Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Hong-Kong, Taiwan, Japon

ROUTES DU BONHEUR Chine et Japon, d'île en île
Sur les rives de la mer de Chine, la route débute son tracé depuis l'île de pêcheurs
Wanshan, puis vient tutoyer la cime du Victoria Peak à Hong Kong. Elle se poursuit à Taiwan
où la ville moderne côtoie les temples chinois traditionnels avant de s'achever au Japon des
Ryū Kyū sur l'île d'Okinawa, cernée par des eaux d'un vert émeraude.

7 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ZHUHAI CITY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

The Dreamland Resort
Hôtel et restaurant dans la forêt. En mer de Chine méridionale, entre Hong-Kong et Macao, l’île de
Wanshan est une île de pêcheurs, une des rares habitées de l’archipel du même nom. C’est dans ce petit
paradis que se niche le Dreamland Resort, construit à ﬂanc de colline dans la forêt humide. Conçu pour se
fondre dans son environnement, il mêle lignes très contemporaines et éléments de décor traditionnels chinois,
dans un entrelacs de terrasses et de jardins qui surplombent la baie et le port. Depuis la spectaculaire piscine à
débordement, le regard se perd dans le ciel et l’océan, avec pour seul bruit celui des vagues et des oiseaux.
Chaque jour, le produit de la pêche est préparé dans une grande variété de recettes délicates. Note :
établissement temporairement fermé.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Wanshan Island, Wanshan County,
Wanshan District
519005, Zhuhai City
(Guangdong Province)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les parcs de Macao
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NEW TAIPEI CITY — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Volando Urai Spring Spa & Resort
Hôtel et restaurant en bord de rivière. Se fondre dans le paysage, écouter le bruit de l'eau, s'abandonner à
l'onde bienfaisante des sources chaudes : dans la montagne à une heure de Taipei, ce rêve devient réalité.
Depuis l'hôtel, le regard embrasse la forêt et les eaux claires de la rivière et la nature exprime toute sa beauté. Le
bâtiment fait corps avec la montagne, et à l'intérieur, l’art de vivre taïwanais se marie à un décor d'inspiration
aborigène. Les cabines de bain privées permettent de proﬁter des sources en contemplant la tranquille vue sur
la rivière, et les soins d'aromathérapie achèveront de vous relaxer. La cuisine servie dans les deux restaurants
saura quant à elle satisfaire les gourmets.
Fermeture hebdomadaire :
mercredi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
No. 176, Sec. 5, Xinwu Road
Wulai District
23341, New Taipei City
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BEITOU — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa 32
Hôtel et restaurant en ville. Il y a plus d’un siècle fut inauguré le premier hôtel thermal de Taïwan, devenu
depuis une destination recherchée pour les propriétés médicinales de ses eaux. La Villa 32 a sublimé cette
tradition en créant un cadre propice aux délices de la nature. Située à Beitou, dans une vallée géothermale isolée
entre d'impressionnantes montagnes, cette villa spacieuse ne compte que cinq chambres – chacune disposant
de son propre bassin thermal. Ming-Hong Chiu a su y composer une atmosphère délicate et relaxante dans un
décor associant avec art les éléments naturels : l’eau, le bois, les arbres et la pierre, au milieu d’une végétation
luxuriante où flotte la brume des sources chaudes.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Number 32, Zhongshan Road, Beitou
11243, Taipei
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OKINAWA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

The Uza Terrace Beach Club Villas
Hôtel et restaurant en bord de mer. Ces petites villas modernes bordant la mer de Chine, avec leurs
piscines individuelles, les activités sportives proposées ainsi que les soins du spa à base de sels marins et de
plantes médicinales récoltées sur place, pourraient inciter à la seule détente. Mais cet hôtel paisible et retiré est
aussi la base idéale pour découvrir la péninsule de Yomitan et l’île d’Okinawa, les beautés naturelles de cette côte
préservée tout autant que le riche héritage historique et artisanal de l’ancien royaume de Ryükyü. Les journées
se terminent en dînant sous une douce brise marine et en savourant une cuisine continentale raﬃnée à base
d’ingrédients produits sur l’île.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
630-1 Uza
Yomitan-son, Nakagami-gun
904 0328, Okinawa
(Okinawa)

