
Facilitateur de rencontres 

HONG 
KONG 

CALLIGRAPHIE, KUNG FU 
& CUISINE CHINOISE 



Une métropole effervescente...

Votre séjour

Hong Kong vous accueille avec sa frénésie habituelle, ses couleurs fauves, ses enseignes-néons, et sa  

magnifique baie. Un monde de quiétude traditionnelle au milieu de la folie moderne de la ville. 

Durant ce séjour à Hong-Kong, vous aurez, en plus des visites traditionnelles, cinq moments forts... 

Les moments forts de votre séjour :

Cours de calligraphie Chinoise : un art à part-entière que vous toucherez du bout de vos pinceaux, 

Cours de cuisine Chinoise : un chef vous apprendra les rudiments de cette cuisine qui mêle habilement les saveurs épicées et aigres-douces, 

Initiation au Kung Fu avec un grand maître et spectacle acrobatique, 

Dîner féerique dans la baie de Hong-Kong à bord d’une jonque traditionnelle, un moment hors du temps, 

Une séance traditionnelle de Tai Chi matinale pour retrouver votre force intérieure. 



JOUR 1

Rendez-vous à l’aéroport de Hong-Kong en début d’après-midi, où  
vous serez accueilli par votre love-angel et votre guide  
francophone. Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous  
célibataires. 
 
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel, le Royal Pacific 4*, très  
bien situé dans Kowloon à proximité du quartier animé de Tsim Tsa  
Chui. Installation dans votre chambre. 

DÉCOUVERTE DU GROUPE

Petit temps libre pour vous installer, puis vous rejoindrez les autres  
célibataires pour un moment de détente avec une séance de  
réflexologie. 
 
Après votre voyage en avion, un massage relaxant des pieds et  
jambes, avec appuis sur les points stratégiques des terminaisons  
nerveuses, vous fera le plus grand bien ! 
 
Ce sera une première approche de la découverte culturelle du  
mode de vie de Hong-kongais.    
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19h30 : départ à pied de votre hôtel vers l’avenue des Stars et  
le front de mer pour admirer la « Symphonie des Lumières ». 
 
Avec en toile de fond la baie et le Pic Victoria, la musique et  
les jeux de lasers s’accordent pour un spectacle  
impressionnant. 

Le plus grand spectacle sons et lumières 
permanent au monde 

JOUR 1...

Dîner au restaurant « Serenade », situé tout proche, à la fin du  
spectacle.   
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 

Votre soirée :
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Petit déjeuner.    
   
Votre guide francophone viendra vous chercher à l’hôtel vers  
10h00. Vous partirez tous ensemble à pied pour aller prendre  
le ferry en direction de l’île Victoria et découvrir « Central »  
l’un des dix-huit districts de Hong Kong.   
 
Situé au nord-ouest de l'île de Hong Kong, il a été la première  
zone urbanisée au temps de la colonisation anglaise, et  
représente encore aujourd'hui le principal centre politique et  
économique de la région autonome.   
 
Il abrite le mini parlement et une partie des services  
gouvernementaux, mais il est surtout célèbre pour ses  
nombreux gratte-ciels, où sont réalisées de multiples activités  
financières.   
   
Montée en funiculaire au sommet du pic Victoria pour admirer  
la vue sur tout le territoire. 

JOUR 2

Déjeuner au restaurant Lu Feng au sommet du Pic... 
un moment convivial avec les autres célibataires tout en  
dégustant la cuisine locale. 



Un des lieux culturels 
les plus prestigieux de la ville... 

 
Après la descente en funiculaire c’est en métro que vous  
reviendrez du côté de Kowloon pour aller visiter le musée  
d’Histoire. Pour bien comprendre comment s’est « fabriquée »  
Hong Kong et la physionomie de la ville au fil du temps, 
 
vous découvrirez à travers des mises en scène assez vivantes la  
préhistoire, les dynasties impériales, les guerres de l’opium, la  
colonisation Britannique et la cession de Hong Kong. 

JOUR 2...

Votre soirée :
Votre guide vous raccompagnera à votre hôtel à pied en fin de  
visite.    
   
Dîner croisière dans la baie de Hong Kong sur le bateau  
Bauhinia, Un moment magique où vous glisserez sur les eaux  
de la baie, avec un décor mejestueux face à vous. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.   
 



JOUR 3
Levé matinal ce matin pour un cours de  
Taï-chi dans le parc de Kowloon, tout près  
de l’hôtel. Des habitants de Hong-Kong  
viennent régulièrement pratiquer cette  
activité avant leur journée de travail.    
   
Le Taï-chi-chuan ou tai chi ou taiji quan est  
un art martial chinois, dit « interne »,  
d'inspiration taoïste. Minimisé en Occident  
comme étant une sorte de gymnastique,  
appréciée en particulier pour son aptitude  
à fortifier le corps et à assurer la bonne  
santé. 
 
