
Depuis l’Aéroport International de Taoyuan

Aéroports

Transferts depuis 
les aéroports

Depuis l’Aéroport de Taipei Songshan

Depuis l’Aéroport de Taichung Ching Chuan Kang

Depuis l’Aéroport International de Kaohsiung

Traveler’s cheques et cartes de crédit

Voltage et prise de courant

Taxes et remboursement de taxes

Frais de service

Réseau Wifi

Les bus directs pour Taipei, Banqiao, Xindian, Taoyuan, Zhongli, Taichung et 
Changhua sont disponibles aux terminaux 1 et 2 (T1 et T2). Veuillez-vous renseigner 
au comptoir de billetterie.

T1 point de dépose-minute : B1 Hall d'Arrivée 
T2 point de dépose-minute : Côté nord-est du rez-de-chaussée, Hall d’Arrivée

Train à Grande Vitesse : Les navettes pour la station de Taoyuan sont disponibles aux 
T1 et T2 

Taxi : Les services de taxi sont disponibles 24h/24 aux T1 et T2. En fonction des 
besoins des voyageurs, les taxis sont en mesure de conduire les voyageurs partout à 
Taiwan, en facturant des tarifs raisonnables et standards.

Cet aéroport est situé dans la ville de Taipei proposant un transfert pratique. Une 
station de métro et des bus de ville se trouvent près du hall de départ. Les tarifs des 
taxis sont standards selon le compteur.

Les voyageurs peuvent prendre des bus pour rejoindre la Gare de Taichung et la Gare de 
TGV de Taichung pour le transfert vers d’autres sites de la ville. Les tarifs sont en fonction 
des distances. Pour plus d’informations sur les allers-retours entre le Lac du Soleil et de la 
Lune et les stations de TGV, veuillez consulter TaiwanTrip.com.tw

Dans le terminal de l’aéroport, les voyageurs peuvent prendre la ligne rouge du métro de 
Kaohsiung pour le transfert vers la Gare de Kaohsiung ou la Gare de TGV de Zuoying et se 
rendre vers les autres villes. Des services de bus et de taxi privatisés sont disponibles ; 
veuillez consulter le site internet officiel pour plus d’informations.

Veuillez échanger vos traveler’s cheques contre espèces en avance. Les traveler’s 
cheques ne sont pas acceptés dans la plupart des magasins à Taiwan, tandis que 
les cartes de crédit le sont. Les cartes VISA, MasterCard, American Express, JCB, 
China UnionPay, Diners Clubs International sont acceptées. Si vous voyagez en 
zone rurale à Taiwan, veuillez préparer suffisamment d’espèces.

Le courant électrique est à 110V ou 220V et la fréquence est de 60HZ. Veuillez 
noter les spécifications de votre appareil électronique s’il n’est pas acheté à Taiwan. 
La prise de courant général est le type A. Un adaptateur approprié est conseillé.

La TVA est souvent incluse dans les factures des achats. Aucun frais supplémentaire 
n’est facturé. Les reçus standards sont fournis après la plupart des achats. Si vous 
souhaitez le remboursement de la TVA, allez aux magasins offrant le rembourse-
ment de la taxe. Pour tout achat de plus de NT$3,000 dans un magasin le même 
jour, vous pouvez demander le remboursement de la taxe aux aéroports ou postes 
de douane dans les 30 jours suivants la date d’achat ou avant de passer la douane.

La plupart des hôtels et des restaurants haut de gamme 
facturent 10 % de frais de service.

L’accès au Wifi gratuit est disponible aux aéroports, 
gares, stations de métro, centres d’information et autres 
lieux publics à Taiwan. Les visiteurs internationaux 
peuvent s’inscrire pour obtenir un compte wifi gratuit en 
montrant leur passeport ou visa.
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Train à Grande Vitesse

Parc National

Ville provinciale ou comté

Ville au niveau du comté, 
commune ou district

Aire Panoramique Nationale

Lac

Aire Forestière Nationale de Loisirs

Aire Panoramique

Sources Thermales

Aéroport International
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Centre d’Information Touristique

Autoroute

Voie Rapide

Autoroute Provinciale

Frontière de la ville

Municipalité

Train

Plus de 40 circuits mettent en avant le nord, le 
centre et l’est de Taiwan, tout en fournissant un 
service pratique et conçu pour les visiteurs.
Veuillez consulter notre site internet o�ciel 
ou appeler le service d’assistance touristique 
24h/24 au 0800-011765


