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Nos lodges de luxe australiennes vous permettent d’accéder à des
sites, des personnes et des expériences absolument uniques. Elles
n’accueillent en outre qu’un petit nombre d’hôtes, ce qui contribue
à leur caractère exclusif. Le soleil, les plages, les paysages variés
et les grands espaces d’Australie sont des richesses d’autant plus
précieuses qu’elles sont de plus en plus rares. Les expériences
qu’offrent les lodges sont caractérisées par un nouveau style
d’élégance et de luxe sensoriel typiquement australien.
2

Exmouth ✈
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Une sélection de lodges et de camps de luxe offrant des moments
inoubliables au cœur des sites les plus exaltants et extraordinaires
d’Australie.
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Si vous pensez connaître l’Australie mais que vous n’y êtes pas
allé récemment, voire que vous n’y êtes jamais allé, prenez note.
Le tourisme australien est en plein essor. Ce vaste continent a
vu la création d’un genre tout nouveau de lodges et de camps
exceptionnels, situés dans des régions semblables à nulle autre au
monde et comptant parmi les plus belles du pays.

L’Australie offre une diversité
incroyable d’expériences naturelles
luxueuses ce qui en fait une
destination absolument unique.

L’Australie peut désormais se targuer
d’un nombre incroyable de propriétés
de luxe axées sur l’expérience qui
ne manqueront pas de séduire les
voyageurs internationaux fortunés et
les amoureux de l’aventure. Créée en
2010, Luxury Lodges of Australia est
une association de membres offrant
une voix collective en faveur de ces
lodges et de ces camps. Elle est un
point de référence central pour tous
ceux qui recherchent des expériences
de voyage haut de gamme en
Australie.
Les lodges de cette collection sont
détenus et gérés par des propriétaires
indépendants. Mais ce n’est pas un
« groupe » hôtelier ordinaire. Il s’agit
d’un ensemble d’entrepreneurs
ayant les mêmes aspirations. Ils sont
passionnés par une région australienne
unique au point d’investir de manière
conséquente dans la création
d’expériences d’hébergement haut
de gamme, intimes et personnalisées,
sachant qu’elles séduiront les
voyageurs internationaux sophistiqués.
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Chaque lodge offre des expériences
et des activités uniques, reflétant
les aspects particuliers de la région
où il est situé : paysages naturels
immaculés, faune, héritage indigène,
nature, gastronomie, vin et bien plus
encore. Ce sont ces expériences qui

définissent le nouveau luxe australien
et reflètent l’extraordinaire diversité du
pays. L’accent est notamment mis sur
des expériences uniques qui plongent
dans la richesse et la diversité de la
culture vinicole et gastronomique
australienne. Collectivement, elles
représentent un nouveau style
d’élégance et de luxe décontractés
typiquement australien.
Les lodges sont essentiellement
conçus pour faire en sorte que les
visiteurs se sentent en harmonie
avec les lieux et en symbiose avec la
région. Il s’agit de montrer à quel point
ces lodges sont en fait différents et
reflètent la diversité et l’authenticité
de l’expérience australienne, qu’ils
soient situés sur la côte, dans le
désert, à proximité d’un récif, sur
une île ou en pleine nature, ou qu’il
s’agisse de camps outback de luxe, de
retraites dans les vignes ou encore de
destinations culinaires.
Les lodges sont bien plus qu’un lieu
d’hébergement. Ils sont la destination
idéale des voyageurs souvent à
court de temps qui recherchent une
expérience unique et pour lesquels
l’opportunité de vivre des instants
authentiques, mémorables et souvent
profondément marquants représente
l’essence du luxe.
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Arkaba
Ancien paysage façonné par des millions d’années d’activité géologique, IkaraFlinders Ranges offre un décor d’outback parmi les plus frappants d’Australie.
L’ancien élevage ovin d’Arkaba devenu un conservatoire de la faune abrite une
formidable variété d’oiseaux et d’animaux. Arkaba offre le véritable luxe de
partager ce spectaculaire conservatoire privé de 24 000 hectares avec seulement
dix hôtes.
La ferme d’Arkaba est un hommage à un riche héritage pastoral, dans un style à
la fois chic, rustique et très exclusif. Les cinq chambres de la ferme sont un oasis
de confort et de style au cœur d’un paysage rude et accidenté, dans lequel les
hôtes pourront découvrir l’hospitalité classique de l’Australie dans le cadre d’une
expérience du Wild Bush Luxury dans l’outback entièrement prise en charge et
guidée par des experts.
Les balades dans le bush vous font voyager dans le temps, entre les lits des
ruisseaux rivés aux River Red Gums apparemment immortels. Les safaris en
véhicule vous feront découvrir des falaises de grès escarpées et toute la beauté
des chaînes de montagnes préhistoriques. Suivez la piste de la faune endémique
aux côtés de l’un des responsables du conservatoire d’Arkaba ou partez en
promenade avec l’un des premiers habitants, le peuple Adnamatna, qui possède
avec la terre un lien établi bien avant l’arrivée des explorateurs ou des colons
européens. Survolez les anciens remparts de Wilpena Pound et les déserts de sel
de Lake Torrens, ou réveillez l’explorateur qui dort en vous et faites un tour en
hélicoptère, suivi d’une randonnée sur la crête de l’Elder Range d’Arkaba baignant
dans une lumière irisée. Prenez un hélicoptère et vivez des moments inoubliables
sous la voûte étoilée dans le cadre d’une expérience d’une nuit, ou savourez une
délicieuse boisson au sommet de votre propre montagne en regardant le soleil se
coucher lentement derrière l’une des formations terrestres les plus incroyables au
monde: Wilpena Pound.
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Aéroport national le plus proche:
Port Augusta
Durée du trajet jusqu’au lodge:
75 minutes de route
Aéroport international le plus proche:
Adelaide
Durée du trajet jusqu’au lodge:
5 heures de route et 1 heure de vol
en charter privé d’Adelaide ou 1 h 30
de Kangaroo Island (direct)



