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Petit mais bien placé
Soumis par Cyril
07-12-2008

Il n'y a plus un mètre carré
réellement constructible à Hong-Kong. Les nouveaux
building remplacent les anciens jugés pas assez hauts ;
certains sont construits sur de nouvelles avancées de béton
grignotant peu à peu l'océan. Nombreux hôtels
offrent une prestation haut de gamme. Arrivant de l'Inde avec nos 24
&euro; de dépense quotidiennes, tout compris, il nous faut ici
changer de référentiel. Le prix de base pour une
chambre double dans un hôtel premier prix se situe dans les 60
&euro;. Certaines auberges proposent un lit à 20 &euro;, multiplié
par 4, le budget est explosé.

Nous avons opté pour une guest
house. La chambre avec douche privée est à 38 &euro;. Les
4 premières nuits sont réservées par internet.
Comme le logement nous a convenu, nous avons négocié un
prix légèrement inférieur pour 6 nuits
supplémentaires.

Arrivé à l'aéroport,
nous nous mettons en quête du bus nous permettant de nous
rendre à la guest house. Cette dernière est située
sur l'ile de HongKong Island, alors que l'aéroport est lui sur
l'Ile de Lantau Island, relier par un pont au continent chinois
menant au quartier de Kowloon. Le bus A11 nous mènera à
50 m de notre logement, après avoir pris ce pont, traversé
Kowloon et pris la route souterraine permettant de rejoindre HongKong
Island. Nous sommes très bien placés, au coeur d'un
quartier d'affaire et commerçant. Nous sortirons souvent à
pied pour nous rendre dans différents lieux de ce quartier et
prendrons souvent le tramway pour visiter les environs.

La guest house est situé dans un
immeuble devant lequel nous serons passé 2 fois sans en avoir
vu l'entrée. Bien cachée derrière un kiosque à
journaux, cet immeuble pas très récent abrite des
logements et également certaines professions telles que des
photographes de mode, comme en témoignent les affiches
visibles à l'entrée. L'accueil de la guest house se
fait au 15ème étage, mais notre chambre se situe au
9ème. Il s'agit surement d'un appartement découpé
en 5 chambres avec un e entrée les desservant. La notre fait 9
m2, douche comprise !
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Conformément à notre
réservation, nous avons 2 lits simples, nous permettant plus
facilement de dormir à 4 dans 2 lits plutôt que dans un
seul lit double. C'est tout petit, mais se sera pleinement
fonctionnel. A Pékin ou Jaipur, nous restions quelques fois
dans l'appartement ou la chambre permettant aux filles de prendre le
temps de jouer. Ici nous privilégierons les sorties.

Les 2 lits simples sont situés
de part et d'autre d'une table. La douche est au pied d'un des lits.
Elle contient le lavabo et les toilettes. C'est propre. Une thermos
est à notre disposition, nous permettant de la remplir d'eau
bouillante chauffée par une bouilloire située dans
l'entrée. Un micro-onde est aussi présent.

Finalement, ce n'est une guest-house
que par le nom ; nous n'aurons pas d'autre de contact avec les
propriétaires à part la remise des clés et la
négociation des nuits supplémentaires. Le ménage
sera cependant effectué chaque jour, pendant notre absence.
Autonomie et bonne localisation, que demander de plus ?
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