
Nacel lance deux nouveaux séjours 
linguistiques à Séoul en Corée du Sud 

Depuis quelques années, une vague culturelle coréenne déferle sur la France : les 
manhwas, les anime, la K-pop, les séries comme Squid Game et la gastronomie 
séduisent de plus en plus de jeunes. 

Face à cet engouement pour la Hallyu, ou culture coréenne, le spécialiste des 
séjours linguistiques Nacel lance deux nouveaux séjours à Séoul : un séjour K-pop 
et un séjour en école de langue internationale, pour adultes et adolescents à partir 
de 16 ans. 

 

Deux séjours pour s’immerger dans la langue et la 
culture coréenne 

En France comme dans le monde entier, l'engouement pour la culture coréenne est 
réel. Véritable puissance culturelle, la Corée du Sud connait une ascension 
fulgurante et est parvenue à s'imposer brillamment au sommet de la pop culture. 

Qu'il s'agisse de musique, de cinéma ou de séries, les productions artistiques de la 
Corée du Sud ont transcendé les frontières pour s'infiltrer dans la culture populaire 
mondiale. 

C'est notamment le cas du film multi-récompensé Parasite et du groupe de K-pop 
BTS, dont le succès phénoménal ne fait que grandir. Étant devenu un acteur 
majeur de l’industrie des arts et du divertissement, le pays du matin calme attire 
de plus en plus de touristes et notamment des jeunes souhaitant découvrir la 
culture pop. 

Pour répondre aux attentes de ces jeunes français conquis par le mouvement 
Hallyu, Nacel a ajouté une nouvelle destination à son catalogue, qui comprend déjà 
plus de 25 pays : Séoul. Ces séjours ont été pensés de façon à offrir aux 
participants une véritable immersion culturelle et linguistique. 

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques?destinations=p-173
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Ils se déroulent en école de langue internationale, avec l'un des deux 
programmes axé sur la thématique K-pop, incluant des cours de chant et de danse 
en plus des cours de langue. 

Les deux séjours sont sur mesure : chacun peut choisir le nombre de cours, des 
activités à la carte, le type d’hébergement (en appartement ou résidence), et la 
durée et les dates du séjour. 

Pour se rendre en Corée, il n’est pas nécessaire d’avoir de visa pour un séjour de 
moins de 90 jours : un passeport valide au moins six mois après la date de sortie 
suffit. 

Découverte d'une nouvelle culture, ouverture à de nouvelles opportunités 
professionnelles ou bien encore réalisation d'un challenge stimulant, les raisons 
d'apprendre la langue coréenne sont nombreuses ! 

 

Où les séjours se déroulent-ils ? 

Les cours ont lieu à l’école Rolling Korea, située au cœur de Séoul, dans le quartier 
étudiant et branché de Hongdae. Quartier du K-phenomen et de la jeunesse, il 
regorge de restaurants et de boutiques à la mode pour faire du shopping et 
dénicher des articles introuvables en France. Street food, art et spectacles de rue, 
Hongdae est l’endroit idéal pour s’immerger dans la culture locale. 

Ayant à cœur de rendre l'expérience la plus enrichissante possible, l'école propose 
également des activités : K-pop tour à Gangnam, visites de musées, repas de 
bienvenue, et découverte de la gastronomie coréenne. 
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Des séjours en école de langue 

Soucieuse de faire le bonheur des débutants comme de ceux disposant d'un niveau 
avancé, l’école propose différentes formules pour apprendre le coréen (16, 21 ou 
25 heures par semaine). À l’arrivée, un test de niveau permet de répartir les 
participants par groupes de 15 maximum. 
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Le séjour K-pop 

Destiné à tous les passionnés de K-pop, mais aussi aux étudiants curieux de 
découvrir de nouvelles expériences, ce séjour permet de s'initier au coréen en 
dansant et en chantant. Durant les cours, les participants apprennent et 
reproduisent les chorégraphies des groupes de K-pop les plus populaires. Chaque 
semaine est composée de cours de coréen, de chant, de danse et d’activités liées à 
la K-pop. 

 

Les forces de Nacel 

• Expertise et expérience. Nacel excelle depuis 65 ans dans l’organisation de 
séjours linguistiques. 

• Un large réseau de partenaires. L’organisme a tissé des relations de long 
terme et de confiance avec des écoles de langue du monde entier. 

• Une qualité reconnue. Nacel fait partie des huit organismes français 
certifiés NF Service par Afnor certification. L’organisme est également 
membre de l’Unosel (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, 
Linguistiques et de Formation en langues) depuis de nombreuses années, et 
s’engage à respecter la charte de qualité édictée par ce label. 

• Des services de qualité et un suivi personnalisé. Les voyageurs bénéficient 
de conseils avant, pendant et après leur séjour. 

• Un vaste catalogue. Nacel offre un large choix de formules, pour les petits 
comme pour les plus grands. 

 

 

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/coree-du-sud/sejours-a-theme/ecole-de-langue-seoul-coreen-kpop


À propos de Nacel 

Depuis 65 ans, Nacel organise des séjours linguistiques pour les collégiens, lycéens, 
étudiants et adultes. L’organisme propose des formules dans plus de 25 pays : 
summer camps, séjours intensifs, séjours classiques, séjours à thème, cours en 
ligne, préparation aux examens et concours, etc. 

Nacel continue à faire évoluer son offre de séjours linguistiques de qualité pour 
permettre à des milliers de personnes de vivre leur rêve en voyageant, en 
progressant en langue et en faisant de belles rencontres. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.nacel.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/nacelsejourslinguistiques/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nacelfrance/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nacel/ 
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