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※ source: kostat.go.kr, www.worldbank.org

Suite à son incroyable développement 
au cours des 50 dernières années, 
la Corée est maintenant une nation 
moderne qui sait préserver sa culture 
traditionnelle. Vous serez séduits par 
le mode de vie dynamique et cos-
mo-polite de la Corée ainsi que par ses 
magnifiques paysages, son patrimoine 
culturel, et ses divers festivals.

Commencez à programmer vos Va-
cances-Travail en Corée dès aujourd’hui !

Informations générales

La Corée, c’est...

Nom Officiel  
Capitale      
Langue         
Population       
Devises          
PIB (2020) 

République de Corée
Séoul
Coréen
51.84 million (2022)
Won Coréen
US $ 1,638 billion 
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※ Liste des pays/régions participant(e)s (2023.01)
       Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, 

Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hong Kong, Hongrie, 
Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Taiwan

Le programme
Vacances-Travail
coréen / Visa

La Corée dispose d’un Programme Vacances-Travail avec 25 pays/
régions dans le monde. Le but principal de ce visa est de vous per-
mettre de passer des vacances prolongées, tout en complétant vos 
finances avec un travail à court terme en Corée. Ce visa valable une 
seule fois vous offre une grande flexibilité pour vous immerger dans 
la culture coréenne. Les titulaires de permis de vacances-travail sont 
également autorisés à étudier ou à se former dans un établissement 
d’enseignement privé au cours de leur séjour. 



2  Korea Working Holiday

Validité  du Visa

• Séjour jusqu’à 12 mois
• Départs illimités et entrées multiples de et vers la Corée pendant 

toute la durée du visa  (éventuellement visa à entrée unique en vue de 
la pandémie) 

• Pas besoin d’obtenir un permis de travail supplémentaire
 (Heures de travail maximales: 25 heures par semaine)
• Conçu pour occuper la plupart des types d’emplois temporaires 

pendant votre séjour à l’exception de certains emplois spécialisés 
(médecin, enseignant, athlète, artiste, etc.)

※  Veuillez noter que les conditions du Visa Vacances-Travail peuvent 
changer selon les pays/les régions respectives.

Pays/Région Limite de la période 
d'emploi

Limite de la période 
d'activité académique

Allemagne, 

Argentine, Autriche, 

Chili, Espagne, Etats-

Unis, France, Hongrie, 

Japon, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, 

R publique Tch que, 

Royaume-Uni, Su de, 

Taiwan

Sans limite Sans limite

Canada Sans limite 3 mois

Irlande Sans limite 6 mois

Nouvelle-Zé lande Sans limite 6 mois

Isra l 3 mois sous le m me employeur 6 mois

Australie 6 mois sous le m me employeur 4 mois

Hong Kong 6 mois sous le m me employeur 6 mois

Italie 6 mois sous le m me employeur Sans limite

Belgique 6 mois 6 mois

Danemark 9 mois 6 mois
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Conditéions d’admissibilité

• avoir entre 18 et 30 ans(inclus) au moment de la demande **veuillez 
vérifier le lien ci-dessous  
•  ne pas être accompagné de personnes à charge à tout moment de 

votre séjour en Corée
•  résider et être dans votre pays d’origine lorsque vous déposez votre 

candidature et quand votre visa est accordé
• disposer d’un passeport valide
•  avoir souscrit une assurance santé pour la durée du séjour en Corée
•  disposer de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pour la pé-

riode initiale de vos vacances(au minimum 3,000,000 de wons co-
réens)

•  avoir un billet retour ou une preuve de disposer des fonds nécessaires 
pour l’acheter 

•  ne pas être entré auparavant en Corée avec un Visa Vacances-Travail
• ne pas avoir de casier judiciaire
•  payer les frais relatifs au visa lors du dépôt du formulaire de candida-

ture
• doit venir en Corée dans le but principal de passer des vacances (Ceux   
  qui souhaitent travailler ou étudier pendant une période plus longue
  devrait envisager différents types de visas au lieu du visa vacances-
  travail.)

*  frais de Visa:
- Les frais peuvent varier selon la nationalité

** Consultez le lien de notification ici pour connaître le changement 
    de politique en matière de limite d'âge de l'ambassade de France. : 
    https://www.visaforkorea.eu/fr/node/107786
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Documentés n cessaires

• Formulaire d’inscription valide
• Passeport valide et une photo au format passeport (3.5x4.5cm)
• Billet retour ou preuve de disposer des fonds nécessaires pour l’acheter
• Preuves d’autonomie financière (ex.: copie de relevé de compte)
• Assurance santé valide pour toute la durée du séjour en Corée
  (avec une couverture minimale de 40,000,000 de wons)
• Projets de voyage
• Frais liés au dépôt de la demande de visa
• Justificatif de casier judiciaire
• Certificat médical
• Preuve du statut d’étudiant ou d’un diplôme d’études supérieures

※  Veuillez noter que les exigences exposées ci-dessus peuvent varier 
selon les ambassades/consulats/KVAC  respectifs. Par conséquent, 
nous vous recommandons d’obtenir une mise à jour des informations 
officielles de l’ambassade/du consulat/KVAC correspondant avant de 
prévoir votre séjour. * Voir plus d'informations à la page 35.

※  Liste des Ambassades/Consulats de République de Corée:
www.mofa.go.kr/eng/nation/m_4902/list.do
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Coréen [Langue]

Être capable de parler coréen vous rend beaucoup plus intéressant 
dans le monde des affaires et augmente vos chances d’obtenir un 
emploi en Corée. Une bonne maîtrise de la langue coréenne ne sera 
pas uniquement bénéfique pour votre carrière, mais elle pourra aussi 
vous aider à vous débrouiller dans la vie quotidienne et à participer 
plus activement dans la société coréenne. 
L’anglais est peu répandu dans la vie quotidienne ou dans le 
monde du travail en Corée. Par conséquent, nous vous conseillons 
d’apprendre le coréen, autant que possible, avant votre séjour 
Vacances-Travail en Corée. Des cours de langue coréenne sont 
dispensés dans plusieurs universités à travers le monde. L’ambassade 
et les consulats de Corée de votre pays d’origine peuvent aussi vous 
aider à trouver les lieux d’apprentissage du coréen dans votre région. 

