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LES BONS PLANS ET LES BONNES ADRESSES DE VOTRE QUARTIER 
__________________________________________ 

  
 
 
 
Description du Quartier : CHUNG HOM KOK  
Situé au sud de l'Ile de Hong Kong, à mi-chemin entre Repulse Bay et Stanley, Chung Hom Kok offre un beau panorama sur la Mer de Chine du 
Sud.  Ce quartier familial se compose principalement d'immeubles peu élevés et de maisons.  La plage de Chung Hom Kok y est très agréable.  

Publications mensuelles ou trimestrielles de QUARTIER : South Side 

 
 
COMMENT SE RENDRE DANS VOTRE QUARTIER ? 
 

Bus : 
6X (depuis Central, par tunnel d’Aberdeen) 66 (depuis Central par Repulse bay road et LFI) 
63 (via Repulse bay road et LFI) 
973 (via Pokfulam) 
 
Minibus : 
40 (Causeway bay-Stanley) 
16M (Chai wan- Chung hom kok) 
52 (Aberdeen – Stanley) 
 
 
 
SANTE  
 
 
Hôpitaux : 
Adventist Hospital : (Happy Valley) : 3651888 ou www.hkah.org.hk  
Sanatorium (Happy Valley) :  25720211 ou www.hksh.com  
Queen Elisabeth (Kowloon) : 29588438 ou www.ha.org.hk  
Queen Mary (Hôpital universitaire à Pok Fu Lam) : 22553838 ou www3.ha.org.hk  
Ruttonjee Hospital (Wan Chai) : 22912000 ou www.ha.org.hk 
 
Médecin généraliste  
Voir fiche Stanley et Repulse Bay  
 
Pharmacie : Stanley 
 
Opticien : Stanley 
 

 
 
 
LES ECOLES et PLAYGROUPS DE MON QUARTIER ? 
 
Voir Fiches de Stanley et Repulse Bay 
Beijing Mandarin Institute – shop E Chung Hom Kok road www.beijingmandarin.com 
 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
Vétérinaire, Toilettage, Shops : Stanley 
Véterinaire à domicile ;    http://www.creaturecomforts.com.hk/ 

 
  
 
             VIE PRATIQUE : S’APPROVISIONNER 
 

Enseignes Localisation Website Commentaires 

Welcome 
Chumg Hom 

Kok http://www.wellcome.com.hk Livraison gratuite à partir de 500 hkd 
Taste     Stanley  Livraison gratuite à partir de 500 hkd 

  Market Place Repulse Bay   
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            VIE PRATIQUE :  
 

 
Centre commercial le plus proche : Stanley Plaza 

Pressing  : Dolphin Dry Cleaner 

Pépiniériste : 39 Chung Hom Kok 

 
 
LOISIRS 
 
Bibliothèque : Stanley  

Les balades : 

Route vers Cheshire Homa : au rond point qui mène à la plage, prendre la route en face qui mène à une maison de retraite très peu 
pratiquée et permettant de faire faire du vélo ou roller aux enfants sur une surface assez plate et bitumée ou de promener son chien. 
Après Cheshire Home, la route descend et tourne pour mener à un joli point de vue sur la mer. 

Accès à Stanley : Au rond point qui mène à la plage prendre le chemin derriere l’arrêt de bus et les vélos sur la gauche et descendre les 
marches à travers le sous-bois en longeant la côte. 

Accès à Repulse Bay via South Bay et le temple de Repulse Bay : 

Derriere l’arrêt de bus de Headland road, descendre les marches pendant 15 mn environ et continuer le chemin. Au niveau de South Bay 
road, tourner sur la droite en longeant la route de South Bay road et descendre les marches sur la gauche vers Tin Hau and Kwun Yum 
statues. 

 
 

Les plages voisines : 
 
La plage de Chung Hom Kok, arborée est très agréable et offre un beau point de vue pour le coucher de soleil. Possibilité de Barbecue. 
Attention, la plage n’est pas pratique d’accès pour les petits enfants car il y a de nombreuses marches pour y accéder. En revanche, 
présence d’un playground sympa. 
 
Randonnées : Consulter le livre Hiking in Hong Kong ou des sites tels que www.hkoutdoors.com ou www.hiking.hk  

ou encore télécharger l’application Everytrail sur votre Iphone.  

Depuis Headland road, accès aux Twins et Violet Hill en face de l’arrêt de bus (direction Repuse bay) 

Gravir les marches pour accéder au catchwater. 

 
 

         
  NUMEROS D’URGENCE 
 

 
Urgence (police, pompiers, ambulance) :    999 
 
24-hours Customer service   3651 2345 
Fire      2723 0066 
Ambulance     2735 3355 
Police     2527 7177 
Vétérinaire d’urgence (SCPA Online) 2711 1000 

 


