
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

THE FRAMES ***** ADÉLAÏDE - PARINGA
Hôtel |

Votre référence : xh_AU_paringa_5*_id8594

Un hébergement de luxe, primé à de nombreuses reprises et reconnu mondialement. Situé sur les rives
paisibles de la rivière Murray, vous pourrez bénéficier d'une vue exceptionnelle et d'un atmosphère
reposante. Composé de 3 suites luxueuses, cet écrin vous fera vivre une expérience locale et unique.
Vous allez être charmés par le confort de l'hôtel et son environnement relaxant.

Situation
Lot 7 Panorama Court, Paringa, Australie du Sud 5340 Face à la rivière Murray

Chambres
Chacune des trois villas de The Frames est composée d'une piscine privative et d'une grande terrasse
sans vis-à-vis, dotée d'un barbecue qui vous permettra de déguster les excellentes viandes de la région.
Chaque suites est très lumineuse, spacieuse et décorée avec charme. Équipée d'une salle de bain
privative, de la climatisation, du wifi gratuit, d'une spacieuse cuisine moderne, d'un coin salon, chaque
hébergement possède une seconde terrasse offrant une vue panoramique sur la paisible rivière Murray

Saveurs
Situé à 5 minutes de marche de Paringa, vous avez la possibilité d'y découvrir la cuisine locale dans ses
restaurants. Vous pouvez également bénéficier d'une expérience gastronomique avec les services d'un
chef à domicile ou bien d'un repas gastronomique livré à votre chambre. Vous pouvez aussi opter pour
un barbecue gastronomique.

Activités & Détente
L'hébergement The Farmes vous propose de nombreuses activités pour découvrir la région. Telles
qu'une croisière sur la rivière Murray pour découvrir les terres humides et les animaux sauvages, une
visite et dégustation au sein d'une distillerie, une croisière romantique à bord d'une gondole, une sortie
en canoë, l'observation d'oiseaux dans la réserve de Gluepot. L'hôtel met aussi à disposition des vélos
électriques pour visiter les environs.
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