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Du 06 au 17 JUIN 2021

DIMANCHE 06 JUIN 2021 PARIS  TAIPEI
Convocation dans la matinée des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, 3h avant le
décollage
o Enregistrement des bagages
o Formalités de douanes
Envol à destination de Taipei à bord d’un vol régulier Eva Air
Services et nuit à bord.
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LUNDI 07 JUIN TAIPEI / SUN MOON LAKE
Arrivée matinale à Taipei.
o Formalités de douanes
o Récupération des bagages
Accueil par votre guide francophone.
Mise à disposition de chambres pour se doucher et se changer et prendre un petit déjeuner.
Route vers le cœur de l’île jusqu’à Sun Moon Lake (environ 3h de route)
Déjeuner en cours de route
Au centre de l'île, le fameux lac de la Lune et du Soleil, cerné par les montagnes recouvertes de forêts de
bambous et de cerisiers en fleurs, offre une atmosphère féérique à souhait. Parsemée de filets de pêcheurs,
de temples et pagodes, il offre des paysages bucoliques dignes d'une estampe chinoise.

Les eaux limpides et calmes du plus grand lac de Taiwan (8 km²) reflètent les montagnes environnantes dont
les sommets restent cachés dans une mystérieuse brume. La partie ouest du lac évoque un croissant de lune,
alors que la partie orientale est ronde comme le soleil, d'où le lac de la Lune et du Soleil. Cet endroit
poétique et quasi mystique situé dans le district de Nantou, à 750 mètres d'altitude, abrite sur ses berges le
Lalu Sun Moon Lake, l'un des fleurons de l'hôtellerie taïwanaise. Des chemins de randonnée parcourent le
lac dévoilant de nombreuses richesses dont la pagode Tsen érigée par Tchang Kaï Shek en mémoire de sa
mère. Découverte du superbe temple confucéen de Wen Wu, aux magnifiques toits jaunes vernissés. Au
détour d'un temple, un escalier de 365 marches mène aux rives du lac : sur chaque marche est inscrit le nom
de personnages célèbres nés le jour de l'année correspondant. Vous saurez ainsi qui est né le même jour que
vous !
Croisière sur ce lac réputé pour sa beauté et sa tranquillité.
Installation à l’hôtel
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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MARDI 08 JUIN SUN MOON LAKE / TAINAN
Petit déjeuner
Départ en compagnie de votre guide francophone vers Tainan. (environ 02H00 de route)
Arrivée à Tainan. Malgré ses aspects modernes, elle a su conserver les vestiges du passé : portes, arches
commémoratives, vestiges d’anciennes forteresses et temples séculaires témoignent de l’histoire et du lien
intime de Taïwan avec la culture chinoise.
Découverte de l’ancien fort hollandais d’Anping (XVIIIe s.), Anping Treehouse, où de vieux figuiers
banians se sont approprié les anciens bâtiments d’entrepôt abandonnés depuis la seconde guerre mondiale, et
de la forteresse de Yi Tzai, construite pour résister à l’invasion japonaise.
Déjeuner
Découverte des remarquables vestiges historiques de Tainan le Temple Martial : grand temple de Matsu,
déese de la Mer, tour Chihkan, érigée par les Hollandais en 1653 et entourée de 9 stéles reposant sur des
tortues de pierres, monument de Koinga, présentant un petit musée d’histoire, Temple de Confucius.
Dîner et nuit à l’hôtel
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MERCREDI 09 JUIN TAINAN / KAOHSIUNG
Petit-déjeuner. Départ pour Kaohsiung
Passage au parc de Ten Drum et spectacle par un ensemble de jeunes percussionnistes perpétuant la culture
musicale taïwanaise en utilisant des percussions et des flûtes de Taïwan et d’Asie.
Route en direction du Sud-Est pour rallier Fo Guang Shan.
Déjeuner dans un restaurant local.