Les sinogrammes du Tai-chi-chuan sont  
composés des éléments tàijí, « faîte  
suprême » et quán, « poing, boxe » et  
traduits littéralement par « boxe du faîte  
suprême »,  ou « boxe avec l'ombre », car  
l'observateur a l'impression que le  
pratiquant se bat avec une ombre. Une  
autre traduction courante est « la boxe de  
l'éternelle jeunesse », le faîte suprême  
pouvant être traduit moins littéralement 
par « immortalité » (le but suprême chez  
les taoïstes).   
 
   
 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.   
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Dîner au restaurant Pier Side.    
   
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 

Votre soirée :

JOUR 3...
Vous partirez ensuite tous ensemble pour une escapade vers  
le parc de Saï Kung, grand de 5000 hectares, qui préserve et  
met en valeur la richesse et la diversité géologique du  
territoire Hong-kongais. 
 
Loin des gratte-ciels futuristes et des marchés colorés, le  
Nord-Est du territoire offre de magnifiques panoramas  
montagneux et maritimes bordés de plages de sable blanc.   

Une autre facette de Hong Kong...
A 20km du centre urbain, c’est une véritable immersion dans  
une nature sauvage et protégée qui ne se découvre qu’à pied. 
 
Vous ferez une petite randonnée de 45mn sur des sentiers  
bien tracés jusqu’à la plage. Munis de votre petit sac à dos  
vous porterez un pic-nique préparé pour votre déjeuner.   
Temps libre en bord de mer.    
 
Transfert en bateau navette vers le port de Saï Kung où vous  
retrouverez l’autocar pour rentrer à l’hôtel. 



JOUR 4
 
Petit déjeuner.    
   
Cette journée se déroulera sur l’île de Lantau. 
   
Transfert en bus depuis votre hôtel vers l’école  
de Kung Fu.  La matinée sera consacrée à une  
initiation à cet art martial si représentatif de  
l’image de Hong Kong. Prévoyez des habits de  
sport souples et légers. 
 
 
 
 
« Kung-fu » est en Occident le nom géné- 
ralement donné aux arts martiaux Chinois. 
Ce terme a été introduit en Europe dans les  
années 1970 pour désigner les films Chinois  
d'arts martiaux. Ce mot sonnait mieux d'un 
point de vue phonétique et mémotechnique 
à l'oreille des Occidentaux. Les termes «gong»  
et «fu», traduits littéralement et séparément,  
ont une toute autre signification que "arts  
martiaux" chinois. «gong» désigne la «maitrise»,  
le «perfectionnement» ou  la «possession d'un  
métier».    
 
Vous aurez une initiation de 4 heures au Kung  
Fu qui se clôturera par une démonstration de  
professionnels qui vous donnera sans doute  
envie d’approfondir cet art martial à votre retour  
en France ! 
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Votre soirée :

JOUR 4...
Après vous être changé, vous partirez visiter le Bouddha Géant  
et le Monastère Po Lin. 

Le plus grand monastère bouddhiste à Hong Kong

 
Après un instant de détente dans votre chambre, vous repartirez  
en soirée dans le port d’Aberdeen où se trouve le célèbre  
restaurant flottant « Jumbo » : l’une des grandes images de Hong  
Kong, à la décoration kitch à souhait et à l’ambiance familiale.  
C’est un lieu de sortie pour les Hong-kongais dont ils ne se  
lassent pas.   
   
Dîner de fruits de mer. 
   
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 

Situé à l'ouest de l’île de Lantau sur le plateau de Ngong Ping. Il a été  
construit par trois moines bouddhistes en 1920. Il est aujourd'hui  
encore habité par des moines et nonnes qui pratiquent la méditation.  
À quelques pas du monastère un escalier de 260 marches mène au  
célèbre Bouddha Tian Tan.    
 
Déjeuner dans le restaurant végétarien du monastère.   
   
Vous partirez ensuite découvrir les stèles de bois du « chemin de la  
sagesse » et vous baladerez sur le sentier de Ngong Ping qui  
permet de découvrir la côte nord de Lantau. 
 
 
Retour en télécabine vers Kowloon, moment 
de frissons vertigineux, puis en métro vers votre hôtel. 



Petit déjeuner.    
   
C’est parti pour une grande journée d’apprentissages et de  
découvertes culturelles. 
 
Atelier cuisine (durée 3h) : après être allé acheter les ingrédients 
frais nécessaires à leur fabrication sur un marché, vous  
apprendrez à réaliser les Dim Sum : ces raviolis cuits à la vapeur 
qui peuvent être farcis à la viande ou aux légumes. Ils sont  
entourés d’une petite crêpe de riz ou de feuilles de choux. C’est  
l’une des spécificités de la cuisine Cantonaise et donc de Hong  
Kong.     
   
Le déjeuner sera pris sur place, en grande table commune 
pour goûter les créations de chacun. 

JOUR 5

Après avoir déjeuné de vos plats préparés c’est un atelier de  
calligraphie (durée 2h) qui vous est proposé. 
 
Véritable école, vous serez dans une salle avec un professeur qui  
vous montrera la méthodologie et vous donnera des exercices à  
réaliser ! 
 
Matériel fourni, les œuvres réalisées pourront être conservées.  



JOUR 5...
Ce soir, vous vous rendrez à l’embarcadère  
de Macao pour prendre le Jetfoil (30mn de  
douane + 55mn de traversée + 30mn de  
douane) et rejoindre le Venetian.    
   
Propriété du groupe Las Vegas Sands, le  
Venetian Hotel & Resort est la 3e plus  
grande construction du  monde avec une  
surface au sol de 980 000 m2. Inauguré en  
août 2007 dans l'ancienne colonie  
portugaise de  Macao, il est venu  
compléter le premier casino Américain  
installé en Chine : le Sands.  
 
L'ouvrage, réalisé dans le plus pur style de  
Venise, a coûté plus de 1,5 milliard d'euros  
à son propriétaire.   
 
Tout est là, même les gondoles ! Un air de  
Venise, ville des amoureux, pour cette belle  
dernière soirée ! 
 
Dîner au restaurant Italien Portofino du  
complexe, suivi d’une soirée Casino dans la  
folie douce et surannée de Macao.    
   
Retour à l’hôtel. Logement en chambre  
twin.  



 
Petit déjeuner.    
 
Matinée libre pour profiter de Hong-Kong à votre rythme  
ou savourer un peu de farniente.    
   
Déjeuner au restaurant « Café on the Park » de l’hôtel.  
 
L’après-midi c’est en métro à travers Kowloon que vous  
irez avec votre guide au temple de Wong Tai Sin,  
construit en 1973, lieu de culte taoïste très populaire à  
Hong Kong car le dieu Wong qui y est vénéré  
permettrait d'accéder aux vœux des fidèles en matière  
de chance et de guérison.   
 

JOUR 6

 
Le territoire de Hong Kong abrite plus de 600 temples Chinois.  
Ils sont fréquentés par les bouddhistes, les taoïstes ou  
consacrés à des divinités diverses.  Des diseuses prédisent  
l’avenir en lisant dans le « jet de baguettes ». Ce sera l’occasion  
pour chacun de vous de repartir avec sa prédiction. Peut-être  
l’Amour au menu de cette divination ... ! 
   
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi afin de récupérer vos  
bagages.   
 
 
Transfert aéroport pour votre envol en direction de la France, de  
belles images et de beaux souvenirs en tête... 
 
...et peut-être un nouvel amour dans votre valise ! 
   



Fiche pratique

 
Il y a 7 heures de décalage en hiver entre Hong Kong et la France, 
6 heures de décalage en été. 

200/220 V. Prévoir un adaptateur pour les prises 
non standards encore utilisées. 

 
De Hong Kong vers la France, composez le :  
00 + 33 + numéro, sans le 0 initial. 

Un passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, avec au moins deux pages vierges, est exigé  
pour les ressortissants européens. 
Il vous sera nécessaire de justifier d'un billet d'avion aller-retour pour entrer sur le territoire hongkongais 

L'unité monétaire est le dollar de  
Hong Kong (HKD). 
 
Pas de taxes sur les produits et  
services vendus à Hong Kong. 
Le pourboire est peu pratiqué. 



Le logement 5 nuits en chambre twin à partager (non mixte), hôtel 4*, 
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
Toutes les excursions mentionnées au programme, entrées sur les sites, matériel  
(hors vêtements de sports). 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
Les services d’un guide francophone durant tout le séjour, 
L'accompagnement et l'encadrement d’un love-angel durant tout le séjour 
 

Prix
Prix par personne (base 20 participants) : 2 280,00 Euros 

498 Euros suppl chambre individuelle 

Ce prix comprend :

Les boissons lors des repas, 
Les pourboires au guide, chauffeur, 
Les frais et dépenses personnels, 
Les formalités douanières : passeport, visa. 
L’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages. 
Les vols France / Hong-Kong / France (nous pouvons vous proposer cette prestation en option  
si vous le souhaitez à tarifs négociés, premier prix en vol direct Paris / Hong-Kong / Paris à  
partir de 370 Euros TTC ). 
 

Ce prix ne comprend pas :

Sous réserve de hausse ou de baisse significative du dollar HKD au jour du solde du dossier (à ce jour : 100 HKD=10,80 €) 


