
Un autre regard 

L E S  D E S T I N A T I O N S  D ' A L T E R M É D I A

HONG KONG 
 comme vous ne l’avez  jamais vu

Au-delà des gratte-ciel et des scènes de marchés animés, il existe un Hong Kong vert, rural, 
avec des plages et des ports de pêche disséminés sur un archipel de plus de 260 îles. Car 
la ville n’est pas l’expression de l’ensemble de son territoire dont 40% sont protégés en 
réserves naturelles et plus de 70% ne sont pas construits. La majeure partie du territoire, 
située à peu prés à la même latitude que les Bahamas, Hawaï ou Mexico, est constituée 
d’îles verdoyantes, anciens repaires de pirates, et de montagnes où le bourdonnement 
de la ville s’efface pour laisser place au chant des oiseaux. Hong Kong se rapproche des 
traditions ancestrales chinoises et de la famille dans le cadre de sa nouvelle campagne de 
communication internationale « 2006 : à la découverte de Hong Kong ». Ainsi de nouvelles 
attractions, notamment Ngong Ping 360 et Hong Kong Wetland Park verront le jour début 
2006, laissant place à des moments de découvertes intenses et inoubliables.

P u b l i - r e p o r t a g e  e n t i è r e m e n t  r é a l i s é  p a r  A l t e r m é d i a ,  
s e u l e  r e s p o n s a b l e  d e  s o n  c o n t e n u

Photo : Vue des côtes de l’île 

de Lamma depuis le chemin de 

randonnée qui fait le tour de l’île, 

traversant collines, forêts, 

plages et villages de pêcheurs. 

Accessible facilement grâce aux 

navettes de bateaux qui font 

régulièrement le tour des îles.



Au delà d’un monde 
vertical architectural, 

il existe un Hong Kong vert, 
une terre de contraste, véritable 
rêve tropical pour le voyageur 
en quête de sensations. 

extraordinaire périple s’achèvera dans un village 

traditionnel chinois. Sur plus de 1,5 hectares vous 

voyagerez dans les traditions chinoises au travers de 

nombreuses attractions pittoresques : «La Maison du 

thé de Ngong Ping» pour suivre une traditionnelle 

cérémonie du thé; «Le théâtre du Conte du Singe» et 

«Marchez avec le Bouddha», pour partager la vie et 

la révélation de Bouddha !  

Après cette expérience unique vous pourrez partir 

méditer sur l’une des longues plages aménagées de 

l’île de Lantau. Des moments inoubliables à passer 

seuls ou en famille loin de la frénésie citadine.  

 

UNE VILLE SOURCE DE CREATION  
Ce qui frappe d’abord c’est une architecture de verre 

qui refl ète le ciel à l’infi ni, et rend la terre et l’homme 

minuscules. Il faut se rendre sur le Pic Victoria, qui 

domine Hong Kong, pour apprécier ce musée à ciel 

ouvert. Les meilleurs architectes ont rivalisé d’ingénio-

sité pour défi er les lois naturelles et respecter les règles 

du Feng Shui. Pas seulement pour optimiser l’espace 

plat disponible en montant toujours plus haut, mais 

bien pour réaliser de véritables œuvres architectoni-

ques à l’échelle de géants. A leurs pieds, la fourmillante 

Hong Kong se livre à ceux qui prennent le temps de la 

découvrir, et dans les dédales des rues c’est la Chine 

traditionnelle qui offre ses parfums, ses couleurs et son 

énergie. Entre la magie plurimillénaire de l’Orient et la 

modernité de l’Occident, Hong Kong s’est constituée un 

mode de vie unique et surtout un mode de consomma-

tion illimité... Des antiquités de “Hollywood road” aux 

centres commerciaux qui jalonnent la ville, Hong Kong 

offre ce qu’il y a de mieux en matière d’électronique, de 

jeux vidéo, de design et bien sûr de vêtements de mar-

que ou sur mesure. Hong Kong n’est plus seulement 

un grand magasin mais devient un lieu de créations 

originales à l’image du centre commercial de Harbour 

City, qui associe designers et créateurs de renom à la 

marque ONI, des magasins GOD “Goods Of Desire” et 

OVO,  ou de Shanghaï Tang qui s’appuie sur l’énergie de 

cette ville pour s’imposer comme la première marque 

de luxe chinoise. 

