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Accès direct et facile / Au cœur de la Grande barrière de corail / Climat tropical tout au long de l’année / Large éventail d’activités / Excellents choix de restauration et carte des vins variée / Diverses possibilités d’hébergement / Culture et événements uniques 

LOCALISATION ET ACCÈS 
L’île Hamilton est idéalement située, à proximité de la côte  
du Queensland d’Australie et au cœur de la Grande barrière  
de corail. Elle fait partie des 74 îles Whitsunday, est la plus 
grande île habitée, mesurant 4,5 km du nord au sud et 3 km  
de l’est à l’ouest, et se situe à environ 887 km au nord de 
Brisbane et à 512 km au sud de Cairns (par avion). 

L’île Hamilton étant la seule île de la Grande barrière de corail 
qui a son propre aéroport commercial, il est facile d’y accéder 
(code aéroport : HTI) avec des vols courts et directs au départ 
de Sydney (2 heures), de Melbourne (3 heures), de Brisbane 
(90 minutes) et de Cairns (70 minutes) et des correspondances 
régulières au départ d’autres villes australiennes. Des transferts 
rapides et directs d’une heure par bateau sont également 
possibles du Port d’Airlie sur le continent. 

SE DÉPLACER 
Transferts depuis l’aéroport

Un service gratuit de transfert aller/retour est offert de la 
marina ou de l’aéroport de l’île Hamilton à votre hôtel.

Navette gratuite de l’île

Une navette gratuite et pratique circule autour de 
l’île de 7 h 00 à 23 h 00 tous les jours.

Se promener

La majeure partie de l’île Hamilton peut se visiter à 
pied. Une balade de 10 minutes vous amènera de 
Catseye Beach ou de la station balnéaire à la marina.

 
Voiture de golf (buggy)

Les voitures de golf remplacent les véhicules et 
constituent la principale forme de transport sur l’île. 
Elles peuvent être louées à l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée complète. Elles sont également 
offertes aux clients des Maisons de vacances,  
du Yacht Club Villa et de qualia.

Remarque : La capacité maximale des voitures de golf est 
de quatre personnes. Les passagers de quatre ans et moins 
doivent être installés dans un siège pour enfant approuvé 
qui est offert aux clients des Maisons de vacances de 
l’île Hamilton (pré-réservation nécessaire, deux sièges au 
maximum peuvent être installés par voiture) et qui peut 
être fourni à tous les autres clients de l’île Hamilton pour 4 $ 
par jour. Les conducteurs doivent être âgés de 21 ans ou 
plus. Permis de conduire essentiel. Caution requise. 

CLIMAT 
Située à la même altitude qu’Honolulu dans 
l’hémisphère nord et Maurice dans le sud, l’île 
Hamilton bénéficie d’un climat tropical tout au long 
de l’année avec une température moyenne de 27 °C. 

POURQUOI CHOISIR L’ÎLE HAMILTON ?

Restaurants et Cafés

Sur l’île Hamilton, vous n’aurez que l’embarras du choix en matière de restauration.

Bommie – gastronomie raffinée au Hamilton Island Yacht Club
The Clubhouse – déjeuner avec vue sur le Hamilton Island Golf Club 
coca chu – cuisine moderne d’Asie du Sud-Est, alliant saveurs audacieuses et style élégant
Explore Cruise and Dine – croisières avec diner au coucher du soleil au coeur des iles 
Whitsunday
Manta Ray – fruits de mer ou délicieux plats à base de viande dans un environnement 
divertissant qui accueille aussi les enfants, avec une vue superbe sur la marina de l’île Hamilton 
Marina Café – petit-déjeuner, collations et excellent café toute la journée près de la marina
Taverne Marina – repas décontractés de style pub
Mariners – vues magnifiques sur la marina et fruits de mer frais
One Tree Hill – collations légères et rafraîchissements avec vue sur le Passage Peak et au-delà
Pizzeria and Gelato Bar – pizzas gourmet, glaces maison et café préparé par un barista 
dans une pizzeria à l’ambiance familiale et détendue
Pool Terrace – petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec vue sur la piscine du Reef View Hotel 
Romano’s – cuisine italienne innovante près de la marina
Sails – le centre de l’Île Hamilton offrant des repas décontractés avec vue sur Catseye Beach
TAKO – cuisine de rue mexicaine authentique
Hamilton Island Wildlife Café – petit-déjeuner avec les koalas et collations légères dans la 
réserve naturelle de l’île

