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Cinq raisons d'aller
à... Hong Kong
Chinoise, stylée, gourmande, verte, archi-urbaine, Hong Kong
ne cesse d'étonner : entre shoppings effrénés, nouilles et trekkings à l'ombre
de Pel, voici cinq bonnes raisons de la (rc)découvrir.

n:
JK:

LUXETHIKA
6189337100509/GPP/MMC

Eléments de recherche :
Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

10 OCT 08
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 3095

16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

LUXETHIKA
6189337100509/GPP/MMC

Page 2/10

Eléments de recherche :
Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

10 OCT 08
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 3095

16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

Page 3/10

1 —POUR UNE LEÇON
DE STYLE
La Parisienne peut (presque) aller se rhabiller et la New Yorkaise s'escrimer au
Pilâtes • nulle part ailleurs dans le
monde, on ne croise autant de silhouettes racées et élégantes qu'ici Le
retour à la mère patrie n'a fait qu'accentuer le mouvement. Plus le Chinois de mainland (du continent) est blingbling, plus le Hongkongais s'affirme stylé
à la vie sociale, rythmée par les charities. Et pas question d'en conter aux taitai ladies, griffées de la tête aux pieds
et impitoyables face aux séries limitées
vieilles de plus de deux semaines.
Leurs repaires ? Le très hype Lane Crawford, un grand magasin tenant de
Colette et de Bergdorf Goodman, pour
ses designers asiatiques, ses personal
shoppers, sa sélection déco, accessoires, bijoux, cosmétiques (Pacific
Place, Admiralty , ou IFC Mail, Central).
Essayez aussi le Landmark, LE centre
commercial où se bousculent les grands
noms du luxe mondial - Hong Kong
compte pour près de 10 % dans leur
chiffre d'affaires mondial. S'y sont
aussi installés Harvey Nichols - le premier hors d'Angleterre - et le coiffeur
de stars Kim Robinson vous y apercevrez
peut-être Gong Li et Zhang Ziyi Les accessoires fondamentaux sont chez On
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MANOLOBLAHNIK

UN PLONGEON EN MER DE CHINE ' FACILE A STANLEY BEACH A f

JU CENTRE

Pedder, royaume des sacs et
chaussures, avec Owens, Watanabe, Caovilla... (20 Pedder
Street, Central). Par contre, ne
soyez pas déçue chez Shanghaï
Tang (12 Pedder Street, Central). La clientèle y est plus germanopratine que locale : les
petites robes à la Wong Karwai ne font pas rêver les
Hongkongaises. Alors faites
comme elles face à une contraA LANTAU, LE GOÛT DE LA CHINETRADITIONNELLE
riété stylistique : détendezvous avec une réflexologie, comme celle proposée à Central par le Happy Foot
Reflexology Center (Jade Center, 98-102 Wellington Street) : pendant une heure,
on vous y pétrit, malaxe et tonifie pieds et mollets. Âmes sensibles s'abstenir.
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2—POUR UN GRAND BOL D'AIR FRAIS
« Je me suis mis au surf à Hong Kong, à Big Wave Bay » est une confession qui,
lâchée dans un dîner en ville, vous propulse dans la stratosphère du global traveller. De celui qui sait : ici 30 % seulement du territoire est urbanisé...
La forêt de gratte-ciel et la densité urbaine sont trompeuses, concentrées sur les
côtes de l'île principale et de Kowloon - survolez la ville en hélicoptère et vous
verrez la démarcation. À Hong Kong, on peut aussi trouver calme et verdure.
Et pas de panique si vous n'avez pas une âme de surfeur. Vous avez deux heures
devant vous ? Tentez le farniente h Stanley Beach ou sur la bien nommée Clear water Bay Beach : sable fin, eaux tranquilles et peu de monde. Pour une demijournée, à trente minutes de bateau, accostez sur la paisible île de Lamma, avec
ses sentiers bordés de bananiers, ses villages aux échoppes bigarrées, et sa circulation interdite aux voitures. Enfin pour une journée, partez en trek nature
dans les forêts de pins et de bambous des parcs naturels de Sain Kung East et
West sans manquer de vous restaurer de fruits de mer péchés sur place.

