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DESTINATION NOUVEL AN A TAWAIN 
Départ 26 décembre 2021  Retour 2 janvier 2022 

Nombre de jours 8  Nombre de voyageurs 6 à 12 

 

Présentation : 
 
Le passage d’une année à l’autre peut être synonyme d’évasion. L’entrée en 2022 se fera à Taïwan pour ceux d’entre 
vous qui décideront de découvrir une île rarement mise en avant. La variété des sites saura vous rappeler combien 
l’île est belle. Vous découvrirez Tapei, capitale fourmillante, aux diverses influences ; les Gorges de Taroko, sublimes 
avec leurs passages en à-pic et leurs cascades s’échappant du marbre ; le Parc national de Yangmingshan, souvent 
qualifié de paradis naturel ; le Musée National du Palais, couvrant cinq mille ans d’Histoire… Vous aurez le privilège 
de partager une soirée chez l’habitant ; vous assisterez au feu d’artifice de la nouvelle année tiré depuis la Tour 101, 
édifice qui avec ses plus de 500 mètres de haut compte parmi les bâtiments les plus grand au monde. C’est une 
expérience atypique à vivre qui saura vous séduire. 
 
 

 
 

L’île de Taïwan, la « Ilha Formosa », ainsi baptisée par les Portugais qui l’ont découverte, est le témoin du mariage 
réussi entre raffinement ancestral et modernité ultra dynamique. 
Fière de ses traditions chinoises et de son patrimoine aborigène, l’île de Taïwan est une terre de métissage et de 
contrastes comme en témoignent les nombreux temples bouddhistes et taoïstes, l'attachement au confucianisme, 
la pratique des arts martiaux, du tai-chi ou encore la vitalité de l'art de la calligraphie. 
C’est aussi un trésor de ressources naturelles, nappé à 70% par une luxuriante végétation, des paysages qui 
réunissent montagnes, côtes déchiquetées, îlots volcaniques, rizières et plantations… 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 
 
JOUR 01 : FRANCE / TAIPEI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de Taipei sur compagnie régulière. Toutes prestations et nuit à bord.  
 
JOUR 02 : TAIPEI 

Arrivée à Taipei en matinée, accueil par votre guide francophone. 
Transfert en ville pour un city tour de Taipei. 
Balade dans la rue Dihua, l’une des plus vieilles rues de Taipei où les herboristes jouxtent les salons de thé. 
Visite du temple Long Shan, le plus ancien de Taipei (1738). Erigé par des colons venus du continent chinois, ce temple 
vibre de la ferveur des croyants qui s’y retrouvent. Les décorations qui l’ornent sont sublimes de raffinement. 
Continuation avec la place présidentielle. 
Passage par Dong Men (Porte de l’Est) et visite du Mémorial de Tchang Kaï-chek, édifié sur une esplanade de près de 
25 hectares. Le mémorial, qui marque le centre géographique et culturel de la ville, a été érigé grâce aux dons faits 
par des Chinois du monde entier en hommage au président défunt. Son toit réalisé dans le style de l’Autel du Ciel de 
Pékin et son corps rappelant une pyramide égyptienne confèrent à l’édifice un caractère imposant et majestueux. 
Transfert à l’hôtel et déjeuner. Installation dans les chambres après le repas, suivi d’un temps libre pour se rafraichir 
et se reposer. 
En fin de journée, découverte du quartier commerçant de Ximending avec ses enseignes lumineuses étourdissantes. 
Quartier jeune et branché, il est une véritable référence culturelle tirant son inspiration de ses racines japonaises. 
Dîner au restaurant local. Retour et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 03 : TAIPEI / GORGES DE TAROKO / HUALIEN (207 KM – ENV. 4H30 DE TRAJET) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, transfert pour la découverte du Parc National des Gorges de Taroko, le plus beau site de l’île. 
Les superbes gorges de Taroko ont été formées par une rivière qui a creusé son chemin à travers des montagnes de 
marbre et de granit. Un sentier sculpté dans la roche serpente dans les montagnes boisées et escarpées à plusieurs 
centaines de mètres au-dessus de la rivière. Des pavillons, des pagodes et des temples semblent s’accrocher ici et là 
aux versants de la montagne enveloppés de brume. Les merveilleuses cascades, les tunnels, les ponts suspendus et 
les vues imprenables font des gorges de Taroko une expérience inoubliable. 
Déjeuner aborigène dans un restaurant local. 
Balade à pied sur les sentiers de Sha-Ka-Dang. 
Poursuite vers Hualien. Passage par le Tunnel des Neuf Virages, qui offre une vue unique sur les gorges, le pont Ci 
Mu, et arrêt à la Grotte d'Hirondelle puis au Temple de Changchun (Sanctuaire du printemps éternel). 
Dîner au restaurant local. Transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit. 
 
JOUR 04 : HUALIEN / YILAN (1 HEURE DE TRAJET) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers la ville de Yilan, au creux de la plaine fertile de Lanyang. Visite du centre national des arts traditionnels 
de Taiwan qui préserve l'héritage culturel régional, et en assure également la promotion auprès de la nouvelle 
génération d'artistes. Vous découvrirez le musée qui expose les créations anciennes et actuelles des artistes 
taïwanais. Ce parc de 24 hectares est situé à côté de la magnifique rivière Dongshan. 
Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit en chambres d’hôtes à Yilan. 
 
