Tasmanie Voyage
Notre sélection d’hébergements à Hobart
Réservation et informations : michele@tasmanievoyage.com

Appartement sur le port de Hobart
Ancien Docks transformés en Hôtel – vue imprenable sur le port, la marina et les vieux
gréements – idéalement situé à quelques mètres de la place de Salamanca et du centreville
Choix d’appartements une ou deux chambres - cuisine, living en bas avec ou sans balcon

Hotel classéwww.hotelgalleria.com.au
Situé au dernier étage d’un bâtiment classé de Salamanca, superbement transformation,
expérience authentique, grande chambre avec kitchenette, baies vitrées, vue sur la place de
Salamanca ou les hauteurs de Battery Point
Plusieurs choix d’appartements

Hotel 4 étoiles très bien situé sur le port et tout près de la place de Salamanca - piscine – restaurant
réputé - petit déjeuner buffet
Chambres Superior Harbour View - Mountain View ou Chambres Standards

Appartement moderne
superbement situés au bout de la place de Salamanca
Appartement duplex 1 ou 2 chambres - cuisine, living en bas

Michele@tasmanievoyage.com
Tél: +61 3 6239 1636 – Portable +61 409 391 636

Superbe Manoir Colonial 4 étoiles – construit en 1874 classé au patrimoine de la Tasmanie, cet
hôtel offre élégance et confort superbement bien placé dans le quartier de Battery Point. Au choix
chambres spacieuses,
Chambres vue sur le port, sur le parc et la baie ou la montagne

Appartements de vacances
Ensemble de 16 confortables et bien équipés appartements 1 chambre lit King ou Twin, cuisine living
room séparé – machine à laver le linge et séchoir – très bien situé près de la place de Salamanca,
de Battery Point et des restaurants

Hôtel 3.5 étoiles
Bien situé près du centre-ville, du port et de la place de Salamanca
Chambre king suite – chambre familiale ou studio appartement

Auberge de jeunesse
en centre-ville dans le quartier de Battery Point – une Auberge de jeunesse luxueuse Chambre Double –Twin ou dortoir Salle de commune
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