
Corée 2018
Informations pour les voyageurs suisses 

www.houseofswitzerland.org
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http://www.houseofswitzerland.org


Évaluation de la situation en matière de 
sécurité et conseils généraux pour le voyage.

Enregistrez sur itineris votre voyage à l’étran-
ger, afin que nous puissions vous contacter 
en situation de crise. Téléchargez l’AppItineris 
pour recevoir les conseils de voyage actualisés.

Informez-vous auprès de votre médecin de 
famille ou d’un centre de vaccination sur 
les risques sanitaires et sur les mesures 
de précaution à prendre. Souscrivez une 
assurance voyage internationale offrant une 
large couverture en cas maladies/accidents 
qui prend en charge, entre autres, des frais 
médicaux et un éventuel rapatriement sanitaire.
 
⇒ Ambassade coréenne à Berne 
⇒ Formalités d’entrée en Corée 

Les touristes suisses n’ont pas besoin d’un 
visa pour un voyage jusqu’à 90 jours. Le 
passeport doit être valable au minimum 6 
mois après la date de départ prévue. Veillez 
à ce qu’il dispose de suffisamment de pages 
libres pour les tampons d’entrée et de sortie. Il 
est recommandé de pouvoir présenter un billet 
de retour valable. Les informations définitives 
et juridiquement contraignantes sur les 
conditions d’entrée sont émises exclusivement 
par l’Ambassade de Corée du Sud.

⇒ Office du tourisme officiel 
⇒ Korail, réseau ferroviaire national coréen
⇒ Pass Korail pour se rendre à PyeongChang

Jeux olympiques 
09.02. - 25.02.2018 

Jeux paralympiques 
09.03. – 18.03.2018

Avant le départ
www.dfae.admin.ch/voyages >
Corée, République (Sud)

www.dfae.admin.ch/itineris

Santé
www.safetravel.ch

Visa
http://che-berne.mofa.go.kr
www.dfae.admin.ch/voyages

Vous devez pouvoir vous identifier 
à l’aide de votre passeport à tout 
moment.

Informations touristiques
http://french.visitkorea.or.kr
www.letskorail.com
www.letskorail.com/pyeongchang

              House of Switzerland
The Nation’s Village 

YongPyong Resort, 715 Olympic-ro
Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun

Gangwon-do - South Korea 25352

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/coree/conseils-voyageurs-coree.html
https://www.itineris.eda.admin.ch/home
http://www.safetravel.ch
http://overseas.mofa.go.kr/ch-en/index.do
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/conseils-voyageurs/visa.html
http://french.visitkorea.or.kr
http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1
http://www.letskorail.com/pyeongchang


Sur place
Numéro d’appel d’urgence

www.police.go.kr/eng/main.do

EmergencyReady App Korea 
Ministry of the Interior and Safety

Achats / Souvenirs
www.customs.go.kr 

www.ezv.admin.ch 

En cas de....
Perte de passeport
 

Perte de cartes de crédit / 
présomption d’abus

Besoin d’argent
L’ambassade suisse à Seoul ne 
peut pas avancer d’argent.

www.westernunion.com/ch

Perte de billets d’avion, billets 
d’entrée, documents de voyage 

Les Jeux
www.pyeongchang2018.com
www.swissolympicteam.ch
www.swissparalympic.ch 
www.houseofswitzerland.org

Billets d’entrées
https://tickets.pyeongchang2018.com

Accès aux structures sportives 

www.pyeongchang2018.com/fr/
spectator-guide 

119 (adresses d’hôpitaux en page 4) 

Crime Prevention Guide for Foreigners 

Application d'urgence gratuite (sans garantie)
⇒ Pour Android sur Google Play
⇒ Pour iOS sur iTunes 

⇒  Renseignez-vous à l’avance au sujet des 
réglementations douanières.

⇒ Consultez les dispositions relatives aux 
importations de l’administration fédérale 
des douanes. 

