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Luxury Lodges of Australia
L’expérience du luxe, en pleine nature…

Un collectif de lodges luxueux et de camps haut de gamme, 
qui appartiennent à des propriétaires indépendants qui en 
assurent l’exploitation, situés dans certaines des régions les plus 
fascinantes et les plus singulières d’Australie. Le soleil, le sable, les 
paysages variés et les grands espaces de l’Australie sont des luxes 
de plus en plus rares. Les luxueux lodges australiens sont des 
destinations uniques en raison de leur accès à des sites uniques et 
du petit nombre d’hôtes qu’ils accueillent en même temps.

L’emplacement est essentiel, tout comme le lodge lui-même, 
et toutes ses prestations de luxe pour bien manger, boire et 
dormir. Mais c’est l’exclusivité de l’accès et du lien aux lieux, aux 
personnes, aux connaissances, à l’artisanat et aux expériences sur 
mesure off ertes par les lodges qui confère au luxe australien toute 
sa dimension et met en valeur l’extraordinaire diversité du pays.

luxurylodgesofaustralia.com.au

 LuxuryLodgesOfAustralia

 luxurylodgesofaustralia

YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust

Vimeo luxurylodgesofaustralia

#luxurylodgesofaustralia

Imprimé sur du papier 100 % recyclé

MT MULLIGAN LODGE
Northern Outback, Queensland

SILKY OAKS LODGE
The Daintree, Queensland

SAFFIRE FREYCINET
Freycinet, Tasmanie

SAL SALIS
Ningaloo Reef, Australie Occidentale

SPICERS PEAK LODGE
Scenic Rim High Country,  
Queensland

PRETTY BEACH HOUSE
Sydney Surrounds,  
Nouvelle-Galles du Sud

THE LOUISE
Barossa Valley, Australie du Sud

TRUE NORTH
Le Kimberley, Australie Occidentale 
et autres destinations en Australie 

EMIRATES ONE&ONLY 
WOLGAN VALLEY
Blue Mountains, Nouvelle-Galles du Sud
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LONGITUDE 131°
Uluru, Territoire du Nord

EL QUESTRO HOMESTEAD
Le Kimberley, Australie Occidentale

SOUTHERN OCEAN LODGE
Kangaroo Island, Australie du Sud
(Actuellement fermé pour  
reconstruction)

28 30

LIZARD ISLAND
Grande Barrière de Corail, Queensland

18

LAKE HOUSE
Daylesford, Victoria
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ARKABA
Ikara-Flinders Ranges, Australie du Sud

BAMURRU PLAINS
Top End, Territoire du Nord

CAPELLA LODGE
Lord Howe Island,  
Nouvelle-Galles du Sud

864

CAPE LODGE
Margaret River, Australie Occidentale

QUALIA
Grande Barrière de Corail, Queensland



Rien ne saurait égaler 
l 'extraordinaire diversité de 

l'Australie en matière de séjours 
de luxe en pleine nature...

Notre histoire
Créée en 2010, Luxury Lodges of Australia est une association dont les 
membres se rassemblent en collectif pour porter la voix des meilleurs lodges 
et camps australiens. Il s'agit d'un point central de référence pour toute 
personne souhaitant organiser un séjour haut de gamme en Australie. Les 
lodges de ce collectif appartiennent à des propriétaires indépendants qui en 
assurent l'exploitation. Mais ce « groupement » hôtelier n'a rien d'ordinaire. 
Porteurs des mêmes idées, les entrepreneurs de ce collectif se passionnent 
chacun pour une région d'Australie spécifique, au point d'effectuer 
d'importants investissements dans la création d'hébergements haut de 
gamme intimistes et d'expériences sur mesure dont ils savent qu'ils plaisent 
aux voyageurs internationaux en quête d'exception. Les lodges sont bien plus 
que de simples lieux de villégiature.

Notre conception du luxe
Notre conception du luxe va de pair avec un accès exclusif aux lieux, aux 
expériences et aux peuples emblématiques d'Australie. Autant d'aspects 
qui reflètent la diversité naturelle, la culture, le caractère et le mode de vie 
propres à ce pays. Chaque lodge a élaboré un ensemble d'expériences 
exclusives, destinées à faire connaître les facettes remarquables de sa région 
: les précieux paysages naturels et leur faune tant terrestre que marine, le 
patrimoine culturel des Premières nations, la richesse et la diversité de la 
gastronomie et des boissons, et bien plus. À eux seuls, les lodges proposent 
plus de 250 expériences, en partenariat avec plus de 1 600 fabricants, guides, 
artistes, producteurs et acteurs locaux. Profondément ancrés dans leur région, 
ils créent un lien authentique avec le territoire. Ensemble, ils illustrent à la 
perfection notre conception du luxe typiquement australien.

Nos motivations
La vocation principale des lodges est de faire découvrir l'identité d'un 
lieu et d'amener leurs hôtes à tisser un lien avec la région en en faisant 
l'expérience. L'objectif n'est pas tant d'identifier en quoi ils se ressemblent, 
mais plutôt de quelle façon distincte ils incarnent la diversité et l'authenticité 
de l'expérience australienne, qu'il s'agisse de lodges situés sur la côte, dans 
le désert, à proximité du récif, sur une île ou en pleine nature, de camps 
luxueux dans l'outback (arrière-pays), de gîtes au milieu des vignobles ou 
de destinations gastronomiques. Tout cela va de pair avec la protection des 
environnements et des communautés au sein desquels les lodges exercent 
leurs activités. La poursuite d'une mission s'inscrit au cœur de leur ADN, avec 
notamment la conservation de la faune et de la flore sauvages, la protection 
et la régénération des paysages, un travail de collaboration et d'engagement 
auprès des communautés, et bien plus encore. Chaque lodge renferme une 
histoire et convie ses hôtes à en faire partie, au gré de leurs envies. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez la page suivante : luxurylodgesofaustralia.
com.au/sustainability
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“ Au cœur des anciennes Flinders Ranges, 
dans le cadre sauvage de l'outback 
(arrière-pays), il est impossible d'échapper 
à la protection de l'environnement dans 
la propriété d'Arkaba spécialement 
aménagée... Arkaba est la preuve 
que le tourisme et la protection de 
l'environnement peuvent améliorer les 
moyens de subsistance locaux et aider les 
populations d'animaux sauvages.” 
Holly Tuppen pour The Long Run  
et Four Magazine.

 Aéroport intérieur le plus proche : Port Augusta 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 75 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Adélaïde 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 5 heures de route  
 ou 1 heure en vol charter privé depuis Adélaïde o 
 u 1 h 30 depuis Kangaroo Island

 Nombre de chambres/suites : 5

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 8 ans et plus

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, Australie du Sud
Contact: +61 (0)2 9030 6312
ou arkaba@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Paysage ancestral façonné par des millions d'années d'activité géologique, les Ikara-
Flinders Ranges constituent l'un des paysages les plus saisissants de l'outback (arrière-
pays) australien.

L'ancien élevage de moutons d'Arkaba, devenu une réserve naturelle prospère, abrite 
une diversité extraordinaire d'oiseaux et d'animaux sauvages. Le véritable luxe à Arkaba 
réside dans le privilège qui vous est accordé de partager cette spectaculaire réserve 
privée de 24 200 hectares avec seulement dix hôtes et une poignée de guides experts.

La propriété d'Arkaba fait honneur à un riche héritage pastoral dans un style rustique 
et chic. Les cinq chambres de la propriété constituent une oasis de confort au milieu 
d'un paysage rude et accidenté, où les hôtes peuvent goûter à l'hospitalité classique de 
l'outback (arrière-pays) australien lors d'une expérience de luxe dans le bush sauvage, 
entièrement organisée et guidée par des experts.

Les randonnées dans le bush vous entraînent dans un voyage visuel à travers le temps, 
parmi les lits de rivières où poussent des gommiers rouges des rivières qui semblent 
immortels. Les safaris en voiture permettent de découvrir des falaises de grès escarpées 
et la beauté des chaînes de montagnes préhistoriques. Observez la faune endémique 
avec l'un des écologistes d'Arkaba ou partez en promenade avec l'un des premiers 
habitants, le peuple Adnyamathanha, dont le lien avec cette terre remonte à une époque 
bien antérieure à l'arrivée des explorateurs ou des colons européens. Effectuez un 
vol panoramique au-dessus des anciens remparts naturels du Wilpena Pound, ou du 
Kati-Thanda Lake Eyre (lac Eyre), non loin de la chaîne d'Elder Range, l'épine dorsale 
aux couleurs de l'arc-en-ciel d'Arkaba. Faites l'expérience d'un apéritif au sommet 
d'une montagne privée, au moment où le soleil se couche derrière l'une des formations 
terrestres les plus spectaculaires au monde, Wilpena Pound, et n'oubliez pas de sortir 
pour profiter d'une soirée étoilée vieille d'un demi-milliard d'années.

Arkaba
 À propos du « pays »  
 des Adnyamathanha

Pourquoi le visiter
Partagez 24 200 hectares d'outback (arrière-
pays) avec neuf autres hôtes et préservez la 
vie sauvage par votre seule présence lors de 
vos safaris dans ce paysage escarpé vieux de 
600 millions d'années.

Conseils
• Oubliez les talons. Prévoyez plutôt des 

chaussures de marche confortables et 
marchez dans les pas de Stuart, Mawson et 
Heysen à travers quelques-unes des plus 
belles randonnées dans le bush et en 4x4 
d'Australie. 

• Ne manquez pas la floraison du printemps, 
lorsque les acacias, les marguerites et 
les pois du désert parsèment le paysage 
de l'outback (arrière-pays) et que la vie 
sauvage abonde. 

• Découvrez les vastes étendues du « pays 
» des Adnyamathanha lors d'un safari en 
hélicoptère, point d'observation privilégié 
des aigles et des anciens gommiers rouges 
des rivières.

4 5

mailto:arkaba@wildbushluxury.com
http://luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba


“ …c'est ce qui se rapproche le plus d'un 
véritable safari en Australie... Il y a une 
piscine, des salles à manger et des salons 
conviviaux avec des vues imprenables, 
et des guides experts à votre disposition. 
Mais le plus impressionnant, c'est d'être 
presque en suspension dans les airs au-
dessus du bassin versant de la Mary River, 
à la croisée des Everglades de Floride et 
de Crocodile Dundee, jusqu'à ce que le 
garde-forestier arrête le moteur et qu'il n'y 
ait plus que le bruissement des roseaux, 
les éclaboussures des aigrettes et d'une 
cigogne à cou noir (jabiru) et le crescendo 
des canards siffleurs.” 
Susan Kurosawa pour The Australian

 Aéroport intérieur et international  
 le plus proche : Darwin 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 3 heures de route ou 30 minutes de vol  
 panoramique en avion léger ou en hélicoptère

 Nombre de bungalows Safari : 10

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 6 ans et plus

Bamurru Plains
Top End, Territoire du Nord
Contact: +61 (0)2 9030 6313
ou bamurru@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Bamurru Plains, dans les plaines inondables de la Mary River, est l'équivalent australien 
d'un safari dans le delta de l'Okavango. Ces plaines inondables côtières, ces forêts de 
savane et ces mangroves fluviales abritent une faune et une flore prolifiques, abritant 
près d'un tiers des espèces australiennes. Les régions voisines de Kakadu et de la Terre 
d'Arnhem sont le cœur de la culture des Peuples aborigènes d'Australie. Tel est le cadre 
d'une expérience fascinante de luxe dans le bush sauvage. 

