
AU COEUR DE TAÏWAN
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 250€ 

Destination méconnue, l'île de Taïwan recèle pourtant de nombreux trésors. Ce voyage très complet
vous permet de découvrir les secrets de la belle "Ilha Formosa". Des quartiers commerçants et

temples de la capitale, vous partirez à la découverte du somptueux Sun Moon Lake. Puis, la ville de
Tainan vous émerveillera par sa richesse historique et culturelle. Kaohsiung vous étonnera par ses

contrastes entre modernité et tradition. Puis, la fin de votre périple vous révellera les beautés
naturelles de l'île, du parc national de Kenting à la côte nord en passant par les magnifiques gorges

de Taroko, sans oublier l'approche de la culture aborigène et la bourgade pitorresque de Jiufen. 



 

Trois jours complets à Taipei pour profiter au maximum de la capitale taïwanaise
La journée d'excursion depuis Taipei, au géoparc de Yehliu et aux villages de la côte nord (Pingxi,
Shifen et Jiufen)
Comprendre les aborigènes, premiers habitants de l'île avec les visites du musée Shung Ye et du
parc culturel de Majia
Découvrir la richesse historique et culturelle de Tainan
La cuisine locale si colorée et savoureuse 

JOUR 1 : DÉPART POUR TAIPEI

Départ pour Taipei sur vol régulier. 

JOUR 2 : TAIPEI

Les moments forts de la journée :
- Les visites captivantes du temple de Confucius, de Ban An, et de Longshan
- Le quartier historique de Bopilao dont lʼarchitecture reflète les différentes cultures dont elle est issue
- Lʼexploration de marché de nuit de Raohe

Arrivée à Taipei, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Dans la matinée, visite du temple de
Confucius, édifié sous la dynastie Qing à l'image de celui de Qufu, ville natale du célèbre sage, dans le
Shandong. Puis, visite du temple Ban An et promenade dans la rue Dihua. Depuis le XIXè siècle, cette
ruelle commerçante abrite de nombreuses échoppes proposant pharmacopée chinoise, thé et artisanat.
Après le déjeuner, découverte du temple Longshan, l'un des plus beaux et des plus importants de Taïwan.
Puis, balade dans le quartier de Bopiliao maelström dʼarchitecture chinoise, japonaise et occidentale
abritant artisans, designers et temples traditionnels. Découverte du mémorial dédié à Chiang Kai Shek et
passage devant la tour 101, symbole de la ville. A la nuit tombée, enivrez-vous des saveurs du marché de
nuit Raohe. 

JOUR 3 : TAIPEI

Les moments forts de la journée :
- Lʼimmersion dans le quotidien des habitants en prenant les transports en commun
- La passionnante visite du musée national
- Le musée Shung Ye pour en apprendre sur la culture aborigène

Journée de visites en transports en commun, pour se rapprocher de la population locale. Petit-déjeuner
taïwanais puis, découverte du musée National qui abrite la plus vaste collection d'art chinois au monde.
Déjeuner sur place avant de vous rendre au musée Shung Ye, dédié à la culture des aborigènes, premiers
habitants de l'île. Fin de journée et dîner libres. 

JOUR 4 : TAIPEI / SUN MOON LAKE

Les moments forts de la journée :
- La visite de la maison de thé de Yoshantea pour découvrir ses champs de théiers

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- La beauté naturelle et culturelle de Sun Moon Lake
- La balade en bateau sur le lac pour se ressourcer en fin de journée

Route vers le lac du Soleil et de la Lune. En chemin, arrêt à la maison de thé Yoshantea, ancienne usine
réhabilité en musée où vous pourrez découvrir les différentes variétés cultivées à Taïwan et visiter les
champs de théiers pour observer les techniques de récolte. Continuation vers le Sun Moon Lake. Situé à
762 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les hautes montagnes, avec une superficie de près de 12
km2, c'est le plus grand lac intérieur de Taiwan. Découverte des alentours : le temple Wenwu, ou le
temple de la littérature guerrière dédié à Confucius, et à Kuan Ti, maître de l'épée. Puis visite de la pagode
Tse-En et balade en bateau sur le lac en fin de journée. Il est possible de louer des vélos sur place pour
découvrir à votre rythme les environs.