Apprendre le cor en gratéuitéementé

Les cours de langue en ligne gratuits sont proposés par Nuri Sejong 
Hakdang. Veuillez vérifier le lien ci-dessous.

2Korea Working Holiday

※ Seoul Foreigner Portal (http://global.seoul.go.kr)

Tel) 02-3276-0700

Website) https://www.sejonghakdang.org/front/main/main.do
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Stéudy Korean [Charged]

Organisations Sites internet

Ewha Language Center      http://elc.ewha.ac.kr

Hanyang University 
International Language Institute

     http://hkli.hanyang.ac.kr

Konkuk University Language Institute      http://kfli.konkuk.ac.kr

Korea University 
Korean Language and Culture Center

     http://klcc.korea.ac.kr

Kyung Hee University 
Institute of International Education

     https://ile.khu.ac.kr/ 

Seoul National University Language 
Education Institute

     http://language.snu.ac.kr

Sogang University Korean Language 
Education Center

     http://klec.sogang.ac.kr

Yonsei University      http://www.yskli.com
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Etéudier le cor en en ligne [Etudier le coréen en ligne]

• Arirang TV – Parlons Coréen – Saison 1
http://www.youtube.com/user/arirangkorean 

• KBS World – Parlons Coréen 
http://rki.kbs.co.kr/learn_korean

 
• Nuri-Sejonghakdang 

https://nuri.iksi.or.kr/front/main/main.do?language=en

• Seoul Online King Sejong Institute 
  https://www.iksi.or.kr/co/seoul.do 

• EBS Durian 
http://www.ebs.co.kr/durian/kr/course
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Logement

[Séjour à court terme]

Chambres d'hôtes
Les chambres d'hôtes sont des maisons coréennes qui ont été 
converties à l'usage exclusif des chambres d'hôtes. Elles offrent 
une expérience coréenne authentique, tout en donnant la possibilité 
d'interagir avec les habitants coréens et d'autres voyageurs.

Auberges de jeunesse
Les auberges de jeunesse se trouvent dans de nombreux endroits 
en Corée et permettent un hébergement abordable et de qualité 
pour les visiteurs. Il existe 70 auberges de jeunesse au total, 
situées dans toutes les grandes villes de la Corée. Les tarifs 
varient entre 15,000 et 40,000 wons.

※  A votre arrivée en Corée, vous souhaiterez peut-être séjourner 
dans une auberge de jeunesse ou une maison d'hôtes car 
c'est le meilleur moyen d'obtenir un logement au début et à un 
prix raisonnable.

3Korea Working Holiday
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3
[Long séjour]

Chez l’habitant 
Séjournant dans une famille coréenne, vous aurez votre propre chambre 
et les repas seront pris chez vos hôtes. C’est un excellent moyen de ren-
contrer des coréens et de partager leur mode de vie. Vous serez égale-
ment en mesure d’améliorer votre maîtrise du coréen.

Une chambre 
La formule “Une Chambre” est une option très répandue et très populaire 
pour les logements étudiants et les adultes célibataires. Le “One 
Room”(Une chambre) est une grande pièce individuelle équipée d'une 
salle de bains, d'une kitchenette et d'un espace de vie.

Goshiwon (Goshitel ou Livingtel) 
Le Goshiwon était à l'origine destiné aux personnes qui se préparaient 
aux examens nationaux pour devenir fonctionnaire. Ce sont désormais 
des chambres ou des studios classiques. Leur loyer est généralement 
élevé. Les Goshiwon sont de plus en plus populaires. Ils sont entièrement 
meublés et les prix peuvent être élevés s'ils disposent d'une salle de bains 
privée et d'une fenêtre à l'intérieur de la chambre elle-même.

Officetel/Studio
L’ “Officetel” est une combinaison de Bureau et d’Hôtel. Les gens peuvent 
ainsi vivre et travailler dans le même immeuble. Beaucoup d’entre eux 
sont entièrement équipés. L’Officetel est aussi plus cher et offre de plus 
grands espaces de vie/des installations supérieures que ceux proposés 
par une “One Room”. Les locataires sont également redevables des 
charges mensuelles de maintenance et de service.
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Résidence 
Les “résidences avec services” sont des appartements meublés dans 
des immeubles, dotés de services proches de ceux proposés par les 
hôtels. Ils ont tous les équipements d’un appartement moderne, y com-
pris une piscine intérieure, une salle de sport et des commodités au sein 
de chaque unité. Ces unités sont généralement deux à trois fois plus 
grandes que votre chambre d’hôtel moyenne et comprennent le plus sou-
vent une cuisine. Certaines résidences peuvent aussi proposer des ser-
vices de nettoyage et de blanchisserie.

Apartment
Les appartements en Corée sont les options de logement les plus 
populaires parmi les Coréens et leur popularité s'explique par le fait que 
les locataires sont de plus en plus exigeants avec le confort. Presque 
tous les complexes d'appartements ont des équipements à proximité tels 
que les supermarchés, les bureaux de district, mais également un accès 
facile aux transports en commun. La majorité des résidences de type 
appartement sont non-meublés.
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Commenté térouver un logementé?

Le marché du logement dans les villes coréennes est très concurrentiel et 
il y a une pénurie évidente de résidences à prix raisonnable. 

Que vous louiez une chambre ou un officetel, un contrat de location doit 
être signé. La signature d’un contrat sans une compréhension claire de 
vos droits et responsabilités peut entraîner des conséquences coûteuses. 
Il est conseillé de faire vérifier le contrat par vos amis coréens.  

Faîtes également attention car il peut être difficile de trouver un logement 
durant les mois de Février et d’Août, en raison du début du semestre 
scolaire. 

※  Informations sur l'hébergement, les résidences et les installations de 
commodité pour les ressortissants étrangers à Séoul:
http://english.seoul.go.kr/service/living/housing/1-wolse-jeonse/
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En ligne
Une façon pratique, efficace et à faible coût de rechercher un logement 
consiste à le faire sur Internet. Internet peut proposer des ressources 
de qualité telles que les sites d’agences immobilières et des listes de 
biens provenant d’un journal en ligne.