Bamurru Plains offre l'une des expériences les plus riches d'Australie en matière de 
vie sauvage : des dizaines de milliers de pies se mêlent aux milans, aux aigrettes, aux 
hérons et aux buffles dans la plaine inondable, et les kookaburras, perroquets, cacatoès 
et wallabies vivent dans les forêts avoisinantes. Les guides chevronnés de Bamurru 
proposent des excursions palpitantes en hydroglisseur sur les plaines inondables, des 
safaris en véhicules 4x4 à toit ouvert, des parties de pêche, des safaris en quad, des 
promenades guidées en pleine nature, des croisières fluviales pour repérer les crocodiles 
et des excursions vers d'anciennes galeries d'art rupestre de Kakadu.

Depuis le confort de votre bungalow Safari, conçu pour vous permettre de profiter 
pleinement des paysages et des bruissements du bush environnant, réveillez-vous au 
son des canaroies et assistez en journée au défilé de la faune sauvage. Observez les 
animaux sauvages depuis la « cachette », perché à six mètres de hauteur dans les cimes 
des arbres, ou depuis la fraîcheur de la piscine à débordement, profitez d'un verre et 
appréciez la douceur subtile du luxe dans le bush sauvage. Le lodge Safari et les 300 
kilomètres carrés de la nature environnante sont exclusivement accessibles aux hôtes de 
la propriété, ce qui vous garantit une expérience tranquille et privilégiée au contact de 
l'outback (arrière-pays). 

L'équipe de guides passionnés de Bamurru s'efforce d'initier les hôtes à l'histoire du 
bush, tandis que le lodge constitue un havre de paix qui permet de se rapprocher de la 
nature sauvage unique du Top End. Les dix suites Safari se fondent parfaitement dans le 
bush environnant et vous feront oublier l'existence du monde extérieur.

Bamurru Plains
 À propos du « pays » des Jawoyn

Pourquoi le visiter
Accès exclusif à 300 km² de paysages de 
plaines inondables en bordure du Kakadu 
National Park et à l'une des expériences les 
plus riches au contact de la faune australienne.

Conseils
• Visitez le site pendant la saison verte (mars 

ou avril) pour assister à la renaissance de 
l'environnement du Top End : les canaroies, 
qui ont donné leur nom à Bamurru, nichent 
en nombre impressionnant dans les zones 
humides. 

• Laissez vos gadgets technologiques chez 
vous : l'expérience du luxe dans le bush 
sauvage vous dispense de télévision et 
d'Internet. À la place, renouez avec la nature 
et les vues grandioses du Top End.

• Pour ne rien manquer du spectacle, 
conservez avec vous les jumelles du lodge 
et la liste des espèces, laquelle ne cesse de 
s'allonger.
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“ Le Capella est l'un des meilleurs 
hébergements d'Australie sur l'une 
des îles les plus spectaculaires et les 
plus remarquables au monde.” 
Anthony Dennis, Fairfax Traveller

 Aéroport intérieur le plus proche :  
 Lord Howe Island 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 5 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Sydney 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 2 heures de vol + 5 minutes de route

 Nombre de suites : 9

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 10 ans et plus

Capella Lodge
Lord Howe Island, Nouvelle-Galles du Sud
Contact: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Loin des sentiers battus, Capella Lodge, le premier lodge de la gamme Baillie Lodges, 
est le lodge de luxe de Lord Howe Island, une île classée au patrimoine mondial, et un 
lieu de retraite très apprécié. Un court vol depuis la côte est de l'Australie transporte les 
visiteurs vers une véritable « île au trésor », un paradis hors du temps et parfaitement 
préservé.

Le design moderne s'intègre en douceur à un environnement naturel magnifique. 
L'esthétique minimaliste du Capella, alliant teck brut et lin blanc, permet à la véritable 
star de briller : les vues dégagées sur l'océan et les spectaculaires monts Gower et 
Lidgbird. Un esprit de sophistication décontractée y règne, grâce à un mobilier de plage, 
des œuvres d'art sur le thème de l'île et des terrasses bordées de palmiers Kentia, créant 
ainsi une ambiance conviviale et un sentiment de luxe les pieds dans l'eau. La simplicité 
raffinée de la restauration est emblématique des Baillie Lodges et le menu innovant du 
Capella Lodge met en valeur une grande variété de poissons et de fruits de mer locaux 
et de produits frais cultivés sur l'île. 

En journée, le plaisir simple d'un long barbecue décontracté en plein air est une des 
habitudes favorites de Lord Howe, tout comme le nourrissage des poissons à Ned's 
Beach et la plongée avec masque et tuba pour observer les tortues à Settlement 
Beach. Sur terre, un paradis verdoyant de forêts tropicales, de récifs et de plages 
abrite des centaines d'espèces rares et endémiques de flore et de faune. Des sentiers 
de randonnée permettent de découvrir des forêts subtropicales et des criques isolées 
où vivent de magnifiques oiseaux. Sous la surface de l'eau, le récif corallien le plus 
méridional au monde s'enflamme de couleurs kaléidoscopiques et d'une multitude de 
poissons, à découvrir avec masque et tuba, avec bouteille ou en bateau à fond de verre.

Inspiré par l'esprit de liberté des maisons de plage australiennes, le Capella Lodge offre 
une escapade de luxe aux voyageurs.

Capella Lodge
Pourquoi le visiter
Lord Howe Island, classée au patrimoine 
mondial, est une « île au trésor » subtropicale 
qui a été préservée au fil du temps et abrite le 
récif corallien le plus méridional au monde.

Conseils
• Suivez un petit sentier jusqu'à une aire de 

pique-nique verdoyante, sous deux pins, 
pour arriver sur le sable de Lover's Bay, un 
coin de paradis privé. C'est l'endroit idéal 
pour prendre un verre au coucher du soleil 
et peut-être même pour se baigner. Un 
bonheur absolu, loin de tout. 

• Réservez la banquette d'angle très prisée 
d'où les convives peuvent tout voir d'un 
seul coup d'œil : ce qu'il se passe au bar, 
la cuisine qui arrive sur la table et la vue 
imprenable sur les montagnes jumelles qui 
émergent de la mer.

• Le barbecue est de mise sur Lord Howe et 
des grils à bois sont disséminés sur toute 
l'île dans des endroits préservés. Faites-
en un délice avec du poisson fraîchement 
pêché, des salades provenant de la ferme 
locale au bout de la route et une bière 
artisanale locale, et toutes les bonnes 
choses que vous trouverez dans la boîte à 
barbecue du Capella.
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“ Lorsque vous avez besoin de vous éloigner 
du monde, il n'y a pas meilleur endroit pour 
se réfugier que le Cape Lodge. Avec tout 
le confort d'un cottage à la campagne, le 
luxe décontracté d'un complexe cinq étoiles 
et la finesse d'une gastronomie digne des 
grandes villes, une fois au Cape Lodge, vous 
ne voudrez plus partir.” 
Lisa Perkovic, Signature Luxury Travel, 
August 2020

 Aéroport intérieur le plus proche : Busselton 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 40 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Perth 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 3 h 30 de route

 Nombre de chambres/suites : 2 
 2 + résidence de 4 chambres

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 12 ans et plus (voir politique)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,  
Australie Occidentale
Contact: +61 (0)8 9755 6311  
ou stay@capelodge.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge

Le Cape Lodge, situé sur une propriété de 16 hectares abritant un vignoble préservé, des 
jardins soigneusement entretenus et un bush australien, est la destination idéale pour les 
personnes à la recherche d'un camp de base luxueux pour explorer l'une des plus belles 
régions viticoles du monde.

Véritable havre de paix, la propriété invite ses hôtes à passer leurs journées à lire un 
livre à l'ombre d'un arbre à menthe poivrée ou au bord de la piscine, un verre de vin à 
la main. Pour les plus dynamiques, un court de tennis et un sentier de randonnée sont à 
disposition sur place.

Le lodge est situé au cœur de la région de Margaret River, un paradis pour les amateurs 
d'aventure avec plus de 160 kilomètres de côtes, de forêts et de grottes spectaculaires, 
et des possibilités infinies en matière de randonnée, de golf, de surf et de descente en 
rappel. Pour ceux qui souhaitent découvrir les spécialités gastronomiques de la région, 
le Cape Lodge est situé en plein cœur d'une région abritant des vignobles de renommée 
mondiale, des brasseries artisanales, des artisans chocolatiers et un grand nombre de 
galeries d'art.

Un dîner au restaurant très convoité du Cape Lodge est un moment fort de l'itinéraire de 
chaque hôte. Le chef Adam Robson Chew élabore un menu centré sur les ingrédients, 
en utilisant les meilleurs produits locaux du potager ainsi que les fruits de mer de 
l'Australie Occidentale et des fermes locales. 

Ce domaine privé à la campagne abrite vingt-deux chambres et suites intimistes, une 
résidence privée de quatre chambres et son propre vignoble de plus de trois hectares, 
lequel produit certains des meilleurs sauvignon blanc et syrah artisanaux de Margaret 
River.

Cape Lodge
 À propos du « pays »  
 des Noongar Boodja

Pourquoi le visiter
Des vignobles de renommée mondiale se 
partagent la vedette avec les eaux pures de 
l'océan Indien et certaines des plus belles 
forêts au monde.

Conseils
• Émerveillez vos sens avec un dîner de 

cinq plats servi à l'une des tables les plus 
raffinées d'Australie Occidentale, en bordure 
de lac.

• Découvrez la diversité de Margaret River, 
au cours d'une visite exclusive des coulisses 
des caves, d'une randonnée côtière à couper 
le souffle ou d'une plongée avec masque 
et tuba dans le gigantesque aquarium de la 
nature.

