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Hôtel 4 **** au cœur de Tsim Sha Tsui à Hong Kong  

 

Découverte de  Hong Kong, ville  pleine de surprises où se côtoient culture chinoise 

et culture occidentale 

 

8 Jours - 5 Nuits 
 

HONG KONG 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION HONG KONG 

TYPE DE VOYAGE  8 jours – 5 nuits - Départ de PARIS (départ province possible sur demande) 

PERIODE Entre OCTOBRE et AVRIL 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
1)

 
A partir de.....................................................................................................1.870 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/HONG KONG  (Aller- Retour) QATAR AIRWAYS (via Doha)  

 L’assistance aux aéroports 

 Le logement base chambre double standard pour 5 nuits à l’hôtel Nikko 4****  ou similaire à Hong Kong 

 Les petits déjeuners à l’hôtel 

 Les repas comme indiqués au programme soit : 6 dîners et 3 déjeuners  

 Le forfait boisson pendant les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière locale) 

 Les excursions prévues au programme : 

- 1 demi-journée Tour de la péninsule de Kowloon  

- 1 journée Tour de Hong Kong Island 

- 1 journée Tour de l’Ile de Cheung Chau  

 Les transferts avec assistance francophone aéroport/hôtel/aéroport  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 378 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas non mentionnés au programme - en option : un déjeuner au restaurant 24 €  

 Le supplément chambre individuelle - 255 € -en nombre limité 

 Les excursions et activités proposées en option 

 Les dépenses personnelles, les pourboires  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Annulation bagages assistance-rapatriement 

 

 

 

 

 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 25/03/2014. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. Tarif calculé sur la base de 1€=1.31USD 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable plus de 6  mois après le retour  
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HONG KONG  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hong Kong est une ville d'opportunités et prête à être découverte. 

Appeler  « Hong Kong la dynamique », elle est à la mesure de qui 

sait saisir les occasions, goûter à l'invraisemblable, consommer à 

l'envie... Cette ville est enivrante, spectaculaire et exotique. Ce n’est 

pas le nombre de choses à voir et à faire qui manquent. 
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LES INCONTOURNABLES 

 Victoria Peak  

 L’avenue des stars  

 La symphonie des lumières chaque soir  

 Le temple de Wong Tai Sin 

 Ocean park Hong Kong  

 Le restaurant Jumbo Kingdom 

 Les marchés de nuit  

 Lascar Row 

 Hong Kong jockey club  

 La baie de Hong Kong 

 Le front de mer de Tsim Sha Tsui… 
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HONG KONG 

 

1
er

 jour : PARIS / HONG KONG 

 Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec notre représentant Décalage Horaire 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour HONG KONG (toutes prestations à bord)   

 

 

 

2
ème

  jour: HONG KONG  

 

Arrivée à Hong Kong  

 

 

 Accueil à votre arrivée à l’aéroport par notre représentant local 

 Transfert à votre hôtel NIKKO 4**** ou similaire à Hong Kong 

 Installation à l’hôtel  

 

L’hôtel NIKKO est situé dans le quartier animé de Tsim Sha Tsui 

C'est l'endroit idéal pour s'imprégner de culture (il y a de nombreux 

musées et lieux d'exposition), et faire ses achats. L'essentiel des 

boutiques, galeries commerçantes est regroupé sur moins de 1 km2 

 

Tsim Sha Tsui est peut-être le quartier le plus 

éclectique de Hong Kong, avec sa population mêlant 

Chinois, Indiens, Philippins, Népalais, Africains et 

Européens 
 

L’hôtel offre l'une des vues les plus 

impressionnantes au monde. Il  dispose d’un accès internet dans toutes les 

chambres  

Une piscine extérieure, un club de fitness, ainsi que 7 restaurants et de plusieurs bars où vous pourrez 

savourer une cuisine des plus raffinées 

 

 Dîner dans un restaurant de Kowloon // Forfait boisson : Eau minérale ou Soda ou Bière Locale 

 

Hong Kong de nuit : le quartier de SOHO 

Le quartier de Soho est le quartier de sortie de Hong Kong. 

Des bars se succèdent et la fête bat son plein jusqu’à des 

heures indues…  

C’est l’endroit idéal pour dîner ou faire des rencontres.  
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La ville du shopping  

Les quartiers de Wan Chai et la fameuse Nathan Road comptent un nombre de 

boutiques incalculables. Avec au choix : Electronique, Hifi, Video, Photo, 

Informatique… L’ensemble des grandes marques de la prêt à porter sont 

également représentées dans la plupart des galeries et centre commerciaux.  

 

 Logement à l’hôtel 

 

 

 

3
ème

  jour : HONG-KONG / TOUR DE LA PENINSULE DE KOWLOON / APRES-MIDI LIBRE  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 

 TOUR DE LA PENINSULE DE KOWLOON    

      Demi- journée 

      Transfert privé et assistance guide francophone 

 

C’est l’occasion unique de faire connaissance avec les habitants et de 

découvrir leur vie quotidienne. 

