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Informations Taiwan
>Informations voyageurs :
・Passeport
Un passeport valable 6 mois après la date de retour est obligatoire.
・Formalités
Pour les ressortissants de L’union européenne, les Suisses et les Canadiens, un visa n'est pas
nécessaire pour les séjours de moins de 30 jours.
Pour les séjours de plus de 30 jours, il est en revanche nécessaire de demander un visa auprès du
bureau de représentation de Taipei en France.
・Santé
Au sud de l'île, les épidémies de dengue sont fréquentes, il faut donc penser à se protéger contre les
piqûres de moustiques avec des vêtements longs et des répulsifs.
・Eau
Evitez de boire l’eau du robinet.
・Vaccins
Les vaccins contre l'hépatite A et B sont fortement recommandés, ainsi que ceux contre l'encéphalite
japonaise et un traitement antipaludique peuvent être effectués à titre préventif. Veillez à ne manger
que des légumes cuits dans les petits restaurants.
*Les vaccins sont recommandés non obligatoires et il n’y a aucune urgence immédiate (21/03/15).
・Sécurité
Il n'y a quasiment pas de délinquance à Taiwan, les seuls risques sont liés à l'activité sismique et aux
typhons, de juillet à octobre.
・Argent
New Dollars, en 2012, 1euro= environ 38NT$ ( nouveau dollars de Tawain).
Le change se fait dans les banques, sans aucun problème.
・Carte crédit
Distributeurs de cartes de crédit dans les grandes villes, puis les hôtels, les restaurants, les grands
magasins acceptent la CB. A l’instar du taxi.
・Décalage horaire
7h à l’avance en hiver et 6h en été.
・Situation
Veuillez suivre les recommandations du ministère des Affaires étrangères, il incombe à chaque
voyageur de veiller à sa sécurité.
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>Informations générales :
・Superficie
35 000 km² (soit 19,5 fois moins que la France)

・Capitale
Taipei

・Climat
Le climat a Taiwan est tropical, chaud et pluvieux. La période de mousson est d'avril à septembre,
mais la chaleur tourne autour de 30, 35°C. En hiver la température moyenne est de 20°C.
・Population
23 000 000 d’habitants (soit 2,8 fois moins que la France)
・Langues
Chinois mandarin et Taiwanais. Anglais peu répandu.
・Géographie
Taiwan est un archipel d'îles dont la principale est Taiwan, représentant 99% du territoire. L'île de
Taiwan est plate à L'Ouest, là où vit la majeure partie de la population, et elle est occupée par une
chaîne de montagne à l'Est. Les forêts sont nombreuses, grâce à un climat tropical, et de nombreuses
espèces endémiques y vivent.
・Histoire
L’île de Taiwan a été découverte par des marins portugais qui l’ont baptisé « Ilha Formosa », signifiant
« belle île ». Par la suite, l’île passera aux mains de la Hollande, l’Espagne, les dynasties Ming et
Mandchou. Ce sont finalement les Chinois qui s’installeront sur l’île. Partagée entre les tensions
intérieures et celles avec la Chine, Taiwan a mis du temps à obtenir son indépendance, qui n’est
pourtant toujours pas complète.
・Economie
Taiwan fait partie des 4 dragons d’Asie et fait donc partie des pays les mieux développés. Son
économie se base sur l’informatique, les produits technologiques, et l’industrie. Grâce à ses produits,
ses exportations sont importantes et sa balance commerciale est excédentaire.
・Religions
Les principales religions à Taiwan sont le bouddhisme, le taoïsme, et une ancienne religion chinoise.
Le christianisme et l’Islam bien qu’originaire d’Europe centrale et de la péninsule arabique, sont aussi
pratiqués.
・Fêtes nationales
ème
jour du 8ème mois de l’année lunaire, jour des professeurs le
Nouvel An chinois, fête de la lune le 15
28 septembre, fête des bateaux dragons le 6 juin.
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・Environnement
Taiwan est sensible aux problèmes environnementaux et essaye de limiter son impact sur la planète.
Le recyclage est beaucoup utilisé, veuillez trier vous déchets. Le gouvernement a mit en place
plusieurs mesures, il contrôle régulièrement la qualité de l’air, il est en partenariat avec la Corée pour
sanctionner ceux qui polluent les eaux, et en général la loi est assez stricte en matière
d’environnement et n’hésite pas à taxer les contrevenants, respectez donc l’environnement.
Informations pour les voyageurs :