Nombre de chambres/suites: 5



Accueille les hôtes avec des enfants
de 8 ans et plus

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, Australie du Sud
Contact: +61 (0)2 9571 6399
ou arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

« L’isolement et la présence d’un guide
expert garantissent une immersion rapide
dans la fascinante histoire écologique et
humaine des chaînes de montagnes »
Helen Anderson,
voyageuse gastronome australienne
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Bamurru Plains
Bamurru Plains sur les plaines inondables de la Mary River est la réponse
australienne à l’Okavango Delta. Ces plaines inondées côtières abritent une faune
prolifique et une incroyable population d’oiseaux (près d’un tiers des espèces
australiennes), tandis que Kakadu et Arnhem Land à proximité sont le cœur de la
culture indigène australienne. C’est le décor idéal pour vivre une expérience Wild
Bush Luxury fascinante.
Bamurru Plains offre l’une des expériences australiennes les plus riches qui
soient en termes de faune : des dizaines de milliers de canaroies semipalmées se
mêlent aux milans, aigrettes, hérons et buffles sur la plaine inondée. Des martinschasseurs géants, des perroquets, des cacatoès et des wallabies agiles peuplent
les terres boisées situées en bordure. Les guides experts de Bamurru offrent des
excursions exaltantes en hydroglisseur dans les plaines inondées, des safaris en
véhicules 4 roues motrices à toit ouvrant, des sorties de pêche, des safaris en
motoquad, des promenades guidées dans la nature, des croisières sur la rivière
pour observer les crocodiles et des excursions dans les anciennes galeries d’art
rupestre de Kakadu.
Réveillez-vous au chant de la canaroie semipalmée et admirez la parade de la
faune depuis votre lit. Découvrez la faune depuis un point d’observation à six
mètres de hauteur dans les arbres en sirotant un verre tranquillement et en
profitant des touches subtiles du « Wild Bush Luxury ». Le lodge safari et les
300 kilomètres carrés de terrain alentour sont réservés exclusivement aux hôtes
résidant sur le site, pour une expérience d’outback calme et privilégiée.




Aéroport national et international
le plus proche: Darwin
Durée du trajet jusqu’au lodge:
3 heures de route ou 30 minutes
de vol panoramique en avion léger
ou hélicoptère



Nombre de bungalows safari: 10



Accueille les hôtes avec des enfants
de 6 ans et plus

« Bamurru, un lodge isolé dans la nature
et d’une beauté époustouflante, est...
l’incarnation du luxe du bush de style
africain. Construit sur pilotis dans les
zones humides, Bamurru est un lieu de
pointe de style rustique dont le personnel
peut être tour à tour Jeeves ou Crocodile
Dundee en fonction de vos besoins. »
Tatler

Bamurru Plains
Top End, Territoire du Nord
Contact: +61 (0)2 9571 6399
ou bamurru@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Les guides de terrain passionnés de Bamurru s’attachent à plonger les hôtes
dans l’histoire du bush tandis que le lodge offre un havre dans lequel ces derniers
peuvent se sentir en symbiose avec la nature de Top End. Avec seulement dix
suites safari se fondant dans le bush, vous oublierez vite le monde extérieur.
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Capella Lodge
Capella Lodge, un secret bien gardé par les adeptes du style, est une retraite
luxueuse de qualité située sur l’Île Lord Howe. Un vol rapide au départ de la côte
Est australienne vous transporte vers une véritable île aux trésors, un paradis
parfaitement préservé sur lequel le temps n’a pas de prise.



