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Park Hyatt 
Sydney 

 

Jouissant d'un emplacement exceptionnel sur les rives du port de Sydney, le 
Park Hyatt Sydney, un établissement de charme, offre des vues 
spectaculaires sur le célèbre Harbour Bridge et l'Opéra de Sydney. Grâce 
à sa situation dans le quartier historique The Rocks, il offre à ses hôtes un 
accès facile aux sites les plus prisés et aux plages, et il se trouve à quelques 
minutes des réseaux de transport aérien, maritimes et terrestres. 

Dans son hall contemporain, un concierge se tient à la disposition des 
hôtes 24 heures sur 24 et leur assure un service personnalisé et soigné 
dans les moindres détails. L'hôtel constitue un cadre idéal pour les 
manifestations d'affaires et sociales, avec ses six salles événementielles 
polyvalentes d'une capacité de 120 personnes, une terrasse sur le toit, des 
services audiovisuels, un service traiteur imaginatif et une équipe dédiée. 

Les hôtes peuvent profiter de la piscine sur le toit, de la terrasse et du bain 
à remous, ou encore du spa Iluka qui offre entre autres des services de 
massage et dispose d'un bain de vapeur, d'un sauna et d'une salle de 
culture physique. L'offre gastronomique comprend l'établissement primé 
harbourkitchenrestaurant, le littlekitchen, qui sert des repas toute la journée, 
le harbourbar et ses cocktails et le Tea at the Park & Club Bar et ses alcools 
fins et cigares. 
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158 chambres & Suites 

Les 158 chambres de l'hôtel offrent un grand confort et la technologie la 
plus récente, avec un service de majordome 24 heures sur 24, un accès 
Internet haut débit, un lecteur de DVD et une salle de bains luxueuse avec 
sol en marbre, baignoire profonde et douche séparée. 

 

∝ Accès Internet haut débit Inter-touch avec clavier sans fil 
∝ Visionnage dans la chambre de films récents 
∝ Travelnet, service fournissant des mises à jour détaillées en direct de 

l'aéroport sur les départs et les arrivées  
∝ Piscine extérieure chauffée sur le toit  
∝ Contrôle individuel de la climatisation 
∝ Dressing avec cabinet séparé  
∝ Vaste salle de bains avec sol en marbre et douche et grande 

baignoire séparées  
∝ Sèche-cheveux 
∝ Coffre-fort individuel  
∝ Rideaux avec télécommande  
∝ Téléphone à deux lignes avec ligne directe et messagerie vocale 
∝ Prises de télécopieur  
∝ Console de jeux Sony 
∝ Lecteur de CD 
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Sydney 
Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie avec une aire urbaine 
comprenant en 2008 une population de 4 340 000 habitants répartis sur 
près de 12 150 km². Elle est la capitale de l'État de Nouvelle-Galles-du-
Sud et est située sur la côte sud-est du pays. 

Première des colonies européennes d'Australie, Sydney fut fondée en 1788 
à Sydney Cove (l'emplacement actuel de Circular Quay) par le capitaine 
Arthur Phillip qui commandait la première flotte venant d'Angleterre. 
Construite sur les deux côtés de la baie de Port Jackson, Sydney est 
aujourd'hui le plus important centre financier d'Australie, ainsi qu'une 
destination touristique internationale, connue pour ses plages et ses deux 
monuments principaux : l'Opéra et le Harbour Bridge. 

Sydney est une cité établie autour d'une baie qui peut accueillir 10 000 
bateaux. 

L'endroit où les premiers immigrants britanniques débarquèrent en janvier 
1788 reste toujours le centre-ville : « Downtown ». 

 

Histoire  

À l'arrivée des premiers blancs, il y avait 4 000 à 8 000 aborigènes vivant 
dans la région de Sydney. Presque toutes les traces de leur habitat ont 
disparu à cause de l'urbanisation ultérieure. 

