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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

La Corée du Sud recèle de nombreux trésors, offrant au monde l’image d’une nation 
ultramoderne. Au nord comme au sud, vous partirez à la découverte des gratte-ciel, 
des temples, des monastères puis de la technologie de pointe cachant un univers intact, 
celui de l’ancestral pays du Matin calme. Langue, alphabet, épatant patrimoine culturel 
et historique ensemble signent une identité exceptionnelle malgré les instabilités de 
son histoire. Sans oublier la sérénité des paysages, qui ne fait qu’ajouter du charme à ce 
voyage inoubliable.

de la Corée du Sud en 
Jihachul, le métro local. 
Dégustation d’un déli-
cieux bibimbap pour le 
dîner dans un restaurant 
local. L’après-midi, ba-
lade dans le quartier de 
Bukchon. En début de 
soirée, découverte d’un 
spectacle de divertisse-
ment étonnant sur scène ! 
(« Cookin’ Nanta »).
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SÉOUL, GYEON-
GJU & BUSAN 

 
 B    L 

Départ en train KTX (2 
heures) en direction de 
Gyeongju, la capitale spi-
rituelle et culturelle de 
Corée. Tour de ville de 
celle que l’on surnomme 
le « Musée sans murs ». 
Continuation par la vi-
site des tombes de Noseo-
dong avant un dernier 

arrêt au plus ancien obser-
vatoire d’Extrême Orient, 
la tour de Cheomseongdae 
construite en 634. En fin 
d’après-midi, transfert en 
véhicule privé (avec guide) 
vers Busan.
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BUSAN 
 
 B    L 

Après le petit-déjeuner, dé-
part pour la visite du village 
culturel de Gamcheon, un 
ancien quartier situé sur 
une colline. Arrêt au ci-
metière du mémorial des 
Nations Unies, unique au 
monde, en effet celui -ci est 
géré par les Nations Unies 
depuis 1960. Dîner dans un 
restaurant local, puis flâne-
rie au marché aux poissons 
de Jagalchi et au marché in-
ternational vendant toutes 
sortes de marchandises.
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BUSAN, SÉOUL 
 GENÈVE 

 
 B 

Transfert sans guide en 
train vers Séoul. À l’arri-
vée, temps libre pour se 
relaxer ou faire ses der-
niers achats dans la capi-
tale coréenne. Transfert 
vers l’aéroport et envol 
vers Genève. 

Arrivée le lendemain.
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GENÈVE   
SÉOUL

Vol de Genève à Séoul. 
Arrivée le lendemain.
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SÉOUL

Arrivée et accueil à l’aé-
roport. Navette limousine 
pour rejoindre l’hôtel. 
Reste de la journée libre. 
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SÉOUL 
 
 B    L 

Après le petit-déjeuner, 
rendez-vous avec votre 
guide dans le hall de 
l’hôtel. Départ pour une 
journée complète d’ex-
ploration de la capitale 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

19 mars 2790.- 

2 avril 2860.-

9 avril 3460.-

16 avril 3460.-

7 mai 2860.-

14 mai 2860.-

23 juillet 3360.-

6 août 3360.-

17 septembre 2860.-

24 septembre 2860.-

8 octobre 2960.-

15 octobre 2960.-

22 octobre 2960.-

5 novembre 2960.-

Supplément 
chambre indiv. +510.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Extension DMZ

6

BUSAN, SÉOUL, 
ZONE DÉMILITA-
RISÉE & SÉOUL 

 
 B    L 

Après le petit-déjeuner, 
transfert en métro à l’hôtel 
Président et départ pour 
une journée d’excursion 
avec un guide local pour 
la Zone Démilitarisée. 
À l’arrivée, vérifica-
tion des passeports sui-
vi d’une courte explica-
tion au camp des Nations 
Unies. Visite de l’Obser-
vatoire Dora et de la Gare 
de Dorasan. Découverte 
du Parc Imjingak com-
prenant le Mémorial, le 
Pont de la Liberté et la 
cloche de l’unification. 
Dans l’après-midi, retour 
à Séoul. 
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SÉOUL  GENÈVE 
 
 B 

Matinée libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport. Vol 
de Séoul vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

Corée du Sud
Dès CHF

          2790.- 
2 à 20 pers.

V
o ls  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Séoul.  
Lotte City Myeongdong 4

 > Busan.  
Crown Harbour Hotel 4



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




