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C’est reparti! 

Du 21 décembre au 4 janvier: 

Vacances au Vietnam chez nos amis Juliette et Fabrice (PRIVATE HOLIDAYS). 

Le tour du monde est en Stand By. C’est bizarre comme sensation. Sommes nous partis? 

Mardi 5 janvier 

Nous venons de passer 15 jours de vacances extras à Ho Chi Minh chez nos amis Ju, Fabrice et 

leurs enfants. Et c’est le cœur serré que nous les quittons ce matin… 

Nous reprenons notre route, direction Hong Kong pour la suite de notre tour du monde. 2H15 de 

vol depuis Ho Chi Minh. Nous arrivons dans l’après-midi. A l’aéroport, nous prenons le train 

express puis un taxi qui nous emmène à Koloown, quartier des hôtels bon marché. Le taxi nous 

dépose au pied de notre building. Nous trouvons notre hôtel, Cosmic guesthouse et grimpons 

jusqu’au douzième étage. On nous emmène dans notre chambre. Là, nous hallucinons. Nous 

passons de 250m² chez nos amis Carrasco à 9 m², tout compris… C’est minuscule!!! 

Nous rangeons nos affaires en optimisant l’espace. Pendant 3 jours, chaque chose devra être 

rangée à sa place si nous souhaitons survivre… 

Nous déballons quelques affaires et ressortons visiter le quartier. Très vite, nous arrivons sur la 

« Star Avenue », grande esplanade longeant l’océan face à l’île d’Hong Kong. Nous sommes 

passés de 33 degrés à 15 degrés. Nous ne sommes pas assez couverts. Le vent s’est levé. Nous 

rentrons à l’hôtel enfiler une couche supplémentaire. Puis, nous préférons aller dîner assez tôt 

pour ne pas manquer le show son et lumières qui a lieu tous les soirs à 20h sur l’avenue des Stars. 

Les buildings de l’île de Hong Kong prennent des teintes colorées et sont éclairés comme des 

phares. Quelques gouttes se font sentir. Nous assistons au spectacle qui dure quelques minutes 

puis nous rentrons nous coucher. Il est 21h30. Nous avons un paquet d’heures à rattraper… 

Par Famille Leblanc – 13 janvier 2010  

 

7 réponses 

1. Karine dit  

Choueeeeeeeeeeeeeeeeeette !!!!!!!!!!!!!!!! J’ai enfin ma photo de poubelle ! 
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13 janvier 2010, 14 h 37 min  

o Famille Leblanc dit  

Bien vu, Hi hi Attentive la miss… 

17 janvier 2010, 8 h 48 min  

� Karine dit  

En auriez-vous douté ?.. 

17 janvier 2010, 22 h 37 min  

� Famille Leblanc dit  

pas vraiment, mais le break était profond. Cela nous a donné un 

aperçu de ce qu’on va vivre après le tour du monde. 

18 janvier 2010, 23 h 28 min  

2. emma dit  

vous les cachez les photos du Vietnam ? bisouxx 

13 janvier 2010, 15 h 20 min  

3. Corinne dit  

Du sommeil à rattraper et la langue fatiguée d’avoir tant papoté!!!! 

14 janvier 2010, 21 h 50 min  

4. Juliette Saigonnette dit  

Les photos du VN sont sur flicker…  

16 janvier 2010, 4 h 22 min  
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Hong Kong 

Mercredi 6 janvier 

Ce matin, nous allons petit déjeuner au Starbucks du 

quartier. Nous dégustons de vrais chocolats chauds (sans 

lait concentré ou chocolat à l’eau chaude que nous avons 

trouvé en Asie). Nous nous régalons de scones et de 

blueberry muffins. La journée ne peut que bien 

démarrer… 

Nous prenons le ferry qui mène à l’île d’Hong Kong. 

Nous allons découvrir les buildings de plus près. Et là, 

nous rejoignons le western market par la rue les voeux 

road. Une balade à pied va nous permettre de découvrir 

différents quartiers. Nous commençons par le quartier 

des poissons séchés, algues ou autres champignons 

bizarroïdes. Des bocaux renferment de drôles de 

substances qui donneraient soit disant énergie et 

promettraient longévité aux chinois. 

Ensuite, nous parcourons le quartier des antiquités: 

montres Mao, boules de cristal, pinceaux de 

calligraphie, cartes postales de propagande sont exposés 

sur les étals des brocanteurs. 