Hors-ligne
Bien que les annonces de logement sur Internet et dans les journaux 
puissent être une option pour trouver la maison parfaite, travailler direc-
tement avec un agent immobilier est très largement répandu parmi les 
locataires potentiels en Corée. Ils sont faciles à trouver et il y en a dans 
chaque quartier. De nombreuses agences sont pourvues de panneaux 
reconnaissables devant leur pas de porte ou sur leurs fenêtres, exposant 
les logements disponibles. Une fois que vous aurez trouvé un agent, 
vous pourrez lui décrire précisément/lui expliquer vos besoins spéci-
fiques et votre budget. Il/elle vous guidera en vous montrant une gamme 
de logements et vous pourrez ainsi choisir celui qui correspond à vos 
besoins. L’agent devra vérifier l’acte de propriété de l’appartement et au-
thentifier l’identité de son propriétaire.

Il existée diff rentées fa ons de chercher un 
logementé

※   Agences immobilières pour les étrangers:
http://english.seoul.go.kr/service/living/housing/5-real-estate-agencies-for-foreigners/ 
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Travailler en Corée
Comme partout dans le monde, trouver un emploi en Corée du 
Sud peut s’avérer difficile, et plus encore si vous ne maîtrisez 
pas la langue. Parler coréen est incontestablement un atout pour 
l’obtention d’un travail en Corée du Sud. Cependant si vous avez 
un profil et une approche adéquate, vous réussirez probablement 
dans tous les types d’emplois. Travailler en Corée du Sud, plutôt 
que d’y venir en touriste, est un formidable moyen de s’intégrer à 
la vie et à la culture coréennes, ainsi que de se faire des amis. 

Emplois accessibles aux téitéulaires d’un visa 
Vacances-Travail en Cor e

Les métiers du secteur des langues
• Traducteur/Correcteur 

Pour être un traducteur/correcteur vous devez posséder des ap-
titudes en écriture et savoir vous exprimer correctement dans la 
langue ciblée. Cette fonction suscite l’échange d’informations et 
d’idées entre les langues et les cultures. Ainsi, vous aurez aussi 
besoin d’une compréhension des autres cultures. Les éventuels 
traducteurs/correcteurs pourront être engagés pour la correspon-
dance d’affaire, le développement de sites web, la réalisation de 
sous-titres de films, la traduction/rédaction de documents officiels, 
de textes spécialisés et d’écrits liés à d’autres domaines.

4Korea Working Holiday
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• Comédien de doublage (Doubleur) 
Les comédiens de doublage sont ceux qui prêtent leur voix quand une « 
voix » est nécessaire. En ce qui concerne les étrangers, le travail consiste 
le plus souvent à créer des contenus éducatifs en langues étrangères(ex 
: livre audio, examen oral). Le comédien de doublage doit avoir une très 
bonne élocution et une endurance vocale à l’épreuve de longues sessions 
d’enregistrement. Bien que l’intérêt porté aux doubleurs soit croissant, il n’y 
a pas encore d’agents spécialisés dans ce secteur en Corée du Sud.

Emploi dans le secteur de l’hospitalité
• Hôtellerie et restauration

Comme la Corée du Sud est une destination touristique de plus en plus 
prisée dans le monde, les hôtels, les restaurants et les traiteurs emploient 
actuellement du personnel bilingue ou des natifs pour assister les invités 
et les clients. Une personne évoluant dans ce milieu doit faire preuve de 
courtoisie, avoir une bonne maîtrise de  la langue et disposer de bonnes 
qualités relationnelles. Les aspects les plus importants de cette industrie 
sont d’assurer le confort des clients, veiller à la qualité de la nourriture 
servie et offrir un excellent service aux clients.

Emploi en tant que volontaire
• WWOOF Korea

WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms) Korea met en 
relation les personnes désirant faire du volontariat dans des fermes biolo-
giques ou des petites propriétés agricoles avec celles recherchant l’aide 
de volontaires. En contrepartie du bénévolat, le WWOOF fournit la table, 
le logis et l’opportunité d’en apprendre davantage sur le mode de vie bio-
logique.  
http://wwoofkorea.org 
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1. Un CV parfaitement organisé
-  Votre Curriculum Vitae constitue un véritable passeport auprès des 

employeurs potentiels. Il doit vous présenter clairement et succincte-
ment, et décrire seulement les aspects pertinents liés au poste pour 
lequel vous posez votre candidature. Vous devez y joindre une photo 
d’identité récente. 

2. Trouver un emploi
-  Les sites d’offres d‘emploi en ligne sont probablement les plus utilisés 

par ceux qui cherchent un travail. Les sites web suivants sont des sites 
de recherche d’emploi en anglais parmi les plus populaires sur le web, 
avec des informations utiles pour les demandeurs d’emploi. Parcourez 
la liste et trouvez celui qui convient le mieux à vos besoins. 

Conseils pour les candidatés

Sites en anglais

Working Holiday
Info center

http://whic.mofa.go.kr/eng

Seoul Foreigner Portal http://global.seoul.go.kr

Seoul Metropolitan
Government

http://english.seoul.go.kr/life-information/work/

Contact Korea https://contactkorea.kotra.or.kr/index.do 

Sites en coréen

잡코리아(Job Korea) http://www.jobkorea.co.kr

사람인(Saramin) http://www.saramin.co.kr

알바몬(Albamon) http://www.albamon.com

알바천국(Albachunguk) http://www.alba.co.kr
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3. Construire un réseau 
-  La plupart des offres d’emploi ne sont jamais publiées ; au 

contraire, elles sont pourvues de bouche-à-oreille. Votre réseau 
d’amis, vos parents et vos connaissances sont une ressource 
précieuse dans votre recherche d’emploi. 

4. Send Unsolicited Resumes 
-  Si vous avez à l’esprit une entreprise ou un poste spécifique, 

envoyez une candidature même si aucune offre d’emploi n’a été 
publiée.  

