
Taïwan Autrement, en petit groupe

12 jours / 11 nuits sur place

Participants : minimum 6, maximum 12 

 Taipei – Yehliu Geographic Park – Parc National de Yangmingshan – Beitou - 

Parc National de Taroko – Sun and Moon Lake - Tainan – Cap Maobitou - Taitung – 

La route de la Côte Est – Sanxiantai – Pingxi – Shifen - Jiufen – Jinguashi - Taipei 

Date de début de circuit à Taipei Date de fin de circuit à Taipei

Dimanche 9 avril 2023  Jeudi 20 avril 2023

Dimanche 5 novembre 2023  Jeudi 16 novembre 2023

Un itinéraire de 12 jours en pension complète, pour une découverte autrement de Taïwan, île

calme,  chaleureuse,  dont  l'identité  culturelle  mérite  d'être  approchée  et  appréciée.  Ce

voyage  vous  offrira  une  réelle  expérience  au  cœur  de  la  vie  locale ;  vous  côtoierez  la

population  taïwanaise  toujours  sereine,  tolérante  et  respecteuse.  Bien  entendu,  vous

explorerez  aussi  les  sites  essentiels  mis  en  avant  dans  les  tours  plus  classiques.  Vous

voyagerez sur le réseau ferroviaire local côtier entre mer et montagnes, et emprunterez la

route  centrale  de  l'île  offrant  des  paysages  spectaculaires.  Taïwan  vous  révelera  ses

contrastes pour un juste équilibre entre nature, culture et vie sociale. Tout ceci au sein d'un

petit groupe de 12 participants maximum, pour un voyage qui restera convivial et intimiste !

Bienvenue à Taïwan … 

Jour 1 : Arrivée à Taoyuan / Taipei (DIN)

Arrivée à l'aéroport de Taipei Taoyuan (vol non inclus / horaires à reconfirmer). Accueil par votre guide

francophone dans le hall des arrivées après le passage de l'immigration et la récupération des bagages (il

aura une affichette à votre nom), puis transfert  à votre hôtel au cœur de Taipei pour installation ou y

déposer vos bagages (votre chambre sera officiellement disponible à partir de 14h). Votre guide prendra

le soin de vous présenter Taiwan, l'esprit de votre voyage et les différentes étapes de votre programme.

Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner inclus, avec votre guide. Nuit à Taipei, à l'hôtel PaPa Whale 3* (ou

similaire).

Jour 2 : Taipei (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner, et journée consacrée à la découverte des sites et monuments qui font la renommée de la

capitale. Vous vous rendrez tout d'abord au mémorial à Chiang Kai-Shek, un monument impressionnant

dédié au grand leader chinois. Le majestueux hall domine plus de 25 hectares de jardins paysagers, de

gracieux pavillons et d'étangs.  Une statue imposante du défunt président veille  sur la ville depuis le

bâtiment principal. Une élégante arche de style Ming à l'entrée principale est flanquée de deux bâtiments

de style classique, le Théâtre national et la Salle de concert nationale. La place entre les deux bâtiments

est un lieu de rassemblement populaire lors des occasions festives, mais aussi tout simplement pour se

balader en famille ou venir se détendre un livre à la main après une grosse journée de travail. 

https://www.papawhale.com/en/Papa+Whale


Déjeuner, et continuation vers le temple de Boan et celui de Confucius construit il y a plus de 230 ans, ce

qui en fait l'un des plus anciens temples de l'île.  Vous vous dirigerez ensuite vers le Musée du Palais

National, qui abrite la plus grande collection au monde de trésors d'art chinois. Passage rapide par le

Grand Hotel, qui date de 1952, érigé face à la rivière Keelung comme un palais de 14 étages selon un

concept architectural issu d'une fusion Est-Ouest, ce qui en fait une belle expression de l'art chinois sur la

base de l'architecture occidentale moderne. Il sera ensuite temps, en fin d'après-midi, de rejoindre le

marché de nuit de Shilin, l'un des plus célebres de l'île. N'hésitez pas à partager une table avec les locaux

pour savourer quelques plats ou brochettes fraîchement préparés ! Retour à votre hôtel. Nuit à Taipei, à

l'hôtel PaPa Whale 3* (ou similaire).

