ai quitté le pays.  



THE PLACE TO BE IN KOREA 

                 In Seoul:  

            LOTTE WORLD:  

L’équivalent de Disneyland en France, au 
programme manèges à sensation, restaurants, 
boutiques pour la modique somme de 60 euros la 
journée.  

 

Faire un karaoké avec des amies.  
Entre 5 et 10 euros en fonction des cabines. Plongez 
vous au coeur d’un vrai studio d’enregistrement sur 
les chansons de votre choix, les classiques français 
ou américains même coréens si vous vous prêtez au 
jeu.   

 

Palais de Changdeok 

Surnommé « petit havre de paix » plongé au coeur 
de l’histoire de la corée du sud. 
3 000 won l’entrée soit 2.5 euros  

 

Profitez en pour portez la tenue traditionnelle de l’époque 
pour vos meilleurs photos souvenirs ! 
Le tarif de la location est de 10e l’heure ! 
 

                      



                                                                             
STARFIELD LIBRARY au COEX MALL 

Une bibliothèque géante, lieu incontournable des 
Instagrammeurs.  

 




Se balader à Gangnam où figure la fameuse statue de la 
chanson « Gangnam style » mais aussi le COEX MALL. 

Se balader à Bukchon: le quartier traditionnel de Seoul où vous 
pourrez admirez les maisons traditionnelles coréennes. 

Visiter les principaux quartiers de Séoul:  

Se balader dans le quartier étudiant de Hongdae: 
magasins, bars: le quartier le plus vivant de Séoul.  






Se balader à Itaewon: le quartier le plus international de Séoul. 
Street art, cuisine africaine (kebab etc), coiffeur afros.  

Testez le « One piece » à l’effigie de la série situé à Hongdae.


SEOUL FOREST 

POUR PIC-NIQUER ENTRE AMIS  

Parc Namsam 


Aller manger au marché Gwangjang Market 



Diversité de choix et de nourritures  

Les plats que tu devrais gouter:

LA STREETFOOD: Entre 1500 et 5000 won la pièce.  

(Je n’ai pas noté les noms malheureusement)  
 

Au restaurant:  
 
 



Voyages: En 
Corée du sud

La ville de Jeonju est à visiter pour s’imprégner de la culture coréenne à l’ancienne. Deux ou trois 
jours sont suffisants pour visiter Jeonju. La ville est à trois heures de Séoul en bus et coute 
17euros. Je louais une chambre dans une auberge de jeunesse « One percent hostel » pour 
10euros par nuit.





Jaman mural Village: un petit village avec des fresques sur chaque maison: un endroit 
vraiment charmant 




Jeonju Hanok Village 


On y trouve de nombreuses hanoks. 

Ces maisons traditionnelles sont d’ailleurs 
majoritaires dans cette partie protégée de la vieille 
ville. C’est le quartier de Jeonju le plus agréable 
pour se balader.


DEOJIN PARK  

C’est un parc avec un grand bassin d’eau où 
l’on peut voir des centaines de nénuphars.

Le Sanctuaire Gyeonggijeon 

L’entrée coute 1000euros environ un euros.




La ville de Busan est très différente de la capitale. En effet, vous serez dépaysé instantanément 
de par les paysages mais aussi la diversité d’activités culturelles ou encore les plages ! 


Vous pouvez vous y rendre en train express en trois heures de temps au départ de Séoul pour 
70euros ou en train (intercités) en quatre heures environ pour 30euros. 




                   Haeudae beach                                                         Haedong Temple 


                        Temple Haedong Yonggungsa 

                                      Entrée gratuite 


                  Gwangali beach 



l’ile de Jeju: un incontournable 

L’ile de la Corée du Sud est un petit paradis, au programme plages, rivières, randonnées et volcan 
.

En avion, 30min au départ de Busan ou 1h au départ de Séoul, le prix varie entre 20 et 100 euros 
en fonction de la saison.




Cheonjiyeon waterfall


3 000 won l’entrée soit 2euros

Jeju love island


15 000 won l’entrée soit 12 euros 

Jeju Folk Village 


11000 won l’entrée soit 10 euros l’entrée



                                        Autour de la Corée du Sud

Si vous avez la chance de partir en Corée du sud, sachez que durant les mois de 
décembre, janvier et février c’est l’hiver donc les écoles ferment leurs portes.  

Ainsi avec une amie de longue date, nous avons décidé de faire un road-trip en Asie.  
Nous avons réserve neuf destinations: La Thaïlande, le Japon, Le Laos, le Cambodge, le 
Vietnam, la Malaisie, Singapour et pour finir en beauté les Philippines pour la modique 
somme de 820euros (au départ de la Corée du sud et retour en Corée du sud) via 
l’application Kiwii.com. Nous avons aussi utilisés les sleeping bus pour se déplacer de 
ville en ville.  
 

Au Japon, 


Must-see:

-  Chateau d’Osaka 

- Dotonbori 

- Palais doré à Kyoto


Must-eat:

- Sushi 

- Kobe beef

En Thailande, 


À Bangkok: 

- Palais royal 

- Wat Arun 


Phuket: 

- Patong beach 

- Big bouddha 


Must eat 

- Pad thai (incroyable) 

- Khao Phat




P.S: (Pour les femmes, n’oubliez pas d’emmener des vêtements couvrants (qui couvre les 
genoux et les épaules) 

Le Laos, 


Must see/do: 

- Chutes de Kouang Si

- Patuxai 

- Boucle de Paksé 


Must eat:

- Fried rice with chicken/beef


Au Vietnam, 


Must see: 

- Tunnels de Cu Chi

- Musée des vestiges de la 

guerre du Vietnam 


Must eat: 

- La soupe PHO 

- Le sandwich Banh mi

- Goi Cuon (rouleaux de 

printemps)

Au Cambodge, 


Must-see: 

- Angkor Wat 

- Palais royal de Phnom Penh 


Must eat: 

- Kuy teav ( noddles soup) 

- Beef loc lac 



En Malaisie, 


Must-see: 

- Batu caves 

- Tour Petronas 

- Genting Highlands


Must eat: 

- Nasi lemak

- Assam iaksa

À Singapour: 


Must see:

- Marina Bay 

- Merlion Park

- Gardens by the Bay 


Must eat: 

- Chicken rice

- Laksa

Aux Philippines:


Nous avons choisi l’ile de Palawan. 


Must do: 

- Secreet Lagoon 

- Regarder un coucher de soleil 

- Plongée sous marine à El nido


Must eat: 

- Chicken Inasal 
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