JOUR 05 : YILAN / JIUFEN / TAIPEI 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route en matinée vers le pittoresque village de Jiufen qui se distingue par ses maisons construites sur le versant de 
la montagne. Au cours de votre balade dans Jiufen, vous découvrirez son passé en tant que centre principal 
d’extraction d’or de l'île. Dégustation de thé. Les petites montagnes alentours offre un paysage absolument 
magnifique ! 
Arrêt à la distillerie Kavalan pour une dégustation de whisky local. 
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Nous continuerons notre excursion le long de la côte nord-est de Taiwan jusqu'à arriver devant l'emblématique Nanya 
Rock. Le long de la plage, vous observerez de nombreuses formations rocheuses causées par l'érosion marine. 
Retour à Taipei. A votre arrivée, montée à l’observatoire situé au 89ème étage de la tour 101 de Taipei. Cette tour est 
l'un des plus hauts bâtiments du monde (plus de 500 m). Édifiée selon les principes du Feng Shui, antisismique et 
anti-typhons, son architecture rappelle une tige de bambou. A la nuit tombée, elle s’illumine et change de couleur. 
Balade dans le centre très branché de Xinyi. Flânerie dans le marché de nuit Rao Ho. Les locaux s’y retrouvent le soir 
pour faire quelques achats ou manger une nourriture choisie parmi les nombreux stands de spécialités. 
Puis vous arriverez devant le superbe temple de Tzu Yu, assurément un des plus beaux de la ville. 
Dîner au restaurant étoilé Din Tai Fun réputé pour ses raviolis chinois.  
Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 06 : TAIPEI / YANGMINGSHAN / TAMSUI / TAIPEI 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Poursuite des visites de la capitale. 
Visite du Musée National du Palais, qui abrite cinq mille ans d'art chinois, la plus vaste collection de ce type au monde. 
Jadis cachés dans la Cité interdite de Pékin et réservés au plaisir des empereurs, ces jades, bronzes, peintures ou 
porcelaines sont époustouflants. 
Départ vers le Parc national de Yangmingshan, une région montagneuse caractérisée par des lacs pittoresques, des 
rizières disposées en forme de terrasses, des cratères de volcan et des sources thermales. Un paradis naturel. 
Continuation vers Tamsui, en banlieue de Taipei, située à l’embouchure du fleuve du même nom. Balade dans la vieille 
rue principale et sur les rives du Tamsui, le long du quais des pêcheurs. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Soirée du Nouvel An accompagné de votre guide francophone. 
Après le dîner vous vous rendrez en métro au Taipei City Hall afin d’attendre le spectacle du feu d’artifices tiré depuis 
la tour Taipei 101. Retour en métro et à pieds à votre hotel. Reste de la soirée libre. Nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 07 :  TAIPEI / FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre et repas libres. 
Check out en fin de matinée. Rendez-vous à la réception de l’hôtel et transfert à l’aéroport en fin d’après-midi.  
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol en soirée à destination de Paris. Vols avec escale. 
 
JOUR 08 :  FRANCE 

Arrivée à Paris CDG dans la matinée. Fin de nos prestations. 
 
 

 
  

mailto:contact@experiencesdumonde.fr


 

SAS EXPERIENCE(S) DU MONDE au capital de 10 000€ / siret 848 320 610 00019 / NAF 7911Z / siège social : 42 route de Fronton, N°5, 31140 
AUCAMVILLE / IM031190006 / Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT / Ass RC PRO : HISCOX  HA PRC0192665 / 
contact@experiencesdumonde.fr / +33.567.331.999 

 
CONDITIONS : 
Prix par personne :                             2 695,00€ 
Supplément chambre individuelle :    269,00€ 
 
Départ garanti à partir de 6 participants. 

 
Groupe limité à 12 participants. 

 
Ces prix comprennent : 
- Les vols internationaux Paris/Taipei/Paris sur 

compagnie régulière. 
- Les taxes aéroport internationales. 
- Transport en minibus ou autocar privé climatisé 

avec chauffeur. 
- Logement dans les hôtels type 3* en chambre 

double/twin. 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 7. 
- Les services d’un guide national francophone de 

l’arrivée au départ des clients (sauf le dernier jour). 
- Visite complète de Taipei. 
- Visite du musée national de Taipei. 
- Montée à l’observatoire au 89ème étage de la tour 

101 de Taipei. 
- Déjeuner aborigène aux gorges de Taroko.  
- Dîner au restaurant Din Tai Fun (1 étoile au guide 

Michelin). 
- Découverte du parc national des gorges de Taroko. 
- Taxes locales (taxe de séjour), frais de services, 

dans les hôtels et les restaurants. 
- L’assurance assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les boissons 
- Les visites autres que celle mentionnées au 

programme  
- Les dépenses à caractère personnel, les 

pourboires aux guides, chauffeurs et bagagistes 
- Les assurances (nous consulter) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix 

comprennent » 
- L’assurance multirisque annulation : 78,00€. 
- L’assurance multirisque annulation extension 

épidémie : 135,00€. 
 
Pour un départ de province : nous consulter. 

 
 
 
Formalités : 
Le visa n’est pas obligatoire pour un séjour de moins de 90 jours de ressortissant français. Dans tous les cas, la durée 
restante de la validité du passeport doit être supérieure à 6 mois à la date d’entrée sur le territoire, et il faut pouvoir 
justifier d’un billet retour (ou vers un pays tiers avec visa valide), faute de quoi l’interdiction d’entrée sur le territoire 
est systématique. Pour plus d’informations : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/taiwan/#entree 
 
 
 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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