Découverte du musée du Bouddhisme rassemblant plus
de 480 Bouddhas miniatures.
Poursuite vers Kaohsiung l’un des plus grands ports
au monde, au riche patrimoine historique.
Arrivée et installation à l’hôtel
Dîner et logement
JEUDI 10 JUIN KAOHSIUNG / TAITUNG
Petit déjeuner.
Traversée en ferry jusqu’à Qijin, qui abrite la partie la plus ancienne de Kaohsiung ; promenade dans la rue
principale bordée d’échoppes.
Visite de la galerie d'Art moderne Pier II Arts Center, puis l’ancien consulat de Grande-Bretagne.
Déjeuner puis départ vers Taitung (environ 03H30) une très belle région naturelle réputée pour ses sources
d’eau chaude.
Installation à l’hôtel
Dîner et logement.
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VENDREDI 11 JUIN TAITUNG / TAROKO
Petit déjeuner.
Toujours cap au Nord, le long de la côte Est, avec de belles découvertes, face à l’océan Pacifique.
Ancien territoire des aborigènes qui se réfugiaient dans cette contrée longtemps inaccessible, le parc national
de Taroko, qui s'étend sur 92 000 hectares, offre un spectacle grandiose le long des 19 km d'une route
sinueuse reliant la côte Pacifique jusqu'au cœur de la montagne dans des paysages époustouflants.
Balade sur le site exceptionnel de Sanxiantai, situé au bord de l’océan, et dont le principal intérêt réside dans
son pont à 8 arches qui relie la côte à une petite île rocailleuse.
Arrêts pour découvrir les intrigantes formations rocheuses de Siaoyeliou et de Shitiping.
En chemin, déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 12 JUIN TAROKO / TAIPEI
Petit-déjeuner.
Découverte de ce parc tout simplement splendide : ses ponts de cordes suspendus, ses sentiers de randonnées
offrant des vues imprenables et ses temples incrustés dans les montagnes en font un endroit inoubliable.
Plusieurs étapes méritant une halte se succèdent en chemin. Tout d'abord, le sanctuaire de l'Eternal Spring
(la source éternelle), érigé en mémoire des soldats qui ont péri sur le chantier.
Ce mémorial qui surplombe une cascade dévalant d'une falaise a été détruit à plusieurs reprises par des
tremblements de terre, très fréquents dans cette région.
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Promenade au milieu des gorges de Taroko, creusées dans le marbre entre cascades et sources d’eau chaude.
Le cadre naturel est d’une beauté unique.
Déjeuner.
Retour en train à Taipei (2 h env.).
Dîner et logement à l’hôtel Palais de Chine (sous réserve de disponibilité)

DIMANCHE 13 JUIN TAIPEI
Petit-déjeuner.
Ouverture officielle de la CONVENTION INTERNATIONALE DU ROTARY 2021
Déjeuner libre.
Dîner et logement.
LUNDI 14 JUIN TAIPEI
Petit-déjeuner.
Cette journée sera consacrée à la découverte de la ville avec un guide francophone
Avec la Tour 101, un des plus hauts gratte-ciel au monde (508 m), considérée comme l’emblème de Taipei.
Du haut de cette tour, vue magnifique sur la ville.
Également, découverte du musée Shung Ye des autochtones de Formose, dédié aux origines et à l’histoire du
peuple de Taïwan. Outre poteries et armes de chasse diverses, on y voit des instruments de musique, des
costumes et des parures. Approche des systèmes de croyances, rites et autres aspects de la culture des
aborigènes.
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Continuation avec la maison An-Thai, demeure traditionnelle chinoise la plus ancienne deTaipei (XVIIIe s.).
Enfin, au mémorial Sun Yat-Sen, des salles d’exposition présentent des objets personnels, lettres
manuscrites et documents historiques, le tout entouré de beaux jardins.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner puis retour à l’hôtel.
MARDI : 15 JUIN TAIPEI
Petit-déjeuner.
Visite du Musée National du Palais. Il abrite quelque 697 490 pièces d’art chinois (fin décembre 2017),
dont la plus grande collection d’objets artisanaux chinois du monde. Les collections comprennent des
calligraphies, des peintures chinoises, des ouvrages anciens, des archives de la dynastie Qing, des bronzes,
des jades, des céramiques et divers objets de collection. Il est considéré par la dimension de ses collections
comme l’une des plus grandes institutions muséales du monde spécialisées dans l’art asiatique.
Le musée national du Palais est distinct du musée du Palais qui se trouve dans la Cité interdite à Pékin. Ces
deux établissements ont pourtant une origine commune car ils se partagent un même fonds de collections
séparées par les aléas de la guerre civile chinoise.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
. Invitation du magazine « le Rotarien «
. Cocktail de la Francophonie
Dîner et logement à l’hôtel.
MERCREDI 16 JUIN TAIPEI  PARIS
Petit-déjeuner.
Journée de clôture de la CONVENTION.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Taipei.
Envol à destination de Paris CDG à bord d’un vol régulier Eva Air. Nuit en vol.
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JEUDI :17 JUIN PARIS
Arrivée le matin à l’aéroport de Paris CDG.
o Formalités de douanes
o Récupération des bagages

