Circuit Privé Taiwan en liberté (autotour)
Taïwan
Départ: Paris

dès

2589€

12 jours / 9 nuits
Départ Paris
Le 03/03/2022
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Découvrez la belle Formose à votre rythme au volant de votre voiture avec ce joli cocktail de toutes les
beautés culturelles et naturelles de l'île, entre traditions ancestrales et modernité.

L'avis du connaisseur
Découvrez la belle Formose à votre rythme au volant de votre voiture avec ce joli cocktail de toutes les
beautés culturelles et naturelles de l'île, entre traditions ancestrales et modernité.

Votre programme détaillé
Les étapes de votre autotour : Taipei, Hualien, Parc national Taroko, Sun Moon Lake, Mont Ali (Alishan),
Tainan, Kaohsiung, Fo Guang Shan, Kaohsiung, Taipei Jour 1 : Envol de Paris pour Taipei Jour 2 : Arrivée à
Taipei
Transfert en centre-ville et installation à l'hôtel. Jour 3 : Taipei
Journée libre. (P.déj) Jour 4 : Taipei / Hualien (train + 30 km)
Le matin, transfert à la gare avec un assistant anglophone qui vous aidera à embarquer à bord du train pour
Hualien (env. 2h). A l'arrivée, prise en charge de votre voiture (Toyota Yaris 1.5 ou similaire) et route pour le
parc de Taroko et ses gorges, cascades et points de vues exceptionnels. Jour 5 : Hualien / Sun Moon Lake
(165 km)
Remontée de la vallée de Taroko et route jusqu'au lac Sun Moon. Arrêt conseillé au village de Cingjing pour
un déjeuner de produits de la ferme. (P.déj) Jour 6 : Sun Moon Lake / Alishan (125 km)
Matinée pour profiter du lac, possibilité de petite croisière. Puis route vers Alishan, superbe région naturelle
au coeur de l'île. (P.déj) Jour 7 : Alishan / Tainan (120 km)
Journée de balade dans les plantations de thé et forêts du fabuleux parc naturel d'Alishan. Route pour
Tainan, ancienne capitale chargée d'histoire. (P.déj) Jour 8 : Tainan
Visitez à votre guise la jolie Tainan : temple de Confucius, tour Chikan, temples bouddhistes et vieux
quartiers... Ou visitez le temple Nankunshen Daitian (à 25 km), connu pour son immense arche d'entrée et
son intérieur décoré d'or et de jade. Le soir, dînez au marché de nuit, ou assistez au spectacle des célèbres
tambours taiwanais. (P.déj) Jour 9 : Tainan / Kaohsiung / Fo Guang Shan (125 km)
Route pour Kaohsiung et découverte de ses monuments : la pagode du Dragon et du Tigre, le pavillon du
Printemps et de l'Automne... Puis direction le monastère Fo Guang Shan, haut lieu du Bouddhisme où vous
expérimenterez une nuit en monastère, tel un moine ! Nuit sur place en chambre privative (simple), incluant
le dîner végétarien. (P.déj+Dîn) Jour 10 : Fo Guang Shan / Kaohsiung / Taipei (40 km + train)
Réveil matinal pour assister à la prière. Retour à Kaohsiung où vous rendrez votre véhicule, et train TGV
pour Taipei en début d'après-midi. Arrivée à Taipei, transfert à l'hôtel par vos propres moyens. (P.déj) Jour
11 : Taipei
Journée libre jusqu'au transfert à l'aéroport et envol vers Paris. (P.déj) Jour 12 : Paris
Arrivée matinale à Paris
Découvrez la belle Formose à votre rythme au volant de votre voiture avec ce joli cocktail de toutes les
beautés culturelles et naturelles de l'île, entre traditions ancestrales et modernité.

Les points forts
- La découverte de Taiwan à votre rythme au volant de votre voiture.
- Le confort des étapes réservées.
- Un programme riche et bien équilibré entre beautés naturelles, plantations de thé, sites culturelles et
rencontres.
- L'expérience insolite d'une nuit en monastère à Fo Guang Shan pour profiter de ce haut lieu bouddhiste.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT
Taipei : First Hotel 3*
Hualien : Leader Village 3*
Sun Moon Lake : Lea Lea Garden 3*sup
Alishan : Kao Feng 3*
Tainan : The Place 4*
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Fo Guang Shan : monastère (simple)
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Possibilité de réaliser ce voyage avec des hôtels de catégorie supérieure (avec supplément). Nous
consulter.

Transport aérien
Vols internationaux Paris / Taipei / Paris en classe économique sur compagnie régulière.

Formalités
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 également fortement à contracter une assurance de voyage multirisque
couvrant notamment les frais médicaux et de rapatriement. Et 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. TAIWAN :
Passeport : valable 6 mois après la date d'entrée.
Visa : pas de visa pour des séjours de 3 mois maximum sur place.

Ce forfait comprend :
- Les vols internationaux
- Les taxes aériennes et surcharges
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en véhicule privé avec chauffeur
- Les transports en train mentionnés dans le programme
- Les hôtels mentionnés dans le programme
- Une voiture de location prise le jour 4 et rendue le jour 10

Ce forfait ne comprend pas :
- Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires.
- Les assurances complémentaires optionnelles (assistance-rapatriement - annulation - frais médicaux bagages...).
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