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MONTPELLIER  AMSTERDAM  TAIPEI 
 Rendez-vous à l’aéroport de Montpellier 

en début d’après-midi pour un envol à 
destination d’Amsterdam et de Taipei sur 
vols de la compagnie KLM.

TAIPEI
 Arrivée à Taipei dans le courant de 

l’après-midi. Accueil à l’aéroport par notre 
guide francophone privatif qui nous ac-
compagnera tout au long de notre itinéraire.  
Transfert à l’hôtel. Mise à disposition et 
installation dans vos chambres. En soirée 
dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel
Repas : dîner

TAIPEI
 Ce matin départ pour le district de 

‘Wanhua’, le plus ancien quartier de Taipei, 
où nous débuterons nos découvertes par 
le temple de ‘Longshan’ . Restauré de nom-
breuses fois depuis sa création en 1738  
il est encore aujourd’hui le centre spirituel 
de cette partie de la cité. A quelques pas 
de là nous pénétrerons dans le secteur 
de Bopiliao réputé pour ses constructions 
datant de l’occupation japonaise. Nous 
passerons ensuite par le ‘Chiang Kai Shek 
Memorial Hall’ consacré au très célèbre 
leader de ‘Formose’. Nous en profiterons 
pour flâner sur l’immense square de la Li-
berté, où vous pourrez admirer d’autres 
monuments, tel que les ‘Arches de la Li-
berté’, la porte de ‘Da Xiao’, le Palais des 
Concerts et le Théâtre National. Dans 
l’après-midi nous rejoindrons le quar-
tier de ‘Datong’ où sont situés deux 
magnifiques temples. Le temple de 
‘Confucius’, construit en 1920 par un riche 
commerçant de la province du Fujian, un 
magnifique exemple du style architectu-
ral ‘Minnan’. Les diverses frises en céra-
miques, les vases et les décorations des 
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autres villes nous consulter

plafonds sont exceptionnels. Juste à coté, 
vous visiterez aussi le temple de ‘Boa An’.  
Crée en 1760 par des immigrés de la cité 
de Quanzhu, il expose à  travers ses bâ-
timents les plus beaux arts décoratifs de 
l’époque. Sa rénovation, effectuée au début 
des années 2000, a nécessité l’intervention 
des meilleurs artisans de l’île. En fin de 
journée, nous profiterons du coucher 
de soleil du haut de la tour ‘Taipei 101’ l’em-
blème architectural de Taïwan.
Nuit à l’hôtel 
Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

TAIPEI  SANXYA  LUKANG 
 Après le petit-déjeuner, nous emprun-

terons la route n° 3 pour rejoindre la cité 
de Lukang, située à 2h30 de trajet au sud 
de Taipei. En route nous ferons un arrêt à 
Sanxia, afin de profiter de son centre histo-
rique et de ses pâtés de maisons construits 
dans les style Qing et japonais. Réputé à 
travers toute l’île pour son fameux gâteau 
appelé  l’Oeil du Phénix’, Lukang regorge 
de trésors architecturaux . Les plus remar-
quables sont les temples de Longhsan et 
de Matsu. Ici tout est concentré sur un pe-
tit périmètre et nous pourrons à pied em-
prunter la petite rue des ‘Neuf Virages’, vi-
siter le musée des Arts Folkloriques,  nous 
arrêter chez les fabricants de lampions et 
flâner dans les boutiques de cet ancien 
district japonais.
Nuit à l’hôtel 
Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

LUKANG  TAINAN 
 Le chauffeur nous conduira en 2 heures 

de route à Tainan, en longeant la côte. 
Cette cité, certainement la plus populaire 
auprès des Taïwanais, fondée par la Com-
pagnie Néerlandaise des Indes Orientales’, 
vous plongera dans l’histoire de l’île. Nous 
débuterons la découverte par les Tours de 

Chikan, avant de visiter les temples de 
Confucius, du Dieu de la Cité, d’Add Pu 
Ji et du Grand Matsu. Tous très différents 
par leurs décorations, par les successions 
de cours . Pour continuer cette découverte, 
nous vous proposons d’arpenter les étages 
d’un grand magasin pas comme les autres. 
Le ‘Hayashi Department Store’, qui regroupe 
sur plusieurs étages d’un magnifique bâti-
ment « art-déco » la production d’une sé-
lection des meilleurs designers et artisans 
du pays. L’occasion de faire des achats si 
vous le souhaitez. Au dernier étage nous 
profiterons de la terrasse et surtout de la 
vue imprenable sur la ville.
Nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

