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Calendrier de la semaine
Matin

Après-midi

Lundi

Départ le dimanche 7 à
14 h : station Sham Shui
13h45 et arrivée à 7h20 à Po MTR, Exit A, dans la
Hong Kong
station.

Mardi

10h30:Reception, Ad16h : TITK Site Office
ministration Building,
Modern Terminals Limited, Terminal One, Kwai
Chung, N.T.

Mercredi

9h30 : the middle of the
In-town Check-in Hall of
the Airport Express Line
in front of the lifts at
Kowloon Station

14h30:Department of Geography
AAB 1220, Academic and
Administration Building
Hong Kong Baptist University
15 Baptist University Road
Kowloon Tong, HONG
KONG

Jeudi

Visite Guidée par Madame Thomas

Vendredi

Journée à Macao

Samedi

Les immanquables de Hong Kong

Dimanche

Quartier Libre

Départ de Hong Kong à
23h05, arrivée à 5h45 à
Paris

Page

19

Une fois sur place...
Monnaie
1 Euro = 10 HKD
Rappel : Macao accepte les HKD, mais Hong Kong n’accepte pas
les dollars de Macao.
Horaires des magasins
Les magasins ouvrent à 10h et ferment entre 20h et 21h30 tous les
jours.
Eau potable
L’eau du robinet « remplit les conditions requises par l’OMS »,
mais mieux vaut éviter de la boire.
Petit lexique Cantonais-Français

Oui/Non : Hai/bat ou m hai

Bonjour/Au revoir: Nei hou maa?/Joi gin

S’il vous plait/Merci : Cheng/M goi saa

Je ne comprends pas : Ngoh m ming baak

Avez-vous un menu en anglais ? Cing man nei jau mou
jing man cann paai aa?

Pouvez-vous me recommander un plat ? Cing man jau
mat coi sik hou gaai siu aa?

L’addition : M goi maai daan

Vous pouvez garder la monnaie : M sai zaau laa

Combien ça coûte ? Ni go gei do cin aa?

C'est trop cher ! : Gaa cin taai gwai laa!

J’aimerais me rendre à … : Ngo soeng heoi...

Arrêtez-vous ici s’il vous plaît : M goi ni dou jau lok

Quelle heure est-il ? : Cing man ji gaa gei dim zung?

Excusez-moi, où sont les toilettes ? Cing man sai sau
gaan hai bin aa
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Dimanche 14 avril
Retour en France
Départ de l’avion à 23h
Arrivée à Paris à : 5h45
Arrivée à Rennes à : 13 h

Page

3

Vie pratique - Avant de partir
Liste de voyage

Médicaments anti-douleurs, anti-diarrhéique.

Photocopie des papiers officiels.

Numéro de téléphone pour les assurances, assistance,
opposition en cas de perte de carte bancaire.

Adaptateur.

Vêtement : tenue d’été, chaussures de marche confortables, k-way.

Un réveil par chambre.

Boules Quies.

Numéros utiles

Services d’urgence (police, pompiers, ambulances) : 999

Consulat de France à Hong Kong : [852] 319 66 100

Consulat, en cas d’extrême urgence uniquement
(accidents) : [852]93 37 0595
Perte du passeport
Appeler le consulat de France à Hong Kong : [852] 319 66 100,
situé 26th floor, Tower II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road,
Admiralty GPO Box 13 Hong Kong

