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Nature & Héritage
Coupée du reste du monde et méconnue, la Corée du Nord est une destination on ne peut plus 

atypique ! Nous vous proposons de découvrir ce pays mystérieux lors d’un circuit en groupe.

Dès CHF 1’685.- (mars 2016 / FNJ RTP001)

LES PETITS PLUS
_

Prendre le  

métro comme 

les habitants 

de Pyongyang

_

Apprentis-

sage de la 

fabrication des 

galettes de riz 

et du Kimchi

_

Circuits de  

5 ou 14 jours  

sur demande

8 JOURS DE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ PAR UN 
GUIDE FRANCOPHONE
Vous débutez ce circuit à Pyongyang et ses 

avenues bordées d’arbres avant d’arri-

ver à Kaesong et ses monuments inscrits  

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une 

petite halte à la « montagne au parfum mys-

térieux » vous conduira dans une région 

verdoyante du pays.

Vous l’avez compris, la Corée du Nord est  

la destination parfaite pour ceux qui  

désirent allier voyage et singularité. 

CORÉE DU NORD



______________________________ 

INFOS VOYAGE  
______________________________ 

 

Dates de départs : 

Mars  : 15.03.16 – 22.03.16 

Avril  : 05.04.16 – 12.04.16 / 12.04.16 – 19.04.16 / 19.04.16 – 26.04.16 

Mai  : 03.05.16 – 10.05.16 / 10.05.16 – 17.05.16 / 24.05.16 – 31.05.16 

Juin  : 07.06.16 – 14.06.16 / 21.06.16 – 28.06.16 

Juill. : 05.07.16 – 12.07.16 / 19.07.16 – 26.07.16 

Août : 09.08.16 – 16.08.16 / 23.08.16 – 30.08.16 

Sept. : 06.09.16 – 13.09.16 / 13.09.16 – 20.09.16 / 20.09.16 – 27.09.16 

Oct.  : 04.10.16 – 11.10.16 / 11.10.16 – 18.10.16 / 18.10.16 – 25.10.16 

Nov. : 08.11.16 – 15.11.16 

Attention : une nuit à Pékin à l’aller et/où au retour peut être nécessaire selon les 

correspondances avec les vols internationaux. 

Groupes de min. 2, max. env. 25 personnes. A ce jour, les détails concernant le festival Arirang 

ne sont pas connus. Veuillez nous consulter pour de plus amples renseignements. 

Prestations 

• transferts de/à l’aéroport 

• circuit en véhicule privé climatisé 

• 7 nuits en hôtel de catégorie moyenne à supérieure 

• pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour 

• visites et entrées mentionnées au programme 

• guide francophone durant le séjour 

• taxes locales 

• documentation de voyage 

Non inclus 

• vol international 

• frais de visa pour la Corée (à faire au moins 2 mois avant le départ EUR 65.– + frais de 

traitement) 

• assurance obligatoire multirisques 
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