Jour 3 : Taipei et ses environs – Yehliu Geographic Park (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner et journée à l'extérieur de la ville. Une heure de route vous mènera au Parc géographique

de Yehliu, sur la côte Nord Est. Yehliu est célèbre pour ses formations rocheuses naturelles qui sont un

incroyable éventail  de formes artistiques créées par l'érosion et d'autres forces naturelles.  Parmi les

rochers, la tête de la reine est l'un des plus célèbres ! Mais passé ce lieu très touristique, prenez surtout

le temps de vous éloigner sur la presqu'île.  Le sentier est principalement utilisé pour la randonnée en

plein milieu naturel et pour l'observation des oiseaux. Aventurez-vous jusqu'au point culminant et son

magnifique point de vue sur l'océan et les falaises. Vous serez seuls au monde ! Déjeuner, retour sur

Taipei et vous ne manquerez pas l'incontournable Taipei 101, la plus haute tour de Taiwan avec son

centre commercial en sous-sol et ses nombreux restaurants et cafés raffinés. Le 85ème étage sera votre

point d'observation avec une vue plongeante sur toute la ville.  Enfin, en dernière partie de journée,

balade à vélo le long du parc Riverside. S'étendant le long des berges entre les ponts Zhongshan et Dazhi

dans le district de Zhongshan à Taipei, le parc Dajia Riverside est un projet de verdure urbain inspiré d'un



effort initié par le gouvernement de la ville pour redresser le cours de la rivière Keelung. Le parc regorge

d'installations sportives pour le basket-ball, le tennis, le badminton et le croquet, et une piste cyclable de

plusieurs kilomètres. Escapade populaire du week-end connue pour son espace, son parking pratique et

sa beauté pittoresque, le parc Dajia Riverside accueille de grands événements qui mettent en valeur le

dynamisme métropolitain de Taipei. Dîner, et nuit à l'hôtel PaPa Whale 3* (ou similaire).

Jour 4 : Taipei et ses environs – Parc National de Yangmingshan - Beitou (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner, et nouvelles découvertes du quotidien des habitants de Taipei. Votre journée débutera par

une séance de Tai Chi, au cœur de Parc 228 (Parc de la Paix). Un professeur vous initiera durant une

heure au Tai Chi, et vous pourrez observer les locaux s'adonner chaque matin à cet art martial dans les

allées du parc. Un agréable moment de quiétude dans ce poumon vert en plein centre ville. Puis direction

le Nord de Taipei, avec au programme Beitou et le parc national de Yangmingshan. Beitou est un district

de Taipei situé dans une vallée taillée par un cours d’eau à l’origine des sources chaudes de la région, et

qui en sont les attractions principales. Ici vous pourrez découvrir l’histoire derrière les lieux en visitant

des endroits marquants : la bibliothèque de Beitou (première bibliothèque verte de Taïwan) ou encore la

vallée thermale qui est le coeur même des sources chaudes de la région. Le site est assez touristique,

mais est situé sur votre chemin, d'où l'intérêt de s'y attarder quelques instants, à votre convenance bien

entendu. Déjeuner, puis vous partirez en direction de Yangmingshan, qui est le troisième plus grand parc

national de Taïwan, et qui possède des paysages naturels  changeant de couleurs selon les saisons :

champs de fleurs au printemps, monts enneigés en hiver. Au cours de votre visite du parc, vous aurez

l’occasion de visiter des lieux où l’on peut trouver  des traces d’activités volcaniques,  mais aussi  les

plaines et collines de Qingtiangang et les champs de fleurs de Zhuzihu. La visite du parc sera aussi

l’occasion de découvrir l’ancienne résidence d’été et de réception de visiteurs étrangers du président

Chiang Kai-shek, aujourd’hui lieu aux échos intellectuels et culturels évidents. Pour vous ressourcer en fin

de journée, vous pourrez faire un bain de pieds dans l’une des nombreuses sources d’eau chaude du

parc. Retour sur Taipei, dîner, et nuit à l'hôtel PaPa Whale 3* (ou similaire).

