
NOTE D’INFORMATION  
 

Voyager en Corée du Nord en toute conscience et connaissance 

Effectuer un voyage en Corée du Nord n’est pas anodin. En effet, la Corée du Nord est un des derniers bastions 
communistes du monde et est un des pays les plus fermés et inaccessibles. Néanmoins, il est possible d’y 
voyager en tant que touriste (les journalistes doivent demander une autorisation spéciale). 

Attendez-vous à une expérience hors du commun, dans un monde qui ne vous sera familier en rien, où les 
coutumes, les traditions, les valeurs et les normes sont totalement différentes. Si vous recherchez un périple 
insolite, bienvenue en Corée du Nord : un pays méconnu et très peu visité ! 

Voyager en Corée du Nord 

Un voyage en Corée du nord obéit à certaines règles qu’il est primordial de respecter tout au long du voyage 
afin d’éviter toute déconvenue.  

Tout incident mineur ou majeur (arrestation, expulsion) causé par un comportement inapproprié en 
contravention avec les préconisations de la présente note sera uniquement imputable au fait du 
client. 

- La liberté de mouvements 

Les touristes, indépendamment de leur nombre, n’ont pas le droit de voyager seuls. 

Vous serez donc obligatoirement accompagnés d’un ou plusieurs guides d’état pendant toute la durée de 
votre séjour. Tous les déplacements sont encadrés : vous ne serez jamais libres de vous promener tout seul. 

- Respecter l’idéologie du régime 

Il est très important de montrer du respect pour l’idéologie du pays visité, même si elle diffère de la vôtre. Au 
cours de ce voyage, vous aurez l’occasion de voir et visiter de très nombreux monuments ou musées à la gloire 
du régime et de son fondateur : Kim Il Sung.  
Critiquer en public ou poser des questions « gênantes » serait malvenu. Nous vous enjoignons donc de ne rien 
laisser transparaître, de ne pas exprimer votre opinion et de garder votre calme en toute circonstance. 

- La propagande 

La propagande est très présente en Corée du Nord: sous forme d'affiches, de monuments, de statues, de 
tableaux mais aussi par haut parleur, CD ou DVD. Dans les restaurants, dès le petit-déjeuner, il n'est pas rare 
que l'on vous projette un DVD de propagande. Nous vous conseillons de tenter de faire abstraction de toute 
cette propagande, qui peut s'avérer pénible tant elle est incessante. Gardez votre calme en toute circonstance. 
N'oubliez pas que les nord-coréens la subissent depuis plus de 60 ans. La supporter quelques jours relève du 
possible. 

-   Hôtels et repas 

En Corée du nord, vous n’avez pas le choix des hôtels ni des restaurants. En tant que touriste, vous dormirez 
dans des hôtels d’état, bien gardés, qui furent bâtis pour n’accueillir que des touristes.  

Une fois rentrés à l’hôtel avec votre guide, vous n’aurez pas le droit d’en ressortir seul, même le soir. 

Les hôtels sont d’un confort simple, souvent un peu vieillissants. Certains hôtels peuvent être quelque peu 
vétustes.  



Parfois, vous ne pourrez vous doucher qu'à l'eau froide. 

Les prestations hôtelières sont standards. 

Repas et Restaurants : Vous ne serez jamais libres de manger où vous le souhaitez. Vos guides vous 
proposeront toujours un restaurant duquel vous n’aurez pas le droit de sortir seul.  

-   Monnaie et devises 

La monnaie nationale est le won mais les touristes étrangers ne sont pas autorisés à payer en won.  

L’Euro est la devise la mieux acceptée, avec le Yuan chinois. Nous vous conseillons de partir avec des €uros en 
liquide. Pensez à vous munir de nombreuses petites pièces car les restaurants ou les magasins ne pourront pas 
toujours vous rendre la monnaie. Il n’y a pas de guichets automatiques bancaires où retirer de l’argent et les 
chèques de voyage ne sont pas acceptés.  

-  Appareils électroniques, Internet et téléphone 

Concernant les prises électriques, le 220 Volts est d’usage partout. Sachez néanmoins que les coupures 
d’électricité sont fréquentes et nous vous conseillons d’emporter avec vous une lampe de poche.  

