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Info-tourisme sur Taïwan

Venez à Taïwan savourer sa culture unique, sa nature, ses lieux romantiques, 
son mode de vie, sa cuisine et ses possibilités de shopping !

Taïwan : le cœur de l‘Asie

Qu’attendez-vous ?

Il est temps de planifier vos vacances sur cette
île enchantée !

www.taiwan.net.tw
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Taïwan est située dans deux zones climatiques et offre des paysages  
extrêmement variés : montagnes verdoyantes et boisées, forêts vierges et 
forêts de bambou, forêts tropicales, côtes escarpées et paisibles lacs de 
montagne : tout ce que souhaite trouver l’amoureux de la nature. La partie 
centrale de Taïwan est une impressionnante chaîne de montagne comptant 
200 sommets de plus de 3000 mètres dont le point culminant de l’Asie du 
nord-est, la montagne de Jade, qui s’élève à 3.952 mètres. Le réseau  
ferroviaire et routier bien développé ainsi que l’infrastructure touristique 
très fournie permettent d‘atteindre agréablement tous les miracles de la  
nature, et de les explorer en toute sécurité, grâce au divers moyen de dé-
placement : train, voiture, autocar, bicyclette ou à pied.

L‘histoire très animée de Taïwan est un facteur de sa variété culturelle. On y 
voit s‘unir harmonieusement des traditions historiques et le style de vie  
moderne. On peut le constater en particulier dans les quartiers portuaires et 
urbains animés, où des cafés et boutiques modernes côtoient des magasins 
artisanaux et des marchés traditionnels. Le musée du Palais national à Taïpei 
recèle une collection considérable de trésors artistiques et culturels de  
différentes époques.

Taïwan devient progressivement le centre culturel de l‘Asie. Dans 
d’innombrables marchés, théâtres et centres culturels, les voyageurs 
peuvent découvrir l’activité créative si variée de Taïwan. Les amateurs de 
shopping y trouvent leur bonheur. « Paradis de l’électronique », Taïwan 
offre une énorme variété d’articles et de bonnes affaires. Outre les  
centres commerciaux, on trouve de nombreux marchés de nuit où des 
créateurs locaux proposent leurs produits. Le soir, les villes sont très  
animées : de nombreux bars, discothèques, cinémas et centres de loisirs  
restent ouverts jusqu’à l’aube. 

Le cyclisme est un sport en vogue à Taïwan. L’excellent réseau de pistes  
cyclables, d’une distance totale de 5000 km, convient tout autant aux  
cyclistes amateurs que professionnels pour profiter des magnifiques  
paysages. Tous les ans en novembre a lieu le fameux Festival de Cyclisme de 
Taïwan, avec notamment des courses dédiées aux professionnels, des  
balades et des circuits autour de l‘île. Le meilleur aspect d’une balade à vélo 
à Taïwan est peut-être la possibilité de goûter les spécialités traditionnelles 
des différents endroits et de rencontrer en personne le plus beau trésor de 
Taïwan : ses habitants, accueillants et généreux. Si le cyclisme sportif ne vous 
suffit pas, vous avez de nombreuses autres possibilités : randonnée,  
parapente, rafting, surf sur la côte est ou plongée à la pointe sud de Taïwan. 
Il y en a pour tous les goûts !

Peu de pays offrent une variété culinaire aussi grande qu’à Taïwan. Grâce à 
sa situation géographique avantageuse, Taïwan propose une grande variété 
de fruits, de  légumes et de fruits de mer frais. En outre, les Chefs taïwanais 
inventent sans cesse de nouveaux plats en combinant volontiers différents 
éléments de la gastronomie Orientale et Occidentale. Les Taïwanais sont très 
attachés à la cuisine de rue, avec des plats délicieux que l’on peut déguster 
tout aussi bien dans des temples de la gastronomie que sur les marchés 
nocturnes et les stands ambulants. On se retrouve avec la population locale, 
pour savourer des plats typiques comme l’omelette aux huîtres, le tofu fer-
menté ou le bubble tea de renommée mondiale. 

Taïwan offre aussi aux couples une abondance de curiosités et d’activités qui 
feront battre le cœur des romantiques, par exemple une croisière sur le Lac 
du Soleil et de la Lune ou un lever de soleil à couper le souffle sur les  
sommets d‘Alishan. Les amoureux pourront également apprécier des  
balades nocturnes le long de la Rivière de l’Amour à Kaohsiung ou des  
rivages du Nord. Le soir vous pourrez vous délasser en vous baignant dans 
des sources chaudes et en vous faisant bichonner.

Les grands thèmes de Taïwan

9F, No. 290,Zhongxiao E.Rd, Sec.4, Taipei, Taiwan
Email:  tbroc@tbroc.gov.tw  ·  www.taiwan.net.tw

TAIWAN TOURISM BUREAU

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Le temps de profiter Le temps de savourer la gastronomie

Le temps de faire du shopping

Le temps d’aimer

Le temps d’admirer

Le temps de faire du vélo

FlyerA4_FinalPrint.indd   2 10/05/2017   16:14:48