TARIFICATION :
Base 12 personnes
Base 15 personnes
Base 20 personnes

3 545,00 €
3 305,00 €
3 180,00 €

Ce prix comprend /
Les vols A/R PARIS / TAIPEI
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et circuit sur place
Le train de Taroko vers Taipei
L’hébergement en hôtel 3 et 4 ****
Les repas, du jour 2 petit déjeuner au jour 11 petit déjeuner (selon le programme 7 déjeuners et 9 dîners )
Une boisson aux repas
Toutes les visites mentionnées au programme
Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit
Les assurances annulation/assistance/rapatriement
Les pourboires guide et chauffeur
Le carnet de voyage
En supplément :
Les transferts domicile / aéroport A/R
Les boissons hors repas
Les frais personnels / la chambre individuelle
Les repas libres lors de la Convention
Les frais d’inscription à la Convention

PRIX CALCULE SUR LA BASE DE 12 PERSONNES MINIMUM SELON DISPONIBILITES
AERIENNES ET HOTELIERES AU MOMENT DE LA RESERVATION
ET DES HAUSSES EVENTUELLES DE CARBURANT, DES TAXES ET DES TAUX DE CHANGE.
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VOS HOTELS (OU SIMILAIRE)
VILLES
NOMS

SITE

SUN MOON LAKE
TAINAN
KAOHSIUNG

LEELA GARDEN
THE PLACE 3* NL
CITY SUITES CHENAI

TAITUNG
TAROKO
TAIPEI

GOLDEN CENTURY HOTSPRING
SILK PLACE
PALAIS DE CHINE

https://sunmoonlakemoon.lealeahotel.com/en/
http://the-place.hotelstainan.com/fr/
https://www.citysuites.com.tw/en
https://taroko.silksplace.com/tw/
http:// www.palaisdechinehotel.com

