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KUNUNURRA LAKESIDE RESORT *** KUNUNURRA
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_Australie_kununurra_3*_id8756

Située au milieu de 3 hectares de pelouses verdoyantes qui s’étendent jusqu’au bord du lac, la propriété
compte 24 chambres king Premier, 6 chambres avec cuisine indépendante, 12 chambres motel standard
et 8 chambres motel économique. La salle de restauration Durack propose une cuisine raffinée dans une
atmosphère détendue et climatisée pendant les mois les plus chauds. Une piscine ombragée de style
complexe entourée de palmiers surplombe le lac et un quai privé, où vous pouvez louer un bateau à
moteur avec conduite autonome pour une croisière sur le lac. Le Kununurra Lakeside Resort propose un
grand nombre d'activités et d'attractions à proximité et notre hospitalité authentique vous assurera de
profiter de votre séjour.

Situation
Lakeside Resort est situé à côté du magnifique lagon de Lily Creek, à 2 km du centre-ville, et offre un
environnement relaxant et paisible où séjourner tout en explorant la nature sauvage de la région de
Kimberley.

Chambres
Lakeside Resort propose une gamme d'hébergements pour tous les budgets. Depuis les chambres King
Premier situées au bord du lac du complexe, certaines avec vue sur le lac, en passant par les chambres
indépendantes, il y en a pour tous les goûts. Toutes les chambres sont climatisées et équipées de salles
de bains privatives, télévision avec télécommande, réfrigérateur, plateau / bouilloire et matériel de
repassage.

Saveurs
Pendant la belle saison, de novembre à avril, la salle Durack propose un menu à la carte dans un
environnement climatisé. Pendant les mois les plus froids, le bar-restaurant «Sails» dans le jardin
extérieur est ouvert. Situé au milieu des palmiers et à proximité du lac, il offre un lieu décontracté pour
goûter l’un des célèbres buffets de spécialités ou le menu bistro local. Le restaurant Sails est ouvert pour
le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il constitue l'endroit idéal pour se détendre avec une boisson
rafraîchissante tout en regardant le coucher de soleil sur le lac.

Activités & Détente
Au cours de votre séjour, profitez de la piscine ou encore de la location de bateaux disponible
directement à l’accueil. Mais le plus grand atout du Kununurra Lakeside Resort reste son environnement
d’exception. Coucher de soleil grandioses, oiseaux et faune variées, détection de crocodile au
crépuscule, autant d’activités que vous ne pourriez pas apprécier autant que dans le cadre magique de
cet hôtel.
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