GASTRONOMIE ET ART DE VIVRE 
La découverte de la ville passe surtout par la gastro-

nomie locale. Plus que partout ailleurs en Asie, Hong 

Kong vous offre une palette de saveurs : de la soupe 

servie dans la rue à toute heure, aux mets délicats 

servis dans les restaurants. Tel le restaurant tendance, 

“Cuisine Cuisine”, avec vues sur la baie depuis le 

«IFC Center», ou le restaurant traditionnel cantonais 

du Sangri-la, le Shang Palace. Après avoir déambulé 

dans les marchés, humé les parfums divers et épicés, 

slalomé avec vos sacs entre les crevettes qui sèchent 

sur le bord des trottoirs, entrez dans une ”Tea house” 

pour déguster un thé, ”Yum Cha”. Le thé véritable 

cérémonial, est élevé au rang d’art de vivre, il est au 

hongkongais ce que le vin est au français. 

Après un peu de repos, il est temps de découvrir 

“Hong Kong by night”. C’est depuis «l’avenue des 

Stars» qu’il faut apprécier le spectacle des lumières 

de la ville, un véritable show, puis se plonger dans le 

monde des diseurs de bonne aventure et laisser un 

moineau choisir les cartes qui détermineront votre 

destin. Pour ceux que la frénésie d’achats appelle 

encore, le “night market” ouvre ses étals le long de 

Temple Street ; les autres pourront essayer leurs 

talents de chanteur dans un des multiples bars de 

karaoké, ou prendre un verre sur Knutsford Terrasse, 

avant de sortir toute la nuit dans Central. A moins de 

choisir le calme ouaté de votre chambre et le specta-

cle de la vue sur la baie.

& Civilisation

Plage de Shek-O : une destination détente 
pour les hongkongais. Non loin de là vous 
pourrez admirer le coucher de soleil depuis les 
falaises rouges (île de Hong-Kong).

RANDONNÉES AU PAYS DES MERVEILLES
De découvertes en découvertes, le territoire escarpé 

permet d’abriter des mondes bien différents. Une 

multitude de chemins de randonnées bien balisés 

s’offrent à vous, mais nul besoin de vous enfoncer 

dans les montagnes pour goûter aux joies de la 

nature. Dès 2006 vous pourrez profi ter sur 60 hec-

tares de l’un des principaux sites d’observation de 

vie sauvage en Asie, Hong Kong Wetland Park*, un 

écosystème unique expliqué à travers une exposition 

interactive sur plus de 10.000 m2. Un spectacle 

grandeur nature pour les petits et les grands. 

En attendant, pour apprécier cette diversité sans 

manquer un dîner d’exception, mieux vaut prendre 

un guide. Car les petits villages de pêcheurs offrent 

une variété de poissons, crevettes, crustacés, dont 

il vous sera diffi cile de retenir tous les noms mais 

dont vous retiendrez longtemps les saveurs. Tout est 

fraîchement pêché, vous pouvez même choisir les 

produits directement chez le pêcheur et le restaurant 

vous les cuisinera selon votre goût.

TRADITIONS ET PLAGES ZEN…
Pour s’initier aux traditions chinoises, il suffi t de se 

promener dans les rues pour surprendre derrière 

un mur, la danse d’un dragon, un jeu de mah-jong, 

un opéra chinois, une offrande d’encens et de fruits 

dans un petit temple en l’honneur de la déesse de la 

mer Tin-Hau. Pour tous ceux qui souhaitent vivre 

ces traditions de façon ludique, «2006 : à la décou-

verte de Hong Kong» vous réserve une surprise de 

taille : Ngong Ping 360*. Un étonnant téléphérique 

de 5,7 km vous fera voyager au dessus des vallées et 

bénéfi cier d’un panorama à 360° sur le parc naturel 

de Lantau et le spectaculaire Bouddha géant, cet 

C O M M U N I Q U É  R É A L I S É  P A R   A LT E R M É D I A

Dimitri Sturdza

1. Bank of China, sa forme 
triangulaire exprime, pour 
l’architecte Pei, la croissance 
du bambou qui symbolise 
l’ascension spirituelle.

2. Construit en 1906 le 
“Western Market”, transformé 
en marché artisanal, se laisse 
admirer depuis les anciens 
trams qui parcourent toujours 
“Des Vœux road” dans Central.

3. L’animation de la ville 
de Hong-Kong dans le quartier 
de Wan Chai.
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Baie de Hong Kong depuis 
le Pic Victoria. Faire le tour 
du ”Peak” à pied pour 
admirer les vues.