• Tissez un lien avec le pays lors d'un 
incroyable concert privé de didgeridoo 
dans les grottes, au crépuscule, afin de 
découvrir les esprits du « Temps du Rêve » 
et la nourriture du bush des propriétaires 
traditionnels, le peuple Wardandi.
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“ El Questro Homestead est certainement 
l'escapade la plus convoitée du Kimberley.  
Un séjour ici est tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre une expérience inoubliable.” 
Elisabeth Knowles,  
Australian Traveller Magazine

 Aéroport intérieur le plus proche : Kununurra 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 30 minutes de vol charter + 2 heures de route

 Aéroport international le plus proche : Darwin 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 1 heure de vol  
 + 2 heures de route ou 1 h 30 de vol charter

 Nombre de suites : 10

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 16 ans et plus

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,  
Australie Occidentale
Contact: +61 (0)8 7210 9600 ou 
reservations@gdaygroup.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestrohomestead

 elquestro
 elquestro

Un séjour à El Questro Homestead est une expérience exceptionnelle alliant l'hospitalité 
d'une région reculée avec l'exploration des magnifiques et vastes étendues sauvages 
de l'outback (arrière-pays) de la région des Kimberley en Australie Occidentale. El 
Questro s'étend sur près de 283 000 hectares et constitue l'une des dernières véritables 
frontières du monde, avec ses chaînes de grès escarpées, ses gorges, ses chutes d'eau 
et sa faune abondante.

La propriété, une oasis isolée, est située à flanc de falaise, avec une vue à vol d'oiseau 
sur la rivière Chamberlain et ses gorges. Il s'agit d'un lieu privé, discret et exclusif. 
L'offre du lodge Homestead repose sur un large éventail d'expériences, notamment des 
excursions guidées en 4x4, des découvertes du bush, de la culture et de la nature, des 
séances d'observation des oiseaux, des randonnées dans les gorges, des baignades 
dans des chutes d'eau et des piscines naturelles limpides, des vols panoramiques et des 
pique-niques dans des endroits reculés.

Après avoir exploré cette terre spectaculaire, vous pourrez vous baigner dans les 
sources thermales de Zebedee Springs, vous blottir sous un vieux baobab avec un livre, 
nager dans la piscine surplombant la Chamberlain Gorge ou simplement rejoindre la 
population locale de wallabies et vous prélasser à l'ombre. La propriété est réputée pour 
servir une cuisine et un vin de qualité supérieure dans des cadres variés qui savent tirer 
parti de l'emplacement spectaculaire, qu'il s'agisse d'une table pour deux au sommet 
d'une falaise isolée ou des vérandas spacieuses de l'hôtel, propices au partage des 
aventures de la journée.

La propriété se trouve à quatre-vingt-dix minutes de route de la ville la plus proche, 
Kununurra, et est également accessible par une piste d'atterrissage privée. Elle dispose 
de dix chambres et suites, pouvant accueillir un maximum de vingt personnes à tout 
moment de l'année.

El Questro Homestead
 À propos du « pays »  
 des Balanggarra et des Nyaliga

Pourquoi le visiter
Des chaînes de montagnes escarpées aux 
enclaves de forêt tropicale, en passant par les 
sources thermales, les gorges et les chutes 
d'eau, El Questro est un coin de paradis niché 
au cœur du Kimberley.

Conseils
• Faites un tour en hélicoptère jusqu'à The 

Lost City et aux chutes de Miri Miri pour 
les explorer avec un garder forestier de 
l'El Questro, avant de prendre un bain 
rafraîchissant dans les chutes cristallines de 
Miri Miri tout en savourant un pique-nique 
gastronomique. 

• Pour vous détendre et vous ressourcer 
après une journée bien remplie, passez 
l'après-midi à Zebedee Springs, des sources 
thermales entourées de palmiers Livistona 
luxuriants. 

• Demandez un dîner privé sous les étoiles, 
ou une table dressée à flanc de falaise. 
La propriété est réputée pour servir une 
cuisine gastronomique dans des lieux 
spectaculaires de l'outback (arrière-pays).
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Emirates One&Only 
Wolgan Valley

“ Vous savez que quelque chose de spécial vous 
attend dès que vous déposez votre voiture à 
l'entrée et que vous pénétrez dans cette vallée 
sanctuaire entourée de falaises imposantes qui se 
dressent comme des barricades contre le monde 
extérieur. Bien sûr, vous êtes tout d'abord saisi par 
la magnificence du cadre, mais ce sont aussi toutes 
sortes de petites choses, du confort de votre grande 
villa à l'élégance du lodge commun en passant par 
la qualité exceptionnelle de la cuisine, qui font de 
votre séjour une expérience inoubliable.” 
Christine Middap, Rédactrice en chef  
du magazine Weekend Australian.

 Aéroport intérieur le plus proche : Sydney 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 2 h 30 de route

 Aéroport international le plus proche : Sydney 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 2 h 30 de route

 Nombre de villas : 40

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de tous âges

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road,  
Wolgan Valley, Nouvelle-Galles du Sud
Contact: +61 (0)2 9199 1811 ou  
reservations@oneandonlywolganvalley.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

L'Emirates One&Only Wolgan Valley est un refuge ultra-luxueux, situé à 2 h 30 au nord-
ouest de Sydney, dans la majestueuse région des Blue Mountains, classée au patrimoine 
mondial. Situé sur 2 830 hectares d'une réserve naturelle inscrite dans une démarche 
de préservation neutre en carbone, le complexe allie luxe absolu et isolement à une 
expérience typiquement australienne dans le bush. 

Niché entre deux parcs nationaux, le complexe se caractérise par l'association unique 
de plusieurs atouts : une faune et une flore endémiques, un cadre naturel d'une 
beauté spectaculaire, des projets de préservation et un patrimoine combinés à des 
infrastructures extrêmement luxueuses et des mets et vins d'exception.

Occupant seulement un pour cent de la superficie totale du lieu, le complexe comprend 
quarante villas indépendantes élégamment aménagées, chacune disposant de sa propre 
piscine chauffée, d'une cheminée à double face et d'une véranda privée offrant une vue 
imprenable sur la Wolgan Valley et ses escarpements de grès. Au centre du complexe 
se trouve la propriété principale, qui abrite plusieurs restaurants proposant des saveurs 
australiennes modernes et prônant une philosophie authentique du jardin à la table. 
Il accueille également une zone patrimoniale et le One&Only Spa, un sanctuaire de 
bien-être, qui collabore avec Sodashi, la meilleure gamme de spas 100 % sans produits 
chimiques d'Australie.

Vous pourrez découvrir l'impressionnante variété et l'abondance de la faune endémique, 
les paysages spectaculaires et l'héritage pastoral du complexe grâce à une série 
d'activités de plein air exceptionnelles, comme des safaris, des promenades dans la 
nature, des visites du patrimoine, des sorties en VTT et des sessions d'équitation. Les 
clients sont également invités à prendre part aux activités quotidiennes de préservation 
de la nature, en travaillant aux côtés de guides passionnés pour aider à protéger cet 
environnement emblématique et spectaculaire pour l'avenir.

 À propos du « pays » des Wiradjuri

Pourquoi le visiter
Le complexe Emirates One&Only Wolgan 
Valley, axé sur la préservation, se caractérise 
par la diversité unique de ses prestations 
(luxe, service impeccable, faune et flore et 
patrimoine), ce qui en fait un endroit parfait 
pour une courte escapade ou pour un long 
séjour. L'Australie dans toute sa splendeur.

Conseils
• En hiver, installez-vous devant un feu de 

cheminée dans le Valley Bar & Terrace et 
dégustez 1832 Wolgan Gin, un spiritueux 
aromatique. Ce gin artisanal complexe de 
provenance certifiée reflète le paysage 
pittoresque et les plantes locales propres à 
la région.

• Explorez la Wolgan Valley à cheval, en 4x4, 
en VTT ou à pied sur les nombreux sentiers 
qui traversent la vallée et les escarpements 
environnants.

• Le soir, sortez (en prenant éventuellement 
un dernier verre) pour contempler la vaste 
voûte céleste étoilée de la Wolgan Valley.
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Lake House

“ Ce qui est essentiel ici, c'est l'espace, 
l'air frais et la lumière du soleil, autant 
d'éléments présents en abondance qui 
favorisent la vitalité et la santé, et font des 
envieux dans de nombreux autres pays. ” 
Billionaire Magazine

 Aéroport intérieur et international le  
 plus proche : Melbourne 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 75 minutes de route

 Nombre de suites : 33

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de tous âges

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Contact: +61 (0)3 5348 3329  
ou reservations@lakehouse.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

Excellence culinaire, art, beauté naturelle et service de classe mondiale. Bienvenue 
à Lake House, Daylesford. La gastronomie et des vins de qualité y font l'objet d'une 
passion dévorante. Une équipe de professionnels talentueux de l'hôtellerie, sous la 
houlette de la légendaire directrice culinaire Alla Wolf-Tasker AM, vous propose de 
sublimes menus avant-gardistes et des vins issus de notre cave réputée. 

L'innovation et la créativité constantes, associées à un profond respect de la 
provenance, sont la marque de fabrique de Lake House. Longtemps considéré comme 
l'un des meilleurs restaurants d'Australie, le restaurant Lake House a reçu deux 
distinctions Chef Hat (l'équivalent d'une étoile Michelin). 

En accueillant la ferme Dairy Flat Farm dans son établissement, l'équipe s'efforce de 
placer la barre toujours plus haut en matière de luxe durable. Les jardins de fines herbes 
et de légumes fournissent la plupart des produits bruts destinés aux cuisines de Lake 
House, de même que le verger de plantes anciennes, l'oliveraie et le vignoble. Les hôtes 
de Lake House sont invités à une visite exclusive de la ferme au cours de leur séjour. 

Les studios, suites et villas chics de l'hôtel se fondent dans 2,4 hectares de jardins 
campagnards qui s'étendent jusqu'au Lake Daylesford. Chacun d'entre eux est orné 
d'œuvres d'art créées par le célèbre artiste et copropriétaire Allan Wolf-Tasker, que l'on 
trouve souvent en plein travail dans son studio. 

Daylesford est l'épicentre des sources minérales de l'hémisphère sud. Les hôtes peuvent 
se rendre au spa qui s'inspire également de l'approche « de la ferme au spa ». Ils peuvent 
également jouer au tennis, se détendre au bord de la piscine à débordement, explorer 
les sentiers du lac qui serpentent le long des sources minérales jusqu'à la Wombat State 
Forest, et profiter de la proximité du charmant village de Daylesford. 

Au coucher du soleil sur la rive opposée du lac, vous pourrez vous retrouver à l'Argyle 
Library Bar ou au Lagoon Deck pour partager les aventures de la journée avec les autres 
voyageurs.

 À propos du « pays »  
 des Dja Dja Wurrung

Pourquoi le visiter
Faites l'expérience de l'hospitalité légendaire 
de Lake House qui saura nourrir votre âme. Là 
où le bien-être se retrouve dans les moindres 
détails. 

Conseils
• Participez à une visite exclusive de la Dairy 

Flat Farm, qui produit une grande partie des 
ingrédients bruts qui composent les menus 
de Lake House.

• Partez pour la journée avec un guide local et 
rencontrez les agriculteurs, les producteurs 
et les vignerons qui travaillent avec passion 
pour faire le lien entre la ferme et l'assiette. 
Vous rencontrerez des producteurs 
biologiques et biodynamiques, des éleveurs 
de races rares, des producteurs de fromages 
de chèvre et de brebis, des producteurs de 
cidre, de bière et de vin, des boulangers, 
etc. Ne manquez pas le pain au levain à 
fermentation lente et les viennoiseries 
préparées par la boulangerie exclusive de 
Lake House. 