Nous atteignons le quartier de SOHO, South Of Hollywood, le quartier des bois sacrés où de 

nombreux magasins de cercueils se font concurrence. Les rues ressemblent à un mini San 

Francisco avec ses rues en pente. Quelques galeries d’art offrent de jolies expositions. C’est le 

quartier des restos et des bars branchés. Nous décidons de nous arrêter au Portobello café pour 

une petite pause déjeuner. Canapés capitonnés, bibliothèques de livres anglais, tables de bistro… 

Puis, nous empruntons l’escalator le plus grand du monde soit 800 mètres de long. Nous en 

prenons un bout. 

Ensuite, nous prenons le tramway et traversons la ville de long en large. L’ambiance est magique. 

Nous sommes en bas des tours. Nous passons devant la banque de Chine, magnifique building 

construit par l’architecte Pe. Certains quartiers grouillent de monde. Il y a des dizaines et des 

dizaines de centres commerciaux. C’est impressionnant! Puis, la nuit tombe. Nous reprenons le 

ferry et revenons dans notre quartier. 

Nous faisons une halte détente dans notre spacieuse guesthouse et ressortons pour le dîner. Nous 

testons une chaine de restaurant: Café de coral. La nourriture est copieuse mais pas vraiment 
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bonne. Les prix sont intéressants. Puis, nous parcourons le nord de notre quartier by night. C’est 

une autre ambiance. Les lumières des fêtes de fin d’année scintillent encore. Nous tombons sur 

une boutique qui vend des hélicoptères télécommandés. Mathéo les a repérés depuis longtemps. 

C’est en Chine qu’il en a vu en démonstration pour la première fois. Nous nous laissons tenter. 

Ce sera son cadeau de Noël. Quant à Emma, elle souhaiterait une montre. Nous devrions en 

trouver une à son goût à Hong Kong city. 

Mercredi 6 janvier 

Ce matin, nous allons petit déjeuner au Starbucks du 

quartier. Nous dégustons de vrais chocolats chauds 

(sans lait concentré ou chocolat à l’eau chaude que nous 

avons trouvé en Asie). Nous nous régalons de scones et 

de blueberry muffins. La journée ne peut que bien 

démarrer… 

Nous prenons le ferry qui mène à l’île d’Hong Kong. 

Nous allons découvrir les buildings de plus près. Et là, 

nous rejoignons le western market par la rue les voeux 

road. Une balade à pied va nous permettre de découvrir 

différents quartiers. Nous commençons par le quartier des poissons séchés, algues ou autres 

champignons bizarroïdes. Des bocaux renferment de drôles de substances qui donneraient soit 

disant énergie et promettraient longévité aux chinois. 

Ensuite, nous parcourons le quartier des antiquités: montres Mao, boules de cristal, pinceaux de 

calligraphie, cartes postales de propagande sont exposés 

sur les étals des brocanteurs. 

Nous atteignons le quartier de SOHO, South Of 

Hollywood, le quartier des bois sacrés où de nombreux 

magasins de cercueils se font concurrence. Les rues 

ressemblent à un mini San Francisco avec ses rues en 

pente. Quelques galeries d’art offrent de jolies 

expositions. C’est le quartier des restos et des bars 

branchés. Nous décidons de nous arrêter au Portobello 

café pour une petite pause déjeuner. Canapés 

capitonnés, bibliothèques de livres anglais, tables de 

bistro… 

Puis, nous empruntons l’escalator le plus grand du 

monde soit 800 mètres de long. Nous en prenons un bout. 

Ensuite, nous prenons le tramway et traversons la ville de long en large. L’ambiance est magique. 

Nous sommes en bas des tours. Nous passons devant la banque de Chine, magnifique building 

construit par l’architecte Pe. Certains quartiers grouillent de monde. Il y a des dizaines et des 
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dizaines de centres commerciaux. C’est impressionnant! Puis, la nuit tombe. Nous reprenons le 

ferry et revenons dans notre quartier. 

Nous faisons une halte détente dans notre spacieuse guesthouse et ressortons pour le dîner. Nous 

testons une chaine de restaurant: Café de coral. La nourriture est copieuse mais pas vraiment 

bonne. Les prix sont intéressants. Puis, nous parcourons le nord de notre quartier by night. C’est 

une autre ambiance. Les lumières des fêtes de fin d’année scintillent encore. Nous tombons sur 

une boutique qui vend des hélicoptères télécommandés. Mathéo les a repérés depuis longtemps. 

C’est en Chine qu’il en a vu en démonstration pour la première fois. Nous nous laissons tenter. 

Ce sera son cadeau de Noël. Quant à Emma, elle souhaiterait une montre. Nous devrions en 

trouver une à son goût à Hong Kong city. 