Points de vente de produits à emporter et bars

Bob’s Bakery / Bommie Deck / Bougainvillea Bar / Garden Bar / Ice Cream Parlour / Island Bar 
/ Marina Café / Marina Tavern / One Tree Hill / Pizzeria and Gelato Bar / Popeye’s Fish & Chips 
/ Reef Lounge / Sails Bar

Supermarché et magasin de vins et spiritueux IGA

Pour les personnes souhaitant cuisiner elles-mêmes, une variété de produits est disponible  
à l’IGA situé à l’extrémité sud de Front Street dans la Marina.

Island Fringing Reef  
À environ 50 min par bateau

Grande barrière de corail  
À environ 1 h 30 par bateau ou 30 min par avion

Plage Whitehaven  
À environ 30 min par bateau

Heart Reef 
À environ 30 min par hélicoptère ou hydravion

Janvier 31 °C
Février 30 °C
Mars 29 °C
Avril 27 °C
Mai 24 °C
Juin 22 °C

Juillet 22 °C
Août 23 °C
Septembre 25 °C
Octobre  28 °C
Novembre 29 °C
Décembre 30 °C

L’île Hamilton offre un choix de plus de 65 activités, satisfaisant tous les intérêts et niveaux d’énergie. Faites une croisière sur la Grande barrière de corail ou aux environs  
de la plage Whitehaven, mettez le cap sur les îles Whitsunday, faites un peu de golf sur l’un des principaux parcours d’Australie ou reposez-vous dans un spa ou au bord 
de l’une des nombreuses piscines. Vous pouvez également profiter de certaines activités gratuites, notamment l’exploration de plus de 20 km de sentiers de randonnée 
ou la pratique de sports nautiques non motorisés.

Terre Classes d’art / Visites audio-guidées / Randonnée – plus de 20 km de sentiers / Mur d’escalade / Club pour enfants Clownfish Club / Dent Dash / Dent Yoga 
/ Jeux d’arcade / Karting / Terrain d’entraînement au golf / Hamilton Island Golf Club – parcours de championnat 18 trous (consulter le verso de la page pour davantage 
d’informations) / Bowling sur île – Bowling à 9 quilles Kegel / Aire de divertissement pour enfants - château gonflable, maquillage pour enfants, objets d’art et artisanat – 
chaque dimanche et plus fréquemment tout au long des vacances scolaires en Australie / Quads pour enfants / Tag au laser / Minigolf / Excursions hors route / parkrun 
/ Points de vente au détail / Spa wumurdaylin / Club de sport et gym / Cocktails Sunset au One Tree Hill / Tennis / Réserve naturelle de l’île Hamilton

Air Hélicoptère, voilure fixe et vols hydravion disponibles sur les îles Whitsunday, la plage Whitehaven, la Grande barrière de corail et le Heart Reef / Paravoile

Mer  Catamarans / Location de canots pneumatiques / Excursions d’une journée entière à la Grande barrière de corail / Excursions d’une journée entière et d’une 
demi-journée à la plage Whitehaven / Pêche sportive / Sorties en bateau à propulsion hydraulique à grande vitesse / Excursions en jet-ski / Kayaks / Apprentissage de 
la plongée en eau libre PADI / Voile – coque nue et affrétée  / Plongée sous-marine / Kayak de mer / Plongée avec masque et tuba / Planches à pagayer debout 
/ Toboggans / Excursions pour observer les tortues / Croisières au soleil couchant et dîner / Diverses piscines de l’île /Planche nautique et ski nautique / Observation 
des baleines (juillet – septembre) / Plongée sous-marine et plongée avec masque et tuba aux îles Whitsunday et à la Grande barrière de corail / Windsurfing
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Beach Club – Boutique

