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The Peninsula Hong Kong a toujours jouît de la réputation de l’un des 
hôtels les plus fins au monde. Créé il y a 80 ans dans les folles années 20, 
la « grande dame légendaire de l'Extrême-Orient » continue à fixer des 
normes hôtelières mondiales, offrant un mélange du meilleur de l'hospitalité 
orientale et occidentale dans une atmosphère de splendeur classique 
inégalée et dune élégance intemporelle. 

The Peninsula Hong Kong offre le luxe ultime avec les chambres d'hôtel et 
les suites les plus spacieuses à Hong Kong. Chacune des chambres 
opulentes de l'hôtel est confortable, élégante et équipée de la technologie 
de pointe, soulignés, naturellement, par le service de renommée mondiale 
de Peninsula. 

La célèbre flotte de Rolls Royce Phantoms rallongées ainsi que le service de 
navette de l'hélicoptère sur le toit de l’hôtel Peninsula offrent aux hôtes le 
plus beaux des transferts à et de l'aéroport international de Hong Kong et 
autour de Hong Kong. 

Une légende d’Asie 
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300 Chambres & Suites 

Parmi les plus spacieuses de Hong Kong, toutes les chambres et Suites du 
Peninsula Hong Kong disposent du luxe le plus élevé, mélangeant 
l'élégance européenne classique avec des influences orientales subtiles.  

Des chambres sont conçues non seulement pour leurs confort et modèle, 
mais également pour une aisance maximum, comprenant une gamme des 
technologies de pointe.  

Les hôtes ont un choix de chambres et de Suites dans le bâtiment historique 
original ou dans la nouvelle tour plus contemporaine du Peninsula, offrant 
des vues sublimes sur le port et de la ville. 

 

Il est vrai que durant de nombreuses années glorieuses, le Peninsula 
donnait directement sur le font de mer, faisant face à l’île Victoria. 
Aujourd’hui, avec la nouvelle construction du grand aquarium et du musée, 
le Peninsula bénéficie toujours d’une situation incomparable, mais le port et 
l’île Victoria ne sont visibles que depuis les étages supérieurs. 
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Superior Room  

Les chambres de base disposent de 45 m2 sous un haut plafond et 
agrémentées de riche décor. Un dressing, un petit salon et une belle salle 
de bain font partie de l’aménagement. Elles sont situées dans le bâtiment 
historique, 2  & 3ème étage, et offrent des vues sur Nathan & Hankow Road. 

 

 

Deluxe Room 

Comparables aux chambres supérieures, les Deluxe de 45m2 sont situées 
au 2ème et 6ème étage du bâtiment historique. Cette situation plus élevée 
leur offre un calme plus agréable. 
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Deluxe Courtyard Room 

Ces belles chambres de 45 m2 font face à la cour intérieure et à sa belle 
fontaine. Situées également dans le bâtiment historique du 2ème au 6ème 
étage. 

 

 

 

Grand Deluxe Kowloon View Room 

Situées dans la nouvelle tour Peninsula, elles offrent une vue sur la ville et 
disposent de 42 m2. 
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Grand Deluxe HarbourView Room 

1ère catégorie à offrir une vue imprenable sur le port et l’île Victoria, ces 
chambres offrent 42m2. Elles sont également situées dans la nouvelle tour 
Peninsula entre le 17 et 27ème étage. 

 

 

 

Superior Suite 

Situées dans le bâtiment historique, ces belles Suites de 86 m2 offrent un 
salon séparé de la chambre à coucher. Entre le 2 et 6ème étage. 
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Deluxe Suite 

Offrant 123 m2, avec un salon et une salle à manger séparée, elles sont 
situées dans le bâtiment historique entre le 2ème & 6ème étage avec des vues 
sur la cours intérieure. 

