
 
 

TAÏWAN 
A la rencontre des religions 

du monde 
 

Du 10 au 21 avril 2023 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PÈRE LUDOVIC NOBEL ET 
MME RITA HAUDENSCHILD 

 
VOYAGE BILLINGUE ALLEMAND – FRANÇAIS : GUIDAGE ANGLOPHONE.  
 
Lundi 10 avril 2023 – Zurich – Dubaï - Taipei  
15h25 Départ du vol à destination de Taipei via Dubaï.  
 
Mardi 11 avril 2023- Taipei  
16h50 Arrivée à Taïpei. Accueil, transfert, installation, repas du soir et 
nuit à l’hôtel. 
 
Mercredi 12 avril 2023 – Taipei 
Arrêt photo devant le bureau présidentiel. Continuation pour le 
Mémorial de Tchang Kaï-sheck (CKS). Ce sanctuaire commémore 
Tchang Kaï-sheck, premier président de Taïwan. Puis, la tour Taipei101 
qui était le plus haut bâtiment du monde de 2004 à 2010. Elle compte 
101 étages pour une hauteur de 508m. Après-midi, visite du temple de 
Longshan (de 1738). Fin de journée au marché de nuit de Ximending.  
 
Jeudi 13 avril 2023 - Taipei 
Visite du musée national. Découverte de la plus grande collection d’art 
ancien et d’artisanat chinois couvrant 8000 ans d’histoire. Continuation 
vers la maison historique de Linantai, chef d’œuvre d’architecture et 
d’histoire.  
L’après-midi est consacré à la visite du musée des religions du 
monde. Ce musée a pour but de favoriser un dialogue interreligieux 
entre toutes les religions afin d’avancer vers un monde de paix.  
 
Vendredi 14 avril 2023 - Taipei- Hualien (3h / 160km)  
Départ pour les gorges de Taroko. Repas en arrivant. En début 
d’après-midi, visite du parc naturel. Des montagnes de près de 3000m 
d’altitude sont entrecoupées par des gorges escarpées. Un écosystème 
unique habité par les tarokos, la peuplade locale.  
 
Samedi15 avril 2023 - Hualien- Taitung (3h15 / 180km)  
Route pour Taitung. Arrêt à la coulée de lave de plus de 1km à 
Shitiping. Continuation pour Sanxiantai. Ces trois formations 
rocheuses portent les noms de trois sages taoïstes légendaires. Un 
pont pédestre avec huit arches permet de les rejoindre.  



L’après-midi, visite des formations rocheuses de Xiaoyehliu. Repas du soir surprise et rencontre avec la communauté Des 
Missionaires de Bethleem. 
 
Dimanche 16 avril 2023- Taitung – Kaohsiung (3h / 165km)   
En matinée, rencontre avec la communauté SMB, messe et repas de midi. 
Puis, continuation pour Kaohsiung. Installation à l’hôtel, repas du soir et nuit 
à l’hôtel.  
 
Lundi 17 avril 2023– Kaohsiung – Tainan (1h / 60km) 
Après le déjeuner, départ pour le musée de Bouddha. Ce musée comprend 
un Bouddha colossal de 48m de haut. C’est la plus grande statue en bronze 
au monde. 
Poursuite des visites avec l’étang de lotus et le temple Tsu-ji, qui a des 
pagodes en forme de dragon ou de tigre.  
Après-midi route pour Tainan et visite du Ciao green tunnel : version 
taïwanaise du fleuve Amazone.  
 
Mardi 18 avril 2023- Tainan – Nantou (2h30 / 194 km) – Taichung (1h / 
52 km)   
Route pour Nantou afin de visiter le fameux Sun Moon Lake. C’est le plus 
grand lac d’eau douce de l’île. 
Continuation pour le temple de Wenwu, perché au sommet d’une colline 
offrant une superbe vue sur le lac. Repas de midi avec une surprise.  
Enfin, visite du temple qui abrite les reliques de Hsuan-Tsang, le moine le 
plus connu de Chine et pour de nombreux bouddhistes, le plus saint.  
 
Mercredi 19 avril 2023– Taichung - Taipei (2h / 160 km) 
Route vers Beitou. Découverte des premières sources d’eau thermale du 
pays qui jaillissent des montagnes de Datun. Visite du musée des sources 
thermales. Cet intéressant musée fut construit à l’époque coloniale japonaise 
de style « Tudor ». Continuation pour Taipei. 
 
Jeudi 20 avril 2023 – Taiwan – Suisse   
Journée libre. Fin de journée transfert pour l’aéroport et vol de retour de nuit. 
21H30 départ du vol à destination de Zurich via Dubaï. 
 
Vendredi 21 avril 2023 – Arrivée  
13H20 Arrivée à Zurich. 
 

Prix sous réserve par personne sur la base de chambre double  
De 10 à 20 participants : CHF 3430.- TTC  Supplément chambre individuelle 530.- 

 
 

Le prix comprend :  
-Les vols Emirates Zurich – Taïpei via Dubaï a/r avec les 
taxes d’aéroport  
-L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3* et 4* 
-La demi-pension 
-Tous les déplacements en car 
-Les entrées aux sites, activités et visites mentionnées 
-Un guide anglophone pendant tout le séjour 
-L’accompagnement du Père Ludovic Nobel et Mme Rita 
Haudenschild 

Le prix ne comprend pas :  
-Le supplément chambre individuelle : CHF 530.- 
-L’assurance voyage annulation / rapatriement annuelle 
« Clever »: CHF 123.- (1 pers) CHF 199.- (couple) ou 
« Confort » : CHF 208.- (1 pers) CHF 342.- (couple) 
-Les pourboires (compter CHF 8.- par personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 
-Supplément Business Class aller / retour CHF 3800.- 

Renseignements et inscription : 
PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch   

 
Inscription au plus vite 

mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

