ShengLong Travel
Créateur de voyages sur mesure en Asie
3 Place de Wagram, 75017 Paris – TEL : 01 56 60 21 21 – FAX : 01 45 77 70 51
Email : contact@shenglongtravel.com

Programme : Groupe Mme LIN
Reference : 719.001

Couleur de Taiwan
Spécialement conçu pour Groupe LIN
Circuit 10 jours – du 28 février au 09 mars 2018
Paris – Amsterdam – Taipei – Taichung – Nantou Puli – Sun Moon Lake – Alishan – Chiayi –
Foguanshan – Kaohsiung – Taitung – Hualien – Taroko – Taipei – Amsterdam – Paris

Jour 1 – Mercredi 28 Février : Paris

Amsterdam

Taipei

Rendez-vous à 13h50 à Paris Roissy CDG avec notre agent. Assistance à la formalité
et l’enregistrement des bagages. Vol à 16h50 pour Taipei avec la Cie Air France via
Amsterdam. Repas et nuit à bord.
Jour 2 – Jeudi 1er Mars : Taipei / Taichung (- - - )
Repas à bord. Arrivée à Taipei à 15h50.
Accueil par votre guide francophone, transfert à Taichung par la route (170 Km /
2h00). Promenade sur le marché de nuit de Taichung, première expérience de la vie
locale.
Diner libre. Nuit à l’hôtel Orange Hotel park Taichung – 3*
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Jour 3 – Vendredi 02 Mars : Taichung / Nantou Puli / Sun Moon, Lake (BL -)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Sun Moon Lake. Arrêt dans une plantation de
Thé. Poursuite par la route pour Sun Moon Lake. Visite du Temple Wenwu et de la
Pagode Tse En, Visite du musée sur la culture des minorités locales. Montée sur la
Pagode pour un vue imprenable sur le Sun Moon Lake.
Déjeuner au cours de la visite. Diner libre. Nuit à l’hôtel Le alea Garden Moon Hall – 3*
Jour 4 – Samedi 03 Mars : Sun Moon Lake / Alishan / Chiayi (BL -)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée excursion Découvert de l’Alishan National Scenic Area. Alishan a une
superficie de 415 kilomètres carrés (41 500 ha). Les caractéristiques notables incluent
la nature sauvage de la montagne, quatre villages, les chutes d'eau, les plantations de
thé à haute altitude, le chemin de fer de la forêt d'Alishan et un certain nombre de
sentiers de randonnée. Déjeuner au cours de la visite. Route pour Chiayi et nuit à
l’hôtel.
Diner libre. Nuit à Chiayi Oriental Pearl International Hôtel – 3* ou similaire
Jour 5 – Dimanche 04 Mars : Chiayi / Foguangshan / Kaohsiung (BL -)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Kaohsiung, arrêt pour la visite de Foguangshan, le plus grand monastère
de l’île, impressionnant par le nombre de statues de bouddhas dorées. Déjeuner
végétarien au monastère. Route pour Kaohsiung. Visite de la Pagode du tigre et du
dragon et du pavillon de l’été et du printemps. Installation à l’hôtel. Temps libre pour
la visite du marché de nuit de Liuhe.
Diner libre. Nuit à l’hôtel Howard Plaza Kaohsiung – 3* ou similaire
Jour 6 – Lundi 05 Mars : Kaohsiung / Taitung Chipen (B-D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du lycée de l'hôtellerie et du tourisme à Kaohsiung, organisée par le
Professeur LIN, Déjeuner au lycée. Guide francophone et bus avec
chauffeur à disposition
En début après-midi (14h00) départ pour la côte Est de Taiwan pour rejoindre
Taitung par la route (165km – 3.5 h)
Installation à l’hôtel. Diner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Toyugi Hot Spring Resort – 3* ou similaire
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Jour 7 – Mardi 06 Mars: Taitung / Hualien (BL -)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route de la côte Est et visite du village Xiaoyeliu. Arrêt au Tunghe Bridge pour, avec
un peu de chance, surprendre quelques singes de la région. Découverte du site
Sanhsientai, littéralement le « parapluie de Pierre ».
Déjeuner en cours de route, Diner libre, Nuit à L’Azure Hotel – 3* ou similaire
Jour 8 – Mercredi 07 Mars : Hualien / Parc National de Taroko / Taipei (BL)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour une excursion au parc national de Taroko. Visite de la grotte de
Swallow, du mausolée du printemps éternel. Après déjeuner route pour Taipei. Arrêt
aux Cliff de Qing Shui pour profiter de la beauté du paysage. Arrivée à Taipei, visite
d’un marché de Nuit.
Déjeuner dans un restaurant local, Diner libre. Nuit à l’hôtel Royal Inn Taipei Linsen 3*
Jour 9 – Jeudi 08 Mars : Taipei

Amsterdam

Paris (B - -)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée du palais national. Fascinant avec la plus grande collection d'objets
artisanaux chinois du monde Il est considéré par la dimension de ses collections
comme l'une des plus grandes institutions muséales du monde spécialisées dans l'art
asiatique
Retour sans le centre-ville pour une après-midi libre. L’occasion pour déguster des spécialités de Taipei à votre guise.

