Budget de mon week-end à Hong-Kong
Voici le budget (hors-shopping) de mon week-end à Hong-Kong (au départ de Beijing). Un séjour de 4
jours pour 2 personnes.

Budget total : 678€

Budget week-end Hong-Kong
(4 jours, 2 personnes)
22,00 €

13,00 €

56,00 €
Avion
Nourriture

71,00 €

Visites
Métro
100,00 €

416,00 €

Massage
Hôtel

- Avion : 416 euros
Nous avons volé en vol direct depuis Beijing avec un A380 (sympa) vers Hong-Kong avec la China
Southern. Nous avons réservé fait la recherche de billets 3 jours avant le départ via
Prixdesvoyages.com, qui a trouvé le prix spécial via Opodo.

Petit truc : Si vous ne trouvez pas de prix correct pour Hong Kong, visez l’aéroport de Guangzhou, le
2ème plus grand aéroport de Chine continentale (45 millions de passagers par an) après celui de
Beijing, situé à 1 ou 2 heures de train seulement de Hong-Kong. Vous pouvez également tenter votre
chance avec Shenzhen, même si cet aéroport est plus petit.

- Nourriture : 100 euros
Je n’ai pas comptabilisé les dépenses à chaque fois qu’on mangeait (car je mange beaucoup et
souvent), mais j’estime les dépenses alimentaires à environ 100 euros sur le séjour. Pour vous
donner un ordre de grandeur des prix, voici quelques prix constatés :
-

Un menu à Mc Donald’s : 28 dollars (2,8 euros)

-

Des spaghettis bolo dans un fast-food : 30 dollars (3 euros)

-

Un cornet de glace à Ocean Park : 40 à 60 dollars (4 à 6 euros)

-

Un sandwich triangulaire en supérette : 20 dollars (2 euros)

-

Un restaurant moyen de gamme : >80 dollars le plat de résistance (8 euros)

La nourriture est donc plus chère qu’en Chine, mais cela reste très raisonnable.

- Carte Octopus : 44 euros (440 dollars)
A Hong Kong, il n’y a pas de système de zonage. Pour les bus, il y a un prix fixe (quelle que soit la
distance). Pour le métro, tout dépend de la distance à parcourir (prix compris entre 6 et 25 dollars de
Hong-Kong, soit 0,60 à 2,50€ par ticket de métro). Pour ne pas à avoir à faire l’appoint pour les bus
ou à acheter à chaque trajet un ticket de métro pour un trajet donné, le plus simple est de recourir à
la carte Octopus.
Sorte de pass Navigo, on passe la carte Octopus sur une détecteur à l’entrée du métro et à la sortie.
En fonction de la distance parcourue, vous serez débité automatiquement du montant
correspondant à la sortie (exemple : 9,9 dollars de Prince Edward à Admirality, soit environ 1 euro).
Le prix de base d’une carte est de 100 dollars pour les trajets et 50 dollars de consigne (remboursés
lorsque l’on rend la carte – 9 dollars si l’on rend la carte moins de 3 mois après son achat). Nous
avons donc payé 300 dollars pour 2 cartes Octopus. On a dépensé les 100 dollars de trajet dans les 4
jours. Ayant perdu ma carte Octopus (avec 40 dollars dessus), je n’ai ni récupéré mes 41 dollars, et ai
du payer quelques tickets de ma poche à la fin.
Outre le prix de la Carte Octopus, nous avons payé de notre poche 28$ à notre arrivée à l’aéroport
pour le bus, 90$ pour le métro pour revenir à l’aéroport en métro au retour, ainsi que 23$ pour
rejoindre Ocean Park en bus.
Truc : La carte Octopus sert également de moyen de paiement. Vous pourrez manger dans des fastfood, mais aussi acheter de la nourriture dans les supérettes 7-Eleven en payant avec votre carte
Octopus. Vous pouvez également faire recharger votre carte Octopus dans les supérettes 7-Eleven.

- Massages : 22 euros (216 dollars)
Nous avons fait un massage des pieds d’une heure. Le tarif : 108 dollars de Hong-Kong, soit 11 euros
par personne. Un tarif très doux.

