Informations générales

Walk HONG KONG

Chaussures
Nous recommandons des chaussures de marche, de solides souliers ou des souliers de sport. Les sandales légères ou des souliers
ouverts ne se prêtent pas pour des parcours qui par endroits passent dans la roche.
Habits
Le soleil et la pluie peuvent être très intenses. Il est donc recommandé de prendre un couvre-chef. Un vent froid peut provoquer en
hiver (de novembre à mars) de basses températures, c’est pourquoi on recommande de prendre avec soi un pull-over, dans les
périodes humides de l’année (d’avril à septembre) un blouson imperméable. Pour les mois chauds (de mai à octobre) un T-Shirt ou
quelque chose d’approchant, afin d’avoir de quoi changer de vêtement après l’excursion.
Protection solaire
Il est nécessaire d’utiiser des crèmes solaires pendant toute l’année, surtout pendant les excursions.
Eau
Veuillez prendre suffisamment d’eau avec vous. Il s’agit d’un litre pour deux heures de marche pendant les mois chauds, car dans
les heures chaudes, il y a de grands risques de déshydratation. Il vaut mieux prendre de l’eau minérale plutôt que de l’eau bouillie.
Envisagez aussi d’emmener une boisson à électrolyte.
Particularités
Veuillez nous communiquer toutes les restrictions médicales dont il faut tenir compte. Nous estimons que tous les clients prennent
avec eux leurs médicaments soit pour l’asthme soit pour d’autres maladies connues. Il n’est pas obligatoire de se protéger contre
les insectes, sauf si vous êtes sensibles aux piqûres.
Coûts
Le versement se pratique au départ du tour en liquide ou bien auparavant par paiement électronique. La monnaie courante est le
dollar de Hong Kong. HK$ 7.75 = US$ 1.00
Périodes
Nos tours et excursions dépendent de la demande, c’est pourquoi nous vous prions de prendre contact pour savoir la période. Vous
pouvez aussi consulter www.walkhongkong.com.

Rendez-vous
Pour tous les tours, on se rencontre à la
poste principale “General Post Office”
(GPO), N°2 Connaugh-Pace, Central
dans la rue près des automates à timbres
verts.

General Post Office,

Direction à suivre à partir de MTR
Quitter le Central Station à la sortie K. Dès
votre sortie de la station par le long escalier
roulant, vous tenir à droite puis continuer à
droite. Traverser la rue “Chater Road” aux
feux pour piétons et avancer tout droit par
le sous-terrain pour piétons. A la sortie se
trouve le GPO, à gauche devant vous.
Heure de départ: 8h30 du matin
Attention: le tour Kowloon Market commence devant le bureau “Hong Kong Tourist” (informations touristiques), à proximité
du terminus de “Star Ferry”, Tsim Sha Tsui,
Kowloon.

Veuillez nous communiquer le numéro de téléphone de votre personne de contact à Hong Kong ou le nom de l’hôtel dans lequel
vous êtes descendu, ainsi que le nom de votre correspondant pour le tour réservé. En cas de résiliation du tour, nous devons en être
avertis au moins la veille, du fait qu’il est désagréable pour les autres participants de ne simplement pas se présenter. Veuillez nous
avertir pour la cas où votre arrivée serait repoussée, afin que nous puissions, le cas échéant, vous déplacer à un autre rendez-vous
au cours du tour.
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