NORTH KOREA TRAIL
Découvrir un pays au moment de son ouverture au monde est toujours un moment privilégié, il en
reste peu sur notre planète!
Vous avez déjà traversé des contrées diversifiées de
l’Asie ………….. Laissez nous vous accompagner dans
un pays différent de ses voisins.

La Corée du Nord est devenue une destination très convoitée depuis quelque temps.
Vous pouvez faire partie des rares privilégiés à pouvoir la découvrir …en partant avec SDPO
(dates non définies).
Nous souhaitions être parmi les premiers à nous inscrire dans l’histoire sportive de ce pays.
Vous pourriez être les premiers à y déployer quelques foulées.
Comme toujours, nous démarrons cette nouvelle aventure par un voyage de repérage à partir du
10/08/2018 et nous vous ferons vivre ce périple exceptionnel en découvertes.
La Corée du Nord, vous la connaissez à travers l’histoire complexe des relations internationales
(récentes ou pas).
Nous souhaitons découvrir avec vous l’autre Corée du Nord, celle de ses joyaux architecturaux, sa
nature exceptionnelle et sa population.
Êtes-vous prêt à nous suivre pour cette aventure inédite et singulière ?
Discovering a country when it opens to the world is always a
moment of privilege, there are a few left on our planet !
You already crossed diverse regions of
Asia.……………………Let us accompany you to a
country that is different from his neighbors.

North Korea has become very conveted for some time.

You can be one of the rare privileged to be able to discover it… by going with SDPO (undefined
dates).
We wanted to be among the first to register in the sporting history of this country. You could be the
first to go deploy a few strides.
As always, we start this new adventure with a journey of location scouting the 08/10/2018 and we
will make you live this exceptional journey in discoveries.
North Korea, you know it through the complex history of international relations (recent or not).
We wish to discover with you the other North Korea, the one with architectural jewels, the one with
exceptional nature and population.
Are you ready to follow us for this unique and unusual adventure ?
Pour en savoir plus, clic Présentation D.P.R.KOREA TRAIL