Jour 5 : Taipei – Hualien – Parc National de Taroko (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner, et départ vers la région de Yilan via le cinquième plus long tunnel du monde (12.9km) !

Continuation vers Hualien via la route des falaises de la Côte-Est, qui offre des vues à couper le souffle.

Arrêt au belvédère de Qingshui surplombant la Mer de Chine. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée au Parc

National de Taroko, où vous pourrez vous promener sur les chemins de la Grotte des Hirondelles et de

Shakadang. Dîner à l'hôtel pour un repas aux saveurs aborigènes. Nuit à Taroko, au cœur de la nature,

au Taroko Village Hotel 3*.

      

http://www.tarokovillage.com/


Jour 6 : Parc National de Taroko – Nantou / Lac du Soleil et de la Lune (PDJ ; DEJ ; DIN)

Après le petit-dejeuner, direction le Lac du Soleil et de la Lune, à travers la route centrale des crètes en

passant par le Mont Hehuan qui culmine à 3275 mètres d'altitude, le point le plus haut du trajet d'où l'on

a la plus belle vue sur la chaine des montagnes centrales de l'île. Déjeuner en cours de trajet. Croisière

privative en bateau sur le lac. Dîner, et nuit au Lac du Soleil et de la Lune, au Einhan Resort 3*.

   

Jour 7 : Lac du Soleil et de la Lune – Tainan (PDJ ; DEJ ; DIN)

Aujourd'hui,  direction  l'incontournable  ancienne  capitale  de  Taïwan  pour  une  découverte  historique,

culturelle et culinaire de l'île. Vous visiterez quelques sites majeurs, mais surtout, prendrez le temps de

vous perdre dans les dédales d’impasses et de ruelles qui confèrent au centre ville de Tainan un charme

indéniable d’antan. Ici, prenez le temps de vivre, de savourer un thé dans un café vintage en obserant

des scènes de rue pittoresques. On vous emmènera à travers les anciennes ruelles, puis à la decouverte

du temple de Koxinga, de celui de Confucius, avant de terminer la matinée en visitant le Fort Provincia.

Déjeuner, puis cet après-midi nous assisterons au concert des tambours de Taïwan, art traditionnel et

historique  de  la  culture  chinoise,  avant  de  terminer  votre  journée  par  un  peu  de  shopping  dans

l’incontournable  Hayashi  Department  Store  avec  sa  façade  art  décodatant  de  1932  durant  l’époque

coloniale japonaise. Il s’agit du plus vieux centre commercial de Taïwan. Dîner, et nuit au FX Hotel 3* (ou

similaire). Nous  vous  conseillons  vivement  de  vous  aventurer  dans  une  des  ruelles  dédiées  à

l’alimentation de rue ou vers l'un des célèbres marchés de nuit dans une ambiance locale incroyable de

senteurs,  de  saveurs  et  d’agitation,  où  vous  pourrez  improviser  quelques  encas  dans  cette  ville

renommée pour ses spécialités culinaires. A organiser avec votre guide.

https://www.fxhotels.com.tw/tainan/
http://www.einhanresort.com.tw/en/


Jour 8 : Tainan – Cap Maobitou - Taitung (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner et départ pour la côte Est de l'île. Vous rejoindrez la région de Taitung. Vous longerez les

rivages du Sud et passerez par le Parc National de Kenting, réputé pour le Cap Maobitou qui est l'un des

points les plus au sud de l'île de Taïwan. Continuation vers le Park National de Longpan et son phare à la

pointe Sud de Taïwan. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée à Taitung et installation au Hoya Resort Hotel

3* (ou similaire). En fin de journée, nouvelle expérience locale au Tiehua Music Village (fermé le lundi et

le mardi. Possibilité de décaler cette soirée à demain), où les locaux se retrouvent pour des moments de

nostalgie. Profitez de la vie à un rythme tranquille tout en écoutant les plus belles voix de Taïwan. Dîner,

et nuit à Taitung. 

