
EXCURSIONS HONG KONG

Les Balades Balinaises

DISNEY LAND - A

Durée : 1 Jour

Rencontrez vos stars et vos super-héros préférés à Disney Land. C’est le premier Disney Land à
proposer une attraction Marvel « Iron man Expérience ». De plus, ne manquez pas « Star Wars:
Tomowland Takeover », qui plaira aux petits comme aux grands.
Inclus: Transfert en bus aller-retour depuis votre hôtel plus le ticket d’entrée pour la journée.
Horaire: 10h – 21h

Tarif à partir de : 15 400 CFP HT par adulte / 11 700 CFP HT par enfant de moins de 12 ans

BIG BUS - A
Capturez les nombreux contrastes de cette incroyable ville avec les visites en bus à Hong Kong.
Accédez aux vues panoramiques sur les lumières de la ville et l’agitation du centre-ville. Détendez-
vous lorsque vous explorez les baies paisibles, le célèbre Victoria pic et les marchés traditionnels.
Quel que soit votre heure de départ, votre ticket sera valide jusqu’au lendemain à la même heure.
Non inclus: Le transfert entre votre hôtel et le premier départ du bus.

Tarif à partir de : 5 200 CFP HT par adulte ou par enfant Durée : 1 Jour

MUSEE DE CIRE « MADAME TUSSAUDS » - A
Déroulez le tapis rouge! Rencontrez vos célébrités favorites dans le musée de cire « Madame
Tussauds Hong Kong », qui compte plus de 100 statues de cires dans 11 zones interactives.
Inclus: Ticket d’entrée / Non inclus: Les transferts
Horaire: 10h – 22h

Tarif à partir de : 4 800 CFP HT par adulte / 4 000 CFP HT par enfant de moins de 12 ans

PARC D’ATTRACTIONS SUR LE THEME DE L’OCEAN

Ocean Park Hong Kong est le parc à thème préféré des Hongkongais avec ses attractions terrifiantes,
ses pandas géants, son zoo et son aquarium. Il est situé au sud de l’île de Hong Kong et couvre une
surface de plus de 915 000 m².
Inclus: Un transport aller simple depuis l’hôtel et le ticket d’entrée.
Horaire: 9h – 17h

Durée : 1 Jour Tarif à partir de : 9 000 CFP HT par adulte ou 6 100 CFP HT par enfant

LE PIC VICTORIA : INCONTOURNABLE - A
Si vous n’avez le temps de visiter qu’un seul site à Hong Kong, allez au Pic Victoria. Une vue
panoramique magnifique sur tous les gratte-ciel et sur le pont Victoria. Au coucher du soleil, cette vue
teint de toutes les nuances de rose et d’orangé. Une promenade superbe en amoureux ou pour tous les
adaptes des promenades insolites.
Inclus: Le ticket du tram
Horaire: 10h – 22h

Tarif à partir de : 2 600 CFP HT par adulte / 1 900 CFP HT par enfant 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 16 Mai 2018 & excluant d’éventuelles  

augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/12/19. Conditions, nous consultez. 

Tarifs HT en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles


