
La RAMEN TEAM vous présente     :  

BUDGET
 pour un mois 

en Corée du Sud.

Ramen Team                                                        CapCorée



Coucou tout le monde ! #KYUF, votre admin Kyuhyunnisée préférée 
n'a pas eu le temps de préparer une petite vidéo, donc à la place voici un 
petit fichier1 récapitulant la partie (la moins glamour) du voyage, réservée 
au budget ! ( Yahouuuuu faites péter les saucisses !!! ) … 

Avant toute chose, on va commencer par la préparation du budget 
voyage. Oui parce qu'avant les dépenses sur place (style bars, noraebang, 
club, café …), il faut réfléchir à quelles genres de dépenses auxquelles on 
va avoir à faire. On va d'abord les énumérer  brièvement puis je rentrerai 
un peu plus dans les détails (oui déformation étudiante on va faire des 
parties, des sous parties, des sous sous parties …. xD …. enfin tout ça pour 
être le plus clair possible et répondre à un maximum d'interrogations).

I) Petite Présentation.  

1) Il  y  a tout  d'abord,  un élément essentiel  à tout  individu désirant 
visiter un pays étranger :  le  passeport.  Sachez qu'il  est valable 10 
ans pour la « modique » somme de 86 euros (enfin l'année dernière 
en tout cas, peut être que ça a encore augmenté :s ).

2) Ensuite, il y a le deuxième élément important du voyage : le  billet 
d'avion  aller/retour (plus  cher  que  l'aller  normal  …  donc 
éventuellement le retour …. on peut s'en passer xD) … bref, dans ce 
cas  le  meilleur  moyen  sera  bien  évidemment  de  s'y  prendre  à 
l'avance (nous on s'y est pris en Décembre pour un voyage en Août) 
et  de comparer les  prix  (avec les  nombreux comparateur comme 
ebooker, liligo, … ). Par ailleurs, comparez également les compagnies 
aériennes et allez faire un tour sur les sites pour voir les avis et les 
notes obtenues (nous sommes passées par Turkish Airlines).

3) L'autre  des  budgets  les  plus  importants  est  bien  évidemment  le 
logement.  Oui parce que ne rêvez pas, vous ne pourrez pas vous 
incruster  comme  «Laura »  dans  le  dortoir  des  EXO,  ou  comme 
Florence dans la  chambre de KyuKyu <3 .  Le logement doit  donc 
s'étudier  avant de partir :  Guest  House,  Hotel,  chez l'habitant,  au 
temple (bon pendant tout le séjour ça va être dur …), au sauna ( si 
vous n'avez pas beaucoup d'affaire xD … ) …

1 Qui vous sera sans doute présenté par les savoureuses #Monkhee et #TacoGirl … ( Grrrrr Miam !:P )



4) Un  autre  budget,  que  nous  avons  laissé  un  peu  de  côté,  est 
l'assurance.  Certaines personnes seront intéressées de savoir  que 
certains organisateurs de voyage ont des partenariats avec certaines 
assurances. Par exemple, Cap Corée a un partenariat avec MONDIAL 
ASSURANCE. Ainsi, lorsque je suis moi même aller à l’hôpital avec 
Sami (pour une piqûre de moustique et non parce que j'ai  voulu 
kidnapper KyuKyu <3 avec un Ice Tea xD … ), il  m'a expliquer que 
certaines consultations en Corée étaient très chères, et qu'un autre 
français  ayant  eu  un  problème  plus  important  mais  assuré  chez 
mondial assurance, c'était vu tout en remboursé (ou avancé) en 10 
minutes sur simple coup de téléphone (quand on voit qu'on peut en 
avoir  pour 2000 € de frais  pour  un GROS PROBLEME … ça laisse 
réfléchir) … Personnellement, j'ai eu une petite allergie et je m'en 
suis  sorti  avec 35 000 Wons de Consultation et  29 000 Wons de 
médicaments … ça fait presque 65 000  Wons soit moins de 60 euros 
… Bon après je n'ai pas encore eu le temps de voir avec ma mutuelle 
mais  c'est  un  petit  montant  …  ensuite  il  faut  bien  vérifier  les 
protections liées aux cartes bancaires, aux assurances habitations, à 
la responsabilité civile, à certaines protections en rapport avec votre 
statut professionnel … Vous pouvez également demander une carte 
de sécurité internationale.