TAINAN  ANPING  KENTING 
 Après le petit-déjeuner, nous prendrons 

la route pour le bord de mer de Tainan et le 
quartier d ‘Anping. C’est à partir d’ici que les 
Hollandais ont lancé la colonisation de l’île 
en y construisant leur premier fort. Après 
la visite du Fort, nous irons découvrir   les 
façades d’anciennes maisons de commer-
çants et le grand temple de Matsu. Ce sera 
aussi pour nous l’opportunité d’arpenter les 
allées d’un très imposant cimetière chinois. 
Dans l’après-midi, nous prendrons la route 
pour rejoindre l’extrême sud de l’île  par  
la route côtière. Comptez +/- 3 heures de 
trajet. En fin d’après-midi mise à disposition 
des chambres à l’hôtel pour profiter de sa 
vue et de ses installations.
Dîner et nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner
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TAÏWAN
DÉCOUVERTE DE L’ILE DE FORMOSE ENTRE 
HÉRITAGE COLONIAL ET MODERNITÉ
C i rc u i t  a c c o m p a g n é

du 21 nov. au 01 déc. 2019



SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion en classe éco X,  

 Air France/KLM au départ de Montpellier  
 (A/R) (autres villes de départ possibles),

 les taxes aéroportuaires, 

 l’enregistrement en soute d’un bagage de  
 20 kg /personne A/R,

 le trajet en train rapide Kaoshiung - Taipei

 les transferts et transports privatifs en   
 véhicule climatisé, tel que programme,

 toutes les visites /excursions et droits  
 d’entrées, tel que programme,

 les services d’un guide francophone privatif,

 les services d’un accompagnateur agence  
 au départ de France,

 le logement en hôtels, pour 9 nuits en   
 chambre double

 la pension complète hors boissons,  
 du dîner du jour 2 au petit-déjeuner  
 du jour 11, tel que programme,

 les pourboires aux chauffeurs, guides.

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées,  

 les boissons

 les dépenses personnelles

 le supp. chambre individuelle  
 (sur demande)

 les assurances : annulation-assistance/ 
 rapatriement/frais médicaux-bagages, 
 (Multirisques fascicule des garanties et  
 tarif sur demande).

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES SONT : 
 Taipei / Hôtel Park Taipei,

 Lukang / Hôtel Union House,

  Tainan / Hôtel Tulip Glory Fine,

  Kenting / Gloria Manor 

  Kaoshiung / Hôtel Cozzy  
 (les hôtels ou similaires).

 au 04 67 74 32 19
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BON À SAVOIR :

 Durée de vol : 14h 

 La meilleure saison pour profiter de   
 Taiwan estle mois de novembre,

  Devise : dollar de Taiwan (TWD)

   Passeport > 6 mois après la date retour, 

  Décalage horaire : + 7h l’hiver /+ 6h l’été, 

  Les temps de route sont limités, le plus  
 long déplacement se fera en train,

  Voyage adapté à tous, pas de   
 difficultés particulières
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KENTING
 En matinée nous rejoindrons en priori-

té le fameux rocher de ‘Chuanfan’ avec sa 
forme originale avant d’atteindre la plage 
de ‘Little Bay’ aux couleurs incroyables. 
Nous longerons ensuite la côte pour re-
joindre le Parc d’Eluanbi où se trouve un 
phare, toujours en activité, érigé en 1880. 
Des petits sentiers botaniques nous per-
mettrons de découvrir cet écosystème 
unique et d’atteindre divers plates-formes 
avec des vues imprenables sur l’Océan  
Pacifique. En continuant la route on rejoint 
la côte Est particulièrement impression-
nante avec ses précipices vertigineux. Une 
petite balade à ‘Fongchueisha’ nous per-
mettra de profiter de ce magnifique pano-
rama. A ‘Jialeshui’ nous pourrons emprun-
ter un pont suspendu destiné aux piétons, 
afin de rejoindre l’une des plages les plus 
réputée de l’île pour la pratique du surf.  
En fin d’après-midi, de retour à l’hôtel, vous 
pourrez profiter de temps libre pour  vous 
détendre à la piscine, au spa (non-inclus).
Dîner et nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner,dîner