Numéro de Cécile Thomas : +852 64346932
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Lundi 8 avril matin
Arrivée à Hong Kong à 7h40.
Prendre la carte Octopus
Prendre l’airport express pour se rendre à l’Auberge de Jeunesse : Sincere House, 83 Argyle St, Hong Kong.
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Samedi 13 avril après-midi
Centre des affaires : Peak Victoria
Déplacement : En venant du Hong Kong Park, prendre le métro
de la ligne Tsuen Wan Line, en direction de Central. S’arrêter à
l’arrêt Central et prendre la sortie A (World Wide House exit).
Prix du funiculaire : 40 HK$ aller-retour (environ 4 euros) [prix le
plus élevé trouvé]. Les terminus sont à Garden Road, dans le district de Central, et au Peak Tower.
Horaires
Départ du Peak Tram toutes les dix minutes de 7h à 24h. Le trajet
dure 7 minutes.
Restauration: Il y a des lieux de restauration.
Particularité : Le pic de Victoria est le plus haut sommet de l’île
de Hong-Kong et offre une vue panoramique sur la baie de HongKong et le quartier de Kowloon. C’est un des lieux les plus visités
de Hong-Kong.
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Samedi 13 avril matin

Lundi 8 avril après-midi

Waterfront et promenade de Kowloon city

Distric Sham Shui Po

Déplacement : Prendre le métro à la station Mong Kok (à 100 mètres d’Al Shan Hostel), ligne Tsuen Wan Line, en direction de
Central. S’arrêter à l’arrêt Tsim Sha Tsui qui donne sur la Nathan
Road. Le waterfront est à un peu moins de 300 mètres vers le sud
en ligne droite.
Horaires : Ouvert chaque jour de 7 heures à 23 heures.
Restauration : Pique-nique / ou repas sur Nathan Board.

Centre des Affaires Hong Kong Park
Déplacement :
Solution 1 : Départ le matin. Prendre le métro à la station Mong
Kok (à 100 mètres d’Al Shan Hostel), ligne Tsuen Wan Line, en
direction de Central. S’arrêter à l’arrêt Admiralty (C1 exit). Marcher à peu près 400 mètres.
Solution 2 : Départ après la Promenade de Kowloon et le déjeuner
de midi. Prendre le métro à la station Tsim Sha Tsui, ligne Tsuen
Wan Line, en direction de Hong-Kong. S’arrêter à l’arrêt Admiralty (C1 exit). Marcher à peu près 400 mètres.
Horaires : 6h-23h
Restauration : pique-nique/
restaurant dans le parc
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Intervenant : Professeur Wing Shing à 14h,
Rendez-vous : station Sham Shui Po MTR, Exit A, dans la station.
Contact : Tsz WA (étudiant) 9025 - 7966
Le district de Sham Shui Po, situé au Nord-ouest de la péninsule
de Kowloon, est un des quartiers les plus denses de la ville. Il a
fait l’objet d’une vaste opération de renouvellement urbain portée
par la Hong Kong Housing Society (2003) sur les avenues PO On
Road et Wai Wai Road. Cette opération se focalise sur plus de
500 immeubles à la fois sur les habitations et les lieux de vies,
mais est encore le lieu de fortes inégalités sociales. C’est le projet
de recherche du professeur rencontré. Ce district est aussi réputé
pour ses multiples commerces typiques notamment dans le domaine de l’informatique, lui valant le surnom de « computer market ».
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Mardi 9 avril matin
Le Port
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Vendredi 12 avril après-midi
DEJEUNER dans le parc camoes ou dans les alentours des ruines
Saint-Paul.

Horaire de visite : 10h20 - 11h30 : Rendez-vous à la réception
(MT Lted Reception, Administration Building, Terminal One,
Kwai Chung).
Intervenant : Professeur Wang
Itinéraire : Aller à Mong Kog Station et prendre Exit D2, prendre la
Tsuen Wan Line Métro vers Tsuen
Wan (6 arrêts), à Lai King Station
marcher jusqu’à destination. 30
minutes au total.

Da Chan Bay Terminal One appartient complètement à Dachan
Bay Modern Port Development Co. Ltd., qui a deux actionnaires :
- Modern Terminals Ltd. (Www. ModernTerminals.com) – le
plus vieil opérateur de terminal de Hong-Kong, 65 %;
- Shenzhen Yantian Port Group Co., Ltd. - une entreprise publique, 35 %.
Les deux sociétés font un investissement substantiel dans le développement de Da Chan Bay Terminal One pour créer un terminal à conteneurs de classe internationale qui fournit les normes
les plus strictes de services pour excéder les espérances de ses
clients.
Le Terminal a commencé des opérations fin 2007 et a accueilli
le premier navire en janvier 2008.