C'est le navigateur britannique James Cook qui aperçut pour la première 
fois le site de l'actuelle Sydney, qu'il nomma Port Jackson, en 1770. En 
1788, le capitaine Arthur Phillip donna à l'endroit son nom actuel (en 
l'honneur du ministre de l'Intérieur britannique Thomas Townshend, premier 
vicomte de Sydney) qui l'avait choisi pour conduire les prisonniers et établir 
une colonie pénitentiaire destinée aux bagnards emmenés de Grande-
Bretagne. 

Des colons libres les suivirent et, de 1800 à 1850, leur nombre augmenta 
régulièrement au fur et à mesure qu'étaient mises en valeur les richesses de 
la Nouvelle-Galles-du-Sud. D'autre part, la découverte de gisements d'or 
dans l'État voisin du Victoria (1851) devait également favoriser la croissance 
spectaculaire de la ville. 
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En 1920, on comptait plus d'un million d'habitants et le petit comptoir des 
origines s'était étendu bien au-delà des rivages de Port Jackson. Pendant la 
guerre du Pacifique, la ville servit de base pour les forces aériennes et 
navales alliées. Deux sous-marins de poche japonais arrivèrent même à 
entrer dans la baie en mai 1942. 

Sydney a accueilli les Jeux olympiques d'été de 2000. La ville eut 
également en charge l'organisation des journées mondiales de la jeunesse 
2008. 

La ville de Sydney est située dans un bassin côtier encadré par l'océan 
Pacifique à l'est, les Montagnes bleues à l'ouest, le fleuve Hawkesbury au 
nord et le plateau de Woronora au sud. Sydney se trouve sur un littoral où 
le niveau de l’océan est monté et a inondé de profondes vallées (rias) 
découpées dans le grès. Une de ces vallées noyées, Port Jackson, autour 
de laquelle s’est construite la ville, est le plus grand port naturel au monde. 
Il y a plus de 70 plages dans la zone urbaine, y compris les célèbres 
plages de Bondi et Manly. L'agglomération de Sydney s'étend sur près de 
12 145 kilomètres carrés et comprend la côte centrale (bande côtière au 
nord de Port Jackson) et les Montagnes bleues, ainsi que des parcs 
nationaux et d'autres zones non urbanisées. 

Géographiquement, Sydney s'étend sur deux régions principales : la plaine 
de Cumberland, une région relativement plate située au sud et à l'ouest du 
port, et le plateau de Hornsby, un plateau de grès situé principalement au 
nord du port, découpé par des vallées profondes. Les parties les plus 
anciennes de la ville se trouvent dans les zones les plus plates du sud de la 
baie ; le rivage nord a été plus lent à se développer à cause de sa 

topographie accidentée, jusqu'à ce que le Harbour Bridge soit ouvert en 
1932, reliant le nord au sud de la baie. 

Parcs nationaux  

Il y a de nombreux parcs nationaux présents sur l'agglomération de 
Sydney. À environ 30 km du centre de la ville, ils forment une ceinture verte 
autour de la métropole. Le Sydney Harbour National Park encercle l'entrée 
du port vers l'océan Pacifique. On peut accéder à la partie nord de ce 
parc par Manly tandis que le sud est accessible par Watson Bay. Le plus 
spectaculaire pour se rendre dans une de ces deux banlieues est de 
prendre le ferry depuis Circular Quay en centre-ville. Surtout le coucher de 
soleil est particulièrement intéressant à voir depuis la partie sud. 

Le Botany Bay National Park se trouve dans une situation similaire à l'entrée 
de la baie de Botany, ou James Cook fut le premier Européen à toucher la 
terre Australienne. Le randonneur peut trouver ici une côte rocheuse très 
sauvage. À noter en particulier certains grands parcs, notamment le Park 
National Royal au sud, le Kuring-gai Chase National Park au nord et le 
Blue Mountains National Park à l'ouest, qui présentent de nombreuses 
possibilités pour des sorties journalières. 

Plages La célèbre plage de Bondi, située à l'Est de la ville et à sept 
kilomètres du centre-ville, est facile d'accès par le train ou les transports en 
commun. Elle est surtout réputée pour son sable fin et ses rouleaux donc la 
possibilité d'y faire du surf. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique » 
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