5) L'autre  budget  (qui  vu  les  questions  est  le  budget  primordial  de 
certains xD) : LA BOUFFE !!!! … pardon … LA NOURRITURE (c'est plus 
jolie et plus français xD) … Alors la nourriture … sachant qu'il y en a 
partout  (  Corée :  Royaume  du  Poulet !  …..  et  de  la  Bière  pour 
certaines xD ) … Bon je ne vais pas vous dire quels et quels endroit 
allez, car il y aura une vidéo pour ça, je m'attarderai que sur les prix 
(et sur les cafés … car les filles s'y connaissent en clubs … mais moi 
en cafés xD … surtout pour les ELF … ;).

6) Il y a ensuite, le budget des  activités OBLIGATOIRES …. (c'est quoi 
ça ??? … ) ben que je vous explique … je ne pense pas que vous allez 
en  Corée  pour  uniquement  dormir  et  manger  … ben  oui,  il  faut 
prévoir  le  prix  des  sortis  que  vous  voulez  absolument  faire : 
« Temple, Palais, Le Café de je ne sais pas quel star de la Hallyu … je 
pars en vacances de tel jour à tel jour et il y a le super giga concert  



de truc machin chose !!! …. ce musée m'a l'air bien sympathique … » 
… enfin ce genre d'activité culturelle ou non, touristique ou non … si 
vous voulez aller faire un tour sur l'île de Jeju ou autres … il  faut 
mettre un peu de sous de côté pour y aller.

7) Justement, aller à Jeju, nous amène à la problématique d'un autre 
budget : les transports. Prendre le métro ou le bus avec la (carte) T 
Money  rien  de  plus  facile.  Prendre  un  taxi  est  également  assez 
simple, si vous avez l'adresse en Corée de votre logement ou du lieu 
où vous voulez aller (bon après faut avoir le cœur bien accroché en 
voiture ^^ #OppaPutYourSeatbelt ). Par contre je vous avouerai que 
nous n'avons pas eu l'occasion de prendre l'avion à l'intérieur de la 
Corée ou de prendre le bateau.

8) Ensuite,  il  y  a  « forcément »  le  budget  CADEAUX …  ben  oui,  les 
souvenirs en tout genre à ramener à ses parents et amis, puis les 
cartes postales à envoyer … qu'ils recevront une semaine après votre 
retour.

9) Le budget auquel on ne pense pas forcément : le budget PEPIN !!!! 
…  ben  oui  …  heureusement  que  ma  banque  est  compréhensive 
parce  que  les  moustiques  l'ont  été  beaucoup  moins.  …  Un  petit 
tracas étant  facilement arrivé,  il  est  préférable d'avoir  un peu de 
côté ( un peu … pas l'ensemble de votre LEP qui dors bien gentiment 
… ).

10) Et FINALEMENT, oui car c'est le dernier budget et celui qui vous 
intéresse le plus : le Budget  EXTRA … ou VACANCES … comme bon 
vous semble … En fait, c'est le budget qui servira à vous achetez ce 
que vous voulez, quand vous voulez et comme vous le voulez. Oui 
parce que les clubs, concerts, CD, produits de beauté, les vêtements, 
… Enfin des trucs que vous ne ferez pas forcément tous les jours et 
qui ne sont pas OBLIGATOIRES (bon certains me diront que les clubs 
sont une activité obligatoire mais c'est pas possible d'y aller tous les 
jours … à moins de ne jamais dormir ou de ne faire que ça de vos 
vacances … donc c'est pour moi un budget EXTRA).



II) Réponses aux questions.  

Voilà, après ce bref récap, voici  les questions que vous nous avez 
posées et nos réponses. Bien sûr nos réponses ne seront pas parfaites 
mais on espère (sincèrement) que ça vous aidera à préparer votre voyage 
dans de bonnes conditions :).

