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Taiwan Tourism Bureau 
 
 
 

 

Taïwan vous attend ! 

Découvrez la magie de ce pays caché en Asie ! 
 
Il est temps de découvrir notre exposition virtuelle « Time for Taiwan », en ligne depuis le premier 

septembre (heure locale de Taïwan). Cette exposition virtuelle a été créée par la Taiwan Visitors 

Association de l’office du tourisme Taiwan Tourism Bureau et le Ministère des Transports et des 

Communications (MOTC). Les touristes du monde entier sont invités à participer à notre visite 

virtuelle de l’île de Taïwan. C’est notre façon à nous de dire au monde : Taïwan est prêt, et nous vous 

attendons avec impatience ! Depuis la pandémie de COVID-19 qui a commencé au début de l'année 

2020, les habitudes de voyage ont été totalement modifiées. Rien n'est plus comme avant. En outre, 

les agences de voyage n’étaient plus en mesure de se rendre sur place pour découvrir Taïwan et ses 

nombreuses curiosités. 

 

Avec « Time for Taiwan - Virtual Exhibition », l’office de tourisme Taiwan Tourism Bureau veut essayer 

de surmonter, grâce à la technologie numérique, les obstacles physiques actuels dus à la pandémie. 

L’exposition réunit plusieurs informations fascinantes sur les curiosités, les itinéraires touristiques sur 

l’ensemble de l’île, des informations sur les thèmes tels que la gastronomie, les hôtels, les choses à voir, 

le shopping et le transport. Elle propose aux touristes, agences de voyage et tour-opérateurs du monde 

entier une plateforme d’information rapide, pratique et complète pour préparer un voyage à Taïwan. 
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Le but de « Time for Taiwan - Virtual Exhibition » est de donner aux entreprises de tourisme et à d’autres 

entreprises concernées la possibilité de s’informer sur Taïwan et de faire la promotion de l’île, alors 

qu’il leur était impossible, du fait de la pandémie, de participer aux différents salons et expositions 

nationaux ou internationaux. Comme au sein d’un salon du tourisme en présentiel, il y aura lors de 

l’exposition « Time for Taiwan - Virtual Exhibition » des domaines réservés aux professionnels du 

tourisme, et d’autres prévus pour le grand public. Un salon business et une salle de conférence 

permettront aux participants de discuter et d’échanger, il est également possible d’y avoir une réunion 

B2B. Alors que l’utilisation d’un coin B2B est réservé aux utilisateurs professionnels enregistrés, le 

salon prévoit également des endroits accessibles à tous. Sans besoin d’identification, les visiteurs 

peuvent découvrir Taïwan comme bon leur semble ! 

 

Dans la zone d’exposition « Travel in Taiwan », les visiteurs trouveront des informations sur les 

attractions touristiques et les différentes routes touristiques de l’ensemble de Taïwan, du Nord au Sud, 

de l’Est à l’Ouest en passant par la zone centrale et les îles environnantes. Ils y trouveront des 

informations sur des thèmes importants comme des conseils pour la visite de villages indigènes, pour 

des expériences culturelles, des excursions, des balades dans les villages Hakka ou des randonnées 

dans nos montagnes et nos forêts. 

 

Une autre zone, baptisée « Experience Taiwan Exhibition Area », propose des visites en ligne, destinés 

aux touristes du monde entier. Ces rendez-vous mensuels comprennent des présentations de tours, 

des excursions diffusées en live et des quiz ludiques avec des cadeaux à gagner. Cela doit aider à faire 

rayonner le charme unique et exotique de Taïwan à l’aide de la réalité virtuelle et du monde numérique. 

On trouvera également sur la page des informations concernant la cuisine, les hôtels, les possibilités 

de voyages, de faire les courses et de transport des voyageurs à partir de 12 points de départs  : Le 

Japon, la Corée, Hong Kong et Macao, l’Amérique du Nord, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, le 

Vietnam, l’Indonésie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, sans oublier l’Europe. Cela donne aux 

agences de voyage étrangères et au grand public une occasion exceptionnelle de pouvoir obtenir des 

informations intéressantes pour leur marché spécifique. Cela permet également aux touristes de 
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planifier de manière simple et sûre leur exceptionnel voyage vers Taïwan, et d’en profiter dès la 

réouverture des frontières pour les touristes. 

Le directeur général de l’office Taiwan Tourism Bureau, M. Chang Shi-Chung constate que cette 

exposition en ligne offre aux touristes du monde entier, qu’ils aient déjà visité Taïwan ou non, un accès 

rapide et facile aux informations touristiques les plus récentes, et ce même avant que les frontières ne 

soient rouvertes. 

Les touristes désireux d’en apprendre plus sur Taïwan, ou ceux qui sont encore indécis pour leur 

réservation peuvent consulter cette exposition pour obtenir une première impression sur Taïwan, un 

pays très divers et très joli. L’exposition virtuelle veut aider les visiteurs à découvrir une large palette 

de curiosités et d’attraction, afin d’aiguiser leur intérêt pour Taïwan. M. Chang indique s’être concerté 

avec Mme Yeh Chu-lan, la présidente de l’association Taiwan Visitors Association, ainsi qu’avec tous 

les partenaires du tourisme de Taïwan pour accueillir chaleureusement toutes les agences de voyage, 

tous les tour-opérateurs et tous les touristes du monde entier. L’exposition « Time for Taiwan - Virtual 

Exhibition » va être constamment mise à jour pendant toute sa durée, à savoir un an. Nous serions très 

heureux de vous accueillir sur notre salon, n’hésitez pas à venir découvrir ce pays magique, bien caché 

en Asie ! 

 
Pour la période après la pandémie, lorsque le monde recommencera à voyager, Taïwan sera sûrement 

une destination prisée par et sans souci pour les voyageurs du monde entier. 

 

 
Nous vous attendons ! Taïwan vous attend ! 

 
 

 
L’exposition « Time for Taiwan – Virtual Exhibition » : www.timefortaiwan.com.tw. 



4 
 

1. Time for Taiwan – Virtual Exhibition Hall d’accueil I： 
 

 
2. Time for Taiwan – Virtual Exhibition Hall d’accueil II ： 
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3. Time for Taiwan – Virtual Exhibition Hall d’accueil pour le marché nord-américain ： 
 

 

4. Time for Taiwan – Virtual Exhibition Hall d’accueil pour le marché japonais ： 
 
 


