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en tous sens
Dans la tiédeur du petit matin, la ville s’éveille au milieu des vapeurs 
des échoppes de dim sum, puis s’étire gracieusement dans les 
mouvements de tai-chi sous les arbres de Hong Kong Park. Un 
contraste avec la rue, au flot d’un trafic ininterrompu de taxis, de bus 
double-decks et de tramways bringuebalants. À Kowloon, une marée 
humaine bruyante et grouillante envahit les trottoirs étroits, on se 
bouscule. Le soir tombe vite, Hong Kong s’allume à chaque coin de 
rue, les néons clignotent et le marché de nuit de Temple Street 
s’anime dans les effluves de tofu frit, de beignets de légumes ou de 
soupe de serpents. Hong Kong ne dort jamais. 

nonstop city — in the mild early morning, 
the city awakens to steam rising from the 
dim sum stands,as people practice grace-
ful tai chi movements under the trees in 
Hong Kong park—a stark contrast tothe 
uninterrupted flow of taxis, double-decker 
buses and rickety tramways on the street. 
in Kowloon,a teeming, noisy tide of people 
shoulder past each other on the narrow 
sidewalks. evening comes early, and Hong 
Kong lights up, neons flickering, while the 
temple street night market comes alive 
with waftingsmells of fried tofu, vegetable 
fritters and snake soup. the insomniac city 
of Hong Kong never sleeps.

Hotel apartment — in an elegant 35-floor tower designed by architect florent 
nédélec, who used to work with i.m. pei, the Jervois boutique hotel apartment 
offers a rare vision of the city on high, with views of the architectural chaos of 
the surrounding towers. it’s a heady, fascinating experience to walk through these  
suspended glassed-in spaces, with custom interior and furnishings by purist  
designer christian liaigre. guests can stay only a few nights or as long as six 
months. breakfast isn’t served either, but this is an excellent reason to do as  
the locals do and have some dim sum at one of the street vendors. |
The JerVoiS 89 Jervois Street, Sheung Wan. Tél. +852 3994 9000. www.thejervois.com

appartement en ville
Dans une élégante tour de 35 étages, dessinée par l’architecte Florent Nédélec, ancien collaborateur d’I. M. 
Pei, les appartements du Jervois offrent une vision rare de la ville perchée dans les hauteurs. Derrière les façades 
en verre se déploie le chaos architectural des tours voisines, surnommées Bâtons. Il y a quelque chose d’enivrant 
et de fascinant à déambuler dans ces espaces suspendus, décorés par le puriste Christian Liaigre. Le visiteur 
pourra rester quelques nuits ou prolonger son séjour de six mois dans cette résidence hôtelière équipée 
comme un appartement. Le petit-déjeuner n’étant pas servi, c’est une excellente raison pour suivre  
les habitudes locales et goûter aux dim sum de la rue.|
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