Beach Club est un oasis réservé aux adultes. Situées dans des jardins tropicaux d’ornement, les 57 chambres donnent toutes sur Catseye Beach et possèdent une cour 
ou un balcon privé. Avec son emplacement spectaculaire en bord de mer, sa piscine à débordement exclusive, son restaurant et son lounge privés, sa quiétude liée à 
son environnement sans enfants et son service personnalisé, le Beach Club est un lieu rêvé pour les couples.

Configuration des lits  1 x lit double (king) ou deux lits jumeaux sur demande, avec une capacité d’accueil de 2 personnes au maximum

Inclusions exclusives du Beach Club Un petit-déjeuner quotidien à la carte au restaurant du Beach Club / Transferts VIP aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île 
Hamilton au Beach Club / Service chauffeur VIP / Service de préparation pour la nuit / Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à rame (SUP) 
et à l’équipement de plongée avec masque et tuba / Accès à la salle de remise en forme, au spa, au sauna et aux courts de tennis / Accès exclusif au lounge et à la 
piscine à débordement du Beach Club / Wi-Fi gratuit 

Remarque : Le Beach Club n’accueille que les clients de plus de 18 ans

OPTIONS D’HÉBERGEMENT
qualia – Luxe de grand standing 

qualia, expression australienne unique du luxe, est niché dans le coin le plus vierge et isolé de l’île. Immergez-vous dans une atmosphère relaxante où tout a 
été méticuleusement étudié pour vous offrir détente et ravissement des sens.  Parmi les installations exclusives, on compte une plage privée, deux piscines à 
débordement et deux restaurants. Ou pour une expérience vraiment mémorable, visitez le Spa qualia qui offre une gamme complète de traitements de luxe.

Pavillon Leeward Style studio avec un vaste solarium     Configuration des lits 1 x lit double (king) ou deux lits jumeaux sur demande, avec 
une capacité d’accueil de 2 personnes au maximum

Pavillon Windward 1 chambre avec piscine privée    Configuration des lits 1 x lit double (king) ou deux lits jumeaux sur demande, avec 
une capacité d’accueil de 2 personnes au maximum

Maison en bord de mer 1 chambre avec piscine longue et  
privée ainsi qu’un pavillon adjacent pouvant recevoir un autre client

qualia offre des forfaits flexibles avec restauration comprise : qualia Classic – chambre et petit-déjeuner complet, qualia Gourmet – chambre, petit-déjeuner 
complet et dîner

Inclusions exclusives de qualia Service chauffeur VIP / Utilisation d’une voiture de golf pendant la durée du séjour / Transferts VIP aller-retour de l’aéroport/la marina 
de l’île Hamilton à qualia / Service de préparation pour la nuit / Accès aux catamarans, aux kayaks de plage et à l’équipement de plongée avec masque et tuba à Pebble 
Beach ainsi que planches pour windsurfing et à rame (SUP) à Catseye Beach / Accès à des installations exclusives, notamment deux piscines, deux restaurants, une salle de 
remise en forme, une bibliothèque, un centre d’affaires et le Spa qualia / Wi-Fi gratuit / Piscine privée (pavillons Windward uniquement) 

Remarque : qualia n’accueille que les clients de plus de 16 ans

Configuration des lits 2 x lits doubles ou deux lits jumeaux sur demande, avec une 
capacité d’accueil de 4 personnes au maximum