• Découvrez le Mineral Spa privé dans 
les arbres : dans un lieu magique, des 
baignoires circulaires privées sont installées 
dans des cabanes isolées en haut des arbres 
et donnent sur les saules au bord de l'eau.
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Lizard /sland
“ Nous sommes conscients du privilège 
que nous confère notre emplacement et 
des possibilités qu'il offre de contribuer 
à la protection, à l'entretien et à la 
conservation des valeurs naturelles de 
Lizard Island et du récif environnant.” 
Phillipa Coates,  
Australian Financial Review.

 Aéroport intérieur et international  
 le plus proche : Cairns 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 1 heure de vol panoramique au-dessus  
 de la Grande Barrière de Corail 

 Nombre de chambres/suites : 40

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 10 ans et plus

Lizard Island
Grande Barrière de Corail, Queensland
Contact: Numéro gratuit (AUS) 1800 837 204 
Téléphone fixe (É.-U.) +1 716 276 0104 
ou luxury-aus@delawarenorth.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Lizard Island, la station balnéaire insulaire la plus septentrionale d'Australie, bénéficie 
d'un emplacement unique sur la Grande Barrière de Corail, à 240 kilomètres au nord de 
Cairns, accessible uniquement par un vol touristique d'une heure au-dessus du récif et 
des eaux turquoise.

L'île compte 24 plages de sable blanc et poudreux, plus de 1 000 hectares de parc 
national et offre des vues imprenables sur le bleu limpide de l'océan.

L'île ne compte qu'une seule station balnéaire, qui propose seulement quarante 
chambres et suites, ainsi qu'un spa de jour. La tranquillité et la beauté naturelle de l'île 
confèrent à ses hôtes un sentiment palpable d'exclusivité.

Les plages sont immaculées, à l'exception de quelques rares traces de pas. Des jardins 
de récifs coralliens bordent l'île, scintillant sous une eau cristalline. Des palourdes 
géantes se prélassent au fond de l'eau, tandis que des mérous patate curieux font le 
guet. La vie marine locale est réputée dans le monde entier.

Lizard Island séduit grâce à une multitude d'activités nautiques et de récifs, de la 
plongée sous-marine, dont le célèbre Cod Hole, à la plongée avec masque et tuba 
directement depuis la plage pour découvrir les jardins de coraux et les poissons 
tropicaux aux couleurs vives. Les Ribbon Reefs voisins sont réputés pour la pêche 
sportive, l'une des meilleures au monde. 

Des canots pneumatiques à moteur sont mis gratuitement à votre disposition pour 
découvrir les plages privées et profiter d'une sélection de gourmandises et de boissons 
tout spécialement préparées, ainsi que d'un large choix d'activités, notamment une visite 
de la station de recherche marine (Marine Research Station) de l'Australian Museum, une 
randonnée jusqu'au point le plus élevé de l'île, Cook's Look, des soins au spa de jour et 
des croisières apéritives au coucher du soleil.

La philosophie culinaire est simple et délicieuse, et met en valeur les produits frais et 
locaux de la région. Les menus changent tous les jours au Saltwater Restaurant. Les 
clients peuvent également profiter de déjeuners pique-nique gastronomiques sur des 
plages isolées et d'un dîner de dégustation pour deux au coucher du soleil.

 À propos du « pays » des Dingaal

Pourquoi le visiter
Ce refuge insulaire unique, situé au cœur des 
merveilles de la Grande Barrière de Corail, est 
un élixir pour l'âme et les sens.

Conseils
• Un canot pneumatique à moteur permet 

aux hôtes d'accéder aux plages isolées de 
Lizard Island. N'oubliez pas d'emporter un 
panier de pique-nique pour pouvoir explorer 
des heures durant. Ne manquez pas de 
visiter le côté sud de l'île, le Blue Lagoon, 
avec ses eaux azur époustouflantes qui 
clapotent doucement sur le sable blanc.

• À l'angle d'Anchor Bay et à quelques 
brassées avec masque et tuba de la plage 
de Watsons Bay, découvrez les Clam 
Gardens, qui abritent une colonie de 
palourdes géantes et une étonnante faune 
récifale.

• Le soir venu, rejoignez l'expert en mixologie 
de l'hôtel pour une dégustation de gin au 
Driftwood Bar.
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Longitude 131°

“ À Longitude 131° dans le Territoire du 
Nord, le Dune Pavilion offre une double 
vue sur Uluru, droit devant, et sur Kata 
Tjuta, vers la droite. Je ne me souviens 
pas avoir vu spectacle plus vivifiant ou 
intemporel, comme si tous les rouges du 
monde se retrouvaient dans une lumière 
toujours changeante, les esprits des 
lièvres-wallabies roux se balançant dans 
les spinifex. Ramenez-moi là-bas.” 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aéroport intérieur le plus proche : Uluru 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 15 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Sydney 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 3 heures de vol + 15 minutes de route

 Nombre de suites : 16

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 10 ans et plus

Longitude 131°
Uluru, Territoire du Nord
Contact: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131
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 longitude131
 BaillieLodges

Intemporel, Longitude 131° surplombe la nature sauvage du Uluru-Kata Tjuta National 
Park, classé au patrimoine mondial, dans le vaste Centre rouge australien.

Longitude 131°, qui regroupe des pavillons de luxe, offre une expérience incontournable 
du centre spirituel de l'Australie, un véritable sentiment de calme et de beauté dans un 
paysage désertique, riche de par sa culture, son patrimoine et son histoire.

Dans l'esprit des pionniers, des pavillons sous tente de style safari ont été recréés 
pour permettre au voyageur moderne de flotter au-dessus des dunes rouille, en alliant 
style et durabilité. Des vues sans pareil sur les lumières changeantes d'Uluru s'offrent à 
vous depuis le bord du lit, ou sur les balcons, depuis la chaleur d'un sac de couchage 
douillet, dans l'air frais de la nuit. Un mobilier contemporain, des œuvres d'art réalisées 
par des artistes aborigènes et un bar dans la chambre, abondamment garni de délices 
gastronomiques, dissipent toute illusion d'une expérience rustique. Au cœur d'un 
séjour à Longitude 131° se trouve la découverte de l'Uluru-Kata Tjuta, que vous pourrez 
explorer lors d'aventures guidées par le lodge. Ces expériences permettent aux visiteurs 
de découvrir l'histoire de ces sites emblématiques du désert, ainsi que le patrimoine 
naturel et les anciens récits sur la création du peuple Anangu, les gardiens traditionnels 
de cette terre.

Le luxueux bivouac dans le désert s'étend depuis la Dune House, qui est le cœur de 
Longitude 131° avec ses vues panoramiques et son toit en porte-à-faux. C'est l'endroit 
idéal pour se prélasser, boire des cocktails et contempler les couleurs changeantes 
d'Uluru. Les hôtes dînent en surplomb du centre spirituel de la nation et savourent 
une cuisine raffinée à base d'ingrédients locaux, d'aliments et de vins provenant des 
meilleurs producteurs du pays. Après une journée d'aventures dans l'outback (arrière-
pays), rendez-vous au Spa Kinara pour un soin d'inspiration aborigène, ou buvez un 
verre depuis la zone d'observation du Dune Top au coucher du soleil, en profitant de 
vues à couper le souffle sur Uluru et Kata Tjuta.

 À propos du « pays » des Anangu

Pourquoi le visiter
Entrez en contact avec la plus ancienne 
culture vivante au monde et découvrez les 
curiosités naturelles saisissantes du Centre 
Rouge australien, classées au patrimoine 
mondial.

Conseils
• Tissez un lien avec le pays et les sites 

emblématiques d'Uluru, de Kata Tjuta et le 
paysage désertique lors d'une promenade 
guidée faisant le tour du rocher, au lever du 
soleil.

• Profitez de la piscine chauffée de Dune 
Top pour vous baigner au soleil couchant, 
baignant le désert d'une lumière éthérée 
alors que la ceinture de Vénus se lève dans 
le ciel vespéral. 

• Après le dîner, regagnez votre luxueuse 
tente et, bien au chaud dans un sac de 
couchage individuel, savourez un dernier 
verre sous l'éblouissant ciel austral.

• Essayez de repérer un lézard moloch sur les 
dunes de sable rouge autour du lodge. Ces 
lézards sont capables de se camoufler de 
la tête aux pieds et de boire avec leur peau 
pour survivre.
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Mt Mulligan Lodge

“ Lorsque les premiers rayons du soleil 
frappent le Mount Mulligan peu après l'aube, 
il devient rouge, comme s'il s'embrasait, 
et confère une teinte rosée à l'outback 
(arrière-pays) du Queensland. Au pied de 
ce vaste monolithe, cinq fois plus grand 
qu'Uluru avec ses 18 kilomètres de long, et 
pourtant pratiquement inconnu, un barrage 
tranquille reflète les environs : les melaleuca 
leucadendra, la paroi rocheuse escarpée et, 
si vous avez de la chance, Kevin le wallaby 
qui barbote dans les eaux peu profondes. La 
scène qui s'offre à moi depuis ma terrasse 
est si enchanteresse qu'elle me donne envie 
de sortir un chevalet et des aquarelles pour 
l'immortaliser sur une toile. ” 
Kendall Hill, Qantas Travel Insider

 Aéroport intérieur et international le plus  
 proche : Cairns 
 35 minutes de vol en hélicoptère  
 ou 2 h 30 d'aventure en 4x4

 Nombre de chambres/suites : 10

 Accueille les enfants de tous âges

Mt Mulligan Lodge
Mount Mulligan, Queensland
Contact: +61(0)7 4777 7377
ou reservations@northernescape.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
mtmulliganlodge
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 mountmulliganlodge

Avec en toile de fond son majestueux homonyme en grès de 18 kilomètres de long, le 
Mt Mulligan Lodge offre un luxe décontracté dans l'environnement sauvage de l'outback 
(arrière-pays) du Queensland.

Situé à 160 kilomètres au nord-ouest de Cairns, sur un ranch de 28 000 hectares qui 
conserve les traces et l'histoire de la ruée vers l'or et le charbon, le Mt Mulligan Lodge 
invite ses hôtes à découvrir l'esprit de l'outback (arrière-pays) au travers d'un paysage 
captivant, imprégné de la culture aborigène.

Le lodge n'accueille que 20 personnes dans des pavillons spacieux qui se fondent dans 
le paysage et offrent une vision luxueuse et charmante de la vie pastorale. Chaque 
pavillon est un sanctuaire surplombant un déversoir d'eau douce bordé d'eucalyptus et 
offrant des vues sur les humeurs toujours changeantes du Mount Mulligan.