KENTING  KAOSHIUNG
 Juste derrière l’hôtel, enfoui dans la vé-

gétation, se trouve le Parc Naturel de Ken-
ting. Nous commencerons cette  journée 
par une petite randonnée dans le parc. Un 
petit sentier pavé permet de se familiari-
ser avec la forêt tropicale, ses espèces vé-
gétales et animales. Ce sera l’opportunité 
de visiter une très belle grotte, ainsi que 
de profiter d’une vue à  360° du haut de la 
tour principale d’observation (ascenseur à 
disposition). Après cette marche, nous re-
tournerons sur la côte Ouest de l’île pour 
profiter des points de vue sur l’océan à 
partir du site de Moabitou. Un arrêt sur la 
magnifique plage de ‘Baisha Bay’ aux eaux 
cristallines et au sable blanc.  Sur la route 
de ‘Kaoshiung’, nous irons visiter le temple 
de Checheng Fuan et son petit marché . 
Nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner,dîner

KAOSHIUNG
 Cette cité n’a rien à envier à sa grande 

sœur du nord. Deuxième ville la plus im-
portante de l’île, premier port de Taïwan, 
elle est aujourd’hui en pleine mutation. 
Nous commencerons cette journée par 
le lac du ‘Lotus’.  Tous les superlatifs sont 
utilisables pour décrire la série de temples 
qui bordent ses rives. Entrer par la tête 
du Dragon et sortir par la tête du Tigre 
vous garantira la bonne fortune, parcourir 
les allées du Pavillon de l’Automne et du 
Printemps, consacré au dieu de la guerre 

‘Guandi’ vous protégera d’éventuels af-
frontements. Le plus grand de tous est le 
temple de L’Illumination, gardé par deux 
lions géants. Entre kitsch et gigantisme 
voilà une balade bien instructive consacré 
à la spiritualité Chinoise. Ensuite nous em-
prunterons un ferry pour un court trajet à 
destination de l’île Cijin. Du haut de sa col-
line, où se trouve le phare, la vue sur Kao-
shiung et sa vie portuaire est imprenable. 
En fin d’après-midi nous regagnerons le 
cœur de la cité en passant par les docks : 
le Banana Pier et le Pier 2 Art District.  
Ce vaste espace situé dans la zone por-
tuaire était tombé complètement en dé-
suétude, rempli d’entrepôts abandonnés. 
Aujourd’hui, cette zone est l’un des lieux 
les plus animés et les plus fréquentés de 
la ville de Kaohsiung depuis qu’un groupe 
d’artistes talentueux et téméraire décida 
de réorganiser le quartier en utilisant créa-
tivité et talents artistiques. Le Pier 2 Art 
Center est désormais le meilleur endroit 
de Kaohsiung pour les amateurs d’art mo-
derne et de restaurants et bars tendance.
Nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner,dîner

KAOSHIUNG  TAIPEI
 Ce matin c’est à plus de 300 km/h que 

nous rejoindrons ‘Taipei’ à bord d’un TGV 
taïwanais, qui nous déposera en plein 
centre ville, en tout début de matinée. 
Dès notre arrivée nous rejoindrons le plus 
important musée de Taïwan, celui du  
‘Palais National’. Ses collections, parmi 
les plus belles au monde, couvrent toutes 
les époques de l’histoire de Chine et l’en-
semble des arts. Nous y découvrirons un 
échantillon d’œuvres pré-sélectionnés le 
plus représentatif possible. Ensuite nous 
gagnerons la petite cité historique de 
Tamsui localisée à l’embouchure du fleuve 
du même nom. Nous y visiterons le Fort de 
Santo Domingo, érigé par les Espagnols  
en 1628 et occupé successivement par les 
néerlandais,  chinois et britanniques. Juste 
à coté est située la Résidence de l’ancien 
consul britannique d’où la vue sur le port 
et la mer est imprenable. En fin de journée 
retour à Taipei en passant par l’un des 
grands marchés de nuit  de la ville, ‘Shilin 
market’.
Nuit à l’hôtel
Repas : petit-déjeuner, déjeuner,dîner

TAIPEI  FRANCE
 En matinée transfert privatif pour rejoindre 

l’aéroport. Enregistrement sur les vols à des-
tination de Paris CDG et Montpellier. Arrivée 
en soirée.
Repas : petit-déjeuner

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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