1) Un budget  nourriture de combien pour deux semaine ? Les  repas 
coûtent-ils  chers?  Et  les  transports  (métro/bus)?  Le  prix  total  du  
voyage ? (Billets d'avion, logement, nourriture, concerts, transports  
en commun,...  bref tout xD).  Combien on dépense en moyenne là  
bas? Le miam c'est cher? xD (Oui c'est très important parce que la  
bouffe c'est la vie *q* ) Est ce que les prix (pour tout, que ce soit  
nourriture, jeux, kpop...) sont élevés ? Est ce que la nourriture coûte  
cher la bas ??

Alors, parlons bien et parlons repas. Je vais vous indiquer ici le prix 
de certains repas. Après ce sera à vous de voir si vous voulez manger 2 ou 
3 ou 6 repas par jour ^^ (pour ce qui est de l'alcool je laisserai le soin à 
#Monkhee et #TacoGirl de vous éclairer.).

La première chose à dire sur les repas, est au niveau des couverts : 
et oui les amis oubliez les couteaux et les fourchettes, les baguettes et les 
cuillères sont de rigueur. Bien sur si vous commandez une petite gaufre 
une vous donnera fourchette et  couteau.  Mais  pas de panique,  on s'y 
habitue facilement (les ramyuns c'est pas simple par contre xD).

Je vais donc vous mettre un petit tableau avec quelques prix (ce sont 
essentiellement des estimations pour vous donner une idée du montant) 
et quelques photos :) … Pour faire simple sachez que  1000 Wons vaut 
moins d' 1 Euro.

PRODUITS PRIX

Eau (un pack de 6 x 2L au GS25) 3000 Wons

1 Petite bouteille d'eau Entre 500 et 1000 Wons (selon lieu)



Chips (GS25) Entre 1500 Wons et 3000 Wons

Bon voilà il y a un peu de tout xD

Yaourts (GS25) 1500 Wons (activia à boire ^^)

Biscuits divers (GS25) Entre 1500 Wons et 4000 Wons 

Miammmm … ces biscuits sont trop aojfaijfajfensxncjdhbs … xD et au  
chocolat ^^ (2400 Wons ^^)

Bières (simple indication ^^) Entre 2500 et 14 000 Wons

Bibimbap  (GS25  et  Restaurant  qui 
sont forcément plus grands  )

Entre 1500 et 8000 Wons



Chocolat froid (GS25) 1400 Wons

Chocolat  chaud accompagné d'une 
gaufre ^^ ou autre viennoiserie

Entre 3900 et 10 900 Wons (selon la 
quantité)

Un jolie petit déj à HongDae

Petits  pains  et  croissants  (dans  la 
rue du Pencil Mini)

1 petit pain choco : 2700 Wons
1 croissant : 2400 Wons

Souvenirs au coin d'une rue …



Paris baguettes 6200 Wons (muffins et chocolat)

Des pizzas non chaude et aux fruits …. 
Personnellement j'ai préféré PARIS CROISSANTS

Paris croissants Entre 10 000 et 17 000 Wons (selon 
la quantité)

Entre PARIS CROISSANTS 
et PARIS BAGUETTES, 

je vous conseille vraiment 
PARIS CROISSANTS 
(après aller aux 2 

et faites vous votre propre avis 
:) )



Tous les jours 6400 Wons (2 croissants + chocolat)

Dunke Donuts 6300 Wons pour les 3 donuts

:P

Glaces Entre 2800 et 5200 Wons

Baskin and Robins
Un gros pot pour 2 personnes (bon ok 6 parfums donc 6 personnes)

qui revient à 12 500 Wons par personne 
avec en cadeau 
le magnifique, 
sublimissime, 
génialissime 

OLAF :)



Pizzas Entre 10 000 et 16 000 Wons

CANIVAL PIZZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Barbecue 45000 Wons pour 4 personnes 

Welcome in Ulsan



Poulet Bière Entre 5000 et 10500 Wons par pers

Notre premier Poulet Bière au détour d'une rue à HongDae :)

Mac Do Entre 4500 et 6500 Wons

Burger King 7900 Wons

KFC 5000 Wons

Ramyun (GS25) 2800 Wons

Café Pascucci 6000 Wons

Stand de rue Entre 1500 et 7000 Wons 

Chiken Time !



Hello Kitty Cafe Entre 4000 et 10 000 Wons (selon la 
quantité)

Iced Chocolate :)

Cat Café (Café des comics avec des 
chats et des comics:3)

7500 Wons (boisson + 2h avec les 
chats)

Hello Kitty le Retour !!!