Conseil en matière de droit du travail
-  Service de conseil sur l’emploi et administration du travail tels 
que le salaire, les allocations de retraite, le licenciement, les syn-
dicats, la sécurité au travail, l’égalité de l’emploi, les questions 
générales liées au travail, etc.
http://www.moel.go.kr/english

En Cor e
1350 (Langues trang res #5)
Anglais et Chinois

A l'é tranger + 82-702-5089 

Ministé re de l’Emploi eté du Travail [MOEL] 

※ Contact  

Disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
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1.  Suis-je limité dans le type de travail que je peux exercer en  
Corée avec le visa Vacances-Travail?

>>  Les titulaires du visa Vacances-Travail sont autorisés à exercer la 
plupart des emplois temporaires, sauf les professions suivantes: 
réceptionnistes, danseurs, chanteurs, musiciens, acrobates sur les 
lieux de divertissement, qui pourraient compromettre les bonnes 
mœurs, ou les professions telles que médecins, avocats, profes-
seurs, pilotes, professeurs de langue, cuisinier ou d’autres services 
professionnels qui exigent certaines qualifications en conformité 
avec les lois nationales. Si vous souhaitez enseigner une langue 
étrangère en Corée, vous devez demander un visa E-2. 

2. Combien pouvez-vous espérer gagner?
>>  es salaires varient en fonction de vos compétences, de l’expé-

rience, de l’éducation, de vos diplômes et du type d’employeur(de 
l’industrie). En 2022, le salaire minimum horaire a été fixé à 9,160 
wons (9,620 KRW pour l'année 2023). Les étrangers pourront bé-
néficier du même niveau de salaire minimum que les travailleurs 
coréens. 
Les travailleurs à temps-partiel ont souvent du mal à couvrir leurs 
frais de subsistance avec les bas salaires. Les carrières en rap-
port avec les langues(traducteur, éditeur, etc.) tombent générale-
ment dans la catégorie des emplois bien rémunérés en Corée. 

3.  IN’y a-t-il aucune restriction aux heures de travail avec le Visa  
Vacances-Travail en Corée? 

>>   Selon le ministère de la Justice, les détenteurs d’un Visa H-1 
(Vacances-Travail) ne peuvent pas travailler plus de 25 heures 
par semaine. Les détenteurs du VISA devront voir leur emploi 
comme pourvoyeur d‘un revenu d‘appoint, plutôt que la princi-
pale source financière de leur séjour.

Q&R 
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Vacances en Corée 
La Corée, avec ses quatre saisons distinctes, propose de 
nombreux tableaux fascinants et des attractions uniques pour 
les voyageurs. Voyager à travers le pays pendant que vous 
séjournez avec votre visa vacances-travail constituera une 
merveilleuse expérience qui restera à jamais gravée dans votre 
mémoire. Le récent boom de la Hallyu(vague coréenne, la po-
pularité de la culture pop coréenne) a favorisé la propagation 
de la culture et du divertissement coréens à l‘étranger, incitant 
bon nombre de jeunes des quatre coins du monde à venir en 
Corée avec enthousiasme pour profiter de leurs vacances. Le 
tourisme médical Hallyu, les palais, les monastères, la cuisine 
coréenne tels que le Bulgoggi, les séjours pour la beauté et le 
bien-être, les centres commerciaux de classe mondiale sont 
autant de possibilités qui vous sont offertes en Corée.

Profitéez de l‘ambiance festéive téouté au 
long de l’ann e 

Du “Hwacheon Mountain Trout Ice Festival” au “Boryeong Mud 
Festival”, vous pouvez découvrir la nature Coréenne. Si vous êtes 
intéressés par les festivals culturels, le “Pusan International Film 
Festival” et le “Bucheon Comic Festival” vous raviront. Tout au 
long de l’année, la Corée propose de nombreux festivals ainsi que 
des expositions internationales et des expositions. Pendant votre 
séjour en Corée avec votre visa vacances-travail, vous aurez du 
mal à ne pas remarquer les informations sur ces événements four-
nies par le gouvernement régional de chaque ville/province.

5Korea Working Holiday
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Les quatére saisons en Cor e

La Corée bénéficie de quatre saisons distinctes et de nombreuses attrac-
tions sont proposées selon la prériode de l‘année. Au printemps, vous ne 
pourrez pas manquer, en montagne, les festivals des fleurs et les attrac-
tions autour des cerisiers en fleurs dans tut le pays. Votre été en Corée 
sera rafraîchissant et passionnant avec la pratique de nombreux sports 
nautiques tels que le ski nautique, la planche à voile et le rafting. L’automne 
est la saison de la randonnée et du pique-nique en raison de son climat 
doux. Pendant l’hiver, vous pourrez vous réchauffer dans les sources hy-
drothermales après un peu de ski et de snowboard. 

Patérimoine cultéurel eté sitées histéoriques

Pour assouvir votre intérêt pour l‘histoire, vous pourrez organiser un voyage 
de la ville antique de Gyeongju, connue comme “le musée sans murs”, à 
Jeju(une île volcanique apparue il y a des milliers d’années). Pendant votre 
voyage, vous pourrez en apprendre davantage sur les sites répertoriés au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO tout autour de la péninsule coréenne. 
Cela vous aidera aussi à mieux comprendre la culture et l’histoire de la Co-
rée. Que diriez-vous d’Andong Hanok Village où la reine Elizabeth a passé 
une journée lors de sa visite en Corée en 1999? La beauté élégante d’un 
Hanok(maison traditionnelle coréenne) est vraiment inspirante. Regarder la 
danse traditionnelle des masques de renommée mondiale.

5
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La Cor e, le coeur de la cultéure Pop-Hallyu
(La vague cor enne)

Avez-vous déjà entendu parler de la Hallyu, La vague coréenne? Une fois 
que vous aurez découvert les paysages somptueux et la culture tradition-
nelle de la Corée, sortez-donc dans les rues bordées de gratte-ciel. La vie en 
ville est amusante et le divertissement est partout. Vous découvrirez la popu-
larité de la culture pop coréenne, qui est appelée “Hallyu”. Avec la popularité 
croissante de la Hallyu, du K-pop et des K-dramas(drames télévisés), des 
courants très tendance parmi la jeune génération asiatique. Des concerts 
de K-pop sont organisés presque tous les mois à Séoul et sont parrainés par 
des sociétés, notamment. “WAPOP” et “Dream Concert” qui organisent, 
partout dans le monde, les concerts de K-pop les plus populaires auprès 
des fans de la Hallyu. Familiarisez-vous avec les dernières tendances de la 
vague coréenne et profitez des dramas coréens, de la musique, des films et 
des diverses offres culturelles pendant que votre séjour en Corée. 
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L’exp rience de la cultéure Cor enne

Institut coréen de promotion de l'alimentation,
• Locaux du Centre d‘information

3e étage, 18, Bukchon-ro, Jongno-gu, Séoul

• Programmation d‘événements (sujet à changement)
Le goût de la Corée. Expérience K-Food. Les programmes de l'événement 
peuvent changer, veuillez donc contacter le numéro ci-dessous pour véri-
fier la disponibilité avant de visiter.

