
TAIPEI

KAOHSIUNG
ALISHAN HUALIEN

TAITUNG

CHINA
ROADS

DECOUVERTE DE TAIWAN
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Aujourd’hui chinoise, mais 
autrefois japonaise, la Répu-

blique de Chine qu’est Taïwan, 
est une île multiculturelle qu’il 
vous sera agréable de décou-

vrir lors de ce séjour.



JOUR 1 - Arrivée à Taipei

Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l’aéroport, puis transfert vers l’hôtel Santos 4*. 
Reste de la journée libre. Vous pourrez par exemple prendre le métro et aller voir la Tour 101, 
ou autres monuments de la ville.

JOUR 2 - Taipei

Journée libre libre à Taipei. Nous vous conseillons la visite du musée national du palais, 
l’un des musées d’art Chinois les plus importants au monde. Il comprend plus de 650 000 
œuvres d’art dont plusieurs collections de la Cité Interdite de Pékin. Vous pouvez poursuivre 
votre visite l’après midi à Danshui puis à Shilin le soir pour vous promener dans le fameux 
marché de nuit de Taïwan. Nuit à l’hôtel Santos 4*.

JOUR 3 - Taipei - Nantou - Alishan

Transfert le matin jusqu’à Nantou. Arrivée aux alentours de midi au lac du Soleil et de la 
Lune. Après le déjeuner, visite en bateau sur le lac jusqu’au temple Syuanguang. La visite se 
poursuit avec la rencontre de la tribu Yuyu où vous pourrez visiter des plantations de thé puis 
allez en faire une dégustation et finir la journée avec une performance de danse. Dîner inclus 
à l’hôtel Chao Li Alishan House où vous passerez la nuit.

JOUR 4 - Alishan – Tainan - Kaohsiung

Réveil aux aurores à 4h du matin pour pouvoir aller admirer en train le lever du soleil en haut 
de la station Wish Hill. Poursuite par la visite de Tainan, l’une des plus vieilles villes de Taïwan. 
Temps libre dans la soirée à Kaohsiung : vous pourrez en profiter pour vous promener dans 
l’un des nombreux marchés de nuit de la ville ou bien de prendre un bateau sur le fleuve 
Amour. Nuit à l’hôtel Château de Chine 4*.

JOUR 5 - Kaohsiung – Parc national de Kenting & Eluanbi

Visite du littoral du sud de Taiwan, et des parcs nationaux de Kending et Eluanbi, attractions 
majeurs de cette partie de l’île. La soirée se passera dans les rues de Kending. Nuit à l’hôtel 
A Gong Resort.

JOUR 6 - Taitung – Yehliu - Hualien

Journée consacrée à la visite de Taitung avec ses étonnantes curiosités naturelles. Visite du 
Géoparc de Yehliu avec l’exploration des sites Siaoyeliou et Sansientai. Vous passerez la nuit 
à l’hôtel Château de Chine de Hualien.

JOUR 7 - Hualien – Gorges de Taroko – Yilan

Après le petit déjeuner, direction les Gorges de Taroko, pour la traversée d’une magnifique 
grotte de marbre crée par la rivière au fil des ans. Puis direction Nanfangao pour visiter le 
temple de la divinité Mazu (temple qui a la particularité d’avoir un hôtel tout en corail). Après 
le temple, visite du port. L’après midi est consacrée à la visite du Centre national de l’art tra-
ditionnel. Le soir, installation à l’hôtel Guan Xiang Century où vous pourrez profiter du spa de 
l’hôtel.

JOUR 8 - Yilan – aéroport de Taipei

Matinée libre avant le transfert à l’aéroport de Taipei 
pour votre vol retour. Vous pourrez profiter de la
matinée pour vous promener dans la ville. 
Fin de nos services.
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SERGE
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