Reef View Hotel - Hôtel spacieux
Le Reef View Hotel dispose de chambres très spacieuses et bien aménagées, offrant aux couples, aux familles et aux groupes d’amis une expérience inoubliable. 
Toutes les chambres sont dotées d’un balcon privé donnant sur les jardins tropicaux de l’île ou offrant une vue imprenable sur la mer de Corail. 18 suites sont en 
outre disponibles aux étages supérieurs. Situé directement en face de Catseye Beach, il est à proximité de nombreux restaurants et activités de l’île. Les installations 
supplémentaires du Reef View Hotel incluent une piscine, un restaurant, un bar et un bureau réservé aux excursions.

Chambre avec vue sur le jardin (étages 1 à 4)   Configuration des lits 2 x lits double (queen), avec une capacité d’accueil de 4 personnes au maximum
Chambre avec vue sur la mer de Corail (étages 5 à 18)   Configuration des lits 1 x lit double (king) ou 2 x lits double (queen), avec une capacité d’accueil 

de 4 personnes au maximum
Chambre king avec vue sur la mer de Corail (étages 13 à 18)  Configuration des lits 1 x lit double (king), 1 x canapé-lit, avec une capacité d’accueil de 

3 personnes au maximum

Chambre de famille Reef      Configuration des lits chambre principale – 2 x lits double (queen), adjacente à la chambre  
pour enfants – 2 x lits uniques, avec une capacité d’accueil de 6 personnes au maximum 
(2 adultes, 4 enfants de moins de 12 ans) 

Suites Reef (étage 19)      Configuration des lits 1 x lit double (king) ou 2 lits double (queen), avec une capacité d’accueil  
de 2 personnes au maximum (1 et 2 suites en terrace et suite présidentielle également disponibles) 

Inclusions du Reef View Hotel et du Palm Bungalow Transferts aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île Hamilton à l’hôtel / Accès aux catamarans, au windsurfing, aux 
kayaks, aux planches à rame (SUP) et à l’équipement de plongée avec masque et  tuba / Accès à la salle de remise en forme, au spa, au sauna et aux courts de tennis / Utilisation 
illimitée de la navette de l’île / Séjour et repas gratuits pour les enfants – séjour gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans lorsqu’ils accompagnent des adultes et utilisent les lits 
existants et prennent le menu enfants gratuit dans les restaurants sélectionnés lorsqu’ils dînent en compagnie d’adultes / Accès aux installations Baby’s First Holiday / Wi-Fi gratuit 

Inclusions supplémentaires pour les suites Transferts VIP aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île Hamilton à l’hôtel / Journal quotidien / Petit-déjeuner buffet 
quotidien / Voiture de golf gratuite à quatre places (suite présidentielle uniquement)

OPTIONS D’HÉBERGEMENT

Palm Bungalows – Bungalow traditionnel des îles 

Les Palm Bungalows comprennent 49 bungalows autonomes situés dans des jardins tropicaux, chaque bungalow ayant ses propres balcon et meubles d’extérieur. 
Les chambres sont spacieuses et spécialement conçues pour des couples ou des petites familles. Romantiques et à un prix raisonnable, les Palm Bungalows offrent 
une expérience de « retour à la nature » simple mais charmante, dans une ambiance détendue, lumineuse et un cadre spacieux, avec une kitchenette pratique 
équipée d’un micro-onde, d’une surface de cuisson, d’un minibar et d’une batterie de cuisine.

Configuration des lits 1 x lit double (king) et 2 x lits simples, avec une capacité d’accueil de 2 adultes ou 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans

Les Palm Bungalows ont les mêmes inclusions que le Reef View Hotel. Voir ci-dessus.



Maisons de vacances – Individuelles 

L’île Hamilton offre un ensemble de propriétés privées appartenant à des particuliers pouvant accueillir d’une à huit personnes, avec un choix d’un à quatre lits. Chaque maison 
individuelle offre un plan d’habitation, une apparence et un environnement différents qui varient en fonction de sa taille et de son emplacement. Chaque maison est toutefois 
dotée d’une cuisine entièrement équipée et d’une buanderie. Ces maisons sont en outre situées dans des jardins ornementaux et offrent des piscines. 

