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Taiwan au salon Destinations Nature 

 

Du 14 au 17 mars prochain, l’Office de Tourisme de Taiwan sera présent au salon 

Destinations Nature. De nombreuses activités sont prévues sur le stand E 091, 

pavillon 4, Paris Porte de Versailles. 

 

 

 

L’Office de Tourisme de Taiwan vous attend sur le stand E 091 pour faire découvrir 

l’infinie diversité d’activités outdoor présentes sur l’île, comme les randonnées, le vélo, 

le parapente, la plongée, le surf et divers sports nautiques. 

 

Lors de l’édition 2019, plusieurs activités seront proposées pour les visiteurs durant 

ces quatre jours. L’île est connue pour ses nombreuses pistes cyclables et ses sentiers 

propices à la pratique de cette activité. Les visiteurs du salon pourront ainsi vivre cette 

expérience grâce à un vélo d’intérieur installé sur le stand. Des vidéos de paysages 

taiwanais évolueront en fonction de l’avancée du coureur : un très bon moyen de rouler 

à Taiwan comme si on y était ! Et comme après l’effort vient le réconfort, plusieurs 

séances de dégustation de thé taiwanais seront organisées : de 16h30 à 18h30 les 

jeudi, vendredi et samedi, puis de 16h00 à 18h00 le dimanche. Les visiteurs auront 

également la possibilité de remporter des goodies de Taiwan en répondant à un 

quizz. Trois gagnants seront tirés au sort chaque jour (à 16h00 les jeudi, vendredi et 

samedi et à 15h30 le dimanche). 

 



 

Taiwan regorge d’activités outdoor étonnantes comme le Festival International des 

Montgolfières qui se déroulera à partir du 29 juin prochain sur le plateau de Luye 

à Taitung. De nombreuses montgolfières viendront colorer le ciel taïwanais devant 

des milliers de spectateurs ébahis devant ce balai aérien ! Les spectateurs pourront 

profiter d’un moment d’exception en montant dans l’un de ces ballons tout en admirant 

le paysage à couper le souffle des environs.   

 

Venir sur l’île de Taiwan est à coup sûr un bon moyen pour se dépenser avec les 

nombreuses activités sportives comme le rafting dans la rivière Xiuguluan à 

Hualien. Les visiteurs peuvent pratiquer le rafting durant toute l’année, la haute saison 

se situant entre avril et octobre. D’une longueur de 24 km, le circuit entre le pont de 

Ruisui et celui de Changhong dure environ 3 ou 4 heures, permettant aux amateurs 

de sensations fortes d’affronter des courants rapides. Depuis 2010, il est possible de 

participer au Rafting Ironman Event qui allie la pratique de plusieurs sports extrêmes 

dans la même journée comme le vélo et la course à pied.  

 

Pour les passionnés de cyclisme, Taiwan est une destination idéale, que ce soit pour 

des cyclistes amateurs ou des professionnels expérimentés. Dans la cadre du Festival 

du Cyclisme qui se déroule généralement entre septembre et novembre, plusieurs 

courses sont proposées permettant de parcourir à deux-roues les quatre coins du 

pays. Les routes taiwanaises sont sécurisées et balisées pour le plus grand confort 

des visiteurs du monde entier.   

 
Pour plus d’informations sur le Festival International des Montgolfières ici et le Festival du Cyclisme ici. 

 
 
À propos de Taiwan : 
Taiwan 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 Taiwan, 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. 
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