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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

La première civilisation coréenne vivait concentrée dans l'état de Choson 
qui vit le jour sur la pointe nord-ouest de la péninsule au deuxième siècle 
AVJC.  

Au 19ème siècle, la Corée devint un point stratégique alors qu'une sévère 
compétition commençait entre la Chine, le Japon, les puissances 
européennes envahissantes ainsi que les États-Unis. Après le traité de 
Shimonoseki en 1895, qui mit fin au premier conflit sino-japonais, le Japon 
exerça un strict contrôle sur la Corée. Les 15 années qui suivirent comptent 
parmi les plus sinistres de l'histoire de la Corée. La tension qui existe entre le 
Japon et la Corée date de cette période. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque le Japon avait été 
destitué de ses colonies, les États-Unis et les Soviétiques décidèrent de 
découper la Corée en deux parties au niveau du 38ème parallèle. À 

mesure que les Soviétiques et les Américains s'enfonçaient dans la guerre 
froide, la frontière de la Corée (qui était un des rares endroits où le pouvoir 
américain et soviétique se côtoyaient directement) était devenue un point 
de tension. Les chevauchements de la frontière augmentèrent jusqu'à ce 
qu'une guerre importante éclata entre les deux pays en 1950. Les trois 
années de guerre qui suivirent mobilisèrent toutes les principales puissances 
et les chances de déboucher sur une conflagration nucléaire étaient plus 
importantes qu'on aurait pu croire.  

En 1953, c'est l'impasse, un armistice est alors signé (même si la guerre n'a 
jamais été officieusement terminée). Pendant trente années, les deux Corée, 
séparées par les deux blocs de la guerre froide ont suivi deux routes 
complètement différentes. Les relations avec son voisin du nord reste un 
problème majeur pour Séoul et la frontière entre les deux pays reste close.  
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La Corée est une péninsule montagneuse, avec des paysages de 
montagnes à vous couper le souffle et une côte dessinée.  

Les nombreux attraits de Séoul et son excellent réseau de transport font 
d'elle la destination par excellence pour les touristes étrangers. Elle est le 
point de départ logique pour aller se balader dans les autres parties du 
pays.  

Le pays compte aussi plusieurs dizaines de parcs nationaux et provinciaux, 
renommés pour leur beauté et leurs nombreux temples.  

Pour finir, la République de Corée a l'habitude d'accueillir des évènements 
sportifs de grande envergure, notamment les Jeux Asiatiques de 1986, les 
Jeux Olympiques à Séoul en 1988, les Jeux Asiatiques et la coupe du 
monde de football (FIFA) en 2002, dont elle partagea l'organisation avec le 
Japon; c'est la première fois que cet évènement a eu lieu dans un pays 
asiatique. Les visiteurs pourront utiliser les équipements sportifs généralement 
de haut niveau, surtout à Séoul et dans les villes les plus importantes.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  

Un visa est requis pour tout séjour pour la Corée du Nord, alors qu’un visa 
n’est pas nécessaire pour la Corée du Sud (autres pays sur demande).  

Pour la su i te de la présentat ion ,  nous nous concentrerons  
uniquement sur la Corée du Sud. Cependant ,  nous vous  
consei l lons vivement une vi s i te  au cœur de la s i  contesté 
Corée du Nord, pour ses  paysages fabuleux,  l ’accuei l  d ’une 
populat ion avide de rencontres  avec des ét rangers et… pour  
êt re à même de se fa i re sa propre opinion de ce que 

représente réel lement l ’unique régime tota l i ta i re encore en  
place sur notre bel le planète.  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 10 

Populat ion 

48,2 millions (2005). 

Capi ta le 

Séoul 

Nombre d'habitants : 10 millions (2005). 

Géographie 

La République de Corée (Corée du Sud) a une frontière commune au 
Nord avec la zone démilitarisée (la séparant de la République populaire 
démocratique de Corée), est bordée à l'Est par la Mer du Japon (Mer de 
l'Est), au Sud par le Détroit de Corée (la séparant du Japon) et à l'Ouest 
par la Mer Jaune. Le Détroit de Corée abrite de nombreuses îles, baies et 
péninsules. L'île volcanique de Cheju-do se situe au Sud-Ouest des côtes. Le 
pays a un relief plutôt accidenté et montagneux ; la population et les zones 
cultivées occupent 30 % des plaines. La plupart des rivières prennent leur 
source dans les régions montagneuses de l'Est et coulent vers l'ouest et le 
sud jusqu'à la Mer Jaune. La rivière Naktong se jette dans le détroit de 
Corée près du port de Pusan, au Sud du pays. La côte orientale, à flanc de 
montagne, est rocheuse et escarpée.  
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Langues 

Le coréen.  

