LES 3 MEILLEURES DESTINATIONS POUR
VISIONNER UN VRAI BEAU HANOK CORÉEN
Un cours de voyage recommandé par l’Organisation du tourisme coréen
Connaissez-vous la beauté de l’architecture coréenne dans un pays qui a une longue histoire ?
Le nom de l’ancienne architecture s’appelle « hanok ». Il fait référence aux structures coréennes
uniques que le pays possède et développe par lui-même. Il comprend le majestueux palais coréen (),
l’attraction touristique représentative de la Corée, qui associe fantaisie et beauté dans sa forme la plus
simple. Les Hanoks s’harmonisent avec la nature et la préservation de la beauté et de la magnificence
de l’époque passée de la Corée nous émerveille.
Si vous voyagez en Corée, assurez-vous de visiter et d’expérimenter le charme que seuls les hanoks
respirent.

1. Suyeonsanbamg à Seongbuk-dong
Situé à Seongbuk-dong, Suyeonsanbang est un lieu exquis et chic que l'on trouve rarement dans une
petite maison. Il offre l'ambiance d'un hanok typique à Seongbuk-dong, un quartier avec des bâtiments
traditionnels et de nombreux sites historiques.
Plus important encore, il est réputé pour sa vue sur les magnifiques pentes de la montagne, ses
délicieux en-cas et ses saveurs de thé traditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des meilleurs
ingrédients locaux. Il a été introduit par la NHK japonaise, la BBC britannique, la télévision française et
de nombreux magazines japonais. Il s'agit d'un célèbre salon de thé coréen où les habitants apportent
leurs invités étrangers au moins une fois.
On peut y boire du thé et les différents paysages de chaque saison méritent une visite spéciale à
chaque fois.

2. Gyeongbokgung
Les bâtiments représentatifs de la dynastie Joseon, ancien nom de la Corée, sont devenus l'attraction
touristique la plus célèbre de la Corée.
Le palais de Gyeongbokgung est peuplé d'habitants et de touristes qui prennent des photos de ses
structures et de ses statues illustrant la beauté et la majesté anciennes. Il est clair qu'il n'y a aucune
différence dans la perception de la beauté par les gens partout dans le monde.
Beaucoup de gens portent le « hanbok », le costume traditionnel coréen, dans le palais et se plongent
dans l'environnement. En outre, les guides proposant des visites de l'immense palais et diverses

manifestations culturelles ramèneront le visiteur dans le passé.

3. Le village de Bukchon hanok
À Séoul, une ville peuplée de hauts immeubles, de gens occupés et de passants, il existe un endroit où
les gens peuvent se détendre. Le village de hanok de Bukchon est constitué de 1 000 hanoks et
chaque allée est remplie de souvenirs anciens et d'une ambiance traditionnelle.
La chaleur et l'ambiance traditionnelle que l'on retrouve aux coins des rues simples ne s'estompent pas
et mettent en valeur la vie quotidienne des gens. Un séjour d'une nuit au hanok Experience Centre, des
musées, des galeries d'art et d'autres activités permettent de profiter de l'ambiance des hanoks.
Il est recommandé de prendre des photos dans les zones de photo désignées pour remplir le « dossier
Korean Travel Photo ».
Outre les sites présentés ci-dessus, on peut trouver une grande variété de sites magnifiques et
d'informations connexes sur la Corée grâce au compte Instagram @travelgram_korea, géré par l'Office
du tourisme coréen.
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