 

 Marché des fleurs  

Les habitants de Hong Kong pensent que décorer son 

appartement avec des fleurs apporte bonne santé et fortune, c’est 

pourquoi les marchés des fleurs ont tellement de succès à Hong 

Kong. 

 

 Marché de Jade 

Ce marché au jade, splendide camaïeu de verts, du plus tendre 

au plus soutenu, est le rendez-vous des collectionneurs du 

monde entier. 

 

 Marché aux oiseaux 

Comme son nom l’indique, il s’agit du marché aux oiseaux, 

vous y découvrirez plusieurs espèces très colorées. 

 

 Déjeuner au restaurant // Forfait boisson : Eau minérale ou Soda ou Bière Locale 

 

 Après-midi libre 

 

 Dîner dans un restaurant // Forfait boisson : Eau minérale ou Soda ou Bière Locale 

 Logement au à l’hôtel 

 

 



 

-  6  - 

 

4
ème

  jour : HONG-KONG / TOUR DE HONG KONG ISLAND 

 

 TOUR DE HONG KONG ISLAND – avec déjeuner  Dim Sum au restaurant JUMBO KINGDOM (Forfait 

boisson et thé inclus) 

    Transfert privé et assistance guide francophone  

 

Vous partirez à la découverte de la partie la plus moderne de la ville, 

qui vous séduira par son panorama unique et vous ne pourrez 

qu’être fasciné par son incroyable beauté, beauté naturelle de l’une 

des plus célèbres baies du monde, beauté architecturale due au talent 

et à la volonté des hommes. 

 

 Victoria Peak  

Le pic victoria, qui offre le plus beau panorama sur la baie, 

(554m d’altitude), d’où vous verrez les gratte- ciels défier 

les nuages sous le regard du légendaire.  

Trajet en peak tram (funiculaire) depuis le quartier central pour rejoindre les hauteurs de 

Victoria peak 

 

 Aberdeen 

Il s’agit de l’ancien port de pêche de Hong Kong, où de 

nombreuses familles vivent encore sur des sampans, ces 

embarcations traditionnelles qui sont utilisées pour le 

transport des touristes.  

Vous aurez l’occasion de découvrir la ville flottante 

avec une promenade en sampan dans le port 

d’Aberdeen 

 

 Repulse Bay 

L'atmosphère de Repulse Bay, initialement un quartier résidentiel huppé, est propice à la détente, sans 

doute parce qu'il y fait toujours beau. Sa grande plage bercée par les vagues attire aussi bien les 

touristes que les locaux. 

 

 Déjeuner au restaurant Jumbo Kingdom à Aberdeen (forfait 

boisson compris) 

Le Jumbo Kingdom dispose de deux restaurants flottants, le Jumbo 

et le Tai Pak 

Ce sont des attractions touristiques renommés qui ont été vu au cinéma 

et à la télé à l’occasion, c’est très Hong Kong…. Le Jumbo possède 

dorénavant un parc thématique sur mer, des boutiques, des attractions 

culturelles, un jardin de Thé ainsi que bien sûr… de la restauration. 
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5
ème

  et 6
ème

 jour : HONG-KONG / HOTEL NIKKO – SEJOUR LIBRE EN DEMI PENSION 
 

Journées et déjeuners libres  pour  faire vos découvertes personnelles  

de la ville à votre rythme 
 

 Dîners dans un restaurant // Forfait boisson : Eau minérale ou Soda ou Bière Locale 

 Logement à l’hôtel 

 

 
7

ème
 jour : HONG KONG / PARIS  

      Petit déjeuner à votre hôtel 
 

 TOUR DE L’ILE DE CHEUNG CHAU – 1 JOURNEE  - Déjeuner avec forfait boisson compris 

      Transfert Ferry et assistance  guide francophone 

Charmant et pittoresque avec ses étroites ruelles, le village de Cheung Chau héberge la plupart des habitants 

de l’île. Sur le port, la place évoque un décor méditerranéen avec ses restaurants de fruits de mer en plein air 

fréquentés par une foule joyeuse. Il fait bon flâner dans les ruelles pour découvrir l’intérieur du village et ses 

arbres banians, symboles de fertilité, encadrant les balcons de vieilles boutiques, d’anciens temples de 

pêcheurs ou les salles de telle ou telle corporation communale. 

 

Cette île minuscule en forme d’haltère garde 

encore son caractère traditionnel et vous 

pourrez à loisir vous imprégner de 

l’atmosphère locale. La circulation 

automobile y est interdite, faisant de l’île un 

lieu de promenade idéal. Vous découvrirez 

au fil de la marche les sites les plus 

attrayants, parmi lesquels Le temple de Pak 

Tai, la plage de Tung Wan, un marché en 

plein air et le pavillon de Kwan Kung. 
 