• A savoir
https://culture.hansik.or.kr/kr/main/main.do      

• Contact
+82-2-6320-8400 Korea Food Promotion Institute

Centre culturel traditionnel de Bukchon
• Adresse

37, Gyedong-gil, Jongno-gu, Séoul

• Programmation  (sujet à changement)
fournir des informations sur le village de Bukchon Hanok, les pro-
grammes d'artisanat, etc. Les programmes des événements peuvent 
changer, veuillez donc contacter le numéro ci-dessous pour vérifier la 
disponibilité avant de visiter.

• A savoir
https://hanok.seoul.go.kr/front/eng/exp/expCenter.do?tab=1  

• Contacts
+82-2-2133-1371, +82-2-2133-1372  Centre culturel traditionnel de 
Bukchon
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Vivre en Corée 
Co té de la vie 

Le coût de la vie en Corée du Sud n’est pas excessivement élevé en 
comparaison des pays européens. Il est assez difficile d’estimer le 
montant mensuel nécessaire à un détenteur du Visa Vacances-Tra-
vail. Le tableau suivant donne une idée du coût moyen de la vie pour 
un titulaire de ce visa. Ces chiffres sont des approximations et il peut 
y avoir une très grosse différence en fonction de votre localisation en 
Corée et de votre style de vie. 

Vous aurez besoin d’environ 1,300,000 wons par mois pour couvrir 
tous vos frais de séjour. Ceux payant un loyer abordable et vivant 
modestement peuvent probablement s’en sortir avec moins d’un mil-
lion de wons par mois.

* Un repas coûte environ 8,000 wons

6Korea Working Holiday

Type Coût de la vie approximatif
Loyer et charges                   600,000 wons

Nourriture et boissons                   400,000 wons

Transports publics                    50,000 wons

T l phone portable                     50,000  wons

Divertissement 
(Voyages, Film, Sports, Concerts, etc.)  

                    100,000 wons

V tements (V tements/Beaut )                    100,000 wons

Total                     1,300,000 wons

* Dépenses mensuelles (Moyenne)
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6
Enregistérementé  l’Office de l‘immigratéion

L’enregistrement des étrangers est obligatoire pour tous les détenteurs 
du Visa Vacances-Travail arrivant en Corée (Applying for Residence 
Card). L’inscription doit être faite à l’Office de l’immigration le plus 
proche de votre lieu de résidence dans les 90 jours suivant l’entrée sur 
le territoire. 

Une carte d’enregistrement (Residence Card) pour les étrangers est né-
cessaire pour de nombreuses démarches en Corée, comme l’ouverture 
d’un compte bancaire, l’achat d’un téléphone mobile, la signature d‘un 
bail et pour travailler légalement en Corée. 

Il est essentiel de soumettre tous les documents appropriés lors du 
dépôt de votre demande. L’agent d’immigration prendra vos empreintes 
digitales et vous donnera un reçu avec la date à laquelle vous pouvez 
revenir et récupérer votre carte d’enregistrement pour les étrangers.

Il faudra généralement trois semaines pour obtenir une carte d’enregis-
trement pour les étrangers. Si vous changez de lieu de résidence, vous 
devrez signaler votre déménagement dans les cinq jours.

* Si vos informations personnelles ont été modifiées pendant votre séjour 
en République de Corée (telles que votre nom, nationalité, date de 
naissance, numéro de passeport, date de validité du passeport, date de 
délivrance du passeport, votre adresse en Corée), vous devez le signaler 
dans un délai de 14 jours au bureau d'immigration. À ce sujet, veuillez 
contacter le Centre de contact pour l'immigration pour le processus de 
signalement ultérieur, appelez le 1345 sans indicatif régional.
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P riode d’Applicatéion

• Dans les 90 jours suivant la date d’arrivée

Documentés requis

• Un passeport valide(Visa Vacances-Travail) 
• Le formulaire de demande
  (Disponible au Centre d'immigration Coréen)  
• Le montant des frais(30,000 wons)
• Vos projets de voyage
• Les coordonnées de contact de votre famille/logement 
• Un certificat de travail(le cas échéant)
• 1 Photo(3.5x4.5cm, fond blanc)

※  Vous devez faire une réservation en ligne avant de visiter le 
bureau de l'immigration.

▶ www.hikorea.go.kr

  ▶ Comment puis-je savoir quel bureau est compétent? 
Appels au ☎ 1345 
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Banque

Il est conseillé à tous les titulaires d’un Visa Travail-Vacances d’ouvrir un 
compte bancaire coréen. Mettre votre argent à la banque est plus sûr que 
de garder de grosses sommes en liquide sur soi et facilite la gestion de vos 
dépenses. Ouvrir un compte est relativement simple : il vous suffit de vous 
munir de votre passeport(et/ou de votre carte de résidence). L’ouverture et 
la gestion du compte sont gratuites. 

Une carte bancaire(de retrait) est l’une des méthodes de paiement les 
plus courantes en Corée. Le montant est immédiatement déduit de votre 
compte lorsque vous effectuez un paiement. Pour obtenir une carte de 
crédit coréenne, vous aurez besoin de votre passeport et de votre carte 
de résidence. La carte de crédit peut également être utilisée pour dépo-
ser et retirer de l’argent.   

Pour de plus amples informations sur les banques, veuillez contacter la suc-
cursale de votre banque correspondante. 