Alliant un design moderne à un environnement naturel de toute beauté,
l’esthétique épurée de type teck brut et lin blanc fait la part belle à la star du lieu
: une vue à couper le souffle sur les imposants monts Gower et Lidgbird. Une
impression de sophistication décontractée caractérise les lieux. Le mobilier de
plage chic, les œuvres d’art évoquant les îles et les terrasses bordées de palmiers
kentia créent une ambiance décontractée et un « luxe pieds nus ».



La gastronomie raffinée est une attraction et le menu novateur offre un très grand
choix de fruits de mer locaux et de produits régionaux frais. Les traditions de
Lord Howe sont une myriade de plaisirs simples. Ne manquez pas l’occasion de
vous détendre le temps d’un long barbecue en plein air ou de nourrir les poissons
sur la plage de sable blanc de Neds Beach.
Ce site verdoyant inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est un paradis
de forêts tropicales, de récifs et de plages. Il abrite en outre des centaines
d’espèces rares et endémiques. Des sentiers de randonnée parcourent les forêts
subtropicales et les criques isolées où vit une myriade d’oiseaux magnifiques.
Dans les profondeurs, le récif corallien le plus au sud du monde est un festival de
couleurs kaléidoscopiques et de poissons, un environnement à découvrir à bord
d’un bateau à fond de verre ou en faisant du snorkeling.
S’inspirant du style bohème de la maison de plage australienne, Capella Lodge
vous donnera l’impression délicieuse d’être sur une île déserte.
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Aéroport national le plus proche:
Lord Howe Island
Durée du trajet jusqu’au lodge:
5 minutes de route
Aéroport international le plus proche:
Sydney
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 heures de vol + 5 minutes de route



Nombre de suites: 9



Accueille les hôtes avec des 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
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges
« La pureté quasi édénique de Lord Howe
est due au fait que le nombre de visiteurs
est limité à 400 à la fois. Vingt d’entre eux
auront la chance incroyable de séjourner
à Capella Lodge, une retraite à la fois
décontractée et luxueuse. »
Marion Hume, Time Magazine
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Cape Lodge
Situé sur 16 hectares de jardins impeccablement entretenus, de vignobles et
de brousse endémique, si proche de l’océan Indien que l’on peut entendre le
bruit des vagues, Cape Lodge attire ceux qui sont à la recherche d’une retraite
sophistiquée offrant tous les privilèges d’un relais de campagne privé.



Les hôtes qui aiment se sentir comme à la maison peuvent passer la journée à
lire un bon livre à l’ombre d’un eucalyptus poivré ou à se prélasser au bord de la
piscine. Ceux qui ont un penchant pour les activités physiques pourront choisir
entre une partie de tennis, un jeu de croquet ou les vélos de l’hôtel qui leur
permettront de découvrir les vignobles, les brasseries boutiques et les artisans
chocolatiers de la région.



Manger au restaurant fait partie des moments particulièrement agréables d’un
séjour à Cape Lodge. Les menus offrent une sélection de produits locaux et
cultivés dans des jardins privés, issus des océans proches, des fermes locales et
des potagers utilisés pour créer une cuisine novatrice et fraîche.
La Margaret River Region est l’une des plus belles régions vinicoles du monde
avec plus de 160 km de côtes et de plages immaculées, de forêts de Karri et de
grottes en calcaire. Des activités de classe mondiale faisant la part belle au surf,
à la natation, à la descente en rappel, au VTT, au golf et aux randonnées côtières
sont disponibles à proximité, ainsi qu’un vaste choix de galeries d’art, de magasins
vendant des produits de la ferme et d’épiceries.
Cette propriété de campagne privée est dotée de vingt-deux chambres et suites
à l’écart, d’une résidence privée avec quatre chambres et de son propre vignoble
de trois hectares produisant un Sauvignon Blanc et un Shiraz parmi les plus
raffinés de Margaret River, exclusivement réservés aux hôtes du lodge.
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Aéroport national le plus proche:
Busselton
Durée du trajet jusqu’au lodge:
40 minutes de route
Aéroport international le plus proche:
Perth
Durée du trajet jusqu’au lodge:
3 h 30 de route



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



Accueille les hôtes avec des enfants
de 12 ans et plus (voir la politique)