É lect r ic i té  

Le courant (alternatif) est de 110/220, 60 Hz. Le gouvernement souhaite 
éliminer petit à petit l'alimentation en 110 volts et de nombreux hôtels ont 
désormais un courant de 220 volts.  

Monnaie 

Devise : won (W). Il existe des billets de 10000, 5000 et 1000 W. Le billet 
de 1000 W est appelé Chon Won en coréen (chon signifie “mille”). Il existe 
des pièces de 500, 100, 50 et 10 W. 

Le change : les billets de banque étrangers et les chèques de voyage 
peuvent être changés dans les banques de change et autres bureaux de 
change autorisés. Vous trouverez des guichets automatiques dans toutes les 
grandes villes, avec mode d'emploi en coréen. 

Cartes de crédit et de paiement : les cartes Diners Club, Visa, American 
Express et MasterCard sont généralement acceptées dans les principaux 
hôtels, les magasins et les restaurants des grandes villes. Vérifiez auprès de 
votre établissement bancaire si votre carte de crédit et/ou de retrait est 
acceptée dans les commerces et si d'autres services peuvent vous être 
proposées. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées en République de 
Corée par les personnes de plus de 19 ans sans frais de douane : 200 
cigarettes ou 50 cigares ou 250 g d'autres produits à base de tabac (la 

quantité totale ne doit pas dépasser 500 g) ; 1 litre de boisson alcoolisée ; 
60 g de parfum ; des cadeaux d'une valeur maximale de 300 000 W. 

Articles interdits : narcotiques, drogues, fruits, le foin, céréales et documents 
imprimés, films, enregistrements ou cassettes considérés par les autorisés 
comme subversifs, obscènes ou préjudiciables à la sécurité nationale ou 
aux intérêts publics, produits en provenances d'Etats communistes.  

Articles limités : Les armes à feu, les explosifs et autres armes, les textiles, 
équipement radio, articles à utilisation commerciale et les animaux ou 
plantes interdits par la réglementation de quarantaine en vigueur. 
L'exportation d'antiquités coréennes ou d'articles culturels de grande valeur 
doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par Art et Antique Assessment 
Office, Aéroport International Incheon (tél. : (0) 32 740 29 21) et Aéroport 
International Gimpo (tél. : (0) 2 2662 1547). 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

La Corée a sa propre cuisine, très différente de la cuisine chinoise ou 
japonaise. Le riz est l'aliment de base et un repas coréen typique se 
compose de riz, de soupe, d'eau de riz et de 8 à 20 plats 
d'accompagnement à base de légumes, de poisson, de volaille, d'oeuf, de 
fromage de soja et d'algues. Les soupes et les accompagnements coréens 
sont souvent très pimentés. Les plats typiques sont le kimchi (plat national 
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coréen, condiment très pimenté à base de chou chinois en saumure ou de 
radis blanc avec navets, oignons, sel, poissons, châtaignes et poivrons 
rouges), les soupes (à base de boeuf, de porc, de queue de boeuf ou 
autres viandes, de poisson, de poulet et de chou, presque toutes 
pimentées), le pulgogi (boeuf mariné et grillé au barbecue), le Genghis 
Khan (fines tranches de boeuf et de légumes bouillies à table) et le sinsollo 
(viande, poisson, oeufs et légumes, châtaignes et pignons de pin, cuits sur 
un brasero posé sur la table).  

Boissons : les boissons locales sont généralement élaborées à partir de riz 
ou de blé fermenté comme le jungjong (variante onéreuse du vin de riz), le 
soju (identique à la vodka, fabriqué à partir de pommes de terre ou de 
céréales) ou le yakju/takju (trouble et légèrement ambré) appelé makkoli. Il 
existe plusieurs variétés de bières coréennes : Hite, OB et Cass. Le vin de 
Ginseng, fort et doux, ressemble au cognac, mais son goÛt dépend de 
l'ingrédient de base utilisé. Le Suljip (bar à vins) est le type le plus courant 
de débit de boissons, mais certaines brasseries servent également des 
bières européennes connues. 