Tout un éventail d'expériences a été imaginé pour profiter au mieux de cet endroit 
de l'outback (arrière-pays) et de son histoire fascinante. Parmi celles-ci figurent des 
visites guidées des champs aurifères, avec démonstration du plus ancien concasseur 
d'Australie, l'exploration de la mine de charbon historique de Mount Mulligan et de la 
ville abandonnée, des aventures en véhicule tout-terrain (VTT), des paniers pique-nique 
préparés par un chef, la pêche au barramundi, des vols panoramiques en hélicoptère, 
des promenades guidées dans la nature et la possibilité de découvrir le fonctionnement 
d'un ranch.

Après une journée d'aventure, les hôtes peuvent prendre un bain en plein air sur leur 
véranda, observer les couleurs changeantes du ciel de l'outback (arrière-pays) depuis 
le Sunset Bar, se détendre avec un livre dans le pavillon principal ou sur la terrasse de la 
piscine, savourer un menu renouvelé chaque jour qui ajoute une touche gourmande à 
la vie dans l'outback, ou s'asseoir près d'un feu crépitant tandis que le ciel nocturne se 
pare d'étoiles scintillantes.

 À propos du « pays » des Djungan

Pourquoi le visiter
La propriété est située dans l'outback (arrière-
pays) du Queensland, dans un ranch isolé de 
28 000 hectares, à l'ombre du majestueux 
Mount Mulligan.

Conseils
• Retrouvez le Mad Max qui sommeille en 

vous et sillonnez les pistes de l'outback 
(arrière-pays) en VTT.

• Après la saison humide, profitez de la Gorge 
Hike. Âmes sensibles, s'abstenir : lors de 
cette randonnée, vous escaladerez en tout 
sens des rochers situés le long de l'imposant 
escarpement et traverserez une végétation 
luxuriante jusqu'à une gorge pittoresque. 
Un point d'eau vous invite à profiter 
d'une baignade rafraîchissante pour vous 
récompenser de vos efforts.

• Ouvrez l'œil tout en admirant le paysage 
du déversoir sur votre paddleboard. Vous 
aurez peut-être la chance d'apercevoir un 
ornithorynque.

• Après le dîner, promenez-vous sur la colline 
(vers le Sunset Bar) et prenez un dernier 
verre en contemplant le scintillement du ciel 
austral.

• Guettez l'outarde d'Australie, notre coureur 
des bois local.
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Pretty Beach House

“ Cet endroit est un rêve.  
Nature, culture et luxe : tout y est...” 
Julia Ashwood, The Vista

 Aéroport intérieur le plus proche :  
 Sydney ou Newcastle 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 90 minutes de route depuis Sydney ou  
 Newcastle, 20 minutes en hydravion  
 (depuis Sydney uniquement)

 Aéroport international le plus proche :  
 Sydney 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 90 minutes  
 de vol ou 20 minutes de vol en hydravion

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,  
Nouvelle-Galles du Sud
Contact: +61 (0)2 4360 1933  
ou stay@prettybeachhouse.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse

Le Pretty Beach House est l'exemple même du luxe décontracté. Le lodge se trouve 
à quatre-vingt-dix minutes de route ou à un court vol en hydravion du centre de 
Sydney. Avec seulement quatre pavillons magnifiquement aménagés, il est à la fois 
intimiste et décontracté, sophistiqué et convivial, avec un service personnalisé offrant la 
quintessence d'une expérience côtière australienne de luxe. 

Perché sur l'escarpement de Pretty Beach, le lodge est entouré d'une ancienne forêt 
d'angophoras et offre une superbe vue sur les eaux scintillantes de Broken Bay. Havre 
privé et point de départ pour l'aventure, la romance, le rajeunissement ou l'exploration, 
le Pretty Beach House permet à ses clients de se ressourcer ou d'explorer.

Les plages dorées et les baies sont facilement accessibles par des sentiers de randonnée 
le long des falaises de grès côtières. D'autres aventures sont possibles, notamment des 
visites culturelles dans le parc national avec les propriétaires traditionnels, des visites 
de fermes perlières, du bateau et de la voile, des sports nautiques, du VTT et du tennis. 
Une cérémonie de bienvenue aborigène est proposée aux clients (en supplément) avec 
des chants, des danses et des récits du « Temps du Rêve » racontés par un aîné, pour 
une expérience vraiment inoubliable. Cette cérémonie se déroule à proximité d'œuvres 
d'art rupestre aborigènes créées par la tribu locale des Darkinjung et datant de près de 
2 000 ans. 

Avec ses quatre pavillons impeccablement aménagés, le lodge peut accueillir jusqu'à 
huit personnes en même temps. La restauration est l'un des points forts du Pretty Beach 
House, avec des menus quotidiens de saison adaptés aux besoins de chaque client et 
préparés par des chefs talentueux qui incorporent des produits du bush et des aliments 
indigènes, ainsi que des poissons, des fruits de mer et des produits frais locaux. Tous 
les repas et les boissons sont inclus (sélection de bouteilles exclusives à découvrir en 
supplément), ainsi que le minibar du pavillon, le Wi-Fi illimité, les films et les vélos tout-
terrain. 

 À propos du « pays » des Darkinjung

Pourquoi le visiter
Accès privilégié dans un parc national, à l'une 
des expériences les plus uniques et immersives 
du bush, de la baie et de la plage que vous 
pouvez vivre dans un hôtel de luxe australien, 
tout près de Sydney.

Conseils
• La promenade de 20 minutes à travers une 

flore endémique intacte jusqu'à la pointe du 
site aborigène sacré du « Temps du rêve » 
de Box Head est à couper le souffle, avec 
une vue imprenable à 180 degrés sur les 
cinq voies navigables environnantes, de 
Broken Bay à Palm Beach en passant par 
Barrenjoey Lighthouse.

• Parcourez les voies navigables locales lors 
de la visite immersive de Broken Bay Pearl 
Farm et choisissez vos perles préférées à 
emporter chez vous.

• La Chef's Table Dining Experience, à ne pas 
manquer, offre une expérience intimiste et 
instructive en compagnie de votre propre 
chef, assis à côté de lui près du passe-plat.

 Nombre de suites : 4 pavillons

 Accueille les hôtes, y compris  
 accompagnés d'enfants de 13 ans et plus
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qualia
“ qualia, classé parmi les meilleurs hôtels 
du monde, occupe sa propre péninsule 
à l'extrémité nord de Hamilton Island, 
elle-même au cœur des îles Whitsunday, 
à mi-chemin de la Grande Barrière de 
Corail. C'est une destination incomparable 
pour profiter d'escapades insulaires 
exceptionnelles.” 
James Litston, The Telegraph – Luxury

 Aéroport intérieur le plus proche :  
 Great Barrier Reef Airport, Hamilton Island 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 5 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Cairns et Brisbane 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 1 h 40 de vol + 5 minutes de route

 Nombre de suites : 60 pavillons privés,  
 certains avec piscine privée

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 16 ans et plus

qualia
Hamilton Island, Queensland
Contact: +61 (0)2 9433 0444 
ou reservations@qualia.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia

Situé sur la pointe nord isolée de Hamilton Island et entouré par la beauté sans pareille 
de la Grande Barrière de Corail, qualia se singularise par un luxe de renommée mondiale 
et un design moderne d'exception. Chaque détail a été méticuleusement étudié pour 
apaiser l'esprit et combler les sens.

L'orientation nord du qualia, baignée de soleil, offre le cadre idéal pour apprécier la 
beauté de chaque jour qui passe, avec un choix de soixante pavillons individuels, dont 
beaucoup sont équipés d'une piscine privée où les clients peuvent profiter de la vue 
imprenable sur le Whitsunday Passage.

Au sein du complexe, qualia propose deux restaurants exclusifs et le charmant Spa 
qualia qui propose un programme de remise en forme dans la plus pure tradition 
australienne, avec une gamme complète de soins revigorants conçus pour rééquilibrer la 
synergie entre le corps et l'esprit.

Outre l'accès aisé aux attractions les plus prisées de la région des îles Whitsunday, dont 
Whitehaven, de nombreuses autres plages désertes et la Grande Barrière de Corail, 
les clients du qualia peuvent aussi travailler leur swing grâce à un accès exclusif au 
parcours de golf de compétition de Hamilton Island. Ce terrain pittoresque, seul golf 
18 trous d'Australie situé sur sa propre île, offre un parcours stimulant pour les golfeurs 
débutants comme pour les professionnels.

Si vous souhaitez passer du temps ensemble, le personnel du qualia peut organiser 
un service gratuit de livraison sur la plage, une occasion rare de se faire plaisir avec un 
pique-nique gastronomique pour deux dans le cadre enchanteur d'une plage isolée.

 À propos du « pays » des Ngaro

Pourquoi le visiter
Le qualia est un lodge privé, bénéficiant d'un 
cadre luxueux isolé au cœur de la Grande 
Barrière de Corail. Oasis de style australien, 
qualia offre des niveaux exceptionnels de luxe 
primé ainsi qu'un service intuitif et convivial.

Conseils

• Bénéficiez d'un accès sans précédent 
au lagon emblématique de Heart Island, 
dans la Grande Barrière de Corail.

• Dépose sur plage privée. Profitez 
d'un transport privé vers l'une des 
nombreuses plages isolées de la région, 
avec un pique-nique gastronomique. 
Nagez, faites de la plongée avec masque 
et tuba et profitez du soleil des îles 
Whitsunday.

• Offrez-vous un aperçu de la culture 
japonaise avec des dégustations de 
saké et de sashimi. Découvrez l'une des 
traditions culinaires les plus anciennes et 
les plus célèbres du Japon, en associant 
certains des meilleurs sakés à des 
poissons australiens de type sashimi 
parmi les plus savoureux.
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Saffire Freycinet

“ Nichée au bout du monde, la Tasmanie 
donne l'impression d'être isolée. Cette 
impression se renforce encore lorsque vous 
arrivez au Saffire Freycinet, situé au milieu 
des collines spectaculaires, des plages 
de sable et des baies turquoise d'une 
péninsule escarpée. Le nec plus ultra du 
luxe australien : une série de suites bordées 
de fenêtres donnent sur l'eau, tandis qu'un 
restaurant spectaculaire sert des ormeaux 
et des vins de l'île.” 
Sunday Times Travel Magazine

 Aéroport intérieur le plus proche :  
 Hobart ou Launceston 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 2 h 30 de route depuis les deux aéroports

 Aéroport international le plus proche :  
 Hobart et Melbourne 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 1 heure de vol  
 jusqu'à Hobart ou Launceston + 2 h 30 de route

 Nombre de suites : 20

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de tous âges

Saffire
Freycinet, Tasmanie 
Contact: +61 (0)3 6256 7888  
ou stay@saffire-freycinet.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

Saffire Freycinet est un luxueux havre de paix côtier australien situé sur la côte est de 
la Tasmanie. Il se caractérise par un service sophistiqué et personnalisé et par un lien 
inspirant d'appartenance au lieu.