Les GPS et les radios à ondes courtes sont interdits en Corée du Nord.  

Si toutefois vous emmenez un de ces appareils avec vous, il vous sera confisqué à votre arrivée à l’aéroport 
pour toute la durée de votre séjour et vous sera rendu lorsque vous quitterez le pays. 

 Les ordinateurs portables, les téléphones portables et les baladeurs MP3 sont acceptés.  

Attention : vous n’aurez pas accès à Internet en Corée du nord. Vous ne pourrez pas téléphoner depuis votre 
téléphone portable. 

Il vous sera éventuellement possible de téléphoner depuis votre hôtel de Pyongyang mais avec l'aide d'une 
standardiste nord-coréenne, qui vous facturera l'appel à un coût dissuasif. 

Dans votre hôtel de Pyongyang, il vous sera également éventuellement possible d'envoyer des e-mails mais 
avec l'aide d'une opératrice nord-coréenne qui tapera et enverra le message à votre place. Ce service vous sera 
également facturé très cher. 

Si vous avez absolument besoin de téléphoner de manière plus libre, il est possible d'acheter un téléphone 
portable sur place (voir avec vos guides directement sur place). On vous donnera alors un numéro nord-coréen 
spécial et vous pourrez passer des communications internationales. Ce service a néanmoins un coût élevé car le 
prix d'achat du téléphone avoisine les 300 euros. 

Avec ce téléphone, vous ne pourrez pas appeler vos guides nord-coréens sur leur téléphone portable. Le 
numéro qui vous sera donné ne permet que de passer des coups de fil à l'étranger et non pas aux nord-
coréens. 

- Photographies 

Votre appareil photo est autorisé en Corée du Nord. Vous aurez donc l’occasion de prendre des photographies 
mais elles pourront éventuellement être contrôlées par vos guides, qui pourront être amenés à les effacer 
sans forcément avoir une raison valable. Nous vous remercions de ne pas opposer de résistance. Vous devrez 
demander l’autorisation à vos guides avant de photographier des personnes ou des installations militaires.  



-  Modifications de votre programme 
 

Une fois sur place : quelques modifications de dernière minute peuvent intervenir dans votre programme 

sans que Prestige Voyages en soit prévenu ni ne puisse intervenir. Les circonstances de ces changements ne 

sont pas toujours claires, rationnelles ni justifiées. 

Nous vous prions donc d'être flexibles en cas de changements. Cela fait partie de l'aventure nord-coréenne ! 

Par exemple : Le mausolée de Kim Il Sung est régulièrement fermé aux visiteurs étrangers sans avertissement 

préalable, de même que certains bâtiments de la DMZ.  

- Annulation de vos vols de/vers Pyongyang. 

Votre vol sera assuré par la compagnie nationale coréenne AIR KORYO 

Si vous ratez votre vol Pékin - Pyongyang : vous devrez attendre un ou deux jours à Pékin avant de pouvoir 
prendre un autre vol. Votre programme sur place sera donc forcément écourté de votre fait. 

Il est possible que votre vol Pékin - Pyongyang soit annulé au dernier moment par la compagnie aérienne. 
Prestige Voyages ne dispose d’aucun moyen d’influer sur cette non-fiabilité des rotations aériennes Pékin - 
Pyongyang et sur la réduction éventuelle de votre programme en Corée du Nord. 

Dans ce cas de figure, il vous faudra donc attendre un ou deux jours à Pékin avant de pouvoir prendre un 
nouveau vol pour Pyongyang. Nous tenons à vous informer qu'Air Koryo est autorisée à voler en Asie mais 
inscrite sur la liste noire des compagnies aériennes interdites en Europe, à l’exception de s deux de ses 
appareils, les Tupolev Tu-204 assurant normalement la liaison avec Pékin. Nous ne pouvons vous assurer que 
vous voyagerez sur un des deux appareils non black-listés. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 
L6421-2-1 du Code des Transports, vous êtes informé que vous voyagerez sur une compagnie interdite 
d’exploitation en Europe et que vous pouvez rechercher par vous-mêmes une solution de remplacement, si 
cela est possible. 