Grill5 Entre 9000 et 15 500 Wons

Miammm :)

Chocolat Bonbon 7200 Wons

Mon petit muffin au chocolat 
était très très bon !!! 

Mais pas le jus de raisin 
pétillant qui allait avec xD



Mouse Rabbit 9300 Wons ( 2 parts de gâteau ^^)

J'ai retrouvé le marbré de Papi Brossard !!!!!!!!!!!!! xD

Kona Beans Entre 5500 et 11 600 Wons

La photo de ma part 
de gâteau au chocolat 
(délicieux d'ailleurs^^) 

était trop flou … 



MOM Cafe 
(the Best xD … 
KKKKKYYYYYUUUUU <3 <3 <3 )

Pour :
2 Ice Tea + 1 chocolat + 1 gaufre 
+ 1 glace = 16 800 Wons ^^

KYUKYUUUUUUU <3

<3

Voilà, en réalité je vous ai noté mes dépenses, cela pourrait vous 
coûter moins cher ou plus cher selon votre commande, si c'est sur place 
ou à empoter (take out) …



Pour totalement finir sur la BOUFFE, sachez que CapCorée nous a 
remis au début du séjour un coupon de l'office du tourisme donnant droit 
à une réduction de 5000 Wons au marché de GwangJang. Et donc en gros 
pour 5000 Wons vous pouvez avoir ceci (il faudra compté un supplément 
de  2000 Wons pour les galettes viande/légumes obtenus sur un autre 
stand :) ).

2) Le prix des hôtels là bas + budget nourriture etc...? Combien en avez  
vous  eu  pour  avion  nourriture  logement etc  ?  Les  Auberges  de  
jeunesse c'est cher ? 

Alors Alors, les logements. Sachez d'abords que nous nous sommes 
logées exclusivement en Guest House. De ce fait, nous ne pouvons vous 
renvoyer  que  vers  le  site  de  l'office  du  tourisme  coréen  ( 
http://french.visitkorea.or.kr/ )   en  ce  qui  concerne  le  logement  chez 
l'habitant.

Pour ce qui est du temple stay, il s'agit d'un séjour au temple qui 
souvent  ne  dure  qu'une  journée.  Pareil  vous  trouverez  plus  de 
renseignement sur le site de l'office du Tourisme. Après sachez que tous 
les temples ne font pas de temple stay et que la plupart dispose d'une 
petite  pancarte  expliquant  qu'ils  appliquent  ce  concept.  C'est  le  cas  à 
Gangnam où au détour des grands boulevards il y a un temple pratiquant 
le temple stay : le temple BOGEUNSA.

http://french.visitkorea.or.kr/


En tout cas, il y a tout un tas de Guest House dans toute la Corée 
(bon  peut  être  pas  en  pleine  campagne  mais  nous  n'avons  pas  été 
vérifier). La nôtre se trouvait sur HongDae donc plutôt bien placé pour les 
jeunes voulant sortir le soir. Il s'agit du Pencil Mini. Une Guest House se 
compose alors de dortoirs allant souvent de 4 (voire 6 mais pas trop en 
Corée)  à  2  personnes,  ou  de  chambres  individuelles.  Selon  les  Guest 
House vous pouvez avoir non pas des dortoirs mais des chambres avec un 
confort  et  une  gamme  de  prix  différents.  Attention !  Les  prix  peuvent 
également  varier  selon  la  période  de  réservation  (semaine,  weekend, 
vacances scolaires).

Voici  les  prix  pour  2  Guest  House :  la  première  sur  HongDae  (la 
nôtre) avec des prix relativement attractifs et l'autre sur MyeongDong, 
quartier commerçant (belle maman !!!!! xD )



La Pencil Mini : http://www.seoulhotelkorea.com/
Il s'agit du site de la Guest House avec les tarifs suivants : sachant qu'il 
manque les tarifs des  dortoirs qui sont d'environ  25 000 Wons par nuit 
par personne.

