
SÉSAME POUR TAÏWAN
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 220€ 

vols + circuit + hôtels

L'île de Taiwan ou "Ilha Formosa" où les traditions de lʼancienne 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, cʼest le lieu idéal pour succomber à la tentation ! Ce voyage que nous distribuons, est

opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.



 

Découvrir Taipei, agréable 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

Les temps forts de la journée :
- Une première découverte de Taipei, capitale dynamique
- La visite de l'extraordinaire musée national

Découverte de la ville de Taipei (dimanche impératif), avec la visite du mémorial dédié à Chiang Kai Shek,
puis 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. Découverte de l'extraordinaire musée national qui abrite la
plus vaste collection d'art chinois au monde. Après-midi et repas libres.

JOUR 4: TAIPEI / SUN MOON LAKE

Les temps forts de la journée :
- Découvrir le lac du Soleil et de la Lune, plus grand lac intérieur de Taiwan
- La visite des impressionnants temples aux alentours

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

Les temps forts de la journée :
- Flâner au coeur du monastère bouddhiste de Fo Guang Shan
- Déambuler dans Kaohsiung, de la rivière de l'Amour au marché de nuit

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. 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : KAOHSIUNG / KENTING / ZHIBEN / TAITUNG

Les temps forts de la journée :
- Découvrir le parc national de Kenting à la beauté sauvage
- Flâner dans le magnifique parc de Longpan

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 lʼattraction majeure des lieux. En chemin, arrêts
à la maison Oluanpi, à Maobitou, réputée pour sa beauté scénique, et au parc de Longpan. Continuation
vers Zhiben, petite station thermale proche de Taitung. Repas libres. 

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

Les temps forts de la journée :
- Longer les paysages sauvages de la côte est
- Les arrêts en cours de route à la découverte des trésors de Taiwan

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 et l'érosion ont formé une variété impressionnante de reliefs. Arrêt en cours de route à
Siaoyeliou, Sansientai, aux marches de pierre et à Fanshuliao et la manufacture de marbre. Repas libres. 

JOUR 8: GORGES DE TAROKO / TAIPEI

Le temps fort de la journée :
- La visite du magnifique parc national de Taroko

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. 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.
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Vos hôtels ou similaire

SUN MOON LAKE : FLEUR DE CHINE

L'hôtel Fleur de Chine est un superbe établissement disposant d'une vue imprenable sur le lac Sun Moon.
Les 211 chambres aux tons doux sont modernes et disposent toutes dʼune baie vitrée. Lʼhôtel abrite
plusieurs restaurants qui servent une délicieuse cuisine locale et occidentale, ainsi quʼun spa avec
piscine. Le Sun Moon Lake est également impliqué dans une démarche de tourisme durable.

KAOHSIUNG : GRAND HI-LAI

Le Grand Hi Lai Hôtel bénéficie d'un emplacement central à Kaohsiung, et reçoit les voyageurs dans une
ambiance luxueuse et élégante. 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 : ROYAL CHIHPEN

Un hébergement 5 étoiles offrant une vue panoramique sur les paysages environnants. Situé dans la ville
thermale de Taitung, l'Hotel Royal Chihpen met à votre disposition 2 piscines thermales, l'une intérieure
et l'autre extérieure, ainsi que des soins spa relaxants. Ses 183 chambres offrent confort et intimité dans
un cadre reposant.

TAROKO : SILKS PLACE

Le Silks Place Taroko, boutique hôtel aux accents japonisants, est niché au cœur de la nature vierge des
gorges de Taroko, au bord de la rivière Liwu. Lʼoccasion de se ressourcer au plus près de la nature, dans
lʼune de ses 160 chambres spacieuses, confortables et élégantes. Cet hôtel dʼexception offre une
parenthèse reposante et luxueuse. Il dispose dʼune belle piscine extérieure, dʼune salle de fitness et dʼun
restaurant.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux en classe économique PARIS / TAPEI / PARIS
- les taxes aériennes (valeur au 03/10/22 : 224 €)
- 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
- 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 :

les repas principaux, les boissons, 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 chambre individuelle à partir de 680 € :

• 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 :

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.

Ce circuit n'est pas réalisable durant les périodes suivantes : Nouvel An chinois, Noël et Nouvel An.

Dates de départ

13 oct au 22 oct 23 - à partir de 2.220€*
17 nov au 26 nov 23 - à partir de 2.220€*
8 déc au 17 déc 23 - à partir de 2.220€*

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
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place


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