Découvrez le pays
Décalage horaire France Taïwan
+ 7h en hiver et + 6h en été.
Population et langue à Taïwan
On dénombre plus de 23 millions d’habitants à Taïwan parmi lesquels 98% de Chinois Han et 2%
d’Austronésiens, encore appelés aborigènes. En tant que langue officielle, le Chinois Mandarin est pratiqué
sur les lieux de travail, dans les administrations et lors des cérémonies officielles. Le taïwanais et les
dialectes hakka et austronésiens sont, quant à eux, parlés dans les familles et cercles d’amis. L’anglais reste
peu répandu.
Religion à Taïwan
Une grande majorité de la population est de confession bouddhiste, taoïste ou confucianiste, viennent ensuite
les chrétiens puis d’autres religions.
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Fêtes et jours fériés à Taïwan Calendrier grégorien
1er janvier : fondation de la République de Chine par Sun Yat Sen
18 Mars : anniversaire de Guanyin (fête bouddhiste)
5 avril : fête de la pure clarté ou fête des morts
28 septembre : anniversaire de Confucius
10 octobre (le double 10) : Fête Nationale
Calendrier lunaire
1er jour du 1er mois lunaire : fête du printemps, Nouvel An chinois
15ème jour du 1er mois lunaire : fête des lanternes
23ème jour du 3ème mois lunaire : pèlerinage de Matzu, déesse de la mer et patronne de Taiwan
5ème jour du 5ème mois lunaire : fête des bateaux dragons
7ème jour du 7ème mois lunaire : fête des amoureux
15ème jour du 7ème mois lunaire : fête des fantômes
15ème jour du 8ème mois lunaire : fête des lanternes (Zhongqiujie)
Us et coutumes à Taïwan
Les Taiwanais dînent tôt, et les restaurants servent les dîners vers 18h - 18h30. Après le dîner, vous aurez
l\'occasion dans la plupart des villes de vous promener sur les nombreux marchés de nuit très appréciés de la
population locale et où réside toujours une ambiance conviviale, de bons moments à partager en compagnie
des Taiwanais !
Cuisine à Taïwan
A l’image de l’histoire de l’île, Taïwan propose une cuisine savoureuse et diversifiée, influencée par les
provinces du Sud de la Chine, notamment le Fujian, ainsi que par l’ethnie Hakka et le Japon. Servi en ragoût
ou en soupe, le porc reste la viande prédominante. Sont également préparés du canard laqué à la pékinoise,
du poulet, des poissons et fruits de mer ou encore des raviolis servis avec du riz, des nouilles, des légumes
marinés ou du tofu. Les assaisonnements des plats sont multiples : sauce de soja, vin de riz, huile de sésame,
haricots noirs fermentés, radis en saumure, cacahuètes, piments, feuilles de coriandre et une variété locale de
basilic. Les hôtels servent une nourriture très internationale. Les boissons les plus populaires à Taiwan sont
le thé et la bière.
Hébergement
L’usage prévoit l’installation dans votre chambre à partir de 14h le jour de l’arrivée, et la libération de celleci à 12h maximum le jour du départ et parfois même 10h. Une mise à disposition en dehors de ces heures
donne généralement lieu à un supplément non compris dans notre tarification. En Asie, la chambre triple est
généralement une chambre double avec un lit d’appoint. A l’arrivée, certains hôtels peuvent demander
l’empreinte de la carte bleue c’est juste en cas de dépenses personnelles supplémentaires (minibar, laverie).
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Achats
Le choix de souvenirs ne manque pas à Taïwan : thé, bijoux, masques d’opéra chinois, marionnettes, laques,
cloisonnés, porcelaines, cuivres, marbres, bambou, rotin, prêt à porter, soies, cuirs, tapis, jouets, néons
lumineux, matériel hifi-vidéo, électronique, etc.
Communications
Taïwan est extrêmement bien équipé dans le domaine des télécommunications. Pour téléphoner à Taïwan
depuis la France, composez le 00 + 886 + le numéro de votre correspondant sans le 0. Pour téléphoner en
France depuis Taiwan, composez le 002 + 33 puis le numéro du correspondant sans le 0. Pour téléphoner de
Taiwan à Taiwan (appel longue distance), composez l’indicatif régional + le numéro de votre
correspondant. Pour téléphoner de Taïwan à Taïwan (appel local), composez le numéro de votre
correspondant sans l’indicatif régional.
La poste centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h. Certaines postes sont ouvertes jusqu’à 13h le
samedi. Le service postal est efficace sur l’île.
Pourboires
La pratique du pourboire est peu fréquente à Taïwan mais elle est appréciée par les guides et chauffeurs ainsi
que dans les hôtels. Elle ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une gratification pour un
service rendu.
Formalités pour Taïwan IMPORTANT - INFO COVID-19
Les informations ci-dessous concernant les formalités et les recommandations en matière de santé sont
données à titre indicatif, dans la mesure où elles se réfèrent à la situation antérieure à la crise sanitaire que
nous connaissons depuis mars 2020.
Leur validité est donc sujette à confirmation et elles sont bien entendu susceptibles de changer selon
l’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles conditions d’accès imposées le cas échéant par le pays.
Aussi, par précaution, pour toute réservation ou dans l’hypothèse où vous partiriez prochainement, merci de
nous contacter afin de connaître les dernières informations relatives aux formalités d'entrée et aux conditions
de séjour à destination.
Nous vous invitons à vous inscrire (gratuitement) sur le portail Ariane du Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères afin de recevoir par SMS ou par email les dernières recommandations de sécurité
pendant votre voyage et d’être ainsi plus facilement localisé et contacté en cas de nécessité.
Passeport en cours de validité de plus de 6 mois,
Informations pour nos clients ayant un passeport Français.
Santé
Pas de vaccins obligatoires. Précautions anti-moustiques habituelles. Médicaments usuels. Protection solaire.
Argent à Taïwan
La monnaie est le Dollar Taiwan (TWD).ou, à défaut, des dollars américains.
Pour connaître le taux de change, rendez-vous sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/
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Bagages
En général, un seul bagage en soute de 20 kg par personne est accepté par les compagnies aériennes sur les
vols internationaux (en classe économique).
Prévoir des vêtements adaptés aux saisons chaudes et humides, avec un lainage pour les soirées. Des
vêtements corrects seront les bienvenus dans les hôtels. 2 saisons : sèche d’Octobre à Mars et humide de
Mai à Août. Température moyenne : 23°C.
Electricité
Prises de 220 volts. Vérifiez si un adaptateur est nécessaire sur http://www.priseselectriques.info/ ou
prévoyez un adaptateur universel.
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