FICHE DE TRANSPORT
(Veuillez la renvoyer au Comité Responsable de l’Inscription avant le 1 Juin 2019)

38ème Congrès International VôVi « Comprendre Largement »
Sunworld Dynasty Hotel, Taipei, Taiwan
Chers Amis-pratiquants,
L’Aéroport International de TAOYUAN (TPE) est à environ 46 kms de l’hôtel. Cependant, comme les routes
sont souvent en réparation ou encombrées par des embouteillages, le temps du trajet moyen est de 45 minutes
jusqu’à 60 minutes. Si vous voulez vous débrouiller par vos propres moyens, vous pouvez prendre un bus de
l’aéroport n° 1840 pour le prix de 125 NTD (4 USD) et arriver à l’aéroport intérieur « Taipei Songshan Airport ».
De là, vous pouvez prendre un taxi pour rejoindre l’hôtel au prix de 100 NTD (3,60 USD) soit au total 225 NTD
(7,30 USD). Pensez à changer votre argent directement à l’aéroport pour avoir de l’argent du pays (Taiwan Dollar)
et acheter le ticket de bus au bureau avant de prendre le bus. (Le prix du ticket de bus peut changer un peu, entre le
jour de cette annonce et le jour du congrès). Par contre, vous avez besoin de votre guide pour avoir l’adresse de
l’hôtel en chinois (Mandarin) car les chauffeurs de taxi ne connaissent que le chinois. Si vous prenez le taxi
directement de l’aéroport Taoyuan International Airport (TPE) pour aller à l’hôtel, le prix est d’environ 50-60 USD
pour au maximum 3 personnes avec bagages.
L’aéroport de TAOYUAN (TPE) est très grand et comporte 2 terminaux : TERMINAL 1 et TERMINAL 2. Aussi,
pensez à bien préciser à quel terminal vous arriverez car pour aller à pied d’un terminal à un autre, c’est très loin.
Le Comité de Transport organisera des voitures pour vous accueillir et vous emmener à l’hôtel uniquement les 20,
21 et 22 Septembre 2019 ainsi que pour vous reconduire de l’hôtel à l’aéroport le 26 ou le 28 Septembre 2019.
Nous vous accueillerons de 9h00 du matin à 21h00 du soir. Veuillez vous regrouper pour faciliter le travail du
Comité de Transport.
Remarque : Le Comité de Transport ne vous accueillera qu’à l’Aéroport International de TAOYUAN (Code
d’Aéroport : TPE) de 09h du matin jusqu’à 21h du soir. En dehors de ces horaires, veuillez prendre le taxi par
vous-mêmes car le Comité de Transport n’a aucun moyen pour vous accueillir en dehors de ces horaires.

Nom et Prénom

Ville

Pays

En cas d’escale ou de changement de vol, veuillez bien mentionner les renseignements concernant le dernier vol et
le terminal par lequel vous arriverez.

Date

Heure

Compagnie

N° de Vol

Ville de départ

Terminal
(1 ou2)

Arrivée
Départ
Remarque : Le Comité Responsable du Transport ne vous accueillera que pendant les journées suivantes :
 Arrivée : Les 20, 21 et 22 Septembre 2019 : Le Comité de transport vous accueillera à l’aéroport de
TAOYUAN INTERNATIONAL Airport (TPE) pour vous conduire à l’hôtel Sunworld.
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 Départ : les 26, 28 Septembre 2019 : Le Comité de transport organisera votre départ de l’hôtel Sunworld
pour vous conduire à l’aéroport TAOYUAN INTERNATIONAL (TPE).
Veuillez vous inscrire auprès du Comité Responsable du Transport ; le plus tôt sera le mieux, avant le
01 Juin 2019 afin qu’il puisse organiser plus efficacement le service de bus. Nous vous remercions par
avance.
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