Achats 

Circuit des boutiques de souvenirs: les visiteurs plus matérialistes peuvent 
effectuer un circuit dans les boutiques de souvenirs coréennes ; vous vous 
rendrez compte que la Corée mérite pleinement sa réputation de paradis 
du shopping ; bon nombre de boutiques proposent des prix spéciaux duty-
free pour les touristes. Prêt-à-porter, antiquités, remèdes, herbes et épices, 
appareils électroniques et robes de mariées sont les articles les plus vendus 
en Corée ; les circuits organisés combinent souvent recherche de souvenirs 

et de bonnes affaires et découverte touristique. C'est à Séoul que vous 
trouverez les meilleurs marchés et les plus grands quartiers commerciaux, 
comme Namdaemun (le plus grand marché de gros de Corée) ; 
Tongdaemun (un des plus anciens marchés de Séoul, où l'on fait de très 
bonnes affaires) ; Myong-dong (le quartier coréen de la mode) ; Insa-dong 
(pour l'art et les antiquités) et Changanp'yong (un des plus grands marchés 
d'antiquités d'Extrême-Orient) ; Itaewon (quartier commercial moderne très 
apprécié des touristes) ; Noryargjin (marché aux poissons) ; Yongsan 
Electronics Market (le plus grand marché d'électronique et d'ordinateurs de 
Corée) ; Koyndang (médecine orientale, marché aux épices et aux plantes) 
; Hwangkhak-dong (marché aux puces, pour ceux qui recherchent de 
l'occasion) ; Ahyon-dong (la “rue des mariés” compte plus de 120 
boutiques spécialisées dans le mariage) et Shinch'on (rue commerciale très 
prisée des jeunes générations, spécialisées en articles de mode et 
accessoires). 

Convent ions  socia les  

Il est d'usage de retirer ses chaussures avant d'entrer dans une demeure 
coréenne. Les Coréens sont très festifs et peuvent éventuellement se vexer si 
l'on refuse leur hospitalité. Les coutumes sont identiques à celles des pays 
occidentaux. Il est courant d'offrir des petits cadeaux et en vertu du savoir-
vivre traditionnel, on doit offrir et recevoir avec la main droite. On porte 
généralement des vêtements décontractés et pratiques. Le costume 
traditionnel, ou hanbok, est porté les jours de fête et pour des grandes 
occasions. Pour les hommes, ce costume se compose d'une veste courte et 
de pantalons larges, appelés baji, resserrés aux chevilles. Pour les femmes, 
le hanbok est une jupe porte-feuille portée avec un boléro, il est souvent 
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appelé chima-jeogori. Les hommes et les femmes peuvent porter en plus un 
long manteau appelé durumagi. Pourboires : Bien qu'il ne s'agisse pas 
d'une coutume coréenne, la plupart des hôtels et autres installations 
touristiques majorent les factures de 10 % pour le service. Les chauffeurs de 
taxi ne reçoivent généralement pas de pourboire, sauf s'ils aident à porter 
les bagages. 

Spor ts  

La République de Corée a accueilli un nombre considérable de 
manifestations sportives internationales, notamment les Jeux asiatiques de 
1986 et les Jeux olympiques de 1988 ou la Coupe du monde de Football 
de 2002.  

Sports nautiques : les visiteurs pourront profiter d'un grand nombre 
d'installations pour sports nautiques sur la côte Sud et dans les îles. La 
période juin-novembre est idéale, mais la natation, le parapente et le 
rafting peuvent être pratiqués toute l'année. Il y a de nombreux centres de 
plongée sous-marine sur la côte, proposant cours et location de matériel et 
de bouteilles. L'île de Cheju-do (à 1 heure d'avion de Séoul) est le lieu de 
prédilection des adeptes de plongée sous-marine ; les eaux entourant l'île 
sont également exceptionnelles pour la pêche en haute mer et un grand 
nombre d'hôtels et de sociétés spécialisées proposent des sorties en mer. 
Toutes les stations balnéaires sont équipées pour la planche à voile, le ski 
nautique et le canotage. Après un programme intensif d'épuration mis en 
place dans les années 1980, la rivière Han-gang, qui traverse Séoul, a été 
équipée de tout une gamme d'installations pour sports nautiques ; c'est là 

que se rendent ceux qui souhaitent échapper à l'atmosphère trépidante de 
la ville. 

