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Renseignements sur les hôtels de Cobourg 

 
Comfort Inn Cobourg 

121 Densmore Rd, Cobourg, ON K9A 4J9 

 

Cet hôtel se trouve à moins de 2 km du Cobourg Community Centre et de la gare VIA Rail de 

Cobourg. Les chambres modernes offrent un accès sans fil gratuit à Internet, un téléviseur à 

écran plat, un bureau, une cafetière, un mini-réfrigérateur et un four à micro-ondes. Certaines 

chambres ont un divan-lit. L'hôtel offre un déjeuner continental, une aire de pique-nique et un 

stationnement gratuit. 

 

Téléphone : 905-372-7007 

Site Web : http://www.cobourgcomfortinn.com/fr-fr/ 

 

 
Comfort Inn Port Hope 

Route 2211 County Road 28, Port Hope, ON L1A 3V6 

 

Cet hôtel se trouve à 15 km du Cobourg Community Centre. Les chambres modernes offrent un 

accès sans fil gratuit à Internet, un téléviseur à écran plat et une cafetière. Certaines chambres 

ont un divan-lit. Les suites offrent des conforts supplémentaires, comme un foyer, une 

baignoire à remous et un four à micro-ondes. L'hôtel offre un buffet chaud gratuit pour le 

déjeuner et un centre de conditionnement physique. Il offre aussi un centre d'affaires, deux 

salles de conférence, une aire de pique-nique et un stationnement gratuit. 

 

Téléphone : 905-885-7000 

Site Web : http://www.choicehotels.ca/fr/comfort-inn-port-hope-hotel-cn113 

 

  

http://www.cobourgcomfortinn.com/fr-fr/
http://www.choicehotels.ca/fr/comfort-inn-port-hope-hotel-cn113


 
The Woodlawn Inn 

420 Division Street, Cobourg, ON K9A 3R9 

 

Le Woodlawn Inn se trouve à seulement 1,8 km du Cobourg Community Centre et à cinq 

minutes de marche de la gare VIA Rail de Cobourg. Ce majestueux bâtiment de briques rouges 

dans le district Heritage qui abrite un hôtel et un restaurant se trouve à 14 minutes de marche 

de la plage de Cobourg. Les chambres raffinées comprennent une salle de bain attenante, un 

mini-réfrigérateur et une cafetière, de même qu'un accès sans-fil gratuit à Internet et un 

téléviseur à écran plat. Certaines chambres et suites de catégorie supérieure ont un balcon, une 

baignoire à remous, un boudoir avec foyer et des meubles antiques. Un déjeuner continental 

(compris) est servi dans une élégante salle à manger avec foyer. On y sert aussi des repas au 

dîner et au souper ainsi qu'un brunch le dimanche, et un bar-salon offre une carte des vins 

variée. Service de location de DVD et stationnement gratuits. 

 

Prix : 139 $ + taxes et frais applicables 

Téléphone : 1-800-573-5003 

Site Web : http://www.woodlawninn.com/ (en anglais seulement) 

 

 
Best Western Plus Cobourg Inn & Convention Centre 

930 Burnham St, Cobourg, ON K9A 2X9 

 

Le Best Western Plus Cobourg Inn & Convention Centre se trouve à moins de 4 km du Cobourg 

Community Centre. Voisin d'une zone protégée de Cobourg, cet hôtel commode est situé à 

2,7 km du centre d'événements Concert Hall at Victoria Hall et à 3,4 km de la plage de Cobourg. 

Les chambres de base ont un téléviseur à écran plat, un mini-réfrigérateur et une cafetière. Les 

suites ont également un divan-lit, une baignoire à remous et un foyer. L'accès sans fil à Internet 

est gratuit, et les enfants de moins de 13 ans sont logés gratuitement. L'hôtel offre une 

grilladerie avec une ambiance détendue dotée d'un bar et d'un foyer. Il possède aussi une 

piscine intérieure avec une fontaine pour les enfants et une baignoire à remous. Les autres 

commodités sont une salle d'exercice, 11 salles d'événements (dont une salle de bal) et un 

http://www.woodlawninn.com/


centre d'affaires. 

 

Téléphone : 905-372-2105 

Site Web : https://www.bestwestern.com/content/best-western/fr_FR/booking-path/hotel-

details.66038.html?propertyCode=66038 
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