JOUR 5 : SUN MOON LAKE / TAINAN

Les moments forts de la journée :
- La découverte des joyaux de la ville de Tainan
- La balade dans la rue bordée dʼéchoppes de Shennong
- Un délicieux dîner dans le restaurant de nouilles Du Hsiao Yueh

Départ pour Tainan, ville historique majeure fondée au début du XVIIe siècle par les hollandais comme
base militaire et commerciale. A votre arrivée, visite du grand temple Mazu, dédié à la déesse éponyme,
protectrice des marins. Puis continuation vers le château d'Anping, ancien Fort Zeelandia, constitué d'un
impressionnant mur de fortification, d'une tour d'observation et d'un musée explicatif. Dans l'après-midi,
découverte de l'ancienne maison marchande Tait & Co. abritée dans un bâtiment colonial et de son
ancien entrepôt recouvert de racines aussi imposantes que celles des temples d'Angkor. Puis, visite du
temple de Confucius et de l'ancien fort Provintia construit en 1653. En fin de journée, promenade dans la
rue Shennong, bordée d'échoppes. Dîner au restaurant de nouilles Du Hsiao Yueh, dont les spécialités
toutes plus savoureuses les unes que les autres, traversent les saisons depuis maintenant 100 ans. 

JOUR 6 : TAINAN / FO GUANG SHAN / MAJIA / KAOHSIUNG

Les moments forts de la journée :
- Lʼéchange et le déjeuner avec les moines bouddhistes du monastère Fo Guang Shan
- Le fabuleux Dôme de Lumière de Formosa Boulevard
- Lʼexploration du marché Lio Ho, réputé pour sa cuisine de rue

Poursuite du voyage avec Fo Guang Shan, le monastère bouddhiste le plus célèbre du sud de Taiwan.
Vous pourrez goûter à un déjeuner végétarien bouddhiste et échanger avec les moines sur place.
Continuation vers le parc situé à Majia, où sont exposés les différents aspects de la culture aborigène :
sculptures, textiles, architectures, etc. Puis, route vers Kaohsiung, la deuxième plus grande ville de
Taïwan. A votre arrivée, direction la célèbre station de métro Formosa Boulevard où vous pourrez
contempler le Dôme de Lumières constitué de 4500 panneaux en verre et réalisé par l'artiste
italien Narcissus Quagliata. Fin de journée au marché de Liu Ho et sa succulente cuisine de rue. Dîner
libre. 

JOUR 7 : KAOHSIUNG / KENTING / TAITUNG 

Les moments forts de la journée :
- La visite des pagodes du Dragon et du Tigre, abritant des fresques de mythologie chinoise
- Les paysages du littoral du parc national de Kenting
- Le merveilleux spectacle de danses traditionnelles

Découverte des pagodes du Dragon et du Tigre au bord du lac du Lotus. Ces tours chamarrées renferment
de multiples fresques faisant référence à la mythologie chinoise. Puis, départ pour le parc national de
Kenting, situé à la pointe sud de Taiwan. Les littoraux bordés de coraux sur trois côtés du parc en font
lʼattraction majeure des lieux. Déjeuner de fruits de mer. En chemin, arrêts à la maison Oluanpi, à
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Maobitou, réputée pour sa beauté scénique et à la baie de Baisha. Continuation vers Zhiben, petite station
thermale proche de Taitung. Vous pourrez assister à un spectacle de danses traditionnelles, organisé par
l'hôtel. 

JOUR 8 : TAITUNG / GORGES DE TAROKO

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la côte sauvage de Taitung
- Lʼexploration des gorges de Taroko pour sʼémerveiller devant ses canyons et falaises
- Le temple du printemps éternel, dominant des cascades à flan de forêt

Ce matin, vous longerez la côte est à la beauté sauvage. Cette zone, surnommée "le dernier endroit
préservé de Taiwan" s'étend sur près de 170 km le long de la côte est de l'île. Les changements
climatiques, l'érosion et l'accumulation ont produit une variété impressionnante de reliefs. Arrêt en cours
de route à Siaoyeliou, Sansientai, aux marches de pierre et aux grottes des huit immortels. Après un
déjeuner à base de poisson volant typique de cette région, découverte du parc national de Taroko. D'une
splendeur spectaculaire, les gorges de Taroko impressionnent par leurs canyons de marbre blanc, leurs
chutes d'eau vertigineuses et leurs falaises à pic. Visite du temple du printemps éternel et du tunnel des 9
tournants. Vous pourrez assister à un spectacle de danses traditionnelles aborigènes, organisé par
l'hôtel. 

JOUR 9 : GORGES DE TAROKO / TAIPEI

Les moments forts de la journée :
- Le majestueux pont de marbre Tienshiang
- Une visite de la manufacture du marbre

Dans la matinée découverte du pont de marbre, Tienshiang, et de la manufacture du marbre. Sur la route
du retour vers Taipei, coup d'œil au rocher de Qingshui. Arrivée dans la capitale en fin de journée et dîner
libre. 