Golf : la Corée compte plus de 80 parcours de golf, les meilleurs étant 
situés près de Séoul, Kyongju et Chejudo. La plupart sont accessibles par 
route, après une heure de trajet. Très souvent, les complexes de golf 
proposent également des hébergements ainsi que d'autres installations 
sportives (piscines notamment). Les réservations doivent être prises au moins 
une semaine à l'avance directement au club de golf ou par l'intermédiaire 
d'une agence de voyages. Notez que les joueurs venant avec leurs propres 
clubs de golf doivent les déclarer à la douane à l'arrivée dans le pays. 

Ski : il y a 13 stations de ski en Corée, toutes situées à 4 ou 5 heures de 
route au maximum de Séoul. Les principales stations sont Yongpyong 
(Dragon Valley International Ski Resort) dans la région de Tackwallyong et 
Chonmasan près de Séoul. 

Le T'aekwondo est l'art martial le plus pratiqué en Corée. Le Ssirum (lutte 
coréenne), sport traditionnel coréen qui ressemble au Sumo japonais attire 
énormément de spectateurs. 

Économie 

La Corée est l'un des « Tigres asiatiques » qui ont connu une croissance et 
une industrialisation rapides à partir des années 1960 et sont fortement 
présents sur les marchés d'exportation internationaux. La force de la Corée 
réside dans quatre secteurs principaux : la construction navale, l'acier, les 
biens de consommation et la construction. La culture du riz et la pêche 
dominent le secteur agricole, qui génère des rendements importants du fait 
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de l'exportation et permet parallèlement de satisfaire les besoins 
domestiques. Le tourisme domine le secteur des services, qui est relativement 
modeste, mais en plein essor. A la différence du Nord, qui possède des 
gisements importants de charbon et de minerais, le Sud est relativement 
pauvre en ressources naturelles ; mais le gaz naturel découvert récemment 
en mer devrait contribuer à réduire la dépendance énergétique de la 
Corée du Sud. La crise financière qui a frappé l'Asie à l'automne 1997 a 
eu des conséquences très graves sur l'économie de la Corée du Sud ; de 
sérieux problèmes se sont posés quant à la viabilité à long terme des 
chaebol - les conglomérats géants constituant la base de l'économie 
industrielle de la Corée du Sud, ainsi que la stabilité du secteur financier, 
qui joue un rôle croissant. L'économie a été sauvée à temps début 1998 
grâce aux 60 milliards de dollars rassemblés par le FMI. Ce ballon 
d'oxygène a permis à la Corée du Sud de se redresser durablement 
(augmentation de 10% du PIB au cours des trois dernières années). Les 
problèmes structuraux de l'économie sud-coréenne ne sont toutefois pas 
résolus. Les principaux partenaires commerciaux de la Corée du Sud sont 
les États-Unis et le Japon, suivis de la Chine, l'Allemagne, Hong Kong et 
Singapour. Les entreprises coréennes ont pénétré des marchés nouveaux 
comme la Chine et la Russie. 

Commerce 

Le costume et la cravate sont de rigueur chez les hommes d'affaires. 
L'anglais est largement utilisé dans les réunions commerciales et officielles. 
Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il est préférable de prendre rendez-
vous et les cartes de visite sont largement utilisées. L'utilisation de la main 

droite pour offrir et recevoir s'applique particulièrement aux cartes de visite. 
La période février-juin est idéale pour les voyages d'affaires. 

Communicat ions 

Téléphone : le système d'appel direct international (IDD) avec préfixe est 
disponible à Séoul et dans certaines grandes villes. Indicatif : 82. Préfixe 
pour les appels internationaux : 001 ou 002.  

Téléphone mobile : réseaux GSM 1800, 900. & réseau 3G  

Internet/E-mail : Il y a plusieurs cybercafés dans toutes les villes et dans tous 
les hôtels  

Poste : il faut compter dix jours au maximum pour l'acheminement par avion 
d'un courrier vers l'Europe. Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 13 h. 

 

 

      



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
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