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Océan Indien & Asie / Chine
3 JOURS/2 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Sanya, Phuket, Guilin, Bali

Escapade à Hong Kong

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La superbe vue sur la baie et Kowloon du haut du pic Victoria.
•  L’étonnante pharmacopée chinoise dans le quartier de Sheung Wan.
•  La découverte de l’authentique île de pêcheurs de Cheung Chau.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Chine

Sanya 

Guilin 

Thaïlande

Phuket 

Indonésie

Bali 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Hong Kong
Arrivée à l’aéroport. Visite de la trépidante Hong Kong, un surprenant mélange de culture chinoise et occidentale : Repulse Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen 
à bord d’un sampan. Descente en funiculaire du pic Victoria. Déjeuner de spécialités "dim sum". Retour sur la péninsule de Kowloon et installation pour deux nuits à 
l’hôtel The Cityview (Chambre Premier double) 4 étoiles (1) ou New World Millennium Hong Kong Hotel (Chambre Harbourview / vue mer) 5 étoiles (2) selon votre 
option de réservation. Fin d’après-midi libre.

> Jour 2 : Hong Kong
Journée libre pour profiter de Hong Kong.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  l’île de Cheung Chau 

Journée : transfert vers l’île de pêcheurs traditionnelle de Cheung Chau (en métro et ferry). Parcourez cette île sans voiture : balade sur les sentiers à la végétation 
verdoyante (environ 30 minutes), flânez sur le petit port animé aux jonques et sampans colorés, puis visitez le temple chinois et le marché local. Déjeuner dans un 
restaurant local de fruits de mer. (Guide privé francophone).

•  Vie quotidienne sur l’île de Hong Kong 
Soirée : découvrez la vie quotidienne sur l’île de Hong Kong. Parcourez le quartier d’affaires de "Central" pour admirer l’architecture des gratte-ciel construits 
selon les règles du Feng Shui. Balade dans un marché d’alimentation et dans le quartier de Sheung Wan réputé pour ses magasins de produits traditionnels de la 
pharmacopée chinoise, racines, fruits de mer séchés, œufs de cents ans... Dîner chinois dans un restaurant local.

> Jour 3 : Hong Kong
Temps libre et transfert à l’aéroport.

(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
ATTENTION : pour la prolongation au Resort de Sanya ou Guilin, il est obligatoire d’avoir un visa simple ou double entrée en Chine. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Lors de l’entrée sur le territoire de Hong Kong ou le territoire de Macao, le passeport français doit être valide pour une durée de 3 mois au moins à partir de la date 
d’arrivée car la durée de séjour autorisé sans visa sur ces territoires est de 90 jours maximum.
Consulat Général de Chine Populaire : 18 - 20 rue Washington 75008 Paris - Tél. : 01 47 36 77 90 - Heures d’ouverture : 9h - 12h (du lundi au vendredi).

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde.
Produit anti-moustiques conseillé.


