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DORMIR
HÔTEL PENINSULA

Cet incontournable du quartier

dè Kowloon (sur le port de Tsim Tsa

Tsui), qui embrasse la baie, vient

de célébrer ses 90 ans. II faut monter
jusqu'au rooftop et sa piste

d'hélicoptère pour s'envoler et

survoler l'île de Hong Kong, juste en

face, et les buildings de Central, dont
la skyline enflamme Ic soir de mille

et une couleurs. Les chambres du
palace ont été joliment revisitées

dans une ambiance Art déco, chic

et sans esbroufe. Le 30e étage ouvre

sur China Clipper, le salon lounge
dédié aux débuts de l'aviation

et à ses grands hommes. À faire :
tester un menu différent chaque soir

dans l'un des huit restaurants,

chinois, japonais, français, italien...
et partir avec son passeport oblitéré

pour chaque table. Ne pas manquer

le spa, et sa piscine (photo

ci-dessus) à la vue époustouflante.

Salisbury Road, Kowloon. peninsula.com

C'EST LA SAISON

IDÉALE POUR VISITER

LA MÉGALOPOLE,
CAPITALE

DU BUSINESS

ET DE L'ART. BALADE
ENTRE TRADITION

ET ULTRAMODERNITË.

THE FLEMING

Récemment rénové, le boutique-
hôtel fashion du quartier

de Wan Chai affiche, dans
les 66 chambres et les parties

communes, un style maritime

industriel des années 1960-1970,

à dominante de bois et de laiton.

41 Fleming Road, Wan Chai, thefleming.com

SEBALADER
VOGUER SUR LA BAIE VICTORIA

On embarque dans une jonque

traditionnelle pour découvrir

la ville, une coupe de champagne

à la main, à la tombée du soir, quand

tout s'illumine. Un voyage onirique

entre passé et présent,

aqua/una.com hfc

DEJEUNER

DUDDELL'S
Facon club privé (mais tout le

monde peut y aller) et nichée dans

un immeuble de bureaux, cette table
d'initiés riche en saveurs typiques

et dont les murs sont habillés

d'œuvres d'art contemporain.

Un Duddell's a ouvert à Londres.
Shanghai Tong Mansion,

I Duddell Street. Central, duddells.co

HOLEEFOOK

Une sorte de grande cantine et

une chaîne typique où l'on déguste

la cuisine locale pour pas cher.

Bientôt en France.
I 5 Eglin Street, Central, holeefook.com

PRENDRE UN VERRE
LANDMARK

DU MANDARIN ORIENTAL

Passer l'entrée feutrée de cet hôtel

phare du groupe, aller au fond

du restaurant, ouvrir une porte
et se trouver devant une cabine

téléphonique à l'anglaise. Composer
un code secret (que l'on aura

demande à l'entrée si on a réservé)

pour atterrir dans un petit bar cosy...

Attention, 25 places seulement,
mais des cocktails à tomber !

Mandarin Oriental 5 Connaught Road, Central.

mandarinoriental.com

Y   ALLER

À partir de I 880 € pour une semaine

sur place, vols, transferts et petits-

déjeuners compris avec Oovatu.

oovatu.com

Douze vois directs par semaine entre

Paris-CDG et Hong Kong, à partir de

710 € en classe éco, I 555 € en éco

Premium avec Cathay Pacific.

cartiaypaci/ïc.com/fr
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