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Prenez votre envol direction le Festival International 

des Montgolfières à Taitung, Taiwan  

 

 
©Taiwan International Balloon Festival 

 

Du 29 juin au 12 août prochain, de nombreux spectateurs 

internationaux et locaux sont attendus dans le comté de Taitung pour 

découvrir le Festival International des Montgolfières haut en couleur.  

 

Le plateau de Luye qui est entouré par de nombreuses montagnes offre un panorama 

unique lors de cet évènement hors-norme. Une série de montgolfières de toutes tailles 

viendront colorer le ciel taïwanais pour le plus grand plaisir des petits et grands.  

 

Cette 9ème édition promet un cadre encore plus impressionnant que les années 

précédentes. Plusieurs spectacles seront organisés tout au long de l’événement par des 

équipes de professionnels et de passionnés venant du monde entier. 8 concerts autour 

des montgolfières illuminées seront proposés aux différents sites connus du comté, y 

compris Sanxiantai, Ile Verte et les sources thermales de Jhiben. Cela permet également 



aux visiteurs de contempler le ciel étoilé et le lever du soleil à couper le souffle. Les 

visiteurs pourront également vivre une expérience inédite lors d’une ascension à 

bord d’une montgolfière tout en profitant d’une vue à couper le souffle sur les 

paysages naturels de Taitung.  

 

Cet évènement annuel organisé depuis 2011 et qui a réuni plus de 900 000 spectateurs 

lors de l’édition 2018 est un phénomène à absolument découvrir pour tous les touristes 

qui voyageront à Taiwan cet été !  

 

Pour plus de renseignements sur le Festival International des Montgolfières, cliquez ici. 

 

Taïwan sera également à l’honneur lors du Mondial Air Ballons 2019 du 26 juillet au 

04 août prochain à l’aérodrome de Chambley dans la région Grand Est. L’ours 

taïwanais Ohbear, mascotte officielle de Taïwan sera mis à l’honneur à cette occasion.  

Pour plus de renseignements sur l’évènement français cliquez ici. 

 

 

 
 
À propos de Taïwan : 
Taïwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, on 
découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature subtropicale, la culture chinoise et les 
religions asiatiques tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taïwan, on ne 
peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêts tropicales vertes et 
luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les petites 
îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 

 
 
 

 

http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/en
https://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/
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Office de Tourisme de Taïwan 

C/O AVIAREPS – 122 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 
Tel : +33 (0)1 53 43 33 97 

taiwantourisme.france@aviareps.com 
www.taiwantourisme.com 

www.facebook.com/taiwantourisme 
www.instagram.com/taiwantourisme 
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