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Une nuit pas comme les autres  

dans le Palais Présidentiel de Taïwan 

 
 

Afin de promouvoir le tourisme sur son territoire, l’île de Taïwan a 

trouvé une idée audacieuse et innovante : un grand concours est lancé 

pour remporter une nuit gratuite dans le Palais Présidentiel de Taïwan. 

 

 

 

Tout visiteur international ayant plus de 20 ans peut tenter sa chance pour remporter un 

concours hors du commun : passer une nuit gratuite dans le Palais Présidentiel taiwanais 

qui célèbre ses 100 ans cette année. Les chambres seront aménagées dans le Lixing 

Building, un bâtiment de deux étages adjacent au bureau présidentiel.  

 

La première session de candidature est disponible du 12 au 31 août prochain. Les 

résultats seront communiqués sur le site officiel de la campagne le 20 septembre à 

10h00 heure taiwanaise. 10 nuits seront offertes pour 1 ou 2 personnes ! 



Afin d’y participer, les candidats sont dans un premier temps invités à remplir un 

formulaire d’inscription sur le site officiel ainsi qu’un bref questionnaire. Par exemple, 

quelles sont leurs motivations et raisons pour voyager à Taiwan, quels sont les atouts 

de la destination à leurs yeux et comment ils souhaitent les promouvoir, etc.  

 

Chaque candidat doit également préparer une vidéo de 60 à 90 secondes maximum où 

il se présente comme l’ambassadeur idéal pour promouvoir le tourisme à Taiwan, il doit 

démontrer sa motivation pour gagner le concours et se différencier des autres 

participants avec un projet qui surprendra le jury de sélection. 

 

Les gagnants seront invités à programmer un post sur les réseaux sociaux relatant leurs 

impressions sur Taiwan ou leur expérience concernant la visite du Palais Présidentiel et 

ses alentours. Ils doivent également produire une vidéo et la partager sur leurs réseaux 

sociaux.  

 

Le jury de sélection est composé du Taiwan Tourism Bureau, de la Taiwan Visitors 

Association et de 3 membres inventifs au quotidien : Wei-Hsiung Chan (écrivain et 

chercheur culturel), Rifat (présentateur, écrivain et Youtuber) et Alston Hsu (bloggeur 

voyage). 

 

Cette initiative unique et originale d’offrir une nuit dans le Palais Présidentiel n’est pas 

une récompense anodine. En effet, l’île souhaite montrer son hospitalité légendaire.     

 

Pour avoir plus d’informations sur la campagne, ici.  

Pour candidater au programme, ici.  

Pour regarder les vidéos de promotion, 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. 

 
 

https://www.nightattaiwan.tw/en/index.php
https://www.nightattaiwan.tw/en/signup.php
https://www.nightattaiwan.tw/en/media.php


Contact presse : Ya-Ling LAI 
ylai@aviareps.com  

 
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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