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ESCAPADE À TAIPEI
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 998€
vols + hôtel + transferts
Votre référence : p_TW_ESTA_ID6135

L'île de Taiwan ou "Ilha Formosa" où les traditions de l’ancienne Chine côtoient un high tech radical.
Avec sa végétation subtropicale, 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 !

Vous aimerez

● Surplomber la capitale taiwanaise depuis l'observatoire du Taipei 101
● Savourer la cuisine locale avec une multitude de spécialités à tous les coins de rue
● Randonner au sein du parc national de Yangmingshan et vous y baigner
● Visiter Tamsui, site historique stratégique des différents occupants de l'île
● Plonger au cœur des soirées locales, mélanges de culture chinoise et japonaise et reflets des

mentalités de Taipei

Jour 1: DEPART POUR TAIPEI

Départ sur vols réguliers. 

Jour 2 : TAIPEI

Arrivée à l'aéroport international de Taipei, transfert jusqu'à votre hôtel. Fin de journée et repas libres. 
Suggestion : rendez-vous au Taipei 101 afin d'avoir un premier aperçu (et pas des moindres) de la
capitale taiwanaise. Ce gratte-ciel, à l'architecture originale, semblable à une tige de bambou, fut
pendant un temps le plus haut édifice au monde du haut de ses 508 mètres. Après avoir acheté un
ticket, vous pourrez monter jusqu'au 89e étage en quelques dizaines de secondes en ascenseur pour
observer la ville sous vos yeux.
 
Coup de cœur : lancez-vous dans la (brève) ascension de la colline de l'éléphant, se trouvant en face du
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Taipei 101 et offrant une alternative à ce dernier. Du sommet, une vue splendide sur la ville s'offre à
vous. En soirée, c'est toute la ville et la tour qui se tiennent illuminées pour le plaisir des yeux.

Jour 3 : TAIPEI

En option : découvrez la ville de Taipei à travers ses différents sites, avec la visite du mémorial dédié à
Chiang Kai Shek, puis de l'extraordinaire musée national du Palais qui abrite la plus vaste collection d'art
chinois au monde. Passage devant le palais présidentiel et découverte du monument des martyrs, qui
arbore une architecture traditionnelle, au moment de la relève de la garde, visite d'un temple local
taiwanais et du centre artisanal de Taipei.
 
Le soir, nous vous suggérons d'aller jeter un œil au marché de nuit de Ningxia, en centre-ville, et de vous
laisser aller à goûter les mets proposés : soupe de poissons, omelette aux huitres, boeuf à la sauce
satay ou thé amer... tout autant de saveurs qui vous feront vous aimer la culture locale !
Repas libres.

Jour 4: TAIPEI / TAMSUI / TAIPEI

Pourquoi ne pas vous rendre à Tamsui, district de la ville de New Taipei et site historique situé à
l'embouchure du fleuve Danshui, accessible en transport en commun depuis Taipei ! Jouissant d'une
position géographique stratégique, il demeure un témoin du passage des différentes nations ayant posé
le pied sur l'île. Le fort San Domingo en est une preuve : bâti par les Espagnols au début du 17e siècle, il
fut tour à tour occupé par les Hollandais, Chinois, Anglais et Japonais. Outre les forts, l'université ainsi
que plusieurs résidences sont d'autres édifices à l'empreinte occidentale que vous pourrez observer lors
de votre balade ! L'ambiance de la ville est par ailleurs plaisante : musiciens arpentent les rues, vélos et
jonques font partie du paysage urbain, et le volcan éteint couvert de verdure Guanyinshan offre une vue
agréable.
Repas libres.

Jour 5 : TAIPEI / YANGMINGSHAN NATIONAL PARK / TAIPEI

Coup de cœur : la rue Lishui et son quartier : profitez de la matinée pour vous balader autour du square,
prendre le temps de déguster un Woolong, l'un des plus fameux thé au monde dans l'une des maisons
de thé et humer des huiles essentielles dans une boutique de cosmétiques! Mais ne vous arrêtez pas en
si bon chemin et faites une halte dans l'une des échoppes de cuisine locale pour y goûter jus de fruis
exotiques, desserts à la mangue ou tout bonnement des huîtres si l'envie de salé vous prend !
 
En option : délaissez pour un temps la capitale taiwanaise et dirigez vous en direction de l'extrémité nord
de l'île et découvrez certaines aménités naturelles de cette dernière en profitant d'un après-midi au parc
national Yangmingshan. Après une randonnée à travers la végétation et les fumerolles, savourez donc
un bain au sein d'une source chaude !
De retour à Taipei, vous pouvez vous essayer à la vie nocturne, grandement renommée, et tester le
Stream, bar luxueux s'il en faut, voire vous aventurer dans les clubs du Myst ou du Taboo, très courus
par la jeunesse locale qui grouille dans les différentes discothèques de la ville.
Repas libres.

Jour 6 : TAIPEI / VOL RETOUR

Journée et repas libres. Transfert à l'aéroport international de Taipei et départ sur vols réguliers. 
Suggestion coup de cœur : partez faire un tour du côté de la rue Dihua, connue pour ses boutiques
traditionnelles où s'étalent objets design, vintage, vannerie et autres nids d'hirondelles et poutargues...
Ne manquez pas de vous essayer à la cuisine végétarienne tendance à Taiwan, le temps d'un repas
dans un des petits restaurants du quartier.

Jour 7 : FRANCE

Arrivée le matin.

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant calculé au12/04/2016),
l'hébergement quatre nuits en chambre double avec petit-déjeuner à l'hôtel Amba 3*. (nuits du dimanche
au jeudi, supplément de 50 € par personne et par nuit pour les nuits du vendredi et samedi), les
transferts aéroport/hôtel/aéroport avec chauffeur en véhicule privé.

Le prix ne comprend pas
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les repas principaux, les boissons, les visites en option, les pourboires et dépenses
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personnelles. Possibilité de prolonger votre séjour, nous consulter.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : 280 €. Supplément pour les nuits de vendredi et samedi : 50 € p/p en
demi double, 100 € en chambre individuelle.
Option 1 : visite des sites de Taipei en autocar, départ et retour en centre-ville, entrées des sites, guide
anglophone : passage devant le palais présidentiel, mémorial de Chiang Kai Shek, tombeau des Martyrs,
temple taiwanais, musée national du palais et centre artisanal (3 h, départ tous les matins &
après-midis). Prix : 32 € p/p
Option 2 : après-midi (4 h) découverte du parc national Yangmingshan, avec aller-retour en autocar,
entrée sur le site, guide anglophone. Prix : 50 € p/p


