1 novembre 2018

Corée du Sud et Taiwan 18 jours (2019)

Séoul, Jeonju, Jirisan, Suncheon, Busan, Gyeongju, Andong, Suwon, Panmunjom
Taipei, Taichung, Lac du Soleil et de la Lune, Mont Alishan, Kaohsiung, Hualien, Taroko, Chiufen
Le prix comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport ;

 Hôtels luxueux mentionnés ou similaires en
occupation double;
 Repas selon le code:( PD) - petit déjeuner; (D) dîner; (S) - souper ;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagnateur en Corée et à Taiwan pour le
groupe de 16 passagers ou plus;

Le prix ne comprend pas

 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs ($190) et aux
bagagistes $24;
 Assurance de voyage et dépense personnelle.;
 Supplément d’excédent de bagages;

Jour 12 Taichung Mont Alishan (PD/D/S)

Jour 17 Taipei Chiufen (PD/D/S)

Visite du célèbre Musée de sculpture en bois. Puis,
visite du Monastère Chung Tai Chan. Transfert au
Lac du Soleil et de la Lune, le plus grand lac de l’eau
douce de Taiwan, cerné par les montagnes recouvertes de forêts de bambous, de cerisiers en fleurs,
offrant une atmosphère féérique. Croisière sur le
Lac. Nuit à l’hôtel au Mont Alishan.

Départ au nord-est de l’île pour apprécier le paysage spendide. Arrivée à Chiufen, un vieux bourg traditionnel, connu d’une beauté exceptionnelle. Visite des artisanats locaux et des villages. Chiufen était
aussi connu de la production du charbon et de l’or.
Visite des ancines mines et du Musée de l’or. Retour
à Taipei. Balade au Marché Shilin. Souper spécial.

Jour 13 Mont Alishan Kaohsiung (PD/D/S)

Jour 18 Taipei Montréal (PD)

Réveil tôt le matin pour apprécier le lever du soleil.
Visite de la Zone de récréation de la Montagne d’Ali,
située dans la chaîne de la Montagne de Jade, le pic
le plus haut de Sud-est d’Asie. Visite d’autres curiosités: les magnifiques ‘Étangs des deux sœurs’ et les
’Arbres à Trois générations’. Excursion en train sur la
montagne. Installation à l’hôtel de Kaohsiung.

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et en
avion de retour pour Montréal avec escales.

Le prix du forfait comprend toutes les taxes et la
Contribution au fond d’indemnisation des clients des
agences de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$
de service de voyage.
Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur
de voyages sans préavis.

Un rabais de 130$ est effectué pour le paiement du
forfait par chèque.

Jour 14 Kaohsiung  Taichung (PD/D/S)

Visite de la Tour Chikan, du Temple de Confucius et
du Fort Anping. Route pour la Baie de Xizi. Visite de
l’ancien Consulat britannique. Croisière en bateau
et appréciation de la vue de la Rivière de l’Amour.
Retour à Taichung. Installation à l’hôtel.

Jour 15 TaichungIlan (PD/D/S)

Départ à ‘Shouxinfang’, un centre très connu de la
production de pâtisserie taiwannaise. Visite de fabriques et pratique de faire la pâtisserie sur place.
Ensuite, visite du Centre national des arts traditionnels. Transfert vers l’Est de Taiwan, installation dans
l’hôtel à Ilan.

Jour 16 Ilan  Hualien  Taipei (PD/D/S)

Le matin, départ à la Gare Ilan pour une expérience
en train le long de la Côté de l’Est et passer par le
Tropique du Cancer. Arrivée à Hualien, excursion au
Parc National Taroko et découverte de beaux paysages incluant le Tunnel des 9 boucles, les Grottes
des Hirondelles, la Chapelle du Printemps Éternel,
les Gorges de Taroko. Puis, retour à Taipei en train.

Séoul
Center Mark Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Jirisan
Jirisan Swiss Hôtel (4) ou équivalent -1 nuit;
Busan
Busan Tourist Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Gyeongju
Hyundai Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;
Andong
Grand Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Séoul
Center Mark Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Taipei
Caesar Park Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits ;
Taichung
Grand City Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Mont Alishan
Alishan House (4) ou équivalent - 1 nuit;
Kaohsiung
Château de Chine Hôtel (4) ou équivalent -1 nuit;
Ilan
Guan Xiang Century (4) ou équivalent - 1 nuit;
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