Resortside Un choix d’appartements à faible élévation avec deux chambres, permettant d’accéder à pied à Catseye Beach, aux piscines et au centre balnéaire. 

Standard Avec un choix d’une, de deux, de trois ou de quatre chambres, cette gamme offre de grands espaces avec balcons et vue sur la nature et l’océan. Situées 
à une courte distance du village Marina.

Superior Avec un choix d’une, de deux, de trois ou de quatre chambres, cette gamme est à la fois moderne et bien aménagée. De grands balcons avec vue sur la 
mer de Corail, la nature et la marina offrent un environnement idéal pour la détente et le divertissement.

Deluxe Avec un choix de trois ou quatre chambres, cette gamme offre un vaste espace sans cloisons, doté des dernières nouveautés en matière de style et de design. 
Situées dans des positions élevées du côté Nord-Est et Nord-Ouest de l’île, ces maisons offrent une vue imprenable. Elles sont parfaites pour une escapade agréable.

Luxury Offrant l’opportunité extrêmement luxueuse de se détendre dans un lieu fastueux et moderne, en bord de mer. Situées à proximité de la marina, elles offrent 
trois ou quatre chambres, deux salles de bain ou plus, des aires de divertissement spacieuses sans cloisons, de grandes cuisines et des balcons donnant sur la mer.

Inclusions des Maisons de vacances Accès à une voiture de golf à quatre places durant le séjour / Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à 
rame (SUP) et à l’équipement de plongée avec masque et tuba / Accès illimité à la navette de l’île / Repas gratuits pour les enfants – menu enfants gratuit pour les 
enfants de 0 à 12 ans dans des restaurants sélectionnés lorsqu’ils dînent en compagnie d’adultes / Wi-Fi gratuit sur des sites sélectionnés de l’île 

Yacht Club Villas – Un véritable domicile de luxe

Adjacentes au Hamilton Island Yacht Club, les Yacht Club Villas de luxe situées en front de mer offrent une vue à couper le souffle et sont idéales pour les familles  
ou les groupes d’amis à la recherche d’hébergements haut de gamme. Conçue en privilégiant l’intimité et l’espace, chacune des quatre villas possède entre trois  

et quatre étages et peut accueillir jusqu’à huit clients. 

Configuration des lits La plupart des villas sont dotées de 1 x lit double (king), 2 x lits doubles (queen) et 1 x lit composé de deux lits uniques, avec une capacité 

d’accueil de 8 personnes au maximum

Inclusions des Yacht Club Villas Accès à une voiture de golf à quatre places / Accès au service de conciergerie pour les réservations de restaurants et d’excursions 
de l’île / Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à rame (SUP) et à l’équipement de plongée avec masque et tuba / Plateau de fruits et vin 
offerts à l’arrivée / Repas gratuits pour les enfants – menu enfants gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans dans des restaurants sélectionnés lorsqu’ils dînent en 
compagnie d’adultes / Accès aux installations Baby’s First Holiday /  Wi-Fi gratuit 

OPTIONS D’HÉBERGEMENT



FORFAITS ÎLE HAMILTON

qualia Signature Experience
/ Petit-déjeuner quotidien à la carte
/ Utilisation d’une voiture de golf pendant la durée du séjour
/ Transferts VIP aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île Hamilton à qualia
/ Service chauffeur VIP autour de l’île Hamilton
/  Accès aux catamarans, aux kayaks de plage et à l’équipement de plongée 

avec masque et tuba à Pebble Beach, ainsi qu’aux planches de windsurfing  
et à rame (SUP) à Catseye Beach

INCLUSIONS  BONUS 
/ Hébergement gratuit d’une nuit
/ Bouteille de Champagne offerte à l’arrivée
/ Dîner exclusif « côté piscine » un soir

Offre disponible uniquement aux clients de qualia. 
Séjour minimum de 7 nuits.