⇒ Police : Signaler la perte au poste de police 
le plus proche et demander un rapport 

⇒ Contactez l’ambassade Suisse à Séoul. 
Elle vous fournira un document de voyage 
de remplacement pour rentrer en Suisse. 
Ce document est payant.

⇒ Informez immédiatement l’émetteur de 
votre carte de crédit et/ou votre banque.

⇒ Vous pouvez retirer de l’argent aux guichets 
automatiques internationaux. Important : 
avant le départ, assurez-vous que vous 
pouvez utiliser vos cartes en Corée du Sud. 

⇒ Les transferts d’argent sont possibles.

⇒ Contactez votre agence de voyage, votre 
compagnie aérienne et votre assurance.

Site officiel
Equipe suisse olympique

House of Switzerland in PyeongChang

À acheter uniquement auprès d’un revendeur 
officiel. Soyez attentif aux offres frauduleuses. 
Interdiction de vendre des billets au marché noir.

Dans toutes les structures sportives, vous 
devez présenter votre billet d’entrée ainsi 
que votre passeport (original).

Informations officielles aux spectateurs.

http://www.police.go.kr/eng/main.do
http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english
http://www.ezv.admin.ch
http://www.westernunion.com/ch
http://www.pyeongchang2018.com
http://www.swissolympicteam.ch
http://www.swissparalympic.ch
http://www.houseofswitzerland.org
https://tickets.pyeongchang2018.com
http://www.pyeongchang2018.com/fr/spectator-guide
http://www.pyeongchang2018.com/fr/spectator-guide
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.go.nema.disasteralert_eng&hl=fr
https://itunes.apple.com/es/app/emergencyreadyapp/id826120919?l=en&mt=8


20-16 Daesagwan-ro 11-gil
Yongsan-gu, Seoul 04401
Station de métro: Itaewon/ Hangangjin
Tél. +82 2 739 9511 
seo.vertretung@eda.admin.ch

Tél. +41 800 24 7 365
 +41 58 465 33 33 
helpline@eda.admin.ch
Skype : helpline-eda 
  travel_edadfae

⇒ Sinchon Severance Hospital
 50-1,Yonsei-ro,Seodaemun-gu, Seoul
 +82-2-2228-5800 
⇒ Seoul Asan Medical Center
 88,Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu,  
 Seoul 
 +82-2-3010-5001 
⇒ Samsung Medical Center
 81,Irwon-ro, Gangnam-gu, Seoul
 +82-2-3410-0200 
⇒ Seoul National University Hospital
 101,Daehak-ro,Jongno-gu,Seoul
 +82-2-2072-0505 
⇒ Gangneung Asan Hospital
 28 Bangdong-ri, Sacheon-myeon, 
 Gangneung 
 +82-3-3610-3599

⇒ Dr. OK Jin-Ju
 Seoul St.Mary’s Hospital
 222,Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul
 +82-10-8716-5197

Pour les urgences 

Ambassade suisse à Séoul
www.dfae.admin.ch/seoul
Carte

www.helpline-dfae.ch

Hôpitaux
à Seoul 
(choix sans garantie) 

Dans la région de PyeongChang 
(choix sans garantie) 

Médecin de confiance du consulat 
général suisse

IMPORTANT: Le DFAE fournit ces informations « en l’état », sur la base des données disponibles de sources 
locales. Il décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à 
l’état de mise à jour de l’ensemble des données contenues dans la présente publication. Le DFAE n’assume 
aucune responsabilité quant au contenu des pages Internet qui ne sont pas publiées par le Département

mailto:seo.vertretung%40eda.admin.ch%20?subject=
mailto:helpline%40eda.admin.ch?subject=
www.dfae.admin.ch/seoul
https://www.google.ch/maps/place/Swiss+Embassy/@37.5343357,127.0004207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca28e55555555:0x4c1d2ca9fca8209b!8m2!3d37.5343357!4d127.0026094
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/dc/centre-service-citoyens/helpline-dfae.html