 Déjeuner  en cours de tour 

 Continuation du Tour 

 Dîner au restaurant avant votre transfert 

 Transfert à l’aéroport de Hong Kong selon l’horaire de votre vol 

 Assistance  aux Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS  (toutes prestations à bord)  

 

 

8
ème 

jour : PARIS   

Arrivée à PARIS  

                                 

 

 

  

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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AUTRES EXCURSIONS EN OPTION 
 

  TOUR DE LANTAU ISLAND – avec déjeuner (hors boisson) au restaurant Tai OLookout.      

Prix par personne -base 30 personnes –144 €  

Transferts hôtel /  Pier et ferry entre la ville et l’île de Lantau. Un trajet en Cable de Lantau à Tung Chung. Autocar 

20 sièges pour explorer l’île. Assistance  guide francophone. 

 

Deux fois plus grande que l’île de Hong Kong, Lantau est une île 

imprégnée d’histoire, qui possède aussi de superbes plages et 

montagnes. Vous y découvrirez : 

 

 Le village de pêcheurs 

Tai O : Situé à l’extrême nord-ouest de Lantau, c’est un exemple rare 

de communauté chinoise vivant dans des maisons sur pilotis. La terre 

ferme donne un sentiment d’insécurité aux Tanka, qui vivent 

essentiellement dans de minuscules demeures construites sur pilotis, dans les criques et les eaux entourant 

l’îlot côtier de Tai o.  

 

 Le Monastère de Po Lin 

Situé sur le plateau de Ngong Ping à une altitude de 520 mètres, ce lieu de retraite monastique fut créé en 

1920 par trois moines. Du petit sanctuaire dédié à Bouddha naquit le Monastère de Po Lin en 1924. C’est 

aujourd’hui l’un des principaux lieux de culte de Hong Kong, avec ses temples décorés de couleurs éclatantes 

et ses jardins fleuris. Trois grands Bouddhas de bronze trônent dans la grande salle du monastère.  

 

 

 Trajet en  Cable Car  «Le  Ngong Ping 360 » pour le village de Ngong Ping. 

 Par beau temps, ce téléphérique vous offre une vue somptueuse. C'est 

aussi le moyen le plus simple de rallier l'île de Lantau et son Bouddha 

géant de 34 mètres. 

 

 Restaurant Tai O Lookout 

Tai O Lookout est le restaurant au toit de verre situé au premier étage 

de Tai O Hôtel Heritage entouré de verdure animé accompagné d’une 

vue panoramique. Le toit est maintenant transformé en restaurant avec 

un décor colonial temps, abritant le mobilier en bois sculpté. Le restaurant sert également de plate-forme pour 

mettre en valeur les créations ingénieuses par des artistes de Hong Kong.  
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 TOUR DE MACAU – 1 JOURNEE (Déjeuner buffet à la Tour Macao-hors boisson compris) 

Prix par personne -base 30 personnes : 307 € 

Transferts au port et traversées Hydrofoil vers Macau et retour. 

Formalité passage de Douane. Accueil à Macau par votre guide francophone. 

Visite en rickshaw  (2h) - 2 personne par Rickshaw.  Entrée   

 Macau 

Visiter Macau, c’est un peu comme partir en excursion dans une ville de la Méditerranée baignée d’histoire et 

de culture. A peine une heure d’aéroglisseur suffit pour traverser la Mer de Chine méridionale et rejoindre 

cette enclave, située sur la rive occidentale du delta de la Rivière des Perles. Sous administration portugaise 

pendant quatre siècles, ce minuscule territoire possède un riche patrimoine historique, dont témoigne la façade 

en ruine de la célèbre Eglise St. Paul.  

 

Promenade en Rickshaw et à pied dans la vieille ville de Macao.  

 

Les temples sont nombreux. La plupart d’entre eux sont bouddhistes et très décorés à l’image du temple A 

Ma a barra Point, qui a donné son nom à Macao. A-Ma Gau, ou baie de A-Ma. Il est dédié à une paysanne 

qui aurait miraculeusement survécu à un violent orage en se rendant à Guangzhou au début du 16eme siècle, 

avant de réapparaître à Macao sous les traits d’une déesse. Le monastère abrite plusieurs images d’elle, ainsi 

que des statues bouddhistes et taoïstes, et la maquette d’une ancienne jonque de guerre.  

 

 

Les églises sont nombreuses, mais la plus éminente est saint Paul, construite en 1602. Les vestiges de son 

imposante façade de pierre et de son grand escalier, sur la Rua de Sao Paulo, constituent l’un des symboles 

touristiques les plus populaires de Macao. La cathédrale située sur le Largo de Sto Agostinho, reconstruite 

en 1937, possède de superbes vitraux et accueille les principales manifestations religieuses de Macao, 

notamment les immenses parades et les 

messes de Pâques.  

 

Le Lisboa est le plus grand et le plus 

animé des Casinos, et le seul endroit de 

Macao ou l’on joue encore à la roulette.  

 

Accès à l’observatoire de la Tour de 

Macau   

Déjeuner buffet à la tour Macao 

compris 

 

 

 Option dîner à MACAU avant votre retour – au restaurant COZINHA PINNOCHIO TAPIA 75€    
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