Discrètement situé en surplomb des Hazards Mountains, de Freycinet Peninsula et des 
eaux pures de la Great Oyster Bay, le Saffire réunit l'homme et la nature dans un cadre 
d'une beauté à couper le souffle.

Avec ses vingt suites luxueuses, son spa de jour exclusif, son restaurant, son salon et 
son bar, le Saffire célèbre l'art du service, le bien-être intérieur et extérieur, les délices 
culinaires locaux, les paysages ancestraux et la faune abondante.

Plus de vingt expériences soigneusement conçues ont été élaborées pour créer un lien 
direct entre les hôtes et le lieu. Vous pourrez participer à une promenade Connection 
to Country en compagnie d'un propriétaire traditionnel, découvrir le monde des abeilles 
avec l'apiculteur local ou déguster des huîtres dans la ferme marine voisine. La Schouten 
Island Signature Experience a été conçue exclusivement pour permettre aux hôtes de 
découvrir en profondeur la côte est. Un monde d'îles désertes, de bush sauvage et de 
plages isolées est à explorer.

La Tasmanian Devil Experience offre aux hôtes l'occasion rare de rencontrer des diables 
de Tasmanie dans un cadre naturel protégé et de participer à la lutte contre l'extinction 
de cette espèce menacée.

Au restaurant Palate, l'équipe chevronnée du Saffire veille à ce qu'une cuisine innovante 
mette en valeur les saveurs authentiques des produits locaux les plus frais. Le repas est 
entièrement inclus, du petit déjeuner à la dégustation gastronomique ou au dîner à la 
carte.

Tous les clients peuvent retrouver le bien-être, la sérénité intérieure et la paix de l'âme 
dans le sanctuaire du spa et de la salle de sport du Saffire.

 À propos du pays d'Oyster Bay

Pourquoi le visiter
Entouré de tous côtés par le bush côtier 
indigène, près du Freycinet National Park, il est 
facile d'oublier le monde extérieur.

Conseils

• Marchez jusqu'à la Wineglass Bay 
et traversez l'isthme en admirant les 
Hazards Mountains qui constituent le 
point d'ancrage du panorama sur la 
péninsule.

• Assistez à un lever de soleil spectaculaire 
au phare du cap Tourville, profitez de 
la vue imprenable et soyez à l'affût des 
baleines en été.

• Faites l'expérience de contacts 
rapprochés avec la faune marine lors de 
la Schouten Island Signature Experience. 
Visitez des colonies d'otaries à fourrure 
d'Australie, repérez des pygargues 
blagres et naviguez en compagnie de 
bancs de dauphins.

• Faites une randonnée sur le Mount Amos 
tôt le matin pour profiter des plus belles 
vues sur le Freycinet National Park.
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Sal Salis

“ Ningaloo Reef est long de 260 km, ce qui en fait 
le plus grand récif corallien frangeant d'Australie, 
avec ses 250 espèces de coraux et plus de 520 
espèces de poissons. Il est également célèbre pour 
ses requins baleines, ses raies manta, ses baleines 
à bosse, ses dugongs et ses tortues. Chose 
étonnante, les plongeurs équipés d'un masque 
et d'un tuba peuvent facilement accéder à la vie 
marine de ces eaux cristallines et, depuis le lodge 
principal de Sal Salis, j'aperçois même parfois des 
baleines à bosse au loin.” 
Angie Raphael, Perth Now

 Aéroport intérieur le plus proche :  
 Exmouth (aéroport de Learmonth) 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 1 h 30 de route

 Aéroport international le plus proche : Perth 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 2 heures de vol jusqu'à Exmouth+ 1 h 30 de route

 Nombre de suites : 15 tentes en pleine nature  
 et 1 tente dédiée aux lunes de miel

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 10 ans et plus

Sal Salis
Ningaloo Reef, Australie Occidentale
Contact: +61 (0)8 9949 1776 
ou info@salsalis.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

Là où l'outback australien rencontre le récif... Sal Salis Ningaloo Reef est un camping 
éco-luxe situé dans le Cape Range National Park et surplombant Ningaloo Reef, deux 
sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Avec ses quinze tentes spacieuses en pleine nature et une tente dédiée aux lunes de 
miel, toutes discrètement nichées au cœur des dunes surplombant le récif, Sal Salis 
est un lieu véritablement privilégié pour explorer la côte corallienne de l'Australie 
Occidentale et se reconnecter à la nature sous son meilleur jour. 

Son attrait réside dans le récif corallien, situé à quelques mètres au large, avec ses 
coraux multicolores et sa vie marine foisonnante. Ningaloo est également reconnu 
comme le site idéal pour nager avec le plus grand poisson du monde, le requin baleine, 
car ces doux géants migrent le long de la côte chaque année. La baignade avec les 
baleines à bosse est également un temps fort de ce séjour. Les dunes côtières et les 
gorges du Cape Range National Park offrent une découverte de la vie sauvage terrestre 
à travers les kangourous roux, les wallaroos, les échidnés, les émeus et bien d'autres 
animaux encore, que vous pourrez observer dans le camp et aux alentours. 

Dans cette région sauvage magnifiquement préservée, Sal Salis prend grand soin de 
protéger l'écosystème fragile. Chaque tente en pleine nature dispose d'une salle de 
bains attenante avec toilettes écologiques et douche avec eau chaude, ainsi que de lits 
extrêmement confortables et de vues sur l'océan Indien. 

Le cœur social du camp abrite un salon, un bar et une bibliothèque. Les repas préparés 
par le chef sont servis en commun.

Le luxe réside ici dans la découverte de la vie sauvage et dans la possibilité de 
renouer un lien avec la nature et l'environnement. Une équipe de guides passionnés et 
compétents est à votre disposition pour organiser des plongées avec masque et tuba, 
des expéditions en kayak et des promenades dans les gorges.

Le soir, allongez-vous sur la plage pour contempler la Voie lactée et la voûte étoilée qui 
s'étend dans le ciel nocturne austral.

 À propos du « pays » des Yinikutira

Pourquoi le visiter
Sortez de votre tente et explorez le 
remarquable site classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, la côte de Ningaloo.

Conseils

• Regardez bien : en plongeant avec 
masque et tuba parmi les coraux 
corne de cerf et bommie, vous 
trouverez parfois des coraux mous 
abritant des poissons anémones, des 
pieuvres habilement camouflées et des 
nudibranches multicolores. 

• Guettez les têtes de tortues qui 
remontent à la surface et écoutez-les 
reprendre de l'oxygène avant de repartir. 

• Bien que Ningaloo Reef soit le principal 
atout, Sal Salis offre également à 
ses visiteurs des paysages terrestres 
remarquables, notamment Mandu Mandu 
Gorge, un lieu très spécial où vivent de 
rares wallabies des rochers aux pattes 
noires, ainsi que des kangourous roux, 
des wallaroos, des mérions splendides, 
des crécerelles et des diamants 
mandarins. 
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Silky Oaks Lodge

 Aéroport intérieur et international  
 le plus proche : Cairns 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 1 heure de route

 Nombre de suites dans les arbres : 40

 Accueille les hôtes, y compris  
 accompagnés d'enfants de 10 ans et plus

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contact: +61 (0)2 9918 4355 
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/silkyoakslodge
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 silkyoakslodge

Situé dans la canopée d'une forêt tropicale, le Silky Oaks Lodge donne sur la calme 
Mossman River et jouxte le Daintree National Park, classé au patrimoine mondial. 

Le lodge est idéalement situé pour accéder aux sites naturels spectaculaires de la 
région, notamment la forêt tropicale de Daintree, les Gorges de Mossman, la Grande 
Barrière de Corail et Cape Tribulation. Vous pourrez également facilement vous rendre 
dans le quartier des restaurants et des boutiques élégantes de Port Douglas. 

Les clients peuvent se détendre dans l'une des quarante suites privées perchées dans 
les arbres, chacune offrant un lieu de refuge luxueux avec un grand balcon et un hamac 
prêt à se balancer dans la brise de l'après-midi, avec vue sur les eaux cristallines de la 
Mossman River, au cœur d'une forêt tropicale luxuriante. 

Le restaurant en plein air Treehouse Restaurant accueille les images et les sons de la 
forêt tropicale, créant ainsi une toile de fond extraordinaire pour déguster une cuisine 
raffinée dans un style australien contemporain. 

Les expériences exclusives proposées par le Silky Oaks Lodge comprennent le yoga, des 
promenades en toute autonomie, ainsi que des baignades ou du kayak dans la Mossman 
River. Parmi les expériences sur mesure, vous trouverez des aventures guidées avec les 
peuples Kuku Yalanji des Premières nations, les propriétaires traditionnels de la région, 
des excursions en hélicoptère et des plongées sous-marines ou avec masque et tuba sur 
la Grande Barrière de Corail. 

Le spa Healing Waters, très prisé, propose toute une gamme de soins, notamment 
la gamme de soins naturels Sodashi, fabriqués en Australie. Il s'inspire des anciennes 
croyances aborigènes selon lesquelles l'eau est une force qui régénère et donne la vie, 
comme en témoignent les eaux curatives de la tranquille Mossman River.

 À propos du « pays » des Kuku Yalanji

Pourquoi le visiter
Découvrez la tranquillité et l'esprit vert et frais 
de la forêt tropicale de Daintree, classée au 
patrimoine mondial et dont l'âge dépasse celui 
de l'Amazonie.

Conseils

• Immergez-vous dans les paysages et les 
sons de la forêt tropicale en faisant une 
randonnée sur le sentier des Fig Tree 
Rapids. Plongez dans le billabong d'eau 
douce pour profiter de sensations de 
fraîcheur comme seule la nature peut en 
offrir. 

• La ville voisine de Port Douglas vous 
permet d'accéder à la Grande Barrière de 
Corail et d'en explorer toutes les facettes, 
que ce soit lors d'une croisière à bord 
d'un catamaran de luxe ou en faisant 
de la plongée sous-marine ou avec 
masque et tuba parmi le kaléidoscope 
de couleurs offert par les poissons et les 
coraux. 

• Le soir, dans les cabanes aux toits pentus 
perchées dans la jungle, prenez un 
verre au frais et en plein air, peut-être 
un martini au litchi mélangé avec le gin 
Baillies 9, ou un mojito au gingembre 
préparé avec le rhum local Mt Uncle 
Iridium.