* Monnaie coréenne

La monnaie coréenne est appelée le won(won sud-coréen/KRW) 

Billets: 1,000 wons, 5,000 wons, 10,000 wons, 50,000 wons 
Pièces: 10 wons, 50 wons, 100 wons, 500 wons
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T l phone portéable 

Les cartes SIM prépayées peuvent être utilisées dans les téléphones 
des détenteurs d’un Visa Vacances-Travail, si leur téléphone cellulaire 
est compatible avec la technologie WCDMA(Wideband Code Division 
Multiple Access) et déverrouillé. Contactez votre opérateur de télépho-
nie mobile ou le fabricant dans votre pays d’origine afin de déterminer si 
votre téléphone cellulaire fonctionne sur les réseaux coréens. 

En utilisant une carte SIM prépayée, vous disposez d’une solution 
pratique et économique pour rester en contact durant votre séjour Va-
cances-Travail en Corée.  

Il existe 3 opérateurs principaux en Corée: 

  * SK  
http://www.tworld.co.kr/eng  
☎ 080-2525-011 (Anglais, Japonais et Chinois disponibles)

  * KT
http://global.olleh.com
☎ 1588-8448

  * LG 
http://www.uplus.co.kr
☎ 1544-0010

Vous devrez présenter votre carte de résident  étranger à l‘agence de 
l’opérateur pour acheter la carte SIM et activer votre téléphone cellu-
laire. Dans le cas contraire, vous devrez réenregistrer votre téléphone 
portable tous les trois mois. 

 ▶ Code pays  +82
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Assurance Santé  Natéionale (obligatéoire)
[www.nhis.or.kr]

L’Assurance Santé Nationale couvre toute personne résidant en Corée. 
L’admissibilité aux étrangers est accordée à ceux qui se sont enregistrés 
à l’Office de l‘immigration en vertu de l’article 31 de la Loi sur le contrôle 
de l’immigration et ont résidé en Corée pendant au moins 3 mois. Le 
système permet aux gens de recourir aux services de l’institution mé-
dicale à un tarif réduit pour une certaine somme d’argent chaque mois 
en fonction du revenu. La prime est automatiquement et mensuellement 
déduite du salaire. Ceux qui ne travaillent pas peuvent également s’ins-
crire au programme d’assurance.

※  À partir du 16 juillet 2019, tout étranger ayant séjourné en République de 
Corée pendant plus de six mois doit obligatoirement être affilié à l'assurance 
maladie nationale.

Documentés requis

• Formulaire de demande NHI pour les employés assurés ou 
formulaire de candidature NHI pour les indépendants  

•  Carte d’enregistrement étranger (Residence Card)
•  Passeport(Visa Vacances-Travail)   
•  Attestation de contrat de travail(le cas échéant)
 
  ▶ Centre d’appel de la National Health Insurance Corporation(NHIS) 
       ☎ 1577-1000, ☎033-811-2000(Services en langues étrangères disponibles)
       http://www.nhis.or.kr (Anglais, Japonais et Chinois disponibles)
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Conseils médicaux
Nous vous recommandons de consulter votre médecin 6 semaines avant 
votre demande de Visa Vacances-Travail en Corée pour obtenir des 
conseils sur les précautions sanitaires et les médicaments que vous de-
vez prendre avec vous. 

Vous devrez disposer d’une assurance médicale valide pour au moins 3 
mois lorsque vous arriverez en Corée. Vous pourrez également vous af-
filier à l’assurance maladie nationale et bénéficier des mêmes avantages 
que les Coréens. Dans certains pays participants, lorsque vous deman-
dez un Visa Vacances-Travail en Corée, vous serez invité à fournir une 
preuve de couverture d’assurance maladie. Il est possible que votre police 
d’assurance santé soit également valable en Corée. Demandez à votre 
compagnie d’assurance de vous garantir une couverture appropriée. 

Remboursementé d’imp tés

▶ Déduction fiscale sur votre salaire

   1. Retraite: 4.5% de votre salaire
   2. Assurance santé nationale : 3.54% de votre salaire 
   3. Impôt sur le revenu

Base imposable Taux d’imposition

12 millions de
wons ou moins

6%

Plus de 12 millions
de wons

  720,000  wons 
  + 15% pour un montant sup rieur  12 millions de wons

Plus de 46 millions
de wons

  5.82 millions de wons 
  + 24% pour un montant sup rieur  46 millions de wons

Plus de 88 millions
de wons 

  15.90 millions de wons 
  + 35% pour un montant sup rieur  88 millions de wons
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4. Impôts sur le revenus(Dépend de combien votre gagnent)
L'impôt sur le revenu est imposé sur tous les revenus perçus en 
Corée. Les détenteurs d'un visa Vacances-Travail sont autorisés à 
travailler en Corée et sont assujettis à l'impôt sur leur revenu coréen. 
Si votre source d'emploi est en Corée, vous pouvez déposer vos 
déclarations fiscales annuelles avant de quitter la Corée.

Si vous pensez que vous êtes en droit de récupérer une partie de 
l’argent, vous pouvez demander conseil au <National Tax Service>.

https://www.nts.go.kr/english/main.do 
☎ 1588 - 0560 (Service d’interprétation dans 18 langues) 

D clarer le bail eté le loyer mensuel
En ce qui concerne le loyer, toute somme dépassant un acompte de 60 
millions de KRW ou un loyer mensuel de 300,000 KRW doit être signa-
lée à votre centre communautaire juridictionnel dans les 30 jours suivant 
le contrat. * Soit un propriétaire, soit un locataire peut signaler. Veuillez 
contacter votre centre communautaire juridictionnel pour connaître le 
processus détaillé.

Inscriptéion  l’ambassade [Consulates]
Nous vous encourageons à vous inscrire auprès de votre ambassade 
en Corée.
L’ambassade sera en mesure de vous aider en cas d’urgence.
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Conseils de s curité  dans le cadre du
Visa Vacances-Travail

1. Suivre le mode de vie et les lois locales de la Corée
Seul le gouvernement coréen peut intervenir dans les procédures ju-
diciaires en Corée. Être non-coréen ne vous donne pas le droit à un 
traitement spécial.

2. Conservez votre passeport en sécurité
Les passeports perdus peuvent être la cause de problèmes.
Si votre passeport est perdu ou volé, vous devrez demander son 
remplacement auprès de votre ambassade ou dans les consulats en 
Corée.