Jour 9 : Taitung et ses richesses naturelles côtières - Sanxiantai (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner et route vers le Nord de la région le long de sa spectaculaire route côtière bordant la Forêt

Nationale de Dulan. Arrêt au site de Xiaoyehliu, où de pittoresques formations rocheuses de grès se

jettent dans la mer. Passage au Nnabiya Coffee Shop pour une petite pause et un beau point de vue sur

l'océan Pacifique. Vous vous rendrez ensuite à la plage de Douli avec son centre récréatif, interactif et ses

expositions mettant en avant le patrimoine naturel de la pittoresque côte Est de Taiwan. Déjeuner en

cours  de  journée.  Enfin,  il  sera  temps  d'explorer  le  site  de  Sanxiantai,  composé  d'îles  et  de  récifs

coralliens. Vous y verrez trois énormes rochers qui ont engendré des légendes sur trois saints chinois:

Lyu-Dongbin , Li-Tieguai et He-Xiangu, qui ont accosté sur l'île, d'où le nom (L'île des Trois Saints). Le lieu

est célèbre pour sa longue passerelle évoquant le  corps d'un dragon, qui relie la côte à l'île  la plus

grande. Retour à Taitung. Dîner, et nuit au Hoya Resort Hotel 3* (ou similaire).

    

Jour 10 : Taitung – Taipei (train local côtier) (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner puis transfert à la gare de Taitung pour votre train à destination de Taipei.  Cette voie

ferrée offre de beaux paysages. Comptez environ 4 heures de trajet à bord d'un train local pour une

expérience au plus proche des taiwanais. Arrivée à Taipei, transfert à votre hôtel pour installation, le  PaPa

Whale 3*  (ou similaire). Déjeuner, et balade dans le quartier jeune et trépident de Ximen, avec ses

commerces, ses spectacles de rue improvisés, ses ateliers de tatouage et ses multiples possibilités de se

restaurer surtout en soirée. Si le temps le permet, vous jetterez un œil sur le mur géant et ses portes

blindées qui protègent Taipei des innondations l'été en période de typhons ; cela fait partie intégrante de

l'identité de la ville. Vous poursuivrez vers le Temple de Lungshan, le plus ancien temple de la ville et

certainement le plus beau, surtout lorsqu'il est illuminé par la lune et ses éclairages discrets une fois la

http://www.hoyaresort.com.tw/taitung/
http://www.hoyaresort.com.tw/taitung/


nuit tombée. Une ambiance toute particulière règne ici, en total contraste avec le marché de nuit animé

de Monga, à deux pas de là (Guangzhou Street Night Market). Vous vous y rendrez et pourrez prendre

votre  dîner  improvisé  sur  place  ou  dans  un  restaurant  local  du  quartier.  Ce  marché  a  su  rester

authentique et très fréquenté par les locaux. Nuit à Taipei.

