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Découvrez l’étonnante diversité de l’île, dont les 
reliefs offrent de magnifiques paysages. Explorez 
l’impressionnant parc national de Taroko et ses tunnels, 
falaises, gorges et chutes d’eau. Délassez-vous sur une 
plage au coeur du parc national de Kenting. Admirez Sun 
Moon Lake, « Lac du Soleil et de la Lune » et savourez les 
spécialités locales tout au long de votre circuit guidé !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Découverte des incontournables de cette destination.
 ■ Formule avec guide privé anglophone (possibilité de guide francophone et de réaliser le parcours en 

location de voiture).
 ■ Nuit dans un lodge près du monastère de Foguangshan, tenu par les moines (le jour 6) 

Taïwan émotions
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Taipei
Accueil à votre arrivée par un guide local anglophone, puis transfert en véhicule privé pour votre 
hôtel.

Jour 2 | Taipei (petit déjeuner)
Accompagnés par votre guide local anglophone, visite guidée des principales curiosités de cette fas-
cinante capitale. Découvrez le temple Lung-Shan, le plus vieux temple taoïste de la ville. Puis le mé-
morial de Tchang Kaï-chek, édifié sur une esplanade de près de 25 hectares. Il a été érigé avec des 
dons faits par des Chinois du monde entier en hommage au président défunt Tchang Kaï-chek. Son 
toit réalisé dans le style de l’Autel du Ciel de Pékin et son corps rappelle une pyramide égyptienne 
conférant à l’édifice un caractère imposant et majestueux.
Observez ensuite la relève de la garde au sanctuaire national des martyrs de la révolution.
Continuation avec le Musée National du Palais incontestablement le plus beau musée d’art chinois 
au monde. Au total, plus de 665 000 pièces d’art dont plusieurs collections de la Cité Interdite de 
Pékin y sont exposées : calligraphies, bronzes, céramiques, ouvrages anciens…
Appréciez ensuite une vue panoramique sur la ville depuis le gratte-ciel 101 Skycraper avant une 
balade au marché de nuit de Raohe Street.

Jour 3 | Taipei – Gorges de Taroko (petit déjeuner)
Départ en direction du parc national de Taroko, avec les gorges du même nom qui s’étendent sur 
une longueur de 19 km à travers les montagnes de marbre et de granit à l’est de Taïwan. 
Depuis Taipei, route jusqu’à Hualien (env. 3h au total) avec quelques arrêts offrant de magnifiques 
vues sur le paysage. 
A l’arrivée au cœur des gorges, traversez une passerelle, marchez le long du sentier de Shakadang, 
de la grotte Swallow ou encore le Tunnel of Nine Turns et découvrez le sanctuaire de la source éter-
nelle.

Jour 4 | Gorges de Taroko – Taitung (petit déjeuner)
Traversant les gorges de Taroko, la route le long du littoral en direction du sud (env. 09h au total) 
offre de superbes paysages, aux formations diverses, qui ont été sculptés par les intempéries et 
l’érosion. Après plusieurs stops en cours de route, arrivée au Parc Forestier de Taitung et détente 
dans les sources d’eau chaude.

Jour 5 | Taitung – Kenting (petit déjeuner)
Route vers le parc national de Kenting, point le plus au sud de l’île (env. 2h30 au total). Le littoral 
de roches calcaires continue de vous offrir des paysages côtiers à couper le souffle. Profitez ici des 
plages et la mer d’un bleu azur.

Jour 6 | Kenting – Kaohsiung – Fo Guang Shan (petit déjeuner et dîner)
Départ pour Kaohsiung, 2ème plus grande ville de Taïwan, avec son monastère bouddhiste et son 
Bouddha géant. Visite des pagodes du Dragon et du Tigre puis du charmant « pavillon du printemps 
et de l’automne » qui est entouré par les eaux du lac Loto, près de Tsoying et n’est accessible que 
par un petit pont à partir des rives du lac. Puis flânez le long de la « Love River » et arpentez une rue 
réputée pour ses spécialités de fruits de mer. 
Continuation pour le monastère Fo Guang Shan (env. 50 min. de route), figurant parmi les plus 
grands temples bouddhistes de Taiwan. Il abrite une statue d’un Bouddha en or de 100 mètres, ainsi 
que 500 versions plus petites de la divinité religieuse. Ce complexe, dont la visite sera accompagnée 
par un moine, promet des photographies épiques et des vues panoramiques de la rivière Gaoping à 
proximité. Profitez du dîner végétarien suivi de la nuit sur place (confort simple en lodge).
Possibilité d’organiser la nuit dans un hôtel (itinéraire à réadapter légèrement = nous consulter).



3

Jour 7 | Fo Guang Shan – Sun Moon Lake (petit déjeuner)
Réveil matinal pour assister aux rituels du temple avant le petit déjeuner local végétarien. Puis ar-
rivée à Sun Moon Lake (env. 2h30 de route), le plus grand lac du pays, que vous admirez depuis le 
bateau lors d’une petite croisière d’une heure. Visitez ensuite l’imposant temple Wenwu, d’où vous 
aurez une vue incomparable sur le lac et ses rives, puis le village d’Ida-Thao et enfin la pagode Tse-
En.

Jour 8 | Sun Moon Lake – Lukang – Beipu - Taipei (petit déjeuner)
Départ vers Lukang, pittoresque et historique, qui se situe sur la côte ouest et abrite quelques 
temples bien conservés. Visitez ainsi le temple Long-Shan ainsi que le musée Lukang Folk Arts avant 
de vous balader dans le très joli centre-ville, où vous aurez l’occasion de déguster quelques spéciali-
tés locales. Continuation pour Taipei via Beipu, où vous découvrez un village du peuple Hakka, consi-
déré comme le deuxième plus grand groupe ethnique de Taiwan, avec ses propres coutumes et ses 
traditions uniques.

Jour 9 | Taipei (petit déjeuner)
Transfert en véhicule privé pour l’aéroport.

Ce prix comprend : 
 ■ Tous les trajets en véhicule privé. 
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 1 nuit en hébergement dans un monastère 
bouddhiste).

 ■ Les petits déjeuners et un dîner.
 ■ Toutes les visites mentionnées avec un guide local 

anglophone privé.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités TAIWAN pour les citoyens suisses et français :
Passeport valable 6 mois après la date du retour. 

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Allez plus loin
Prolongez votre séjour à Kenting pour profiter de sa 
belle plage. Nous y aimons particulièrement l’hôtel 
Caesar Park Kenting et ses prestations de qualité.

Dès 4’290.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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