Twin Bed Private Ensuite Room -86,000won/night/room

Double Bed Private Ensuite Room -86,000won/night/room

3 Person’s Private Ensuite Room -99,000won/night/room (4 Bed room 
only for 3 people)

4 Bed Private Ensuite Room -116,000won/night/room

Le MOM House : KKKKKYYYYYUUUUU <3 (oui voilà et qui est située 
à MyeongDong) : 

Vous trouverez donc ici les différents prix 
pour les différents types de chambres selon la période (KYU <3)

http://www.seoulhotelkorea.com/


Finalement, en cherchant bien (comme notre ami Valentin …. Oui je 
fais des rimes pourri et ALORS !!! … ^^), vous pouvez également tomber 
sur des petits hôtels bien sympa et dans votre budget. 

VAL  VOUS  PREPARE  UN  TRUC  DU  TONNERRE  DONC  SOYEZ 
PATIENTS :) :

         Salut salut! Lors de mon voyage à Séoul, j'ai voulu avoir un hôtel pas 
cher mais avec tout les équipements qu'il  faut, j'ai donc trouvé l’hôtel 
WoW situé à Gwanghwamun donc à environ 100 mètres de l'avenue et 
du palais  Gyeongbok,  dans  un quartier  touristique avec de nombreux 
restaurants et épiceries, le métro le plus proche est "gwanghwamun" à a 
peine 50 mètres de l’hôtel. 

        Lors de ma réservation, il était dit dans l'annonce "dortoir homme 
uniquement" je m'attendait donc a être dans une pièce avec 7 autres 
personnes sur des lits superposé ( comme dit sur l'annonce et comme le 
montrait  les  photos)  lorsque je  suis  entrée dans ma pièce je  me suis 
retrouvé  dans  une  chambre  simple  pour  une  personne,  avec,  bien 
évidemment, un lit, la wi-fi gratuite, une télé avec 50 chaînes câblées, un 
bureau, des rangements, un frigo et la climatisation, pour la salle de bain 
elle est situé juste dans la pièce d'à coté, comprenant toilette, douche et 



robinet, et la pièce encore à coté  se trouve une cuisine collective avec 
feu  de  cuisson,  micro  ondes  et  tout  les  ustensiles  nécessaire.  Niveau 
équipement de l’hôtel, des machines à lavé sont disponible gratuitement 
ainsi que l'accès a des ordinateurs. 
            Le prix des chambres varie entre 10 et 50 euros ( la mienne à  
coûté seulement 10 euros) j'ai passé trois semaines dans cet hôtel et je 
n'ai eu aucun problèmes, le personnel est très sympathique (le gérant 
m'as offert le restaurant) et toujours là pour vous aider ! Bref, génial et 
très bien situé! =D

http://www.hostelwow.com/index.html

L'hôtel  se  trouvait  à  Gwangwhamun  (près  de  la  statue  du  roi 
Jesong). Il s'agit de l'Hotel wow avec des prix allant de 10€ chambres seul 
toute equipée en plus des services de l'hôtel, jusqu'à 50€ pour la haute 
gamme.

3) Le  prix  d'un  voyage  seul  ?  Combien en  avez  vous  eu  pour  avion 
nourriture  logement  etc  ?  Combien  en  tout  (billet  d'avion  
aller/retour), bouffe, achat en plus, sortie, assurance et autre) cela  
vous a coûter ? Le prix total du voyage ? (Billets d'avion, logement,  
nourriture, concerts, transports en commun,... bref tout xD).

Je vais donc répondre ici aux questions relatives aux billets d'avion. 
Néanmoins,  il  peut  être  intéressant  de  vous  parler  du  CHANGE.  (c'est 
promis j'évite les phrases trop scientifiques où il y a des cependant, en 
effet, néanmoins un peu partout ^^).

Pour le change, il est plus intéressant de l'effectuer directement là-
bas (en effet, juste avant de sortir de l'aéroport d'Incheon, vous trouverez 
2 banques,  juste après avoir  récupérer  votre valise).  Pourquoi une fois 
arrivé ?  Tout  simplement  parce  que  le  taux  de  change  y  est  plus 
intéressant.