 

 

Superior Harbor View Suite 

Situées dans la nouvelle tour entre le 17ème et le 21ème étage, ces belles 
Suites de 82 m2 offrent une vue splendide sur le port et l’île Victoria. 
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Deluxe Harbor View Suite 

Situées aux angles de la tour Peninsula, elles offrent 107 m2 de surface et 
un très beau salon s’ouvrant une vue de 270° sur le port et l’île Victoria 

 

 

Grand Deluxe Harbor View Suite 

Les 130 m2 situés ente le 22ème et 27ème étage offrent un vrai salon de 
travail avec un bureau et une salle à manger pour 6 personnes. 
Magnifique vue sur tout le port et les gratte-ciel de l’île Victoria sur plus de 
270°. 
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The Marco Polo Suite 

Les différentes Suites « Signature” ont vue séjourner les plus grands 
dignitaires et les plus belles célébrités. The Peninsula est connu pour être 
une vraie maison loin de chez soi et ces Suites sont parfaites pour y 
organiser des réceptions exclusives et des cocktails dinatoires. 

Offrant 210 m2 au 6ème étage du bâtiment historique, cette belle suite 
dispose d’une réception sous une grande arche, un salon, une salle à 
manger pour 10 personnes, une salle de bain pour les invités, une grande 
chambre à coucher de Maître avec salle de bain antique et dressing. 

Un major d’homme dispose d’une petite cuisine privée.  

The Garden Suite 

Cette sublime Suite est probablement l’une des plus exclusives au monde 
avec une immense terrasse privée sur le toit du bâtiment historique au 7ème 
étage. Cette terrasse, pouvant être couverte, dispose de son ascenseur privé 
et peut accueillir 60 personnes pour un cocktail dinatoire ou un dîner sous 
les étoiles. 

Offrant près de 250 m2 avec un salon et salle à manger intérieur pouvant 
accueillir 8 personnes, cette Suite offre également un jacuzzi extérieur. 

The Peninsula Suite 

Le sommet du luxe est probablement la Peninsula Suite située au 27ème 
étage de la nouvelle tour. 

Organisée en duplex, les 377 m2 offrent 2 salons privés, une salle de 
conférence, un centre de fitness, 4 WC, une salle bain faisant face à la 
baie, un bureau complet & une cuisine privée pour le major d’homme. 

La vue sur tout Hong Kong est stupéfiante ! 

 

Plan des Suites « Signature » sur demande uniquement. 
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Grand Deluxe Harbour View 
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The Peninsula Suite 
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Restaurants & bars 

Les restaurants et bars du Peninsula sont parmi les plus exclusives et les plus 
élégants de la ville. The Lobby est une institution, le Gaddi’s est la meilleure 
table française et le Felix, dessiné par Philippe Stark, est un rendez-vous chic 
et stylé. Pour un peu de nostalgie, The Verandha est un authentique 
restaurant cantonais. 

∝ Gaddi's 
∝ Felix 
∝ Spring Moon 
∝ Chesa 
∝ Imasa 
∝ The Verandah 
∝ The Lobby 
∝ The Bar 
∝ The Pool Terrace 
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Wellness & Spa 

Une passion vraie pour la perfection se trouve au cœur du Spa par ESPA. 
Cette retraite de ville, imprégnée par l'indulgence et la relaxation profonde, 
est une combinaison harmonieuse du service légendaire de Peninsula et de 
ESPA, la consultation est dirigée par l’autorité mondiale est très renommée 
Susan Harmsworth. Le résultat est un service somptueux et spacieux en plus 
d’être la 1ère adresse ESPA d’Asie. 

Les traitements reflètent une fusion d'Oriental, d'Ayurvedic et de thérapies 
inspirées de longues traditions. Les thérapeutes habiles et expérimentés 
placent un nouveau repère pour les centres de Spa de Hong Kong en 
termes de traitements de compétence, de formation et de qualité. 
Entièrement  qualifié avant de joindre le Spa du Peninsula, tous les 
thérapeutes subissent un programme de formation intensif ESPA et complet 
rigoureux. 
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Hong Kong, la mythique 

Hong Kong, littéralement Port aux Parfums, est la plus grande et la plus 
peuplée des deux régions administratives spéciales de la République 
populaire de Chine. Elle compte environ sept millions d'habitants. 

Hong Kong est située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la 
côte Sud de la Chine et elle est baignée par la mer de Chine méridionale. 
Elle jouxte la province du Guangdong au nord. Hong Kong est la ville la 
plus riche de Chine ; son économie est une des plus libérales au monde. 
C'est un pôle financier et commercial d'envergure mondiale. 