3—POUR LATRADITION (ÇA A AUSSI DU BON)
Hong Kong peut toujours se pincer le nez en regardant le continent, on ne se refait
pas : elle est chinoise jusqu'au bout des ongles. En ville, il faut parfois avoir le
coeur bien accroché en déambulant dans lejïsh market, empire du poisson séché,
intestins compris... Plus soft, plus frais aussi, découvrez à trente minutes des immeubles,
le village de pêcheurs de Tai O, surnommé la Venise de Hong Kong, et ses maisons sur pilotis, puis dégustez les crabes et crevettes, fraîchement pêches, dans
un petit restaurant tout simple (comme Fook Moon Lam) fréquenté par les familles,
le dimanche. Enfin, grimpez jusqu'à la statue du Grand Bouddha assis, sur l'île
de Lantau : certes, on y accède par un moderne téléphérique de 5,7 km de long,
mais le site semble arrêté dans le temps, avec son monastère habité par des moines
bouddhistes (les Cisterciens qui élevaient les vaches produisant le lait du thé servi
au Peninsula, ont plié bagage), son jardin du thé, et son Chemin de la sagesse.
Un lieu de pèlerinage où les urbains viennent puiser leur énergie.
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LA VRAIE ATTITUDE
HONGKONGAISE.
GRIGNOTER
DES NOUILLES
FRAÎCHES EN
MANOLOBLAHNIK

AU CŒUR MEME DE LAVILLE, LEVICTORIA PEAK EST UN POUMON VERT

Hong Kong n'a vraiment pas peur
de Shanghai : elle est au moins
autant orgueilleuse, tout aussi chinoise
mais nettement plus stylée.
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4—POUR DES TABLES ETOILEES
ET DES NOUILLES DE QUARTIER
Alain Ducasse et son Spoon a 1'IntercontinentaI, Pierre Gagnaire au Mandarin
Oriental, Joel Robuchon et son Atelier au 15 Queen's Road : la cuisine francaise
est toujours tendance a Hong Kong et Ferran Adria un inconnu. Alors bien sur,
on est fier... mais nous avons les originaux a la maison. On garde leurs succursales pour les diners d'affaires (essentiels en Chine) et pour le plaisir, on traque
plutot la nouille. On s'en prend un bol a 1,50 euro chez Mak's Noodle Shop (77, Wellington Street) ; on savoure au Yung Kee Restaurant (32-40 Wellington Street)
une oie rotie, dont la recette se transmet dans la famille Kam depuis plus de soixante
ans - les clients viennent de Chine continentale et de Macau ; on deguste les dim
sum (petites boulettes farcies salees ou sucrees) chez Luk Yu Tea House (24-26, Stanley Street) ou au Tsui Hang Village restaurant (New World Tower, Queen's Road);
et on tente les cinq variations autour du crabe, plat prime du Yee Tung Heen,
restaurant de 1'hotel Excelsior (281, Gloucester Road).

5 —POUR UNE ARCHITECTURE
EN PLEIN MOUVEMENT
C'est peu dire que 1'exposition universelle de Shanghai en 2010 et les audaces
architecturales de Pudong ont pique au vif les Hongkongais qui ont deride de
ne pas se faire damner le pion... En 2010,1'International Commerce Centre (IIC)
construit sur Kowloon sera, a 490 metres, le plus haut gratte-ciel de Hong Kong
et le troisieme au monde. Prochainement, un enorme port de croisiere sortira
de terre, tandis qu'un ambitieux projet d'amenagement du front de mer entre
Central et Causeway Bay est en cours. Ici, 1'architecture est ecrite en majuscules
par I M Pei, Harry Seidler ou Norman Foster. Les curieux tenteront la visile guidee (a reserver aupres des comptoirs de ['office de tourisme) pour tout comprendre
des preceptes Feng Sui presidant a la construction
Le meilleur point d'observation ? La rive de Kowloon, au crepuscule quand 1'horizon s'illumine de lasers couleurs : un tantinet kitsch mais fascinant. •
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Carnet de voyage
PRATIQUE
Avant de partir. Office du tourisme,
37, rue de Caumartin, 75009 Paris

Tél. : 01 42 65 66 64, www.discoverhongkong.com

Élue parmi les meilleures compagnies
du monde, Cathay Pacific propose
dix vols directs par semaine au depart
de Paris (à partir de 744 euros A/R)