Poursuite de la visite du Centre historique de la ville avec arrêt sur
différents points:
3. Grand Lisboa (environ 10 minutes depuis Ruines Saint-Paul)
4. Casa do Mandarim (10 Travessa de Antonio da Silva) entrée
libre 10h-17h30 du vendredi au mardi (environ 20 minutes
depuis Grand Lisboa)
5. Capela de Nossa Senora da Guia (rua de sao tiago da barra) entrée libre 10h-18h (environ 10 minutes depuis Casa do Mandarim) ou Temple d'A'Ma, temple taoïst du XVe siècle.
6. Tour Macau (environ 15-20min depuis Capela de Nossa Senora
da Guia)
7. Taipa et ses casinos (prévoir entre 45 minutes et 1 heure de bus)
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Vendredi 12 avril matin

Mardi 9 avril après-midi

Macao

Dragages

Départ à 8h30 de l’auberge
Prendre le MTR à la station de l'auberge (station Mong Kok) jusqu'à la station Tsim Sha Tsui : 7 min
Se rendre à pied à l'embarcadère du China Ferry Terminal : environ 10 min - Départ pour la péninsule de Macao toutes les 15
minutes : entre 14 euros et 17 euros (allerretour)

A : Station Tsim Sha Tsui,
B : embarcadère

Temps de la traversée pour rejoindre Macao terminal Maritimo :
env. 1h. Temps total du trajet auberge – MACAO : env 1h30 :
Arrivée prévue vers 10h.
Attention : Dernier ferry pour rentrer sur Kowloon à 22h30 . La
monnaie de Macao n’est pas la même que celle de Hong Kong,
cependant elle est tout de même acceptée mais les commerçants
nous rendront en Pataca (monnaie de Macao).
Le Programme : Visite du Centre-Historique à pied 2e secteur
UNESCO (point de vue sur la ville, forteresse et phare de Guia).
1. Place Tap Seac (environ 25 minutes à pied depuis le terminal)
2. Passage par le Camoes Garden pour rejoindre les Ruines Saint
-Paul (rua de Sao Paulo) entrée libre + Senado Square et Leal
Senado (environ 15 minutes à pied depuis place Tap Seac)
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Pour s’y rendre : cela dépendra d’où nous nous trouverons avant
Intervenant : MR Cheng et Mr Menard
La société Dragages s'est développée à Hong Kong il y a plus de
50 ans. Il s'agit d'une filiale du groupe français Bouygues construction.
Depuis lors, la compagnie a été impliquée dans une série de projets d'envergure, à travers Hong Kong, mais également l'Asie du
Nord. Ces projets ont fait l'objet d'un rayonnement régional mais
aussi international.
Dragages construit, finance et gère des bâtiments en apportant un
design innovant. Avec un nombre de réalisations conséquent, Dragages est reconnu comme un pionnier dans son secteur d'activité,
fer de lance de nouvelles techniques de construction et des technologies à travers ses installations.
En 2012, Dragages Hong Kong, filiale de Bouygues Construction,
a remporté un contrat
d’environ 2 milliards de
dollars de Hong Kong
(environ 207 millions
d’euros), pour la conception et la construction
d’une nouvelle tour de
bureaux appelée «Tour
du commerce et de l’industrie».
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Mercredi 10 avril matin
Le Métro
Intervenant : Philip Leung, Architecte chez MTR
Coordonnées : (852) 9725 2122
Visite : Présentation MTR et visite d’une exposition sur the High
Speed Rail Link Terminus, actuellement en construction.
Départ : 9h de l’auberge. Station Mong Kok à Jordan puis sortir,
marcher jusqu’à la station Kowloon.
A partir de Kowloon station on peut voir le chantier
Intérêt de l’intervention : La construction des lignes du métro a
suivi 2 grands principes : MIXITE FONCTIONNELLE et DENSIFICATION. Les gares sont élaborées sur un modèle d'empilement des fonctions :
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Jeudi 11 avril après-midi