" Ici, il est impossible d'ignorer 
l'environnement. Le lodge borde le 
Daintree National Park, qui abrite 74 
espèces de mammifères, deux fois plus 
de types de reptiles et d'amphibiens, et 
330 sortes d'oiseaux... Cette destination 
agréable offre un luxe raisonnable et 
beaucoup de confort..."  
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
“ La perte du Southern Ocean Lodge a 
suscité une grande tristesse, mais les 
propriétaires James et Hayley Baillie 
sont déterminés à le faire renaître. « On 
l'a construit et ils sont venus, alors ils 
reviendront », déclare James. Oui, nous 
reviendrons, et eux aussi.” 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aéroport intérieur le plus proche : Kingscote 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 50 minutes de route

 Aéroport international le plus proche : Adélaïde 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 30 minutes de vol + 50 minutes de route

 Nombre de suites : 22

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de 10 ans et plus

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island, 
Australie du Sud
Contact: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

Fleuron de Baillie Lodges, Southern Ocean Lodge, situé sur la côte sud sauvage de 
Kangaroo Island, a été tragiquement détruit par les incendies de 2020. Le chantier de 
reconstruction de ce lodge de luxe primé est en cours, et la réouverture est prévue pour 
2023. 

Le nouveau lodge s'installera en toute discrétion sur le terrain, au même endroit que 
l'original, et reprendra tous les petits détails spécifiques qui ont fait du Southern Ocean 
Lodge une destination si prisée, tant pour la finesse de sa gastronomie locale que pour 
les vins de sa cave, ses œuvres d'art réalisées par des locaux, le mobilier commandé 
auprès d'artisans ou la vue imprenable sur la côte de Kangaroo Island. La nouvelle 
propriété bénéficiera de quelques innovations inventives. Les fondateurs de Baillie 
Lodges, James et Hayley, considèrent que c'est un privilège de pouvoir reconstruire et 
perfectionner le Southern Ocean Lodge.

Tout comme l'établissement d'origine, le Southern Ocean Lodge 2.0 sera subtilement 
intégré au paysage d'une beauté sauvage de Kangaroo Island, pour ainsi dire en 
apesanteur au sommet de la falaise. La grande salle sera la figure de proue. Elle abritera 
le salon, le bar et le restaurant, et offrira la même vue imprenable sur l'océan Austral, 
visible dès l'entrée via les grandes portes doubles du lodge. L'accueil chaleureux 
de l'équipe soudée sera comme d'habitude au rendez-vous, tout comme les vues 
panoramiques des plages de sable blanc avec en arrière-plan le grondement sauvage de 
l'océan Austral.

Pourquoi le visiter
Sur Kangaroo Island, le temps ralentit et le 
monde semble s'évanouir. Sa beauté sauvage 
et son esprit résilient attirent les visiteurs 
encore et encore.

Follow our journey

• La régénération du paysage, de sa faune 
et de sa végétation, bat son plein sur 
Kangaroo Island. Pour les anciens arbres 
yakka du bush australien, le feu est 
nécessaire pour générer une nouvelle vie.

• Le site du Southern Ocean Lodge a été 
défriché, avec l'aide de petites équipes 
d'amis et de collègues du secteur qui se 
sont regroupés pour former des groupes 
de travail dirigés par les responsables 
intrépides du lodge.

• Une pépinière de quelque 2 500 semis 
et boutures issus d'espèces endémiques 
a été implantée à la main pour prendre 
racine et créer un tapis de bruyère 
côtière résistant au feu le long des 
falaises vallonnées.
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Spicers Peak Lodge

“ À seulement deux heures de route de Brisbane, ou, 
comme beaucoup le préfèrent, à environ 30 minutes 
en hélicoptère. Toutefois, le calme qui règne ici, à 
1 100 mètres d'altitude, et la région environnante, 
classée au patrimoine mondial de l'humanité, 
procurent un sentiment marqué de solitude qui donne 
l'impression d'être un lieu beaucoup plus isolé.” 
Fiona Harari, The Weekend Australian Magazine

 Aéroport intérieur et international le plus proche :  
 Brisbane 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 90 minutes de route depuis Brisbane,  
 2 heures de route depuis la Gold Coast

 Nombre de suites : 10 suites, 2 lodges privés

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de tous âges (voir la politique)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,  
Scenic Rim, Queensland
Contact: +61 (0)7 4666 1083  
ou peaklodge@spicersretreats.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

Le Spicers Peak Lodge est le lodge de montagne non alpin le plus haut d'Australie, à 
1 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, entouré de vues à couper le souffle sur le 
Main Range National Park, la Great Dividing Range et la Scenic Rim dans le sud-est du 
Queensland, tous classés au patrimoine mondial.

Le lodge propose une gamme d'activités conçues pour permettre aux clients de 
découvrir cette partie de la nature australienne d'une beauté saisissante, notamment des 
promenades dans la nature, des circuits de découverte en 4x4, des tours panoramiques 
en hélicoptère, l'observation des étoiles, des aventures en VTT et des pique-niques au 
coucher du soleil.

Les installations à l'intérieur et autour du lodge (un bâtiment remarquable caractérisé 
par un assemblage de pierre, de verre et de bois) comprennent une piscine à 
débordement, un spa, un court de tennis, des sentiers de randonnée et de VTT guidés, 
des potagers, un feu de camp en plein air, des aires de pique-nique isolées, un salon 
avec bibliothèque et cheminée, une terrasse panoramique avec télescope, un spa de 
jour avec piscine chauffée, un bar et un restaurant. 

Le Peak Restaurant, primé à maintes reprises, propose une cuisine australienne 
contemporaine et est fier d'offrir le « meilleur de l'Australie » sur une assiette avec des 
produits de première qualité provenant de toute l'Australie, assortis de produits locaux 
de saison. Ces valeurs sont associées à une technique impeccable pour créer un style 
culinaire qui surprend et séduit les clients et les critiques gastronomiques.

Avec ses dix suites luxueuses et ses deux pavillons privés, le Spicers Peak Lodge offre 
un mariage unique entre un hébergement propice à la détente et une cuisine raffinée au 
sommet du luxe, et ce dans le High Country, l'une des régions sauvages les plus belles et 
les plus escarpées du sud-est du Queensland.

 À propos du « pays » des Gidhabal

Pourquoi le visiter
Situé sur 3 230 hectares avec en toile de fond 
un parc national classé au patrimoine mondial, 
le plus haut lodge non alpin d'Australie est 
le lieu idéal pour une escapade de luxe tout 
compris.

Conseils

• Faites-vous livrer un panier pique-nique 
dans l'un des nombreux lieux de pique-
nique pittoresques de la propriété de 
3 230 hectares. Une table peut être 
dressée pour accueillir les invités, après 
une promenade à vélo ou à pied, autour 
d'un champagne bien frais, face à une 
vue imprenable.

• Survolez la majestueuse Great Dividing 
Range lors d'un vol panoramique en 
hélicoptère et atterrissez dans une 
clairière au sommet de votre destination 
privée, le Mount Mistake, qui surplombe 
la beauté absolue de la Lockyer Valley, à 
l'abri des regards. 

• Constellations autour d'un feu de camp 
: découvrez les constellations avec 
votre guide autour d'un feu de camp, en 
observant leur déploiement magnifique 
dans le ciel nocturne.
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The Louise “ Établissement gastronomique et vinicole 
dans l'une des régions viticoles les plus 
prestigieuses au monde, The Louise et son 
restaurant réputé, Appellation, font appel à 
tous vos sens tout en vous offrant un plaisir 
redoublé. Un sauna en cèdre ouvert 24 
heures sur 24, une piscine à débordement 
surplombant les vignes et les oliveraies, et 
une expérience gastronomique sans pareil 
vous feront sortir de vos suites.” 
Hannah Lott-Schwartz, Travel + Leisure

 Aéroport intérieur et international le plus p 
 roche : Adélaïde 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 75 minutes de route 

 Nombre de suites : 15

 Accueille les hôtes, y compris  
 accompagnés d'enfants de 10 ans et plus

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Australie du Sud
Contact: +61 (0)2 9918 4355 
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

Situé au milieu de vignobles légèrement vallonnés et d'un dédale de petites fermes, 
The Louise est idéalement situé pour profiter au maximum de la Barossa Valley, 
mondialement connue, en Australie du Sud. Ses quinze suites sont dotées de salons 
hauts de plafond avec foyers ouverts et bars gastronomiques, de cours ombragées et 
de salles de bains en marbre, chacune avec sa propre terrasse privée et vues sur les 
vignobles environnants.

Les hôtes dînent et se détendent dans le bâtiment principal du lodge, dont les murs 
incurvés reflètent les lignes du paysage extérieur. Les espaces de détente sont ornés 
d'œuvres commandées à des artistes locaux et donnent un véritable sens au lieu et à 
ses habitants. 

Le séjour à The Louise inclut un dîner à l'Appellation, où l'équipe culinaire travaille au 
rythme des saisons, en récoltant les produits du potager et en s'approvisionnant en 
grande partie auprès des producteurs et des agriculteurs de la communauté. La cave 
à vin et la vaste carte des vins primés mettent en valeur le meilleur de la Barossa, de 
l'Australie du Sud et du monde entier.

La Barossa est à juste titre réputée pour son vin, et des dizaines de dégustations, 
mélanges et expériences sur mesure sont proposés aux hôtes, la plupart avec une 
présentation privée exclusive du vigneron faite par l'équipe de The Louise. La Barossa 
ne se résume pas à de bonnes choses à manger et à boire : vous pouvez rencontrer les 
producteurs locaux au Barossa Farmers Market, profiter des galeries d'art des environs, 
survoler le paysage en montgolfière, savourer un petit-déjeuner pique-nique au lever du 
soleil en compagnie de kangourous, marcher ou faire du vélo sur des sentiers du bush, 
participer à des cours de cuisine ou à une séance de mélange de parfums ou de gin.

The Louise est considéré depuis longtemps comme la destination par excellence du 
tourisme culinaire pour les voyageurs mondiaux les plus exigeants et la porte d'accès 
aux luxueuses coulisses de la Barossa.

 À propos du « pays » des Kaurna

Pourquoi le visiter
Situé au cœur de la région viticole, ce refuge 
luxueux pour les amoureux de la gastronomie 
est l'endroit idéal pour se déconnecter, se 
reconnecter et ralentir le rythme.

Conseils

• Chaque samedi matin, le Barossa 
Farmer's Market est le centre 
bouillonnant de la gastronomie régionale. 
Flânez parmi les producteurs et 
agriculteurs locaux, un café à la main, et 
faites le plein d'en-cas pour la journée à 
venir.

• Allez-y pendant les vendanges, la période 
de récolte a lieu de fin janvier à fin avril. 
Les raisins sont cueillis, récoltés et foulés, 
et vous pourriez vous laisser prendre au 
jeu.

• Explorez en vélo électrique, longez les 
interminables rangées de vignobles, 
visitez les domaines viticoles, les cafés et 
les villages locaux. 