2 

34

Nature

Chemin de méditation du 
monastère de Po Lin, à gauche 
du monumental Bouddha 
(île de Lantau).

“Hong Kong Wetland Park”, un écosys-
tème préservé sur plus de 60 hectares, 
l’un des principaux sites d’observation 
de vie sauvage en Asie.*

Jockey Kau Sai Chau Public Golf 
Course : un golf qui s’étend sur 
son île en face du village de 
pêcheurs de Sai Kung. 

Tai-o : ne se sentant pas en 
sécurité sur la terre ferme, les 
pêcheurs ont construit leur vil-
lage sur pilotis (île de Lantau).

Pak Tak Chung sur la péninsule 
de Sai-Kung et les magnifi-
ques plages de “Long Ke Wan” 
et de “Tai Long Wan”.

4. Temple de Man Mo, dédié aux dieux 
taoïstes de la littérature et de la guerre 
(île de Hong Kong). 600 temples sont 
consacrés aux bouddhisme, taoisme 
et confucianisme. 

5. La baie de Silvermine et sa 
longue plage sur l’île de Lantau.
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* Ouverture début 2006



Une réalisation Altermédia
info@altermedia-press.com

Langham 
Deux hôtels Langham pour répondre 
à vos attentes : du charme cossu dans 
Tsim Sha Tsui - “Langham Hong Kong“ , 
au luxe high tech dans le quartier animé 
de Mongkok - “Langham Place“.

www.langhamhotels.com

Peninsula
Depuis 1928, construit pour être le 
plus bel hôtel à l’est de Suez, le
« Pen » reste toujours une icône 
de l’hôtellerie de luxe.

Transports : les taxis sont très abordables, 
mais il est préférable de posséder l’adresse en 
chinois. Le métro (MTR) est moderne et rapide. 
Les bus sont simples d’utilisation. Les tarifs 
variant en fonction du trajet, acheter une carte 

Octopus (qui permet aussi de payer ses petits achats). Se promener à pied 
reste le plus intéressant, pour ne pas se perdre l’offi ce du tourisme met à 
disposition une carte numérique qui vous indiquera votre position si votre 
PDA est équipé du GPS, à télécharger sur  DiscoverHongKong.com/pda 

Kowloon Wall City Park
Jardin avec concerts en plein 
air le week-end et Tea house 
qui possède ses propres 
cultures de thé.

Diseurs de bonne aventure, 
lignes de la main, cartes, 
oiseaux, toutes les méthodes 
pour répondre à vos questions, 
près de Temple Street.

Prenez le temps de visiter 
Macau et sa vieille ville, 
comptez 55 minutes en 
bateau depuis Hong Kong 
avec Turbo Jet.

Dim-Sum Raviolis 
et petits croissants à la 
vapeur. Vous en trouve-
rez partout, et depuis 
60 ans chez Luk Yu Tea 
House dans Central.

n°24-26, Stanley street

Vol au départ de Paris :
Durée du vol : de 11 à 12h

Cathay Pacific : élue en 2005 
«Compagnie de l’Année» (Skytrax), 
 vols sans escale : www cathaypacific.com 
Tel : 01 41 43 75 75 

Air France : vols sans escale : 
www.airfrance.com - 0 820 820 820

Emirates : vols avec escale : www.
emirates.com - Tel : 01 53 05 35 35

Avant de partir : 
Visa : Pas de visa pour les séjours 
inférieurs à trois mois, Passeport en 
cours de validité, billet aller/retour

Climat : Eté chaud et humide, 
hiver plus sec et plus froid. 

Monnaie : 1 euro = 10 dollars 
hongkongais (HK$) environ.

Santé : Aucun vaccin exigé ou 
recommandé.

Décalage horaire : hiver : + 7h - été : + 6h

GUIDE PRATIQUE

The Verandha
Replongez-vous dans une 
atmosphère coloniale et 
savourez une tasse de thé 
au restaurant The 
Verandha à Repulse Bay. 

www.therepulsebay.com

Ile de Hong-Kong

Central

Tsim Sha Tsui

Mong Kok

Ile de Lama

Kowloon

Ile de Lantau

Peninsule de Sai KungNouveaux territoires

Wetland Park

Aéroport

Taï-O

Jumbo Kingdom
une ville fl ottante mais surtout 
d’excellents restaurants et une école de 
cuisine. Pour que les multiples saveurs 
n’aient plus de secrets pour vous. 

www.jumbo.com.hk

www.peninsula.com