>Informations pratiques :
・Téléphone
Pour appeler la France depuis Taiwan, composez le 00 33 suivit du numéro de votre correspondant
sans le 0. Pour appeler Taiwan depuis la France, composez le 00 886 puis le numéro de votre
correspondant sans le 0.
・Internet
Les cybercafés sont très nombreux.
・Electricité
110 Volts, 60 hertz. Un adaptateur est donc nécessaire car les prises sont à 2 ou 3 broches plates.
・Poste
Généralement ouvert toute la semaine de 8h à 18heures, et jusqu’à 13h le samedi.
・Pourboire
Il est pratiqué uniquement avec les grooms et les bagagistes de l’aéroport.
・Transport local
Vous pouvez louer une voiture sachant que le permis international n’est pas obligatoire, mais que la
caution est élevée. Des taxis sont disponibles dans les grandes villes, le tarif augmentant la nuit. Les
chauffeurs parlent peu anglais, veillez à noter en chinois votre destination sur un papier.
Le réseau ferroviaire est en très bon état et il dessert les principales villes de l’île. Toute la côte ouest
est desservie par le train à grande vitesse. Pour se rendre sur les autres îles de Taiwan, il faut prendre
le ferry mais les fréquences sont faibles.
Des lignes de bus relient les grandes villes, il est déconseillé de voyager avec une compagnie non
officielle.
Les lignes aériennes sont très bien desservies par les compagnies nationales.
・Hôtellerie
La gamme d’hôtel est très large et elle convient à tous les porte-monnaie, allant du plus petit hôtel
rural à l’hôtel le plus luxueux.
Bon marché : - de 24euros
Prix moyens : 24 à 110euros.
Très chic : + de 110euros.
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・Douanes
Les passagers adultes sont autorisés à transporter sans payer de taxes : 200 cigarettes ou 25 cigares
ou 454g de tabac, 1 litre d’alcool, 2 bouteilles de parfum, des souvenirs ou cadeaux à hauteur de 144
euro environ. La monnaie doit être déclarée à l’arrivée. Les produits interdits sont : les narcotiques,
tout outil de pari, la viande et les faux pistolets, tout support promouvant le communisme. Tous les
bagages doivent être déclarés par écrit.
・Bon à savoir
Il est très facile de changer ses euros dans les banques. En revanche, il vaut mieux prévoir du liquide
pour les déplacements hors de la capitale.

Pour saluer, hochez la tête; ne touchez personne sur la tête; quand vous êtes assis, posez vos mains
sur vos genoux ; ne pointez personne du doigt, quand une personne agite sa main avec la paume
face à elle, cela veut dire « non ». Enlevez vos chaussures avant d’entrer chez quelqu’un, mais pas
dans les lieux publics en général, acceptez toujours les cadeaux qu’on vous offre, et ne les ouvrez
pas en face d’eux, ne plantez jamais vos baguettes dans le riz (c’est un rite funéraire). Pour faire signe
à quelqu’un de venir, agitez la main paume vers le bas et non vers le haut.

> Informations touristiques :
・Cuisine
Dû à son histoire, Taiwan a une cuisine à la fois chinoise et japonaise. Le poisson est très présent,
ainsi que les fruits de mer, et la saveur des plats est souvent sucrée. Les plats les plus communs sont
le canard laqué, les raviolis vapeur , le porc accompagné de légumes marinés, le tofu cuisiné, les
nouilles de riz, le poisson frit à la vapeur. Il existe aussi une cuisine à base de thé et de fleurs. Le thé
est la boisson nationale, et il est possible de participer à une cérémonie du thé, afin de mieux
apprécier la subtilité de ses saveurs. La consommation de bière locale est aussi très répandue.
・Shopping
Vous pourrez trouver des objets d’artisanat locaux, tel que les costumes traditionnels très colorés, de
la poterie et des sculptures, des instruments de musique, ainsi que des pièces d’art. Des articles plus
actuels sont aussi disponibles, comme des bijoux ou des vêtements.
・Patrimoine culturel par régions
La région nord : Taipei est un formidable mélange de modernité et de traditions. Vous pourrez aussi
bien y faire des visites culturelles que du shopping. Autour de Taipei, les paysages vous
enchanteront. Prenez le temps de visiter le parc national ou les incroyables statures de roches
sculptées par la mer.
L’est : vous pourrez vous relaxer dans les sources chaudes ou faire des randonnées dans la
montagne. Il est aussi possible d’aller à la rencontre des habitants de l’île et de découvrir les
coutumes locales.
Le centre : l’île est recouverte par la végétation. Vous pourrez vous y détendre en admirant les eaux
du lac Sun Moon ou la mer de nuage au sommet des montagnes.
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Le sud : l’atmosphère de cette région est apaisante et les villes sont chargées d’histoire. Visitez mes
nombreux monuments et palais de la ville de Tainan, et profitez de la douceur des plages de Kenting.
Contrastant avec cette ambiance, la ville de Kaohsiung est cosmopolite et moderne, débordante
d’activité et de vie.
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