Forfait « Le meilleur des îles Whitsunday »
/ Petit-déjeuner quotidien complet (à la carte pour les clients du Beach Club)
/ Une journée entière avec Cruise Whitsundays sur la Grande barrière de corail
/ Demi-journée sur la plage Whitehaven avec Cruise Whitsundays
/ Entrée hebdomadaire à la réserve naturelle de l’île Hamilton
/ Transferts aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île Hamilton à l’hôtel
/  Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à rame (SUP) 

et à l’équipement de plongée avec masque et tuba
/ Accès à la salle de remise en forme, au spa, au sauna et aux courts de tennis
/ Accès illimité à la navette de l’île
/ Séjour et repas gratuits pour les enfants (sous conditions)

Ce forfait est disponible au Beach Club, au Reef View Hotel et aux Palm 
Bungalows. Séjour minimum de 4 nuits. Les excursions seront pré-réservées.

Plongée sous-marine ou plongée avec masque et tuba dans la 
Grande barrière de corail
/ Petit-déjeuner quotidien complet (à la carte pour les clients du Beach Club)
/ Aventure d’une journée entière sur la Grande barrière de corail avec Explore,  

y compris déjeuner buffet, équipements de plongée sous-marine et de plongée 
avec masque et tuba de haute qualité, combinaisons de plongée/combinaisons 
anti-piqûres et gilet de sauvetage (si nécessaire) et présentation interprétative  
du corail

/  Transferts aller-retour de l’aéroport/de la marina de l’île Hamilton à l’hôtel
/  Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à rame (SUP) 

et à l’équipement de plongée avec masque et tuba
/  Accès à la salle de remise en forme, au spa, au sauna et aux courts de tennis
/  Accès illimité à la navette de l’île
/  Séjour et repas gratuits pour les enfants (sous conditions)

Ce forfait est disponible à qualia, au Beach Club, au Reef View Hotel et aux Palm 
Bungalows. Séjour minimum de 4 nuits. Les excursions seront pré-réservées.

Forfait « Évasion Romantique »
/ Petit-déjeuner quotidien complet (àla carte pour les clients du Beach Club)
/ Croisière au soleil couchant à bord du « On the Edge »
/ Choix de dîner avec 3 plats au restaurant italien Romano, au restaurant de 

fruits de mer Mariner ou au restaurant du Beach Club un soir 
/ Une bouteille de vin pétillant dans la chambre à l’arrivée
/ Transferts aller-retour de l’aéroport/la marina de l’île Hamilton à l’hôtel
/  Accès aux catamarans, au windsurfing, aux kayaks, aux planches à rame (SUP) 

et à l’équipement de plongée avec masque et tuba
/ Accès à la salle de remise en forme, au spa, au sauna et aux courts de tennis
/ Accès illimité à la navette de l’île

Ce forfait est disponible au Beach Club, au Reef View Hotel et aux Palm 
Bungalows. Séjour minimum de 4 nuits. Les excursions seront pré-réservées.

L’île Hamilton propose une variété de forfaits qui feront le bonheur de tous. Que vous voyagiez en couple, en famille ou entre amis, vous trouverez forcément  

un forfait qui vous correspond. Avec des inclusions comme un voyage à la Grande barrière de corail ou à la plage Whitehaven, un dîner romantique et des activités 

que les enfants adoreront, vous pourrez non seulement faire des économies sur vos vacances mais vous aurez aussi l’embarras du choix.



