
Quels sont les atouts 
de la corée du Sud sur 
le Mice ?
Le tourisme d’affaires est 
très important en Corée du 
Sud. Selon le classement 
ICCA, le pays se place au 17e 
rang mondial et Séoul au 
15e. Nous sommes un pays 
moderne, sûr, ultra connec-
té, doté d’infrastructures 
d’excellentes qualités.

vos spécificités ?
L’accès est facile avec trois 
compagnies aériennes 
reliant directement Paris 
à Séoul. Le pays compte 

douze sites historiques ins-
crits au patrimoine mondial 
par l’Unesco. Sa gastrono-
mie est également un atout.

Quid des outils pour 
développer le Mice ?
La Korea Tourism Organi-
zation a créé un départe-
ment dédié, le Korea MICE 
Bureau, rassemblant les 
services «  Convention  » et 
« Incentives & exhibition ». En 
Europe, le KMB dispose d’un 
bureau de représentation 
basé à Londres. Il offre en 
outre un soutien aux orga-
nisateurs d’événements, en 
fonction de l’importance du 
groupe et de l’opération. La 
Corée du Sud peut s’appuyer 
aussi sur les onze bureaux 
de convention de villes 
coréennes ayant un centre 
des congrès moderne et des 
hôtels de chaînes internatio-
nales à proximité.

Quelle est l’historique 
de votre société ?
Phoenix Voyages est un ré-
ceptif spécialiste de l’Asie, 
créé il y a plus de 15 ans. 
Le MICE représente 40 % 
de notre activité, la France 
un tiers de nos clients tous 
segments confondus. Nous 
avons lancé la Corée du Sud 
en 2012 et disposons d’un 
bureau à Séoul depuis 2014. 
Et, surprise, nous sommes à 
80 % MICE sur la destination...

Quels sont les atouts 
(et handicaps) de la 
corée du Sud ?
Elle reste méconnue, mais 
suscite beaucoup d’intérêt. 
La destination séduit avec 
son côté high-tech et ses 
grandes marques. Le prin-
temps et l’automne sont des 
saisons magnifiques, avec 
les couleurs de la nature. 
L’offre aérienne est égale-

ment un atout sur la desti-
nation. En revanche, le pays 
n’est pas une destination 
bon marché.

Quelles sont les 
caractéristiques d’une 
opération Mice ?
Sur l’incentive, les durées se 
réduisent de plus en plus. On 
nous demande maintenant 
des trois ou quatre nuits à 
Séoul, ou deux ou trois nuits 
à Séoul et une nuit à Busan. 
Sur cinq nuits, on peut pro-
poser à la fois Gyeongju et 
Busan, et rajouter Daegu 
avec une ou deux journées 
supplémentaire(s).

uLa plupart des grandes villes  
coréennes possèdent des «  Convention 
Bureau  », de Séoul (www.miceseoul.
com) à Incheon (www.incheoncvb.co.kr) 
en passant par Busan (www.bto.or.kr), 
Daegu (www.daegucvb.com) et Gyeon-
gju (eng.crowncity.kr).

uLa cuisine coréenne est variée, 
avec, bien sûr, le kimchi (chou chinois 
fermenté) et le bimbimbap (pour «  riz 

mélangé  »), le plat national. Parmi les 
restaurants accueillant des événements 
professionnels, on citera le Samcheong-
gak Restaurant à Séoul.

uLe spectacle traditionnel (musique 
et danses) du Chongdong Theater de 
Séoul mérite le déplacement.

uUn point noir de la capitale est la 
circulation parfois démentielle, nécessi-

tant souvent un judicieux choix d’itiné-
raires et d’hôtels.

uAu sud du pays, à une heure de vol de 
Séoul, Cheju (Jeju) est connue comme 
l’«  île des lunes de miel  », avec son cli-
mat agréable en été et ses hôtels de 
luxe équipés d’espaces de réunion. Mais 
l’été coréen correspond aussi à l’été en 
Europe, une période peu favorable au 
MICE.
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