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DÉCOUVERTE DE TAIWAN
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 790€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_TW_DETA_4525

L'île de Taiwan ou "Ilha Formosa" où les traditions de l’ancienne Chine côtoient un high tech radical.
Avec sa végétation subtropicale, sa chaîne de montagnes centrale à plus de 4.000m, ses plantations de
thé et son hospitalité légendaire, Taiwan exprime son attachement aux traditions séculaires et a su
préserver les trésors inestimables que révèle le musée National de Taipei. Et si vous êtes fin gourmet,
c’est le lieu idéal pour succomber à la tentation !

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.

Vous aimerez

● Découvrir Taipei, arégable métropole au charme indéniable
● Le sublime panorama offert par le Sun Moon Lake
● Déguster la succulente cuisine taïwanaise
● Le parc national de Kenting et le parc national de Taroko avec ses chutes d'eau vertigineuses

Jour 1: DEPART POUR TAIPEI

Départ sur vols réguliers (vendredi impératif). 

Jour 2 : TAIPEI

A l'arrivée, accueil à l'aéroport et transfert jusqu'à votre hôtel en voiture privée (sans guide). Après-midi
et repas libres. 

Jour 3 : TAIPEI

Découverte de la ville de Taipei (dimanche impératif), avec la visite du mémorial dédié à Chiang Kai
Shek, puis l'extraordinaire Musée National qui abrite la plus vaste collection d'art chinois au monde.
Passage devant le monument des martyrs à l'architecture traditionnelle, au moment de la relève de la
garde et visite d'un temple local taiwanais. Après-midi et repas libres. 

Jour 4: TAIPEI / SUN MOON LAKE

https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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Départ pour le lac du Soleil et de la Lune. 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.
Coup d'œil aux alentours du lac : le temple Wenwu, ou le temple de la littérature guerrière dédié à
Confucius, et à Kuan Ti, maître de l'épée. Puis visite du temple du moine sacré et de la pagode Tse-En.
Vous pourrez profiter de votre séjour pour savourer les bienfaits d'un bain thermal à votre hôtel. Repas
libres. 

Jour 5 : SUN MOON LAKE / MONASTERE DE FO GUANG SHAN / KAOHSIUNG

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 (en option) et échanger avec les moines et
nonnes. Puis route vers Kaohsiung, la deuxième plus grande ville de Taiwan. La visite vous mènera à la
rivière de l'Amour et au marché de nuit de Lio Ho. Repas libres. 

Jour 6 : KAOHSIUNG / KENTING / ZHIBEN / TAITUNG

Matinée consacrée à la découverte du parc national de Kenting, situé à la pointe sud de Taiwan. Les
littoraux bordés de coraux sur trois côtés du parc en font l’attraction majeure des lieux. En chemin, arrêts
à la maison Oluanpi, à Maobitou, réputée pour sa beauté scénique, et à la forêt de Kenting. Continuation
vers Zhiben, petite station thermale proche de Taitung. Repas libres. 

Jour 7 : TAITUNG / ROUTE LONGEANT LA CÔTE EST / GORGES DE TAROKO

Aujourd'hui, 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. Repas libres.
 

Jour 8: GORGES DE TAROKO / TAIPEI

Cette journée sera entièrement dédiée à la visite 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, du tunnel des 9
tournants, 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 à Taipei en début de soirée. Repas libres. 

Jour 9 : TAIPEI / VOL RETOUR

Journée et repas libres. Transfert à l'aéroport international de Taipei en voiture privée (sans guide).
Départ sur vols réguliers. 

Jour 10 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire : 
TAIPEI : Gala Hotel Taipei***
SUN MOON LAKE : Fleur de Chine*****
KAOHSIUNG : Grand Hi-Lai*****
TAITUNG : Royal Chihpen*****
TAROKO : Silks  Place*****
 

Le prix comprend
les vols internationaux en classe économique (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant calculé au
13/07/2020), l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, les transferts indiqués en véhicule
climatisé, les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé avec guides locaux anglophones.

Le prix ne comprend pas
les repas principaux, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles,  l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS et l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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coût 4% du montant  du voyage (ou 3% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR
PLUS.
Possibilité de prolonger votre séjour, nous consulter.

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
40 personnes sur place.
Départ hebdomadaire de France le vendredi, voyage regroupé à Taipei le dimanche, jour 3 sur le
programme.
Suppl ch. individuelle : à partir de 470 € 
Ce circuit n'est pas réalisable durant les périodes suivantes : 24 au 29 janvier 2020 (nouvel an chinois),
Noël et Nouvel An.

CARTE
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