Bien sûr, le Pen est un palace
déployant f lotte de Rolls Royce
(entretenues par l'ancien chef garagiste
www.cathaypacific.fr
de la regrettée Queen Mom),
Le bon plan : au retour, faire
suites et salles de bains suspendues
son check-m en ville auprès de l'un
sur la baie (demandez la Red Phenix),
des 17 comptoirs d'enregistrement
spa zen et piscine quasi olympique.
et partir à l'aéroport
Maîs c'est surtout une légende
les mains dans les poches
qui rime depuis 80 ans avec Hong Kong
et ne renoncerait poui rien au monde
à ses rites thé dans le lobby
au son de l'orchestre de jazz, fondue
dans son improbable restaurant
suisse au décor « Heidi dans la forêt »,
ballet des grooms en blanc.
Les Hongkongais ne s'y trompent
pas et continuent de fréquenter cette
Gréât old lady comme on dit ici
Salisbury Road, Kowloon. www.peninsula.com
300 chambres, à partir de 361 euros,
Jne renovation complète fin 200b
a refait du « MO » l'adresse chic de l'île. dont 54 suites, à partir de 585 euros.
On craque poui le peignoir
THE LANDMARK
les mules en soie, et les poèmes
de Confucius sous l'oreiller. Elégant spa
inspiré du Shanghai des années 30,
aux soins élaborés
de médecine traditionnelle chinoise
5Connaught Road, Central,
www.mandannoriental.com
502 chambres, à partir de 268 euros,
dont 68 suites, à partir de 397 euros.
Pourquoi choisir cet hôtel
qui n'offre aucune vue ? Parce que ici
THEPENINSULA
on est au coeur de l'action
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(il a un accès direct au Landmark)
Maîs aussi pour la taille
de ses chambres, les plus grandes
de la ville (plus de 50 m 2 }, et leurs salles
de bains design elles prouvent
que l'hôtellerie pourrait bien redevenir
leader en matière de déco
15Queen's Road, Central.
www.mandarinoriental.com
113 chambres, à partir de 285 euros,
et suites, à partir de 656 euros.
HOTELLKF
Dessiné par Rhombus et bien situé
en plein Lan Kwai Pong,
ce boutique-hôtel est une bonne
alternative à prix doux aux légendes
hôtelières de la ville
33 Wyndham Street, Central, www.hotel-lkf.com.hk
95 chambres, à partir de 140 euros,
PRENDRE UNVERRE
FINDS
Ambiance igloo, flocons de neige et
turquoise, terrasse extérieure, musique
lounge, grand choix de martmis et
vodkas. Plus de 30 ans s'abstenir
LKF Tower, 33 Wyndham Street, www.finds.com.hk
HELIX

tele moins elitiste qu autrefois,
maîs ce bar dessiné par Starck
vaut toujours le détour pour sa vue
et ses toilettes, les plus spectaculaires
du monde • entièrement vitrées,
elles plongent sur la ville
Dernier étage du Peninsula, Kowloon.

Eléments de recherche :
Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

10 OCT 08
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 3095

16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

Page 9/10

KEECLUB
Les concieiges des grands hôtels
de la ville vous ouvriront
les portes de ce minuscule club privé
où l'on croise le giatm des expatriés
et des quadras hongkongats
32 Wellington Street, Central.
SEVVA
Nouvelle adresse chic et chère,
au 25eme étage, avec son immense
terrasse en bois en plein air
Riches hommes d'affaires, mannequins
hongkongais aiment s'y montrer
10 Chater Road, Prince's building.
MO BAR
Ambiance de clair obscur, halo
du gros néon rouge un bon spot pour
observer les Hongkongais tendance
prendre un verrepostshopping
Ouvert dès le matin pour petit-déjeuner
et en journée pour un repas bio
Le soir au Mo Bar se finit à l'aube i
Rez-de-chaussée du Landmark Mandarin Oriental,

SOUVENIRS, SOUVENIRS
CHINESEARTS&CRAFTS
Tradition et qualité au rendez-vous
pour la vraie petite robe chinoise
59 Queen's Road,
GOODS OF DESIRE, « G O D »
Déco contemporaine, linge de maison,
mobilier prix doux pour le meilleur
de la cieativité hongkongaise
48 Hollywood Road, www.god.com.lik
KOU
Boutique de déco installée
dans un penthouse La maîtresse
des lieux vous compose
un total look glamour chinois
Fung House, 19-20 Connaught Road, Central.
SAM'STAILOR
Tailleur préféré du Time en Asie
etdespeop/e Pour hommes et femmes
Burlington Arcade, 92-94 Nathan Road, Kowloon.

LA FAUSSEVALEUR
THE CHINA CLUB
L'idée de David Tang (oui, le ciéateur de
Shanghai Tang) était séduisante .
recréer un « club » à la manière
coloniale Un décor années trente
mâtiné de souvenirs vintage Mao,
une vue époustouf lante de la terrasse
maîs le service est à la va-comme-je
te-pousse, la cuisine au mieux insipide
et la clientèle trop souvent composée
de clients des grands hôtels de la ville.
On en sort avec l'impression
de s'être fait avoir. Très desagréable
Contentez vous d'y prendre un verre
13/F, the Old Bank of China Building,
Bank Street, Central.
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Voyager éthique
Créée au tout début de l'année, l'agence Luxethika conçoit des voyages de luxe éthiques sur
le continent africain et dans l'Océan indien.
Des séjours « responsables » conçus sur-mesure.
Et elle s'engage à reverser un pourcentage
des bénéfices à une association écolo. Luxethica privilégie les infrastructures à taille
humaine construite en harmonie avec la
nature. Dormir dans un chalet en bois au
Mozambique ou un écolodge au Malawi ? Une
EA bien agréable, www.luxethika.com
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