3. Assurez-vous de faire des contrats. Aucun accord verbal!
Les contrats doivent être écrits pour être applicables. 

▶ Pour éviter les problèmes, 
-  Signer un contrat de location écrit lorsque vous emménagez dans 

un logement. 
- Signer un contrat de travail écrit avant de commencer à travailler.
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Contacts généraux
• Police: 112 

• Incendie ou Ambulance: 119(Situation d’urgence)

• Centre d’information médical d’urgence: 1339

• Numéro de téléphone local: Code téléphonique local +114

• Centre d’appel Dasan(Informations en ligne pour les demandes 
relatives à la vie et au tourisme à Séoul): 02-120
Anglais, Chinois et Japonais disponibles 

• Centre de contact de l’Immigration: 1345
Anglais, Chinois, Japonais, Français et Allemand disponibles

• Hotline de voyage(Informations Touristiques 24h/24): 1330 
Anglais, Chinois et Japonais disponibles 

• BBB(Interprétation gratuite): 1588-5644
Anglais, Chinois, Japonais, Français, Italien, Allemand,
Suédois disponibles
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Pays/R gion Ambassade

Europe

Autriche
www.bmeia.gv.at/oeb-seoul/ 

+82-2-721-1700

Belgique
republicofkorea.diplomatie.belgium.be/en

 seoul@diplobel.fed.be
+82-2-749-0381

R publique Tch que
www.mzv.cz/seoul

seoul@embassy.mzv.cz
+82-2-725-6765

Danemark
https://sydkorea.um.dk/en

selamb@um.dk
+82-2-6363-4800

France
kr.ambafrance.org

consulat.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr
+82-2-3149-4300

Allemagne
seoul.diplo.de/kr-de
info@seoul.diplo.de

+82-2-748-4114

Hongrie
szoul.mfa.gov.hu/eng

mission.sel@mfa.gov.hu
+82-2-792-2105

Irlande
www.dfa.ie/irish-embassy/republic-of-korea/

+82-2-721-7200

Italie

www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/

seoul.stampa@esteri.it
+82-2-750-0200

Pays-Bas

www.netherlandsandyou.nl/
your-country-and-the-netherlands/south-korea

seo@minbuza.nl
+82-2-311-8600

Pologne

https://www.gov.pl/web/hanguk
sekretariat@msz.gov.pl

+82-2-723-9681

Portugal
www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

seul@mne.pt
+82-2-3675-2251

Espagne

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/seul/ko/
Paginas/index.aspx

emb.seul@maec.es  
+82-2-794-3581
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Pays/R gion Ambassade

Europe

Su de

www.swedenabroad.se/en/
embassies/south-korea-seoul/

ambassaden.seoul@gov.se
+82-2-3703-3700

Royaume-Uni
www.gov.uk/government/world/south-korea

Enquiry.Seoul@fcdo.gov.uk
+82-2-3210-5500

Asia

Hong Kong kr.china-embassy.org/kor/ 

Japon
www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp 
+82-2-2170-5200 

Taiwan
www.taiwanembassy.org/kr/index.html

+82-2-6329-6000

Oceania

Australie

http://southkorea.embassy.gov.au/seol/home.html
seoul-inform@dfat.gov.au

+82-2-2003-0100

Nouvelle-Zé lande

https://www.mfat.govt.nz/kr/countries-and-regions/
asia/republic-of-korea-south/new-zealand-embassy/

nzembsel@mfat.net
+82-2-3701-7700

America

Canada
www.canadainternational.gc.ca/korea-coree/

seoul@international.gc.ca
+82-2-3783-6000

Etats-Unis
kr.usembassy.gov

seoulinfoACS@state.gov
+82-2-397-4114

Latin
America

Argentine
https://ecore.cancilleria.gob.ar/ 

ecore@mrecic.gov.ar
+82-2-797-0636

Chili
chile.gob.cl/corea-del-sur/en/

+82-2-779-2610

Middle
East

Isra l
embassies.gov.il/seoul-he/Pages/default.aspx

info@seoul.mfa.gov.il
+82-2-3210-8500
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Sitées officiels de la Cor e du Sud

• Korea.net
http://www.korea.net

• E-government for Foreigners
https://www.hikorea.go.kr/Main.pt?locale=en

• Korea Tourism Organization
http://english.visitkorea.or.kr

• Seoul Metropolitan Government
http://english.seoul.go.kr

• Seoul Foreigner Portal
http://global.seoul.go.kr

Sitées intéerneté utéiles

• Worknplay.co.kr (Communauté d'expatriés)
  http://www.worknplay.co.kr
• KOTRA (Korea Trade‐Investment Promotion Agency)   
  https://contactkorea.kotra.or.kr/en/index.do

• Seoulistic (Informations sur la Corée en Général)
  http://seoulistic.com
• Study in Korea (Education et Informations générales de la Corée) 
  http://studyinkorea.go.kr

M dia de la Cor e

• Arirang TV
- Government-run English-language broadcaster  

http://www.arirang.co.kr
• KBS World

- « Drama coréen », divertissement, et k-pop  
http://kbsworld.kbs.co.kr

• K-Heritage TV
- Cultural heritage information run by public institution
https://www.k-heritage.tv/main/en
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FAQ
Q: Puis-je venir en Corée avec un Visa Vacances-Travail? 

A: Les citoyens de certains pays et d’un certain âge sont en me-
sure de venir en Corée avec un Visa Vacances-Travail. Le Visa 
Vacances-Travail peut être accordé aux personnes âgées de 18 à 
30 ans(inclus) de 25 pays/régions dans le monde. 

Q: Puis-je demander mon Visa Vacances-Travail à mon arrivée 
en Corée? 

A: Une fois le formulaire de demande de visa rempli ainsi que les 
documents nécessaires, vous devrez les déposer à l’Ambassade/
aux Consulats de votre pays d’origine. Les candidats doivent obte-
nir le visa vacances-travail coréen avant leur arrivée en Corée.