Ensuite,  il  pourra  vous  arriver  d'avoir  besoin  d'argent  liquide  sur 
place.  Il  vous  est  donc  possible  de  faire  des  retraits  dans  certaines 
banques au guichet automatique ou au GS25.  Faites bien attention à ce 
que votre carte passe en Corée. En effet, demandez à votre banque avant 



de partir si elle n'est pas bloquée, et le cas échéant de la débloquer. Vous 
pouvez également essayer un tout petit achat avec votre carte bancaire, 
pour voir si elle passe.

En  tout  cas  pour  le  retrait  c'est  très  simple :  choisissez  « foreign 
language » et prenez anglais (english) … ensuite vous choisissez « foreign 
card » et non pas « domestic card » … puis finalement « save card with 
drawback ». Cette manipulation reste la même peu importe l'endroit où 
vous effectuez le  retrait  (les  termes resteront  les  mêmes,  mais  il  peut 
arriver qu'au lieu d'avoir 3 étapes vous en ayez 4 … « save card » … et 
après « cash with drawback ».).

Foreign language : English

Foreign card

Save card / Save card with drawback

Cash with drawback

Le simple choix se fera au niveau de la commission et de la somme 
que vous désirez prendre. Le montant maximum dans une banque doit 
être de 400 000 Wons, tandis qu'au GS25 il est de 100 000 Wons. Je ne 
connais pas la commission des banques, mais celle du GS25 est de 3600 
Wons. J'ai fait un dernier retrait à l'aéroport d'Incheon, et la commission 
était de 3000 Wons. Le montant minimal d'un retrait sera de 10 000 Wons 
et sans commission, la commission apparaît à partir de 20 000 Wons.

Ainsi, pour vous parler de moi ^^, j'ai réalisé au cours de ce voyage 
un total en retrait de 990 000 Wons soit environ 730 euros (pas tout en 
une seule fois, j'ai fait pas mal de retrait de 100 000 Wons puis des plus 
petits vers la fin du voyage). Avec pour total de commission : 46 200 Wons 
soit environ 34 euros. Et j'ai changé au départ  560 euros  et obtenu 752 
000 Wons.

Ainsi,  après avoir acheté presque tous les albums des SUJU. Manger 
confortablement, et 3 repas par jour la dernière semaine (à cause des 
antibiotiques), sorti une fois en boîte, notre excursion à Ulsan, fait des 
festivals,  et  autres  activités  de  cap  corée,  beaucoup  achats  de 



cosmétiques,  quelques  vêtements  (surtout  des  chaussettes  ^^)  et  les 
cadeaux,  j'ai dépensé en tout SANS le billet d'avion et le logement (et 
sans mon concert SM TOWN payé avant le départ) : 739 + 560 + 34 = 
1333 euros (en gros presque 1500 euros!).

D'ailleurs, parlons en du billet d'avion. Ce dernier nous a coûté 648 
euros  aller/retour  en  passant  par  le  site  ebooker  avec  la  compagnie 
Turkish  Airlines.  Ce  fut  un  vol  d'une  vingtaine  d'heure  en  raison  des 
escales de 5/6 heures à l'aller et au retour, à  Istanbul  (et nous sommes 
partis de Toulouse).

Il  existe  forcément  des  vols  plus  directs.  Interroger  toujours  les 
comparateurs de prix. Par contre prenez y vous à l'avance. En effet, nous 
nous  y  sommes  pris  au  mois  de  Décembre  pour  un  voyage  au  mois 
d'Août.

Cap corée avec qui nous sommes parties, proposait également un 
vol direct avec la compagnie  Asiana Airlines.  Ils avaient un partenariat 
avec  eux,  mais  le  règlement  devait  tout  de  même  s'effectuer  vers  la 
compagnie aérienne et non vers capcorée. Le vol était alors à plus de 800 
euros aller/retour.

Par ailleurs, je le marque ici,  pour être sûre de ne pas oublier,  le 
paiement du voyage Cap Corée s'effectue en plusieurs fois.  Il  y a tout 
d'abord  un acompte lors de l'inscription d'à peu près 20% du montant 
total (268 euros), puis 50 % du montant total 4 mois avant le départ (313 
euros) , 20% 1 mois avant le départ (314 euros) , puis le solde. (bon les 
montants correspondent pas à ce qu'il  nous dise mais au final pour un 
mois coûtant 895 euros, j'ai était débité de 268 + 313 + 314 : 895 euros).