Parcours et installations

Parcours de championnat 18 trous par 71, mesurant 6 120 mètres / Conçu par Peter Thomson, qui a remporté cinq victoires à l’Open britannique, pour les amateurs de golf de 
tous niveaux / Le seul parcours de golf sur sa propre île en Australie, offrant des vues spectaculaires / Vert d’exercice et cours de golf avec le professionnel de golf du site  
/ Clubhouse avec restaurant, bar et boutique spécialisée / Situé sur l’île de Dent voisine, il est accessible par un court transfert en bateau au départ de la marina de l’île 
Hamilton (près de Manta Ray) / Les frais du vert incluent les transferts aller-retour en bateau et l’utilisation d’une voiture de golf à deux places ainsi que le GPS sur le parcours

COORDONNÉES 
Réservations Vacances sur l'île Hamilton T 137 333 ou +61 2 9433 0444 hors de l'Australie  
E vacation@hamiltonisland.com.au ou consultez votre agent de voyage local
Réservations qualia Consultant des questions de luxe T 1300 780 959 ou +61 2 9433 3349 hors de l'Australie
E reservations@qualia.com.au ou consultez votre agent de voyage local
Ventes et Marketing Niveau 3, 100 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australie
T  +61 2 9433 3333  F  +61 2 9433 0488  E  sales@hamiltonisland.com.au 
Visitez la vidéothèque de l'île Hamilton sur www.hamiltonisland.com.au/imagelibrary et le site Internet dédié au commerce 
sur www.hamiltonisland.com.au/trade 
Hamilton Island QLD 4803, Australie T +61 7 4946 9999 F +61 7 4946 8888  www.hamiltonisland.com.au
www.qualia.com.au   www.hihh.com.au   Décembre 2019. Hamilton Island Enterprises Limited. 

CLUB DE GOLF DE L’ÎLE HAMILTON

Aire de divertissements pour enfants
Ouverte tous les dimanches et plus fréquemment en période de vacances scolaires, 
l’aire de divertissements est l’endroit parfait pour les enfants qui peuvent s’amuser  
et se faire de nouveaux amis, et se divertir avec du maquillage pour enfants,  
des châteaux gonflables et de l’artisanat.

APPLICATION DE L’ÎLE HAMILTON
L’Application de l’île Hamilton est un guide de poche pratique sur tout ce que l’on peut voir et faire sur l’île Hamilton.  
Accessible sur iPhone et Android, et gratuitement !

Ses fonctions incluent Un guide « Quel est le programme », avec des listes détaillées des activités et divertissements quotidiens 
ayant lieu sur l’île, y compris les offres spéciales / Des listes détaillées des installations, activités et services offerts aux clients sur l’île 
Hamilton, avec des messages expliquant comment faire des réservations / Parcourez l’île Hamilton à l’aide de cartes détaillées / Accès à 
l’expérience de réalité virtuelle de l’île Hamilton / Listes détaillées des restaurants et bars, y compris les programmes de divertissement 
quotidiens / Horaires des bus et ferry desservant l’île Hamilton / Informations en temps réel sur l’arrivée et le départ d’avions desservant 
l’aéroport de la Grande barrière de corail (HTI) de l’île Hamilton / Prévisions météorologiques

Séjour et repas gratuits pour les enfants 
Partez en vacances avec vos enfants : dans des établissements sélectionnés, 
le séjour des enfants ayant jusqu’à 12 ans, partageant une chambre avec leurs 
parents et utilisant les lits existants sera gratuit*. De plus, les enfants ayant 
jusqu’à 12 ans bénéficieront de repas gratuits lorsqu’ils dînent avec leurs parents 
dans des restaurants sélectionnés et font leur choix dans le menu enfants.

Clownfish Club
Ouvert toute l’année, le centre de garde d’enfants de l’île Hamilton, le Clownfish 
Club, prend en charge les enfants âgés de 6 semaines à 14 ans. Ouvert du mardi  
au samedi, ainsi que les lundis durant les vacances scolaires. Une équipe de gardiens 
d’enfants qualifiés est également disponible sur l’île.