Colonie britannique à partir de 1842, rétrocédée à la Chine en 1997, 
Hong Kong demeure fondamentalement différente du reste de la 
République populaire de Chine. Une loi fondamentale particulière 
détermine son régime politique. Elle obéit au principe « un pays, deux 
systèmes », qui permet à Hong Kong de conserver son système légal, sa 
monnaie, son système politique, ses équipes sportives internationales et ses 
lois sur l'immigration. Selon les termes de la déclaration sino-britannique 
commune, la Chine a promis que Hong Kong garderait une relative 
autonomie jusqu'à au moins 2047, soit 50 ans après le transfert de la 
souveraineté. 

La ville compte 20 500 résidents britanniques (ils étaient 25 500 en 1996). 
La majorité sont des expatriés employés par des multinationales ou des 
entrepreneurs installés avec leur famille. Depuis la rétrocession, les rues ont 
gardé leur double nom, en anglais et en cantonais, les voitures roulent à 

gauche et les clubs de golf font le plein. Toutefois, sur le plan économique, 
politique et culturel, l'influence des États-Unis prend le pas sur celle du 
Royaume-Uni : les délégations de diplomates américains sont plus 
fréquentes que celles du Foreign Office. 

Bien qu'occupé depuis le néolithique au moins, le territoire de ce qui 
constitue aujourd'hui Hong Kong est resté hors de la plupart des 
événements majeurs de la Chine impériale pendant toute son histoire. Il ne 
commença à devenir un point d'attraction mondiale qu'au XIXe siècle. 

 

Un peu d’histoire 

En 1841, lors de la première guerre de l'opium, les Anglais prennent 
possession de l'Île de Hong Kong, île de 80km² située à proximité de 
Canton, grand port de commerce entre la Chine et l'Europe. Elle compte 
alors environ 6000 habitants, pêcheurs surtout, et producteurs de charbon 
de bois. La cession est officialisée par le traité de Nankin en 1842, l'île 
devient un poste stratégique avancé en terre chinoise et un port de 
commerce actif. À l'issue de la Seconde guerre de l'opium, la Chine doit 
abandonner la péninsule de Kowloon, qui se trouve au nord de l'île 
(convention de Pékin, 1860). Dès ces premières décennies, la population 
de Hong Kong augmente rapidement. De nombreuses personnes arrivent 
de Chine, où fait rage la rébellion Taiping : le recensement de 1865 
compte 125 504 résidents, dont 2000 Européens ou Américains.  
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En 1898, le territoire britannique s'agrandit à nouveau, avec ce que l'on a 
appelé les Nouveaux Territoires en 1898 par emphytéose pour un bail de 
quatre-vingt-dix-neuf ans. Parmi les nouveaux territoires acquis se trouvaient 
New Kowloon et l'île de Lantau, qui selon le langage actuel ne sont plus 
inclus dans les nouveaux territoires. 

Hong Kong en 1950 :  

La croissance démographique se poursuit, et différentes activités 
économiques se développent. La population reste pourtant assez pauvre en 
moyenne. Hong Kong compte 1,6 million d'habitants en 1941. Le territoire 
souffre très fortement lors de l'occupation japonaise, et la population 
redescend à 600 000. Avec l'arrivée au pouvoir des communistes en 
Chine (1949) se produit un afflux de réfugiés. 

Hong Kong connaît à partir des années 1960 un essor économique. Celui-
ci est d'abord fondé surtout sur le textile, puis, à partir des années 1970, la 
finance occupe une place majeure dans l'économie du territoire. Dans les 
années 1990, le président chinois Deng Xiaoping a eu l'idée de se servir 
des zones chinoises proches de Hong Kong pour inciter les investisseurs à 
apporter leurs capitaux et savoir-faire technologiques, tout en leur offrant 
une main-d'œuvre nombreuse, bon marché et travailleuse ainsi qu'une 
fiscalité légère. C'est la politique dite « un pays, deux systèmes ». 

À la suite de l'accord signé entre la RPC et le Royaume-Uni le 19 
décembre 1984, appelé Déclaration commune sino-britannique, le territoire 
de Hong Kong devint une région administrative spéciale de la RPC le 1er 
juillet 1997. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