*  Exception: Si vous êtes autrichien, vous pouvez également soumettre 
votre demande au Japon(Tokyo), en Chine(Pékin, Shanghai), à Hong 
Kong et à Taiwan. Si vous êtes de nationalité allemande, veuillez 
contacter le KVAC à Berlin (kvacdeinfo@iom.int  / site web: www.visa-
forkorea.eu) ou votre consulat coréen juridictionnel en Allemagne pour 
plus de détails sur la candidature. Si vous êtes de nationalité française, 
veuillez contacter le KVAC à Paris ( kvacfrinfo@iom.int  / site web: 
www.visaforkorea.eu) Si vous venez du Royaume-Uni, veuillez contac-
ter KVAC à Londres (kvacukinfo@iom.int /website : www.visaforkorea.
eu) pour plus de détails sur la demande.

Q: Si j’ai déjà obtenu un visa Vacances-Travail en Corée aupara-
vant, puis-je demander un nouveau Visa Vacances-Travail?  

A: Si vous vous êtes déjà vu accorder un visa Vacances Travail 
coréen, vous n’êtes pas en mesure de demander un autre Visa 
Vacances-Travail en Corée. Vous ne pouvez obtenir qu’un seul 
visa Vacances-Travail Coréen dans votre vie.
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Q: Puis-je prolonger mon Visa Vacances-Travail en Corée? 

A: Le Visa Vacances-Travail ne peut pas être prolongé mais vous serez admis-
sible pour un autre type de visa selon certaines circonstances. Veuillez entrer 
en contact avec les services de l’immigration pour plus de détails.
(www.immigration.go.kr)

Q: Quels documents sont nécessaires pour obtenir un Visa Vacances-Travail 
en Corée? 

A: Veuillez consulter la section <1. Programme Vacances-Travail de la Corée/
Visa> de cette brochure pour obtenir des informations générales. Dans la me-
sure où les exigences de demande peuvent varier, nous vous recommandons 
fortement de contacter directement l’ambassade de Corée ou les consulats.

Q: Ai-je besoin d’un emploi afin d’obtenir un visa Vacances-Travail Coréen?  

A: Non, vous n’avez pas besoin d’une offre d’emploi pour demander un visa 
Vacances-Travail en Corée.

Q: Suis-je admissible pour étudier en Corée avec le visa Vacances-Travail?

A: Si vous prévoyez de suivre des études universitaires autres que des cours 
de Langue en coréen, vous serez généralement tenu de demander un Visa 
Étudiant(D-2).

Q: Qu’advient-il si mon passeport est volé ? Puis-je obtenir le transfert du visa 
sur mon nouveau passeport?  

A: La première chose que vous devez faire, c’est de prendre une profonde 
respiration, de vous calmer et de vous rendre à l’Ambassade/au Consulat pour 
annuler votre passeport actuel et en demander un nouveau. Vous n’avez pas 
besoin de demander un nouveau visa Vacances-Travail si vous êtes enregistré 
à l’Office de l’Immigration. Vous pouvez résider légalement en Corée avec un 
Visa Vacances-Travail et votre carte d’enregistrement étranger (Residence 
card). Cependant, vous devez déclarer vos nouvelles informations de passe-
port au bureau d'immigration de votre juridiction dans les 14 jours. (signaler le 
changement d'informations: numéro de passeport, date de validité et de déli-
vrance, etc.)
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Q: Je prévois de demander mon visa bientôt. Combien de semaines/mois ai-je 
pour partir en Corée après que le visa ait été délivré?

A: Une fois le visa délivré, la date valide d'entrée limite sera indiquée sur votre 
Visa. Vous aurez généralement 1 an avant votre entrée en Corée, mais cela 
peut varier en fonction des Ambassades / Consulats respectifs.

Q: Ai-je besoin de visiter l'ambassade en personne ou puis-je faire ma 
demande en ligne / par la poste?

A: Vous devez consulter directement l'ambassade/le consulat/KVAC de Corée 
dans votre pays/région à ce sujet, car chaque ambassade/consulat/KVAC a 
une politique de demande de visa différente.

Q: Est-ce que le programme Vacances/Travail est soutenu par le 
gouvernement coréen? Si oui, quel type d'emplois et d'hébergement sont 
proposés? 

A: Ce visa vous donne la possibilité de séjourner en Corée, mais les candidats 
ne peuvent espérer aucune aide directe du gouvernement coréen en matière 
de recherche d'emploi et de logement. Concrètement, vous devrez tout faire 
par vous-même car il n'existe pas de programme, de logement ou d'offres 
d'emploi particulières en complément de ce Visa. Le Centre d'informations du 
programme Vacances/Travail propose aux candidats pour le visa coréen une 
consultation gratuite sur la recherche d'emploi, le logement et la vie en général. 
N'hésitez pas à nous contacter lors de votre arrivée en Corée. 

Q: Existe-t-il des communautés / blogs ou sites Web en ligne auxquels les 
vacanciers travaillant en Corée peuvent se référer?

A: Généralement, il existe de nombreuses communautés de rencontres pour 
les étrangers/les expatriés résidant en Corée. Vous pourrez les trouver en 
recherchant en ligne ou sur les réseaux sociaux(SNS). Le Working Holiday 
Info Centre gère également une page Facebook contenant des informations 
pouvant être utiles aux participants. (https://www.facebook.com/whkorea)
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Working Holiday
in Korea

Han River Picnic

Nanta Performance

Baseball Game

Korea War Memorial
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Address #1101 MastersTower, 331 Dongmak-ro, Mapo-gu,
 Seoul, Republic of Korea 
Code postal  04156
Tél +82 – 2 – 1899 – 1995
Fax +82 – 2 – 735 – 1995
Site internet whic.mofa.go.kr/eng/
Email workingholiday@mofa.go.kr
Facebook https://www.facebook.com/whkorea
Youtube youtube.com/user/whickorea

Contéactéez-nous

Le Centre d’Information Vacances-Travail est ouvert au public du lundi 
au vendredi, de 9h00-18h00, sauf les jours fériés.  Veuillez faire une 
réservation avant votre visite.

Les informations et les documents connexes sur la brochure sont sujets 
à modification sans préavis. Il est conseillé de vérifier les informations 
pour être sûr qu’elles soient toujours applicables à ce jour.



Vacances-Travail 

Centre d’informations
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