
OU EST HABITAT HQ
Nous somme situés à St Kilda, entre Carlisle 
et Inkerman Streets au 333 St Kilda Road. 
St Kilda Road est l’artère principale qui relie 
le centre-ville (CBD) à St Kilda, et notre 
auberge de jeunesse se situe à 6km de ce 
dernier. Si vous apercevez le monument 
Shrine of Remembrance c’est que vous êtes 
à la mauvaise adresse et que vous devez 
continuer tout droit sur 4km.

L’AEROPORT DE TULLAMARINE
Depuis cet aéroport, le service le plus simple et 
le plus rapide est de réserver une navette fournie 
par la compagnie FAPAS et disponible chaque 
jour entre 6H45 et 18H45 qui vous déposera aux 
portes de notre auberge. Le coût de cette 
navette est de seulement 15$ par personne. 
Pour profiter de ce tarif spécial HABITAT HQ, il 
vous faudra nous contacter au 1800 202 500 
depuis l’aéroport et nous vous fournirons un 
code. Pour accéder à la navette FAPAS vous 
devez vous rendre au TERMINAL 2, PURPLE 
BUS ZONE qui se situe en face de la zone des 
arrivées internationales.

En dehors des heures évoquées ci-dessus, vous 
pouvez vous déplacer par l’intermédiaire de 
Skybus, une navette disponible 24h/24 et 7j/7. 
Cette dernière coûte 18$ par personne et passe 
toutes les 10 minutes en fournée et toutes les 30 
mn de nuit et vous déposera dans le centre-ville 
(CBD). Depuis le CBD vous pouvez prendre un 
taxi pour vous rendre à notre adresse qui vous 
coutera environ 20. Le cout du taxi dépend du 
trafic mais attendez-vous à payer un minimum 
de 65$ si vous venez directement de l’aéroport.

DEPUIS LE CENTRE VILLE (CBD) DE 
MELBOURNE
Prendre le tram 3 ou 67 de Swanston Street 
(situé entre la gare de Flinders Street et 
Federation Square), au sud en direction de St 
Kilda. Nous sommes à l’arrêt numéro 34 à 
l’angle de la rue Inkerman. Le trajet dure environ 
15 à 20 minutes. Un taxi du centre-ville (CBD) 
serait d’environ 20$ en fonction du trafic.

Pour de plus amples informations nous 
vous invitons à consulter notre site 
internet www.habitathq.com.au.


