culturels dignes d’intérêt et de splendides paysages naturels. C’est le cas du massif Myohyang, l’une des
cinq montagnes sacrées. Montagne hérissée de pics entre lesquels s’ouvrent des vallées encaissées. La
Corée du Nord a aussi un important passé historique; plusieurs États de la Corée ancienne, notamment
les royaumes de Koguryo et de Koryo, avaient leurs principaux centres dans le nord de la péninsule. Près
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

4’150

Dès 6 personnes

3’350
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Pyongyang (2 nuits)
Mont Kumgang
Pyongyang (1 nuit)
Kaesong
(2 nuits)
Mont Myohyang (1 nuit)
(1 nuit)
Pyongyang (1 nuit)

H
H

Corée du Nord au Sud

H

H

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
Shenyang

La Corée du Nord et la Corée du Sud sont le berceau d’une grande civilisation et la terre d’origine de
dynasties qui ont bâti temples et tombeaux, ponts et forteresses, pavillons et ermitages. Du nord au
sud, vous traverserez des paysages sublimes de montagnes et de chutes d’eau, de falaises de granit et
de vallées verdoyantes. Vous découvrirez d’innombrables villages de pêcheurs, des villes modernes, des
marchés de poissons et de fruits de mer. Ce voyage vous permettra d’aborder les différentes facettes de
ces deux pays au passé commun.
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Pyongyang à Séoul. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète en
Corée du Nord, déjeuner à Shenyang
et en Corée du Sud.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : vols en classe économique,
taxes comprises ; voiture privée •
Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

8’850

Dès 6 personnes

6’540

Namwon
SOUTH CHOLLA

Jour 1

Arrivée à Pyongyang. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

La capitale de la Corée du Nord avec env. 3 millions d’habitants est située sur les rives du
Taedong, à 50 km de la mer Jaune et au cœur d’une des principales plaines de la péninsule,
voie d’accès de la Chine vers la Corée. Entièrement reconstruite avec l’aide soviétique et
chinoise, après sa destruction au cours de la guerre de Corée, Pyongyang est un rare modèle
de cité communiste, une vitrine du pays. Le nouveau régime en a fait le plus grand centre
industriel du pays, comprenant des industries lourdes (sidérurgie), des industries chimiques,
des cimenteries et un complexe d’industries légères (industries textiles, alimentaires, mécaniques et électriques). La plupart des monuments sont dédiés à la gloire de la Révolution
et de son Grand Leader Kim Il-Sung. Parmi ces monuments, il y a la tour du Juche, dédiée à
l’idéologie qui dirige la politique du pays, l’arc de triomphe, le stade Kim Il-Sung, le Grand
Monument Mansudae (statue de bronze géante du Grand Leader), le Musée de la Révolution coréenne, le “Grand People’s Study House”, le métro. A l’ouest du centre, Mangyeongdae est le lieu de naissance de Kim Il-Sung.

Jour 3

Voiture Pyongyang - Mont Myohyang (1 nuit)

H
H

H
H

Hôtel 3*

Hôtel 3*

La “montagne du parfum mystérieux”, située à 160 km au nord de la capitale, est une des
trois fameuses montagnes du pays. La vallée Sangwon offre de magnifiques paysages avec
chutes d’eau, pavillons, ermitages et le temple bouddhiste Pyohon. L’Exposition de l’amitié
internationale est un musée énorme qui expose tous les cadeaux officiels offerts au Grand
Leader et à son fils.
Voiture Mont Myohyang - Nampo (1 nuit)

Hôtel 3*

La ville de Nampo est n’est pas spécialement reconnue pour ses monuments touristiques.
C’est plutôt un grand centre portuaire doté d’un centre industriel et d’un chantier naval.
Dans certains quartiers du centre ville cependant, vous retrouverez l’ambiance des villes
portuaires et des marchés asiatiques. À 6 kilomètres à l’Ouest de la ville, le barrage de la mer
de l’Ouest est le point de passage obligé pour tous les navires à destination de Pyongyang.
Jour 5
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Voiture Nampo - Kaesong (1 nuit)

Hôtel 3*

Kaesong est une des rares villes qui possède un ancien centre aux maisons à toits arqués
recouverts de tuiles multicolores et qui offre quelques vestiges historiques comme le musée
du Koryo, installé dans les bâtiments d’une ancienne académie confucéenne, et le tombeau
du roi Kongmin (31ème roi de la dynastie Koryo). En effet, cette petite ville avec actuellement 300’000 habitants était la capitale raffinée des rois de Koryo de 918 à 1394. La ville
se trouve juste à quelques kilomètres de Panmunjom, la zone démilitarisée (DMZ). Cette
région est connue pour la qualité exceptionnelle de son ginseng (Insam).
Jour 6

Voiture Kaesong - Panmunjom - Pyongyang (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 7

Vol Pyongyang - Shenyang (2 nuits)

Hôtel 3*

H
H

H
H
H

H
H

Jours 7-8

Principale ville de la province de Liaoning, Shenyang fut autrefois la capitale de la
Mandchourie, conquise par les chinois et fondée par la dynastie Qing. Cette ville royale
abrite un palais dont l’architecture rappelle les camps de tentes de nomades. Il abrite le
trône de l’empereur (Dazehgdian). Vous ne quitterez pas Shenyang sans avoir visité les
tombeaux impériaux du Nord et de l’Est, complexes monumentaux de palais remarquablement restaurés, de pavillons et de kiosques dont luxe contraste avec la modestie du palais
impérial.