      

Jour 11 : Taipei et ses environs – Pingxi – Shifen - Jiufen – Jinguashi (PDJ ; DEJ ; DIN)

Petit-déjeuner,  puis  vous partirez en direction de Pingxi  et de Shifen,  petits  villages traditionnels  de

montagnes  traversés  par  le  chemin  de  fer.  Ces  deux  villages  font  partie  des  destinations  les  plus

appréciées de Taïwan, où tradition et histoire se rencontrent.  Premier arrêt à Pingxi, où vous pourrez

vous essayer  au lâcher  de  lanternes,  symboles  de paix  et  de  prospérité sur  lesquelles vous pouvez

inscrire vos souhaits avant de les lâcher dans le ciel. Ensuite vous vous rendrez à Shifen et ses rues

anciennes à  la  beauté  romantique et  fortement  nostalgique.  Non loin  de  là  se  trouve la  renommée

cascade de Shifen, située en pleine forêt et que vous atteindrez à pied. Vous pourrez y admirer son cadre

quelque peu coupé du monde, et la brume qui s’élève du bassin peut amener à l’apparition d’arcs-en-ciel.

Déjeuner, puis vous vous rendrez au village de Jiufen qui est l’une des destinations incontournables de

Taïwan. Entre maisons de thé et ruelles étroites, lanternes rouges et vue plongeante sur la mer de Chine,

Jiufen est un lieu empli d’histoire et de traditions, qui aura inspiré bon nombre d’artistes au fil du temps.

La suite de votre excursion vous mènera vers la partie la plus au Nord-Est de la région, située en bord de

mer,  qui  offre  des  paysages  étonnants  :  barrières  de  corail,  formations  rocheuses  étonnantes

transformant la côte en véritable jardin de sculptures et montagnes plongeant dans la mer. Retour vers

les terres pour décourvir l’ancienne cité minière de Jinguashi, fascinante plongée dans le passé de la

région avec notamment sa cascade dorée, aux teintes colorées évoquant le  précieux métal autrefois

puisé sur les lieux. Cette visite sera également l’occasion de visiter une ancienne mine d’or désormais

abandonnée, témoin du tumultueux passé commun à Taïwan et au Japon, et aussi d’admirer le coucher

du soleil. Retour à l'hôtel PaPa Whale 3* (ou similaire). Dîner, et nuit à Taipei.

   



Jour 12 : Taipei – Départ (PDJ)

Petit-déjeuner, et temps libre jusqu'à l'heure de votre transfert vers l'aéroport pour votre vol de retour

vers Paris (vol non inclus / horaires à reconfirmer). Déjeuner et dîner libres.

Note     : Les chambres devront être libérées à 12h (midi). Vos bagages pourront être gardés à la réception

de votre hôtel jusqu'à l'heure de votre départ vers l'aéroport.

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable vol de retour !



TARIFS HORS VOLS. CIRCUIT 12 JOURS/11 NUITS SUR PLACE. 
Départ garanti à partir de 6 participants. Maximum 12 participants. 

Circuit en chambre double/twin : 2165 USD par personne, soit 2088 € par personne.

Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul : 695 USD, soit  670 €.

Taux de change au 12 novembre 2022 : 1 USD = ~ 0,96 EUR

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 45 jours avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

Pour mieux nous connaître :

Site internet de notre réseau créateur de voyages en Asie et au-delà :www.asian-roads.com

Notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr

Ce tarif comprend :

 Les hôtels mentionnés avec petit-déjeuner 

 Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12

 Les repas mentionnés au programme (PDJ = Petit-déjeuner ; DEJ = Déjeuner ; DIN = Dîner)

 Guide francophone expérimenté durant tout le circuit

 Véhicule privatif avec chauffeur 

 Les billets de train pour les trajets mentionnés, en seconde classe

 Les frais d'accès sur sites et activités mentionnées au programme 

 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes

 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés)

 Assistance anglophone et francophone durant votre séjour

   Ce tarif ne comprend pas :

    Les vols d'acheminement Paris-Taipei-Paris (proposition tarifaire sur demande)

    Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul

    Les repas non mentionnés et boissons à prendre selon vos envies et les conseils de votre guide

    Les assurances

    Les dépenses personnelles

    Les pourboires (5 EUR par personne par jour pour le guide et 5 EUR aussi pour le chauffeur)

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

http://www.voyageos.fr/
https://www.asian-roads.com/
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