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Laissez-vous charmer par le cœur de l’Asie !

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram 

#INSTAIWAN
L’ile du Pacifique Ouest réunit les plus beaux sites 

d’Asie sur une surface minuscule et offre des paysages 
à couper le souffle avec ses gorges impressionnantes, 

ses hautes montagnes, ses côtes escarpées, ses 
merveilleux massifs coralliens et ses îles volcaniques 
tandis que dans les villes, les traditions centenaires 

s’allient à la modernité du 21ème siècle. Offrant aux 
voyageurs une sécurité maximale, Taïwan propose un 

mélange d’ambiance extrême-orientale, de cultures 
asiatiques et de nature subtropicale. 

LES 10 
PLUS BEAUX 

SITES A VISITER

Riche de plus de 650 000 objets, le musée national 
du palais abrite la plus grande collection mondiale 
d’art chinois. Depuis décembre 2015, il existe une 
antenne du musée plus au sud, à Chiayi, qui 
expose une partie de la collection.

Ce lac niché dans un site romantique au creux des 
montages offre un panorama magnifique, un 
espace de détente remarquable et des possibilités 
d’excursions en bateau, de chemins de randonnée 
attrayants et de promenades à vélo. 

Les gorges de Taroko sur la côte Est de Taïwan 
sont une merveille naturelle fabuleuse formée 
dans le marbre. Les falaises escarpées, les 
cascades impressionnantes et les vues féériques 
font de ces gorges une expérience inoubliable. 

Avec ses plages de sable blanc, le Parc national de 
Kenting à l’extrême sud de Taïwan, fait partie des 
régions réputées pour la baignade, la plongée libre, 
la plongée sous-marine et le surf. Les couchers de 
soleil y sont particulièrement magnifiques.  
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Jiufen Tainan Fo Guang Shan Yushan AlishanTaipei

Malgré le dynamisme de la ville dans le domaine 
de l’art moderne par la présence de ses jeunes 
designers, la plus ancienne ville du pays et 
ancienne capitale de Taïwan, sur la côte sud de 
l’île, est un lieu où le passé est encore très présent.

Le plus grand monastère bouddhiste du pays se 
situe à environ 30 minutes de Kaohsiung, la 
deuxième plus grande ville, au sud du pays. Il est 
possible d’être hébergé dans le monastère pour des 
séjours prolongés.

Couverte de neige en hiver, cette montagne ressemble à 
une pierre de jade blanc-argenté, d’où son nom de Yushan 
(montagne de jade). Culminant à 3950 mètres, elle 
dépasse les 30 autres sommets du Parc national du Yushan 
et est ainsi la plus haute montagne de la côte Est de l’Asie.

Alishan est connu pour ses plantations de thé où 
l’on cultive entre autres le thé unique Oolong. 
Ses levers de soleil spectaculaires sur la mer de 
nuage et le paysage de forêt subtropicale sont 
tout aussi réputés.

Cette petite ville romantique, autrefois ville des chercheurs 
d’or, avec ses charmantes échoppes de thé, se situe sur la 
côte Nord-Est de Taïwan. Les sentiers de randonnée des 
montagnes environnantes sont bien accessibles et offrent 
un panorama fantastique sur les alentours.

La capitale et métropole du nord du pays est 
un creuset de tradition et de modernité. La 
visite du bâtiment emblématique de la ville, le 
Taipei 101, un des plus haut du monde, est 
incontournable.
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