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L'essentiel de Hong Kong

3 jours: Hong Kong

Hong Kong est un mélange enivrant de la culture occidentale et une mégalopole ultramoderne.
Victoria Peak, Repulse Bay, et Aberdeen village vont mettre en valeur pour votre voyage.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Hong Kong   Harbour Grand
Kowloon

  Ymca Of Hong Kong   -
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Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Hong Kong, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Hong Kong)

Jour 2

Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Demie-journée de visite de Hongkong(Victoria Peak, Repulse
Bay,Aberdeen Harbor)
repas: petit-déjeuner

 

--Demie-journée de visite de Hongkong(Victoria Peak, Repulse Bay,Aberdeen Harbor): Vous serez
pris à votre hôtel par votre guide qui vous accompagnera dans votre voyage. La visite durera 5
heures au maximum 5 heures. Hong Kong est une combinaison fascinante d'Orient et d'Occident,
mais elle a sa propre culture unique et distinctive. Votre visite demi-journée aura à Victoria Peak, le
symbolique de Hong Kong. Il est doté de l'année 112 Old Peak Tram et le renforcement des plus
insolites de Hong Kong, la Peak Tower. Le prochain arrêt est Aberdeen Harbor qui abrite des
centaines de personnes vivant sur des jonques de pêche. Si vous souhaitez fermer, comme haut
regarder cette façon inhabituelle de la vie, vous pouvez faire un tour sampan (US $ 10-12). Repulse
Bay est la dernière étape aujourd'hui, il est l'un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de Hong
Kong. (repas non compris).

Jour 3

Ville et Transport: Votre sortie de Hong Kong, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Hong Kong)
repas: petit-déjeuner
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