Baby’s First Holiday^

L’île Hamilton facilite les vacances avec un bébé pour que tout le monde puisse  
se détendre et passer des moments de qualité. Faites votre choix dans une sélection 
d’articles gratuits tels que berceaux, chaises hautes ou poussettes jogger qui 
peuvent être commandés à l’avance et déposés dans votre chambre à votre arrivée. 
Vous pouvez également acheter des articles courants tels que des couches, des 
lingettes pour bébé, de la nourriture bio pour bébé et bien plus encore.
*Disponible au Reef View Hotel, aux Palm Bungalows et dans les Maisons de vacances.  
Les restaurants sélectionnés incluent le coca chu, TAKO, Manta Ray, Pool Terrace, Sails et la 
réserve naturelle de l’île Hamilton (petit-déjeuner seulement).
^Disponible au Reef View Hotel, aux Palm Bungalows et au Yacht Club Villas.

VACANCES EN FAMILLE

Rejoignez  
#hamiltonisland

Facebook.com/HamiltonIsland
Facebook.com/qualia

Instagram.com/HamiltonIsland
Instagram.com/qualiaresort

Twitter.com/HamiltonIsland
Twitter.com/qualia



P A S S A G E  P E A K

20 km de sentiers de randonnée, 
incluant des randonnées au point 

de vue du Passage Peak,  
à Coral Cove, à Escape Beach  

et bien plus encore

P A L M  V A L L E Y

Hamilton Island Air, karting, 
terrain d’entraînement au golf, 

excursions hors route

 1 Restaurant italien Romano
 2 Restaurant Mariners
 3 Manta Ray
 4 Marina Tavern
 5 Marina Café
 6 TAKO
 7 Bob’s Bakery
 8 Popeye’s Fish and Chips
 9 Ice Cream Parlour
 10 Pizzeria and Gelato Bar
 11 Points de vente au détail

 12 Bureau de poste
 13 Supermarché et magasin  

de vins et spiritueux IGA
 14 Pharmacie
 15 Trader Pete’s 
 16 Hamilton Island Yacht Club 

et restaurant Bommie
 17 Ferry Hamilton Island Golf 

Club Island Links
 18 Yacht Club Villas
 19 Guichet automatique
 20 Terminal de ferry

VILLAGE MARINA

CATSEYE BEACH
 1 Beach Club
 2 Reef View Hotel
 3 Palm Bungalows
 4 Centre Maisons de vacances
 5 Restaurant coca chu
 6 Restaurant Pool Terrace
 7 Restaurant Sails
 8 Piscine principale et bar de l’île
 9 Bar et piscine Bougainvillea
 10 Dolphin Pool
 11 Bureau des excursions et points 

de vente au détail

 12 Spa wumurdaylin
 13 Réserve naturelle de  

l’île Hamilton
 14 Beach Sports Hut
 15 Bowling à 9 quilles Kegel
 16 Clownfish Club
 17 Location de voitures de golf
 18 Centre de conférence
 19 Beach Pavilion
 20 Outrigger Marquee
 21 Westpac Bank/Guichet 

automatique

8

4

14
7

16

18

CARTE DE L’ÎLE HAMILTON

N O R D  D E  
L ’ Î L E  H A M I L T O N

qualia et Maison  
de vacances de luxe

C E N T R E  D E S  
A R R I V É E S  E T  D E S 

D É P A R T S

Aéroport commercial, 
réception des Maisons  

de vacances

C L U B  D E  G O L F  D E 
L ’ Î L E  H A M I L T O N 

Parcours de golf 18 trous  
et Clubhouse

C A T S E Y E  B E A C H

Voir agrandissement ci-dessous

O N E  T R E E  H I L L

Belvédère et Café, Chapelle  
All Saints, Maisons de vacances 

de luxe, de grand standing

V I L L A G E  M A R I N A

Voir agrandissement ci-dessous
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