- Hébergement : 13 euros
Hong-Kong est une ville horriblement chère : comptez au minimum 60 à 70 euros la nuit dans un
hôtel classique type Expedia. Pour limiter les coûts, j’ai eu recours à une location d’appartement via
le site Internet Wimdu.com. Le prix pour 4 nuits (frais Wimdu inclus) était de 163 euros. Or,
disposant d’un bon d’achat de 150 euros sur le site, je n’ai donc payé que 13 euros pour 4 nuits dans
mon minuscule studio de 7 ou 8 m².

- Métro de Beijing : 12 euros (104¥)
Un aller simple pour l’aéroport de Beijing depuis le centre-ville coûte 25¥ (3€) auxquels il vaut
rajouter 2¥ (24 centimes) pour rejoindre l’airport express en métro. En tout, l’aller/retour pour moi
et ma demoiselle a donc coûté 104¥, soit 12,44€.
Le plus : L’Airport Express à Beijing ne dessert que 2 arrêts en centre-ville et file ensuite directement
à l’aéroport. Contrairement au RER B pour Charles de Gaulle, vous ne mettrez que 20 minutes pour
rejoindre l’aéroport depuis le centre-ville, cela ne vous coûte que 3 euros, et vous avez la garantie
d’avoir un siège confortable, propre avec air conditionné.

- Visites
Ocean Park : 56 euros
Le prix du parc aquatique Ocean Park est de 280 dollars par personne (et non pas 150 comme
l’indique le petit futé). L’entrée pour deux nous a donc coûté 560 dollars (56 euros). A l’intérieur se
trouve un énorme aquarium avec des requins, mais aussi diverses attractions avec des montagnes
russes sympas.
La touche originale : Hong-Kong étant une ville qui manque de place (un investisseur a récemment
acheté du terrain pour 50 000€ par m²), le parc d’attraction existe de part et d’autre d’une
montagne. Pour aller d’une partie du parc à l’autre, il faut prendre une sorte de télécabine, qui
donne droit au sommet à la montagne à une magnifique vue sur une des baies de Hong Kong…

Hong-Kong Park : 0 euros
L’entrée du parc est gratuite contrairement aux parcs à Pékin. La découverte des volières pour
oiseaux, mais également la serre abritant des plantes tropicales est elle aussi complètement gratuite.

Bank of China : 0 euros
Nous sommes allés à la Bank of China pour admirer une vue sur la baie de Hong Kong. Au rez-de –
chaussée à gauche (juste à côté de Starbucks) se trouve un petit musée sur l’histoire pré-historique
(gratuit). L’accès au 43ème étage de la tour pour y admirer une belle vue sur Hong-Kong est aussi
complètement gratuit.

Victoria Peak : 0 euros
Victoria Peak est le plus haut sommet de l’île de Hong-Kong, culminant à 552 mètres (le plus haut
sommet de Hong-Kong est Tai Mo Shan du haut de ses 958 mètres). Le principal intérêt de Victoria
Peak est sa magnifique vue sur la ville.
Le principal moyen d’accès est le Peak Tram, un funiculaire montant une pente abrupte.
L’inconvénient : un temps d’attente souvent très long (environ 1 heure) et un prix élevé : 65 dollars
l’aller/retour.
Nous avons préféré prendre le bus numéro 15 dont le terminus est sobrement intitulé « The peak ».
Un bus de ville qui a eu l’avantage d’être très peu cher – 6 dollars l’aller/simple – et de ne pas avoir à
attendre 1 heure sous le cagnard. Et nous sommes redescendus de la montagne jusqu’au centre-ville
à pied…

Trekking : 15 euros (145 dollars)
Les tour-operators facturent une journée de trekking entre 400 et 800 dollars par jour et par
personne. Soit 80 à 160 euros pour deux personnes. Pourquoi se ruiner pour faire de la marche ?
Munis d’un guide de trekking donné gratuitement à l’aéroport, nous avons pris le métro puis le bus
pour rejoindre notre lieu de trekking.
Nos seules dépenses contraintes furent le taxi (il n’y avait pas de bus de ville en semaine, donc 85
dollars pour 12 km entre la ville et le départ du trekking) et 60 dollars pour une serviette : on était
parti en T-Shirt et il faisait un peu froid, de quoi se couvrir du froid.

Visite de Stanley : 0 euros
La visite de Stanley ne nous a rien coûté d’autre que le prix du bus, d’environ 10 dollars par trajet…