Les Nouveaux Territoires : NATURE URBAINE
Durée : 3/4 h Retour à l'auberge vers 18h
Moyen de transport : Bus
1 hectare, en plein cœur des Nouveaux Territoires (au nord
-ouest) : faune et flore locales, eaux vives, mangroves ou lacs.
Différents écosystèmes y ont été reconstitués afin d’héberger et de
protéger oiseaux, poissons, batraciens et crustacés mais également, fleurs et plantes.
En 1998, le projet a été initié par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de la conservation et par la Hong Kong Tourism
Board, en vue d'étendre la zone d'atténuation écologique des zones
humides à une attraction écotouristique. Après avoir conclu qu'il
était possible de développer un Wetland Park sur le site sans compromettre ses fonctions d'atténuation écologiques, le projet fut mis
en place. En 2007, le parc est l'un des cinq lauréats des Prix d'excellence : Asie-Pacifique de la concurrence, de l'Urban Land Institute.
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Jeudi 11 avril matin
Yuen Long (元朗)
Localisation : District situé à l’ouest des Nouveaux Territoires
Horaires de la visite : 9h30 - 12h30
Mode de transport pour s’y rendre : le car avec 45 min de trajet
Intervenant : Mme Cécile Thomas guidera la visite
Repas : Possibilité de manger sur place.
Sur le trajet, possibilité de nous arrêter sur le Tsing Ma
Bridge, avec trois niveaux de circulation : 2X6 voix en surface, le
métro, l'Airport Express et le niveau pour les véhicules de sécurité. Yuen Long est le foyer de population le plus jeune de Hong
Kong. Construite dans les années 70 au sein des nouveaux territoires, elle a permis de répondre à une trop forte densité des quartiers de Kowloon et Hong Kong centre à l’arrivée massive de réfugiés chinois en provenance de la Chine Populaire. Les résidents de
Yuen Long ont un accès facile aux transports en commun et ce
district affiche une proximité des centres commerciaux et des marchés, une culture alimentaire distincte, un grand espace, une multitude d'activités de plein air, un air frais et de la verdure.
Deux villages fortifiés se trouvent à Yuen Long. Il s’agit
d’anciens refuges contre les pirates, les bandits et les soldats. Kat
Hing Wai est le plus visité des
deux. Celui-ci est toujours
habité et les habitants, du clan
des Tangs, ont des ancêtres
originaires du centre et du
nord de la Chine.
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Mercredi 10 avril après-midi
Les Parcs
Horaires de la visite : 14h30-18h30
Intervenant : Mr Wong, Professeur à l’Université de Hong Kong
Ces 3 parcs se situent à proximité
de Hong Kong Baptist University.
Pour y accéder, il faut prendre la
ligne de métro nommée « Kwun
Tong » (en vert sur les plans du
métro) et s’arrêter à la station Lok
Fu (à 800 mètres à pied de l’université)
Kowloon Tsai Park : Ce parc est
orienté vers le sport. Il se situe dans le Nouveau Kowloon.
Kowloon Walled City Park : Ce parc est ouvert depuis 1995. Il
s’étend sur 31 000 m² avec un style chinois traditionnel. Il a été
édifié sur une ancienne Citadelle.
Morse Park : D’une superficie de 15,8 hectares, il est situé à
Wong Tai Sin à Kowloon. Il est ouvert depuis 1967. En 1996, l’aménagement du parc a reçu le prix du mérite du Projet vert.
Kai Tak : L'ancien aéroport de Kai Tak a été remplacé en 1998
par celui de Chek Lap Kok suite à la forte urbanisation de Kowloon. Il a été en partie reconverti en terminal de croisières de
luxe conçu par Norman Foster et en logements, commerces et
équipements. Il doit aussi accueillir une tour de 200m prochainement (construction : Bouygues).