• Survolez la Barossa Valley en 
montgolfière et admirez la mosaïque de 
vignobles et de vergers délimitée par 
la chaîne de montagnes des Barossa 
Ranges qui s'élève jusqu'à Eden Valley.
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True North

 Aéroport intérieur le plus proche : pour les départs  
 depuis le Kimberley : Broome ou Kununurra  
 (selon le sens du voyage) 
 Temps de trajet jusqu'au lodge : 10 minutes.  
 Kununurra : 1 heure. (Transport fourni)

 Aéroport international le plus proche : Perth et Darwin 
 Temps de trajet jusqu'au lodge :  
 2 heures de vol + transfert en voiture

 Nombre de cabines : 18

 Accueille les hôtes, y compris accompagnés  
 d'enfants de tous âges (voir la politique)

True North
Contact: +61 (0)8 9192 1829  
ou experiences@truenorth.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthaustralia
 truenorthaustralia
 MVTrueNorth

Une aventure sur le True North est depuis longtemps considérée comme l'une des 
expériences touristiques les plus prisées d'Australie. Tous les itinéraires sont organisés 
en fonction des activités et sont conçus pour les voyageurs exigeants qui souhaitent 
véritablement découvrir certaines des destinations côtières les plus reculées d'Australie.

Les périodes prolongées en mer sont spécifiquement exclues et les activités 
quotidiennes peuvent inclure des promenades, de la pêche, de la plongée avec masque 
et tuba et/ou avec bouteille, des pique-niques, une découverte de l'histoire naturelle, 
des événements culturels et bien plus encore. Le True North est un navire immatriculé 
en Australie et il n'est pas tenu de quitter les eaux australiennes pendant les voyages en 
Australie, ce qui signifie que chaque jour à bord du True North est un jour d'activité.

Parmi les destinations proposées, citons le Kimberley, un panorama de montagnes 
escarpées, de gorges spectaculaires et de chutes d'eau majestueuses, ainsi que 
les magnifiques Rowley Shoals ; la côte sud-ouest encore sauvage de l'Australie 
Occidentale, avec le Bremer Canyon et la région viticole de Margaret River ; les 
intrigantes îles Abrolhos ; le célèbre Ningaloo Reef ; les îles Montebello ; la magnifique 
ville de Sydney et ses environs, ainsi qu'un safari de poissons et fruits de mer autour de 
la Eyre Peninsula en Australie du Sud.

Le True North a été conçu pour aller là où les autres navires ne peuvent pas aller. De 
multiples embarcations parées pour l'aventure poussent l'exploration encore plus 
loin afin que les hôtes puissent côtoyer la nature sauvage de très près. La plupart des 
options de croisière comportent un hélicoptère à bord qui confère une autre dimension 
à l'aventure.

Le nombre de passagers est limité à trente-six et un équipage australien de vingt-deux 
personnes supervise chaque expérience. Les cabines spacieuses sont décorées de façon 
moderne et disposent de leur propre salle de bains.

Découvrez pourquoi les clients qui quittent le True North déclarent systématiquement : 
« Ce sont les meilleures vacances de ma vie ».

 À propos du « pays »  
 des Yawuru (Broome)

Pourquoi le visiter
Le True North est conçu pour naviguer hors 
des sentiers battus, à la découverte de joyaux 
côtiers cachés, dans un confort optimal.

Conseils

• Le plus formidable à bord du True 
North, c'est de pouvoir choisir sa propre 
aventure. Chaque voyage est différent.

• L'un des secrets les mieux gardés 
d'Australie, les Rowley Shoals, qui se 
composent de trois atolls et comptent 
plus de 300 kilomètres carrés d'habitat 
corallien intact. 

• Accès privilégié à des œuvres d'art 
rupestre exceptionnelles de Wandjina 
et de Gwion Gwion via une promenade 
guidée ou un vol en hélicoptère. 

• L'hélipicnic aux chutes d'Eagle Falls, 
une cascade magnifique située à 
l'extrême nord de l'Australie Occidentale. 
Uniquement accessible par hélicoptère.

• Embarquez pour une aventure exaltante 
en bateau pour admirer la puissance 
impressionnante des chutes d'Horizontal 
Falls. 

“ De retour sur l'héliport 15 minutes plus 
tard, je n'ai plus qu'à me remettre de 
ma sidération. « Je vous avais dit que ce 
n'était pas une croisière », dit Howson 
(propriétaire du True North) en voyant 
mon expression d'émerveillement. « 
C'est une authentique aventure ». ” 
Natasha Dragun, The Australian 
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Les meilleurs lodges et camps australiens…

Australian Wildlife Journeys regroupe des tour-
opérateurs australiens indépendants qui offrent une 
expérience inégalée dans les environnements naturels 
les plus spectaculaires d'Australie. Les rencontres 
emblématiques et immersives avec la faune sauvage 
comprennent l'observation des oiseaux, des baleines, 
des marsupiaux et de la plongée avec masque et 
tuba.

Great Golf Courses of Australia permet d'accéder 
à certains des plus grands parcours de golf 
d'Australie, y compris ceux figurant dans le Top 100 
mondial : Barnbougle Dunes et Barnbougle Lost 
Farm, Cape Wickham Links, Kingston Heath, New 
South Wales, The National et Royal Melbourne (Est 
et Ouest).

Great Walks of Australia propose de superbes 
expériences de marche typiquement australiennes 
qui font découvrir aux visiteurs certains des paysages 
les plus spectaculaires au monde. Ces promenades 
incitent les voyageurs à explorer à pied les paysages 
variés de l'Australie, pour renouer avec la nature 
en petits groupes privilégiés menés par des guides 
experts ayant une connaissance et une appréciation 
fines de l'environnement. 

Cultural Attractions of Australia est un collectif 
sectoriel d'attractions artistiques et culturelles 
australiennes emblématiques qui ont uni leurs forces 
pour offrir au monde le meilleur de l'offre culturelle 
australienne. Chaque attraction a mis en place des 
expériences haut de gamme pouvant être réservées 
à l'avance et garantissant un accès et une attention 
inégalés à leurs visiteurs.

Discover Aboriginal Experiences est un collectif 
d'expériences inspirantes et marquantes guidées par 
des Aborigènes qui font connaître leur patrimoine 
et donnent vie au paysage à travers leurs récits. Un 
éventail varié d'expériences est proposé, notamment 
du quad, du kayak, des randonnées, de la pêche, 
le ramassage de crabes des palétuviers, des visites 
touristiques, de l'art et de la gastronomie.

Great Fishing Adventures est le fruit du travail des 
meilleurs opérateurs de pêche australiens qui se 
sont réunis pour promouvoir l'Australie en tant que 
destination de pêche de renommée mondiale. En 
plus de présenter chaque opérateur de pêche, Great 
Fishing Adventures of Australia met en lumière 
certaines des meilleures expériences de pêche en 
Australie, notamment en fournissant des conseils sur 
les différentes catégories, de la pêche en eau de mer 
et en eau douce aux aventures de pêche en haute 
mer et à la mouche.

Ultimate Winery Experiences Australia est un collectif 
de vignobles primés dans les régions viticoles les plus 
renommées d'Australie. Ces domaines ne sont pas 
seulement des lieux de dégustation et d'achat de vin, 
mais proposent également une sélection diversifiée 
et unique de visites de caves, de repas et de visites 
privées.

Pour vous aider à concevoir des itinéraires australiens véritablement immersifs 
qui associent les intérêts et les passions des voyageurs au meilleur de 
l'Australie, nous vous recommandons un certain nombre d'autres « collectifs 
». Chacun d'entre eux offre les meilleures expériences dans son domaine de 
spécialité respectif et complète parfaitement un voyage Luxury Lodge.

Rendez-vous sur : signatureexperiences.australia.com/en
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Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth/Boorloo ✈

✈ Adelaide/Tarndanya

Melbourne/
Narrm ✈

Sydney/
Warrane ✈

Darwin/
Gulumerrdgen ✈

Brisbane/
Meeanjin ✈

✈ Cairns/Gimuy

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart/nipaluna ✈

✈ Uluru

TERRITOIRE DE 
LA CAPITALE 
AUSTRALIENNE

VICTORIA

AUSTRALIE 
DU SUD

AUSTRALIE 
OCCIDENTALE

TERRITOIRE 
DU NORD

NOUVELLE-
GALLES 
DU SUD

QUEENSLAND

TASMANIE

Broome/Rubibi ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island
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Quelle est la superfi cie de l’Australie ?

1 Arkaba

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Emirates One&Only 
Wolgan Valley

7 Lake House

8 Lizard Island

9 Longitude 131°

10 Mt Mulligan Lodge

11 Pretty Beach House

12 qualia

13 Saffi  re Freycinet

14 Sal Salis

15 Silky Oaks Lodge

16 Southern Ocean Lodge
(Actuellement fermé 
pour reconstruction)

17 Spicers Peak Lodge

18 The Louise

19 True North

CHINE INDE ASIE DU SUD-EST ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUEROYAUME-UNI/EUROPE

Planifier votre voyage
L'Australie est un pays accueillant 
et accessible. C'est aussi un 
vaste pays offrant une très 
grande diversité de destinations 
inspirantes, de sorte que la 
planification logistique d'un voyage 
peut s'avérer décourageante. Le 
site Web de Luxury Lodges of 
Australia propose d'excellents outils 
pour planifier des voyages dans les 
endroits les plus reculés et les plus 
spéciaux du continent. 

Ensemble, les lodges proposent plus 
de 250 expériences individuelles, 
en partenariat avec quelques 1 600 
fabricants, guides, artistes, artisans et 
acteurs locaux. Profondément ancrés 
dans leur région, ils procurent aux 
voyageurs un lien authentique avec le 
territoire. Ces expériences et d'autres 
idées et préférences de voyage peuvent 
être consultées par destination, par 
expérience ou par lodge. Il existe 
également un filtre « Que faire et quand 
» qui permet de classer les expériences 
par période de l'année et par saison.

Des suggestions d'itinéraires sont faites 
pour faciliter l'organisation du temps 
précieux passé en vacances. L'objectif 
est de minimiser le temps passé en 
déplacement et de maximiser le temps 
passé à découvrir nos incroyables 
destinations. De brèves informations, 
accompagnées d'excellents conseils 
pour se rendre dans l'un des lodges de 
luxe d'Australie ou pour en changer, 
constituent un guide précieux pour 
planifier un voyage. De nombreux 
lodges disposent d'héliports et d'un 
accès facile aux pistes d'atterrissage 
pour une accessibilité encore plus 
grande en jet privé ou en charter. 
Que vous réserviez directement ou 
par l'intermédiaire de votre voyagiste 
préféré, luxurylodgesofaustralia.com.au 
est un excellent point de départ.

Avec l'aimable autorisation de Tourism Australia 

Une chose est certaine, 
l'Australie est bien plus qu'une 
simple destination de voyage. 
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 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust
Vimeo luxurylodgesofaustralia
#luxurylodgesofaustralia

UN COLLECTIF DE LODGES LUXUEUX ET DE CAMPS 
INDEPENDANTS OFFRANT DES EXPERIENCES INOUBLIABLES 

DANS CERTAINES DES REGIONS LES PLUS FASCINANTES ET LES 
PLUS EXTRAORDINAIRES D’AUSTRALIE