4) Combien en tout (billet d'avion aller/retour), bouffe, achat en plus,  
sortie, assurance et autre) cela vous a coûter ?

Nous n'avons pas pris d'assurance supplémentaire pour ce voyage. 
Regardez bien toutes les dispositions de vos contrats d'assurance maison, 
responsabilité civile, votre carte bancaire … certaines clauses concernent 
justement  vos  voyages  à  l'étranger.  Vous  pouvez  éventuellement 
demander une carte vitale internationale.



Lors  de  la  réservation  CapCorée  nous  proposait  l'assurance 
MONDIAL ASSURANCE. Comme vue plus haut, ils sont assez efficace et 
très rapide. Il ne vous coûtera rien d'aller jeter un œil sur leur site.

5) Les repas goutent-ils chers? Et les  transports (métro/bus)? Le prix  
total  du voyage ?  (Billets  d'avion,  logement,  nourriture,  concerts,  
transports en commun,... bref tout xD).
Pour les  transports en commun, nous avons surtout pris le métro. 

Quelques fois,  le  taxi qui est vraiment peu cher (le minimum est 3000 
Wons et pour traverser tout Séoul vous en avez pour moins de 30 000 
Wons  à  3).  Nous  n'avons  pris  qu'une  seule  fois  le  bus (en  ville)  pour 
descendre de la Namsan Tower et le trajet était de 850 Wons (pour quand 
même 6 arrêts). Comptez  32 000 Wons l'aller en Bus pour aller jusque 
Ulsan (donc 64 000 Wons aller/retour).

Ainsi, pour le  métro,  comme je ne connais pas bien les tarifs (qui 
sont aux alentours de 1400 Wons et au maximum 4500 Wons pour aller à 
l'aéroport depuis HongDae), je vais vous dire combien de rechargement 
j'ai effectué sur ma T Money (nom de la carte de métro), sachant qu'il me 
reste au moins encore 6500 Wons dessus (pour l'année prochaine) et que 
vous pouvez prendre métro, bus et taxi avec, mais également payer vos 
achats dans certains magasins comme au GS25.

Au préalable, nous avons reçu notre carte de métro crédité de 30 
trajets (donc on va dire 30 000 Wons). Pour 1 mois, j'ai rechargé 4 fois la 
carte à hauteur de 35 000 Wons. En gros pour 1 mois, il faut compter 60 
000 Wons environ.

6) Le  prix  total  du  voyage  ?  (Billets  d'avion,  logement,  nourriture,  
concerts, transports en commun,... bref tout xD). Est ce que les prix  
(pour tout, que ce soit nourriture, jeux, kpop...) sont élevés ? Niveau  
loisir, les prix sont facilement accessible?

Au niveau des concerts, l'offre de Cap Corée était plutôt intéressante 
mais sachez qu'il est possible par vous même de vous procurer les places 
de concert : http://ticket.interpark.com/global/

http://ticket.interpark.com/global/


#Monkhee et #TacoGirl sont allez « gratuitement » au concert de la 
YG Family grâce au pack hallyu de CapCorée. « gratuitement », oui parce 
que si vous lisez les  CGV de Cap Corée, il est écrit une place de concert 
kpop gratuite et une autre à 50%. Seulement ce qui n'est pas précisé c'est 
qu'il s'agit de place de concert sur la base de 90 000 Wons. De ce fait, les 
filles n'ont été qu'à un seul concert car les deux promotions ont été utilisé 
pour la YG. 

Quant à moi, vous savez bien que KyuKyu <3 m'attend à chacun de 
ses concerts donc je ne pouvais le rater. Heureusement, nous n'avons pas 
payer les 400$ du pack que nous proposait la SM. En effet, c'était le pack 
avec l’hôtel et tout … bref ça ne nous intéressait pas. Du coup CapCorée a 
négocié pour  retirer l'hôtel et les places nous sont revenus presque 2x 
moins cher.

