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Si Taïwan possède à elle seule de nombreux trésors à 
découvrir, elle se combinera facilement avec l’un de nos 
circuits au Japon ou en Corée du Sud. Que ce soit pour 
une nouvelle découverte culturelle, du repos ou un séjour 
plus dynamique, découvrez ci-dessous nos suggestions, 
parmi de nombreuses possibilités sur demande.

Taïwan escapades
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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BEST OF TAÏWAN [1]

Cette escapade depuis la capitale taïwanaise vous promet une expérience riche en 
passant par les spectaculaires gorges de Taroko et les fabuleuses routes côtières qui 
vous y mènent ainsi que le paisible lac de Sun Moon Lake.

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 – Sun Moon Lake (petit déjeuner)
Route en direction de Sun Moon Lake avec un stop en cours de route à Wuling, perché à 3 275 
mètres d’altitude et offrant un splendide panorama sur les paysages alentours. Arrivée au lac, le plus 
grand du pays, que vous admirez depuis le bateau lors d’une petite croisière d’une heure et dont 
vous pourrez aussi faire le tour, à pied, à vélo ou en voiture, selon vos souhaits. 

Jour 5 | 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.
Puis continuation pour Taipei via Beipu, où vous découvrez un village du peuple Hakka, considéré 
comme le deuxième plus grand groupe ethnique de Taiwan, avec ses propres coutumes et ses tradi-
tions uniques.
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Jour 6 | Taipei (petit déjeuner)
Transfert en véhicule privé pour l’aéroport.

Ce prix comprend : 
 ■ Tous les trajets en véhicule privé. 
 ■ L’hébergement pour 5 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 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.

Allez plus loin
Faites une étape dans la montagne et la forêt d’Ali-
shan, réputée pour ses arbres millénaires, son thé 
Wulong et son fabuleux coucher de soleil.

Dès 2’750.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)

RANDONNÉES ET GASTRONOMIE [2]

Depuis Taipei, capitale bouillonnante offrant à elle seule de nombreux trésors, évadez-
vous pour des randonnées qui vous dévoileront les paysages époustouflants de cette île, 
sans oublier sa riche gastronomie.

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 enfin une vue panoramique sur la ville depuis le gratte-ciel 101 Skycraper.
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Jour 3 | Taipei – Parc national de Yehliu – Keelung - Taipei (petit déjeuner)
Départ en direction de la réserve naturelle de Yehliu Geopark. Admirez les formations rocheuses 
creusées par le vent, ainsi qu’une vue imprenable sur l’Océan Pacifique. Puis continuation pour 
Keelung, l’une des grandes agglomérations de Taïwan et le deuxième port économique du pays. 
Direction Chung Cheng park pour observer la majestueuse statue de la Déesse de la Miséricorde.
Keelung est également connue pour son marché de nuit, au cœur duquel vous vous baladez et pou-
vez déguster les spécialités locales sous les conseils avisés de votre guide.

Jour 4 | Taipei – Yangmingshan - Taipei (petit déjeuner)
A quelques minutes au nord de Taipei, rendez-vous au parc national de Yangminghsan, une région 
montagneuse avec des chutes d’eau ravissantes, des lacs pittoresques, des rizières en terrasses, 
des cratères de volcan et des sources thermales.
Premier stop au site géologique de Xiaoyoukeng, où l’on croise souvent des apprentis chimistes ou 
géologues accompagnés par leur professeur ! Cette zone est caractérisée par la friabilité de sa roche, 
érodée par les sources chaudes riches en acides et les gaz sulfuriques. On peut observer le phéno-
mène des fumerolles, apparaissant sur le flanc du volcan éteint, ainsi que les sources chaudes dont 
on voit certaines infiltrations. L’endroit est également réputé pour l’observation des oiseaux.
Ascension du Mont Qixing (1120 mètres d’altitude) pour un panorama et un paysage à couper le 
souffle, avant de redescendre à Lenshuikeng en passant par Dream Lake.
Vous êtes ensuite conduits au Tien-Lai Resort pour vous prélasser dans un bain de source d’eau 
chaude en plein air.

Jour 5 | Taipei (petit déjeuner et déjeuner)
Matinée consacrée à un cours de cuisine pour apprendre à concocter des « Xiao Long Bao », savou-
reuses boulettes de soupe, que vous dégustez ensuite.
Après-libre pour vos derniers achats avant le retour.

Jour 6 | Taipei (petit déjeuner)
Transfert en véhicule privé pour l’aéroport.

Ce prix comprend : 
 ■ Tous les trajets en véhicule privé. 
 ■ L’hébergement pour 5 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard.
 ■ Les petits déjeuners et un déjeuner (+ dégustation de 

spécialités culinaires le jour 3 au cœur du marché de 
nuit).

 ■ 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.

Allez plus loin
Rendez-vous à la plage de Fulong, à 2h de Taipei et 
à proximité d’un village pittoresque. Elle est réputée 
pour son sable doré et son eau peu salée, alimentée 
par la rivière Shuangsi.

Dès 2’625.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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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.
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