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DESERT CAVE HOTEL COOBER PEDY
Hôtel |
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Depuis 1915, Coober Pedy séduit ceux qui cherchent l'opale insaisissable que l'on trouve dans cette
vaste région semi-désertique de l'Outback. De nombreux habitants vivent dans des maisons
souterraines où la Terre assure un contrôle naturel de la température. Au Desert Cave Hotel, vous vivrez
une expérience souterraine inédite. Cet hôtel de Coober Pedy est construit sur le principe des habitats
troglodytiques typiques de la région. Il dispose de 19 chambres confortables en sous-sol, mais aussi de
chambres sur terre où vous profiterez d’une vue imprenable sur le désert et la ville. Toutes les chambres
sont équipées avec TV, téléphone, mini bar, kit thé/café.

Situation
Expérience insolite, le Desert Cave Hotel est situé à 850km au Nord d’Adélaide et à 680km au Sud
d’Alice Springs, en plein cœur de la ville de Coober Pedy. Très bien desservi, l’hôtel est à proximité des
commerces et boutiques de la ville.

Chambres
Imaginez un endroit sans pollution sonore ou lumineuse, et où la chaleur et l’humidité n’ont pas de prise.
Tant de calme surprend, et vous aurez l’occasion de vivre une expérience hors du temps. Rien ne vous
gênera jusqu'à ce que votre corps et votre esprit décident qu'ils sont prêts à se réveiller. Pour votre
confort, vous aurez le choix entre une chambre sous terraine ou une chambre de plein pieds, toutes
décorées avec goût et disposant de tout le confort moderne.

Saveurs
Le restaurant Umbertos propose une cuisine australienne savoureuse dans une atmosphère relaxante.
Prenez un verre avant le dîner dans le salon avant de vous laisser tenter par les créations culinaires des
chefs de l’établissement. Le Crystal Cafe est situé sous terre. Vous pourrez y prendre vos petits
déjeuners ainsi que vos déjeuners, et venir tout au long de la journée pour savourer des boissons
rafraichissantes.

Activités & Détente
Au cours de votre séjour, profitez de la piscine extérieure de l’hôtel ou de la salle de jeux souterraine. Il
dispose également d’une Spa, d’un centre de fitness et de boutiques.