Déroulement de votre arrivée à Pyongyang 

- Formulaires à remplir dans l'avion ou à l'arrivée 
 

Durant votre vol (ou à votre arrivée), on vous demandera de remplir 3 formulaires en anglais : "Entry/Exit 

Form" (Formulaire d'entrée et sortie du territoire), "Customs declaration" (Déclarations pour la douane) et 

"Health declaration" (Formulaire relatif à votre santé). 

Dans les champs "Invited By", "Name of Delegation" et "Accompagnied by" : vous pouvez noter "KITC". Ce sigle 

signifie "Korea International Travel Company" : il s'agit de l'agence de voyage d'état nord-coréenne qui est en 

charge de l'organisation de tous les séjours touristiques d'étrangers sur le territoire nord-coréen. 

Dans le champ "Destination" : veuillez noter "Pyongyang". 

Dans le champ "List of belongings" (Cf "Customs declaration") : ne déclarez que vos objets de valeurs tels que 

votre ordinateur portable, votre téléphone mobile, votre tablette, votre lecteur Mp3, votre caméra et 

éventuellement vos bijoux de valeur si vous voyagez avec. 

- Dans l'aéroport de Pyongyang 
 

Une fois dans l'aéroport de Pyongyang : vous passerez un premier portique où vous devrez remettre le 

formulaire "Health declaration". 



Puis, vous continuerez par le guichet où vous montrerez votre passeport, votre visa et remettrez le formulaire 

"Entry/Exit Form" 

Vous récupérerez ensuite votre bagage et passerez le contrôle des douanes. On vous demandera le dernier 

formulaire "Customs Declaration". Il est possible que les douaniers nord-coréens vous demandent d'ouvrir 

votre valise. On pourra également vous demander si vous êtes en possession d'un téléphone portable. 

Si oui, il vous faudra signer un registre supplémentaire. Mais vous pourrez garder votre téléphone portable 

durant toute la durée de votre séjour, même si vous ne pourrez pas l'utiliser pour passer des appels. 

Après avoir passé la douane, vous serez accueillis par vos guides nord-coréens qui vous accompagneront 

durant tout votre séjour. 

Attention : les photos à l'intérieur de l'aéroport de Pyongyang ne sont pas autorisées. Vous pourrez prendre 

des photos de l'aéroport à l'extérieur. 

Nouvelles règles concernant les visas chinois 

Il vous faudra obligatoirement passer par la Chine, notamment Pékin, pour vous rendre en Corée du Nord. 

Il existe à présent de nouvelles règles pour les transits. 

Vous n'avez pas besoin de visa chinois si vous ne restez que 24 heures à Pékin, en transit. 

Vous n'avez pas besoin de visa chinois si vous ne restez que 72 heures à Pékin, que vous arrivez et repartez 

via l'aéroport international de Pékin et que vous êtes en mesure de justifier d'un vol international qui part de 

Pékin vers un autre pays moins de 72 heures après votre arrivée à Pékin. 

Exemple : vous arrivez à Pékin le vendredi 2 Août et votre vol pour la Corée du Nord est le dimanche 4 Août. 

Vous n'avez pas besoin de visa chinois pour sortir de l'aéroport de Pékin, passer deux jours et deux nuits à 

Pékin. 

Pour cela, à votre arrivée, allez dans la file "72 Hours Transit Visa" et on vous apposera un visa temporaire sur 

votre passeport si vous êtes en mesure de présenter votre billet pour votre vol vers la Corée du Nord. 

Au départ de la Corée du Nord : les règles sont les mêmes. Vous pouvez transiter moins de 72 heures à Pékin 

grâce à ce visa temporaire gratuit mais vous devrez justifier d'un vol international qui ne fait pas escale en 

Chine. 

Exemple : vous avez un vol pour rentrer à Paris sur une compagnie chinoise. Votre vol fait escale à Ganzhou 

avant de re-décoller vers la France : cela peut poser des soucis pour votre sortie de Corée du Nord. Il vaut 

mieux choisir des vols qui relient Pékin à l'international directement, sans transit via une autre ville chinoise. 

Attention : ces nouvelles règles de transit ne s'appliquent qu'à Pékin et à la voie aérienne. Vous aurez besoin 

d'un visa chinois si vous quittez la Corée du Nord par le train. 

 

 