Pour ce qui est des CD Kpop, sachez que les prix sont relativement 
abordable. Entre 8000 Wons pour le CD Single ou 5 chansons, à 40 000 
Wons et  plus  pour  un DVD Concert.  Les  plus  cher  en réalité  sont  les 
photobooks (comme celui avec KyuKyu <3 à 45 000 Wons : c'est le prix de 
quasi  4  CD)  et  les  éditions limitées.  Petit  conseil,  allez  faire  un tout  à 
Music  Korea au  dessus  du  Grand  Nature  République  sur  la  gauche  à 
l'entrée  des  rues  piétonnes,  mais  n'achetez  pas  et  comparer.  Vous 
trouverez  plus  loin (toujours  sur  la  gauche au bout de la  rue avant  la 
poste) d'autres magasins et souvent moins cher. Pour info, j'ai acheté la 
plupart de mes CD dans le métro même de MyeongDong où les prix sont 
les plus intéressant.

Pour les fans de la SM vous pouvez également aller au Pop-Up store 
SM  qui  se  trouve  au  sous-sol  du  magasin  Lotte  de  Myeongdong 
également.  Par  contre  le  magasin  Everysing,  au  dessus  de  SPAO  est 
fermé.

Finalement, en ce qui concerne les loisirs, il y a beaucoup de salles 
d'arcade (pas trop cher) avec des consoles et Noraebang en boîte ! (oui 
c'est le terme, on rentre maximum à 4 et c'est un photomaton sans le 
siège  et  un  peu  plus  grand  ^^).  D'ailleurs,  le  Noraebang c'est  sacré 
sympathique (surtout quand on entend ses voisins), par contre comparer 
les prix,  savoir si  l'on peut manger et boire peut être une bonne idée. 
Ainsi sur HongDae, l'heure est à 25 000 Wons sans boisson ni nourriture 



(en conclusion il vaut mieux y aller à plusieurs), alors que sur Ulsan pour 
60  000  Wons,  il  était  possible  de  manger  et  boire  et  de  chanter 
(forcément) de manière illimitée. Il y aussi le  baseball (aux alentours de 
3000  Wons  de  l'heure,  mais  il  faut  prendre  garde  aux  heures  de 
fermeture).

Il  y a aussi  le  fameux  LOTTE WORLD  (place offerte par  CapCorée 
mais qui doit être aux alentours de 24 000 Wons par personne). C'est un 
parc  bien sympathique avec  souvent beaucoup de monde et  d'attente 
surtout  les  jours  de  pluie.  En  effet,  quand  il  pleut,  les  attractions 
extérieures ferment et tout le monde rentre à l'intérieure et dans ces cas 
là il y a du monde. Il faut surtout rester jusqu'à la Parade qui a lieu dans la 
soirée et qui est assez jolie.

Et  pour  finir,  il  y  a  bien évidemment les  clubs que #Monkhee et 
#TacoGirl  vous présenteront avec joie, amour et larmes …. ainsi  que le 
nouveau sport olympique qui est le …...... *BeerPong*

Par contre, je ne peux pas vous parler de patinoire, bowling, piscine, 
comédie musical, … parce que nous n'en avons pas fait. Par contre lors de 
notre sortie sur le plateau tournage des dramas, il y avait un musée sur la 
culture coréenne. Puis, lors de la journée culturelle nous nous sommes 
également donné rendez-vous au musée, mais cette fois ci, au Musée de 
Séoul (mais comme c'était  compris dans le pack hallyu je ne peux pas 
vous donner les prix).

7) Quels budget prévoir pour partir confortablement ?

En  gros,  pour  1  mois,  sans  compter  le  billet  d'avion,  l'assurance 
(éventuelle) et le logement, il faut compter 800 euros minimum et 1500 
euros maximum par personne.  Après ce n'est que mon avis au vue de 
mes dépenses, mais bon j'ai presque acheté la totalité des albums Super 
Junior, ruinées en cosmétiques xD … enfin bref pour être sûre sûre sûre je 
vous propose cette fourchette de budget. 

Dans  tout  les  cas  prenez  une  petite  base  de  500-600  euros  à 



échanger  dès  votre  arrivée et  avisé  en  regardant  régulièrement  vos 
comptes  combien  vous  pouvez  dépenser.  Et  si  au  final  vous  dépensez 
moins, ce sera toujours ça de pris.

Ciao !!!!

#KYUF

PS : KYU IS HANDSOME, SWEET,  
CUTE, TALL, PERFECT !!!!!!!!!!!!!!!!!
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