Par Famille Leblanc – 14 janvier 2010  

 

2 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

Vous avez assez de fringues ou vous avez du faire qques achats ???? 

16 janvier 2010, 4 h 21 min  

o Famille Leblanc dit  

on a toujours assez de fringues, mais on a fait des achats  

18 janvier 2010, 23 h 16 min  
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Marche et Marchés à HK 

Jeudi 7 janvier 

Ce matin, nous prenons pour la première fois le métro 

d’Hong Kong. Puis, nous petit déjeunons dans un parc 

où nous nous régalons de muffins et de pains au lait 

achetés dans le métro. Comme à la gare de Lyon… 

Nous nous dirigeons vers le marché aux fleurs. Là, tous 

nos sens sont sollicités. De magnifiques orchidées sont 

suspendues dans les magasins. Un vrai dégradé de 

couleurs. A cet instant, nous avons une petite pensée 

pour notre ami Olivier… Puis, nous arrivons au marché aux oiseaux. Là, de nombreuses cages 

d’oiseaux accueillent des perruches, des perroquets et 

autres espèces… Les marchands coupent les ailes de 

grillons et les fourrent dans un filet avec des bouts de 

feuilles. Ainsi, ils préparent le festin des oiseaux. Puis, 

nous continuons notre balade et nous traversons un 

marché de vêtements et d’accessoires… Ensuite, c’est 

au marché des poissons rouges que nous nous attardons. 

Drôles de poissons aux têtes plus grosses que leur 

corps… 

Le midi, nous allons déjeuner dans un restaurant indien, 

au 13 ème étage d’un building. Il faut connaître… Les 

restaurants sont indiqués sur des plaques argentées en 

bas des immeubles aux mêmes endroits que les 

appartements. 

Visiblement, bon nombre de restaurants se trouvent en 

haut des tours sans fenêtres. Il ne faut pas être 

claustros… Après le déjeuner, Stef et Emma partent 

faire un peu de shopping. Les garçons rentrent dans 

notre boîte d’ allumettes jouer à l’hélicoptère. Toute la 

famille ressort pour le dîner dans des quartiers non 

explorés tels que celui du marché de nuit sur la Temple 

Street. 

Par Famille Leblanc – 15 janvier 2010  
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2 réponses 

1. olivier dit  

Les Leblanc, j’ai en effet acheté des orchidées à Bangkokque j’ai ramené dans le froid 

parisien… J’ai aussi pensé à vous après l’agression à l’acide dans un marché de nuit à 

HKK, seulement 2 jours après votre départ !!! Biz. 

15 janvier 2010, 8 h 46 min  

2. Juliette Saigonnette dit  

Agression a l’acide??? de quoi s’agit il??? 

16 janvier 2010, 4 h 19 min  
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Disneyland Hong Kong 

Vendredi 8 janvier 

Nous partons de bonne heure, direction le métro, nos 

sacs sur le dos pour une journée à Disneyland. 

Nous déposons nos bagages à la consigne du site et 

nous les récupérerons le soir pour prendre notre vol 

direction Brisbane, en Australie. 

La journée fait des heureux. 6 fois Buzz éclair, 7 fois 

Mountain Space, et ce, sans queue, sans attente. Le site 

est à l’identique de celui de Marne la Vallée avec un 

peu moins d’attractions… Par exemple, nous n’avons 

pas retrouvé le train de la mine ni la maison hantée, la 

grotte des pirates et Peter Pan … 

Mais nous nous sommes bien amusés! 

Nous avons même pu assister au feu d’artifices tiré au 

dessus du château de la Belle au bois dormant à 

19h.Très chouette d’ailleurs! 

Nous ne sommes pas pressés par le temps puisque notre 

vol est à 23h50… ; ( 

Mais Disneyland Hong Kong ferme ses portes à 20h. 

Alors, nous reprenons le métro direction l’aéroport. Là, 

nous patientons tranquillement dans les magasins pour 

les filles et les salles d’attente pour les garçons. 

Par Famille Leblanc – 16 janvier 2010  

 

2 réponses 

1. Rémy dit  

Ahhh la baroude face au grand capital….. 
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En rentrant vous pourrez aller a Disneyland paris pour vous ré acclimater tout doucement 

!!! 

16 janvier 2010, 10 h 13 min  

2. Chantal dit  

Quel bonheur d’avoir trouvé votre site ! je suis votre périple en rêvant de mon futur TdM 

(bientôt j’espère) 

16 janvier 2010, 11 h 36 min  

 
 