JOUR 10 : TAIPEI / YEHLIU / PINGXI / SHIFEN / JIUFEN / TAIPEI

Les moments forts de la journée :
- La découverte lʼétonnant géoparc de Yehliu
- Le succulent déjeuner au marché de poissons de Guilhou
- La visite des villages enchanteurs de Pingxi, Shifen et Jiufen

Aujourd'hui, direction la côte nord de Taïwan. Départ pour le géoparc de Yehliu, où d'étranges formations
rocheuses ont été dessinées par le vent au fil des siècles. Vous pourrez y admirer des roches en forme de
têtes, de bougies ou encore de chaussures. Déjeuner au marché de poissons Guihou puis découverte des
villages alentours : Pingxi et Shifen, reliés par un petit train ainsi que Jiufen, agréable bourgade de bord
de mer et ses lanternes suspendues. 

JOUR 11 : TAIPEI / VOL RETOUR

Journée et repas libres pour explorez Taipei à votre guise. Pourquoi ne pas en profiter pour participer à
un cours de cuisine, ou effectuer vos derniers achats? Envie d'une excursion en pleine nature? Echappez-
vous vers le parc Yangmingshan et ses sources chaudes ou bien au lac des mille îles et sa plantation de
thé. Dans la soirée, transfert à l'aéroport de Taipei et départ sur vol régulier pour la France. 

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée le matin à Paris.
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Vos hôtels ou similaire

TAIPEI : S HOTEL

Etablissement haut de gamme et unique en son genre construit par lʼarchitecte de renommée mondiale
Philippe Starck , Le S Hotel vous accueille au cœur de la ville dans un cadre sophistiqué et chaleureux. Ses
101 chambres spacieuses et design, aux tons blancs, une vue imprenable sur la ville.

SUN MOON LAKE : LEALEA GARDEN

Le LeaLea Garden est implanté à côté du pittoresque lac Sun Moon, le plus grand lac d'eau douce de
Taiwan, lʼoccasion de se ressourcer au plus près de la nature. Cet hôtel promet un séjour reposant dans
lʼune de ses 48 chambres. Vous pourrez également profiter de sa piscine intérieure et de sa salle de sport.

TAINAN : SILKS PLACE

Situé en plein centre de Tainan, le Silks Place bénéficie d'un emplacement de choix pour visiter la ville.
Cet hôtel de standing propose 255 chambres au style épuré et délicat pour un séjour tout en confort. Une
piscine et une salle de sport sont à votre disposition pour vous détendre.

KAOHSIUNG : GRAND HI-LAI

Le Grand Hi Lai Hôtel, bénéficiant d'un emplacement central à Kaohsiung, reçoit les voyageurs dans une
ambiance luxueuse et élégante ainsi quʼavec un service méticuleux. Lʼétablissement propose de séjourner
dans lʼune de ses 540 chambres. Il dispose d'une magnifique piscine extérieure, dʼun espace de bien-être,
de 13 restaurants, et d'un grand magasin.

TAITUNG : HOYA HOT SPRINGS RESORT & SPA

L'Hoya Hot Springs Resort & Spa se situe à Taitung, à environ 10 minutes de la forêt nationale de Zhiben.
Lʼétablissement de 99 chambres confortables aux tons chaleureux mêle modernité et charme
traditionnel. Le restaurant de lʼhôtel sert une délicieuse fusion de cuisines locale et occidentale. On
apprécie également le bain thermal où vous pourrez vous ressourcer.  

TAROKO : TAROKO VILLAGE HOTEL

Immersion dans les paysages pittoresques et poétiques du village de Taroko, ce lieu vous offre une
rencontre magique avec la nature et la culture locale. Encerclé de montagnes verdoyantes, Taroko Village
Hotel offre 37 chambres à la décoration soignée dans un style purement traditionnel issu de la dynastie
Tang. Profitez au mieux de la beauté de la région et observez le ciel étoilé depuis votre terrasse.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols Paris/Taipei- Taipei/Paris
- les taxes aériennes (valeur : 223 €)
- la pension complète (sauf 5 repas)
- le transport terrestre 
- les visites et activités mentionnées
- les services dʼun guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 10
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus
) 
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :

5 repas, les visites du jour 11, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant  du voyage (ou 3% en complément des cartes
bancaires premium) en savoir plus

Le supplément en chambre individuelle
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 16 participants maximum.

Dates de départ

27 nov au 8 déc 23 - à partir de 3.250€* au lieu de 3.420€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