Rendez-vous à 20h00 le soir à l’hôtel avec notre guide et chauffeur, transfert à l’aéroport de Taipei, assistance aux
formalités de l’enregistrement et vol pour Paris vers 00h20 avec la Cie Air France via Amsterdam. Nuit à bord.
Jour 10 – Vendredi 09 Mars : Paris
Petite déjeuner à bord. Arrivée à Paris à 09h25.
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Couleur de Taiwan

Circuit 10 jours – du 28 février au 09 mars 2018

Forfait du voyage : 1 698 € par personne TTC (sur la base de 25 personnes)
Ce prix comprend :
Vols internationaux : Paris/Taipei/Paris avec la Cie Air France via Amsterdam en classe éco
Taxes d’aéroport : 274 euros par personne (à ce jour)
Assistance à la formalité de l’enregistrement à l’aéroport de Paris le jour du départ
Accueil à l’aéroport de Taipei à l’arrivée
Transfert et transport en bus privé climatisé pendant les journées de visite
Visite mentionnée au programme avec billet d’entrée
Service de guide-accompagnateur francophones pendant tout au long du voyage
Hôtel 3* mentionnés ou similaire avec petit déjeuner en chambre double
Demi-pension (sauf journée libre)
Déjeuner végétarien au monastère de Foguangshan

Ce prix ne comprend pas :
o Supplément chambre individuelle : 320 euros par personne
o Assurance Multirisques : 44 euros par personnes
(Annulation, Assistance au voyageur, Frais médicaux et d’hospitalisation d’urgence à l’étranger, Retard de transport, Dommages aux bagages,
Responsabilité civile vie privée à l'étranger et villégiature, Interruption de séjour)

o Diner libre
o Déjeuner du 8 mars
o Pourboires aux guides et chauffeurs : 3 euros par jour par personne
o Prestations non mentionnées
o Dépense personnelle

PS : cotation établie sur la base de taux de change de 1 euro = 1.19 USD à ce jour. Exemption de
visa pour les ressortissants français. Passeport obligatoire – 6 mois après la date de retour
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Conditions particulières de ventes
Couleur de Taiwan – Février 2018
Durée de l’offre et conditions tarifaire : 13 septembre 2017
Formalités : Chaque participant doit disposer d’un passeport valable 6 mois après le retour.
Nos Prix : Nos prix, en euro, sont établis sur la base d’un groupe de 25 personnes en chambre double ainsi que sur des conditions
économiques connues au moment de la cotation. Taux de change (1€ = 1.19 USD). Notre prix pourra être modifié en cas de
modification de l’un de ces éléments.
Liste nominative et complète des participants : La liste nominative et complète des participants, photocopie de passeports inclus, doit
nous être parvenue au plus tard 60 jours avant le départ, soit le 30 Décembre 2017. A défaut aucun billet d’avion et de train ne pourra
être réservé/émis pour le groupe.
Modalité de paiement : Votre inscription/réservation à ce voyage doit s’accompagner du bulletin d’inscription signé par participant et
d’une photocopie de son passeport (Page photo), du versement de l’acompte et du règlement des options choisies, par virement
bancaire directement à Shenglong Travel :



Acompte d’inscription réservation représentant 30% du montant total du voyage, soit 500 euros par personne réglé avant
le 30 septembre 2017
Règlement des options « Assurance Voyageur », « Prestations » avant le 30 septembre 2017



2ème acompte de 600 euros par personne avant le 31/11/2017



Solde de 598 euros par personne réglé avant le 24/01/18, soit 35 jours avant le départ

Le client doit impérativement avoir régler le solde de son voyage 35 jours avant le départ, sans rappel de notre part. (Date de réception
du paiement) Le client n’ayant pas versé la somme à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se
prévaloir de cette annulation.
(Montant estimé à partir des données disponibles au jour de cotation, hors option)

Règlement par virement bancaire directement à Shenglong Travel
Virement Bancaire : IBAN : FR76 3006 6104 2100 0201 9960 124
BIC : CMCIFRPP
Frais de Modification ou d’Annulation des prestations

Aucune modification ne sera possible à moins de 35
jours du départ et/ou en cas d’émission anticipée du
billet d’avion résultant d’une condition particulière ou
d’une demande du client, et ce quelle que soit la date
d’émission.

Frais de Gestion
(Modification)

Frais de dossier
(Annulation)

45 € par demande et par personne
Annulation de l’ensemble des prestations :

Tout voyage, circuit, séjours abrégé ou toute autre
prestation non consommée du fait ou sur décision du
Client ne donne lieu à aucun remboursement, ni
indemnité.
Dès lors que les billets sont émis au profit du client, ils
ne sont ni échangeables, ni remboursables. Les frais
d’obtention de visa, d’assurances et autres
prestations/services optionnels souscrits à l’inscription
sont non remboursables.

150 € par demande et par personne
Moins de 39 jours avant le départ = Frais d'annulation

120 jours du départ : 3.5% du montant du voyage
De 119 à 31 jours du départ : acompte non remboursable
A partir du 30éme jours avant le départ : 100% du montant total du
voyage
Frais d'annulation
(Hors frais de dossier)

Annulation partielle par personne :
Jusqu’à 120 jours du départ : 80 € de frais dossier
De 119 à 65 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage
De 64 à 35 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage
De 34 à 21 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage
A partir du 20 ème jour avant le départ : 100% montant total du voyage

Conditions générales de vente consultables sur
www.shenglongtravel.com
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