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NOTRE ITINÉRAIRE

PRÉSENTATION DU
SÉJOUR LINGUISTIQUE
À L'UNIVERSITÉ CENTRALE KIM IL SUNG

Loin des voyages touristiques,
les séjours linguistiques sont
l'occasion pour vous de
découvrir la Corée du Nord à
travers l'apprentissage de
langue coréenne. Vous y ferez
des rencontres
époustouflantes et vivrez en
immersion totale. En plus
d'être étudiant à l'université la
plus prestigieuse de Corée du
Nord, vous découvrirez la ville
de Pyongyang et ses alentours
au cours des nombreuses
visites que nous prévoyons sur
place avec nos hôtes coréens.

 Au delà de l'expérience
unique, nous vous
garantissons une folle
aventure humaine qui vous
bousculera à coup sûr ! 
 
Nous partirons de la gare
centrale de Pékin dans un train
de nuit et arriverons à
Dandong le lendemain matin.
Nous resterons dans la ville
frontalière pour une nuit avant
de reprendre le train pour
Pyongyang le lendemain pour
une arrivée en fin de journée à
la gare centrale de Pyongyang.

VOTRE
ACCOMPAGNATRICE

Je suis en charge de vous
encadrer tout au long de votre
séjour en Corée du Nord. Je
suis membre de l'association
Revue Tangun et j'ai déjà
effectué et encadré plusieurs
séjours à l'Université Kim Il
Sung. Ma connaissance du
terrain me permettra de vous
guider à travers la Chine et
jusqu'à Pyongyang. Je m'assure
de votre  votre sécurité et de
votre bien-être tout au long de
ce séjour. Je m'engage donc à
vous aider et faciliter votre
acclimatation dans votre
nouvel environnement qui peut
parfois s'avérer déroutant. 
 
Avant le départ, je me tiens à
votre disposition pour vous
rencontrer autant de fois qu'il
faut pour vous rassurer et faire
connaissance avec les autres
membres du groupe.
 

M A N O N  P R U D ' H O M M E
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ÊTRE ÉTUDIANT À
L'UNIVERSITÉ KIM IL SUNG

Vue du campusBâtiment 3 Bâtiment 2 Parc du campus

Chambre double Salle de bains Réfectoire Salle de sport

L'Université Kim Il Sung est la
plus prestigieuse de Corée du
Nord. Vous suivrez vos cours
de langue coréenne au 7e
étage du bâtiment 3. Sur le
campus se trouvent
également: un musée, une
piscine et deux bibliothèques.
 
Le dortoir de l'université est à
quelques minutes à pieds du
campus. Il se trouve au centre
du quartier moderne de la Rue
Ryomyong. 

Les chambres double sont
équipées d'une télévision, d'un
mini-frigidaire, d'une
climatisation, de bureaux,
d'une penderie et de
nombreux rangements. 
 
La salle de bains de la chambre
est dotée d'une baignoire, de
WC, d'un lavabo et d'un miroir.
L'eau chaude est disponible à
n'importe quelle heure de la
journée. 
 
 

Vous trouverez au dortoir de
nombreux aménagements
pour votre bien-être. 
 
Au rez-de-chaussé du dortoir
se trouvent une épicerie avec
des produits coréens et
étrangers, un sauna ouvert
jusqu'à 21h et un café. 
 
Le réfectoire, la salle de sport
et un restaurant coréen sont
au premier étage.



COMMENT S'INSCRIRE
AU SÉJOUR ?
3 ÉTAPES SIMPLES POUR PARTICIPER

  Un CV simple nous expliquant
votre parcours universitaire. 
  Une lettre de motivation dans
laquelle vous expliquez les raisons
pour lesquelles vous souhaitez
participer à notre séjour. 

Pour vous inscrire, nous vous
demandons 3 documents à joindre
dans votre e-mail. 

1.

2.

ÉTAPE 2

3.  Une photocopie de votre

passeport. Assurez-vous que ce

dernier est bien valide !  

Le paiement se fait en 4 versements.
Vous pouvez choisir un paiement par
virement bancaire ou par chèque à
l'ordre du CRIC.

ÉTAPE 3
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ENVOYEZ VOTRE DEMANDE D'INSCRIPTION À
REVUETANGUNPRO@GMAIL.COM

La pré-inscription est sans
engagement de votre part. Nous
vous demandons simplement de
nous envoyer votre demande avant
le 1er avril 2020

ÉTAPE 1

APRÈS LA PRÉ-INSCRIPTION

Vous recevrez une réponse concernant votre candidature au séjour.
Si cette dernière a été retenue, nous vous enverrons les modalités de

paiement, le programme du voyage ainsi qu'une feuille de route 
qui vous permettra de préparer au mieux votre départ.



NOTRE FORMULE

Université centrale Kim Il-Sung, Pyongyang.  

 

Hébergement en chambre double au dortoir de

l'université. 3 repas par jour (possibilité de repas

adaptés aux végétariens)

 

  2 à 3 cours de langue coréenne de 1h30 le matin

uniquement et 1 cours le samedi matin de 1h30.  

Les cours de langue sont donnés en coréen.

Nous demandons donc que les candidats

possèdent de solides bases en coréen.  

 

Séjour du 15 août au 15 septembre 2020.

Dates provisoires. Il est possible qu'elles soient

modifiées.

ORGANISATION DU SÉJOUR
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TOUT COMPRIS DE PÉKIN À PÉKIN
 

Nous vous accueillerons à l'aéroport de Pékin. 
Le groupe de participants prendra un train en direction de Dandong dans l'après-midi depuis la gare de Pékin. 

Il est donc impératif que vous arriviez au plus tard dans la matinée à l'aéroport.  

Les participants qui souhaiteraient quitter le

groupe en cours de route devront assumer la

totalité des charges conséquentes, c'est-à-dire

les frais prévus pour le séjour complet. 

 

En cas d’incident ou d’accident, les étudiants

auront accès à la bourse de secours de

l’association, à charge pour eux de rembourser à

leur retour, comme le précisera le contrat de

voyage.

INFORMATIONS IMPORTANTES



TARIFS POUR 30 JOURS

Le trajet aller/retour de Pékin à
Pyongyang.
La nuit d'hôtel à Dandong.
Les cours à l'université.
Les nuits au dortoir de l'université.
Les 3 repas par jour au réfectoire.
Le visa nord-coréen et les frais de gestion
de la délégation de Corée du Nord à Paris.

CE QUI EST INCLUS:

Le billet d'avion Paris-Pékin (A/R)
Le visa chinois**.
Les éventuelles nuits d'hôtel à Pékin.
Les dépenses personnelles.
Les assurances personnelles.
Les manuels scolaires.
Les visites à Pyongyang.

CE QUI N'EST PAS INCLUS :
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1990€

* Les tarifs affichés sont susceptibles d'être modifiés avant le départ. Dans le cas d'une éventuelle augmentation des coûts, nous nous engageons à prévenir au
plus vite nos partants afin de leur éviter tout désagrément. Veuillez consulter nos conditions générales sur notre site pour plus d'informations sur les
changements de tarifs. ** Un visa double entrée est nécessaire car notre trajet en train de Pékin jusqu’à Pyongyang n’est pas considéré comme un transit. Nous
entrons donc une première fois en Chine à notre arrivée, puis une seconde fois lors de notre retour de Corée du Nord, par le train Pyongyang - Pékin.
 

*
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS À L'ADRESSE

REVUETANGUNPRO@GMAIL.COM

VOYAGES TANGUN
WWW.VOYAGESTANGUN.COM