Jour 9

Vol Shenyang - Busan. Voiture Busan - Gyeongju (2 nuits)

Jours 9-10

Située dans le Sud-Est de la péninsule coréenne, la région de Gyeongju, la capitale du
royaume de Silla pendant près de mille ans (-57 à 935), est de loin la plus riche en vestiges
archéologiques de tout le pays. Vous visiterez tout d’abord le Parc des tumuli, qui contient
plus de 20 tombes royales datant d’avant la réunification de la Corée en 672, et parmi
lesquels le plus célèbre est peut-être le Tombeau du cheval volant, découvert en 1974,
dont les trésors sont exposés au Musée national. Non loin du parc se trouve une tour de
pierre élevée au XIIè siècle et dans un état de conservation remarquable, le Chomsongdae,
qui passe pour le plus ancien observatoire astronomique au monde. Avec ses gracieuses
pagodes, ses escaliers et ses nombreux ponts en pierre, le temple de Bulguksa reste quant à
lui le meilleur témoignage du talent des architectes au service des rois de Silla. Derrière le
temple, un sentier de montagne grimpe jusqu’à la Grotte de Sokkuram, où vous pourrez admirer l’un des plus beaux Bouddhas coréens, dont le regard serein semble lui-même absorbé
par le panorama de la Mer orientale qu’il contemple inlassablement depuis le 7e siècle.

Jour 11

Voiture Gyeongju - Haeinsa - Namwon (1 nuit)

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Niché dans un coin du Parc national du Mont Kayasan, Haeinsa est peut-être le plus connu
des monastères coréens. Fondé en 802, l’ensemble se compose de plus de 90 temples,
sanctuaires, ermitages et pagodes, harmonieusement répartis sur plusieurs milliers de km2,
dans un décor naturel d’une grande sérénité. Parmi les nombreux trésors du monastère, le
plus important est une collection de plus de 80’000 planches gravées pour l’impression de
textes, sur lesquelles les bonzes et les artisans du XIIIè siècle ont fidèlement reproduit le Tripitaka Koreana, une oeuvre qui réunit le canon le plus complet de la doctrine bouddhique
dans toute l’Asie de l’Est. L’un des objectifs de cette tâche immense, complétée en 1252, aurait été d’invoquer le secours du Bouddha contre l’invasion de la péninsule par les Mongols.
Jour 12

Voiture Namwon - Jeonju - Gongju (1 nuit)

Hôtel 4*

La ville historique de Jeonju possède une histoire aussi riche que sa région. Le centre historique est, avec ses vieilles maisons, ses monuments anciens et ses jardins fleuris incroyablement charmant et, peut être visité à pied.
L’agréable ville de Gongju possède une très vieille histoire qui remonte aux hommes du
néolithique qui s’installent dans la région. La forteresse Gongsanseong se situe sur une
colline, sur le site de l’ancien palais royal de Baekje, mais la plupart des bâtiments visibles
datent du XVIIè siècle.
Jour 13

Voiture Gongju - Buyeo - Séoul (3 nuits)

Jours 13-15

Buyeo est une petite ville calme située au bord de la rivière Geumgang et il est actuellement difficile à imaginer que la ville fut la capitale d’un royaume à la culture raffinée.
Au Musée National de Buyeo, vous découvrirez parmi de nombreux objets intéressants, le
célèbre tonneau de fumage des Baekje. Une Pagode et une statue de la même période se
trouvent également à proximité.

Hôtel 4*

La cour du royaume de Paekche était déjà établie à Séoul au XIè siècle, mais le véritable
essor de la ville remonte au XIVè siècle, lorsqu’elle est devenue le siège du gouvernement
de la dynastie Yi (également connue sous le nom de Chosong), qui contrôlait l’ensemble de
la péninsule, de 1392 à 1910. C’est de cette période que datent la plupart des monuments
historiques qui ont survécu aux guerres, aux conquêtes et à l’enthousiasme des urbanistes,
des entrepreneurs et des promoteurs des Jeux olympiques de 1988, qui ont modernisé
Séoul à tel point qu’il est parfois difficile d’y retrouver les traces de son passé. Vous n’aurez toutefois aucune peine à distinguer la célèbre et très photogénique Namdaemun, la
“Grande Porte du Sud”, qui se dresse à l’une des intersections les plus animées du centre, ni
d’entreprendre la visite du Musée national, où est conservé une bonne partie du patrimoine
culturel coréen. Mais c’est probablement le complexe de Kyongbokkung, dont la construction a débuté en 1394, avec ses palais, son jardin secret (Biwon) et son pavillon d’où l’on
contemple un étang de lotus qui vous fera le mieux revivre la magnificence de l’ancienne
capitale du Pays du Matin calme.
Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