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

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

« Cape Lodge, niché dans la forêt, conférera
à votre séjour un charme à la fois
décontracté et sophistiqué, et sera pour
vous un oasis de luxe dans la sublime
région vinicole de Margaret River. »
Peter Rigby, www.thestarfish.com.au
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El Questro Homestead
El Questro Homestead est un remarquable mélange d’hospitalité régionale et
d’exploration des magnifiques paysages de l’outback de la région Kimberley
d’Australie-Occidentale. El Questro couvre une superficie de presque 283 000
hectares et représente vraiment l’une des dernières véritables frontières au
monde avec ses chaînes de grès accidentées, ses gorges, ses cascades et sa
faune abondante.
El Questro Homestead est un oasis boutique perché au sommet d’une falaise,
avec une vue grandiose sur la rivière et la gorge Chamberlain. Il est privé, sobre et
exclusif.
Le vaste choix d’expériences est essentiel à l’offre de The Homestead. Il inclut
des trajets guidés en véhicule 4 roues motrices, le bush, des excursions culture
et nature, l’observation ornithologique, des randonnées dans la gorge, des
baignades dans les cascades et les piscines naturelles aux eaux limpides, des vols
panoramiques, des pique-niques dans des endroits isolés et des sorties de pêche.
Après avoir exploré ces lieux spectaculaires, les hôtes auront la possibilité de se
baigner dans les Zebedee Springs thermales, de lire un bon livre à l’ombre d’un
ancien Boab, de nager dans la piscine surplombant la Chamberlain Gorge ou tout
simplement de se joindre à la population locale de wallabies et de se prélasser
à l’ombre. The Homestead est aussi réputé pour sa gastronomie et ses vins de
qualité, qui vous seront servis dans le décor de votre choix : sur une table isolée
au sommet de la falaise ou dans les spacieuses vérandas de The Homestead.
The Homestead se trouve à quatre-vingt-dix minutes de route de Kununurra, la
ville la plus proche. Il est également possible d’y accéder par un aérodrome privé.
Il offre neuf chambres et suites, accueillant un maximum de dix-huit hôtes à la
fois.
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Aéroport national le plus proche:
Kununurra
Durée du trajet jusqu’au lodge:
30 minutes de vol charter ou
90 minutes de route



Aéroport international le plus proche:
Darwin
Durée du trajet jusqu’au lodge:
1 heure de vol + 90 minutes
de route ou 1 h 30 de vol charter



Nombre de suites: 9



Accueille les hôtes avec des enfants
de 16 ans et plus



« El Questro Homestead est sans aucun
doute l’escapade la plus convoitée de
The Kimberley. Un séjour dans ces lieux
vous fera vivre une expérience tout
simplement fascinante. »
Elisabeth Knowles,
Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,
Western Australia
Contact: Toll free (AUS) 1800 837 168
Landline (US) +1 716 276 0078
ou dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
Emirates One&Only Wolgan Valley est une retraite ultra-luxueuse située à 2
h 30 au Nord-Ouest de Sydney, dans la majestueuse région des Greater Blue
Mountains inscrite sur la Liste du patrimoine mondial. Situé dans un conservatoire
de la faune carboneutre de 2 830 hectares, ce complexe touristique offre un luxe
et un isolement absolus dans le cadre d’une expérience de bush typiquement
australienne.
Niché entre deux parcs nationaux, ce complexe touristique offre un mélange
unique de solitude, faune endémique, beauté naturelle spectaculaire, conservation
et héritage, le tout allié à des installations inégalées ainsi qu’à une gastronomie et
des vins exceptionnels.
Occupant seulement un pour cent de la surface totale de la zone, ce complexe
touristique met à disposition quarante villas autonomes décorées avec élégance.
Chaque villa dispose de sa propre piscine, d’une cheminée double face et
d’une véranda privée avec une vue magnifique sur la Wolgan Valley et des
escarpements en grès accidentés. Le Main Homestead est situé au cœur du
complexe touristique, offrant différentes types d’ambiance pour vos repas, un
quartier historique et le One&Only Spa - un sanctuaire du bien-être, proposant
des soins de la marque australienne Sodashi.
Le mélange impressionnant qu’offre ce complexe touristique - faune endémique,
paysages spectaculaires et histoire - peut être exploré au travers d’un éventail
d’activités incluant des safaris découverte de la faune, des promenades dans
la nature, des excursions historiques, du VTT et de l’équitation. Les hôtes sont
également invités à prendre part aux activités quotidiennes de conservation,
travaillant aux côtés de guides de terrain passionnés pour contribuer à la
préservation de cet environnement distinctif pour l’avenir.






Aéroport national le plus proche:
Sydney
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 h 30 de route

« Que dire? Beau et intelligent, il s’agit du
premier complexe zéro carbone au monde
qui peut se targuer d’un engagement réel
et profond en faveur de son environnement
sans contraindre pour autant au sacrifice.
Son personnel? Une équipe sensationnelle
composée de gens énergiques et passionnés
qui se surpassent constamment pour
répondre à vos besoins. »
Cate Blanchett et Andrew Upton,
avis Mr & Mrs Smith

Aéroport international le plus proche:
Sydney
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 h 30 de route



Nombre de villas: 40



Accueille des hôtes avec des
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
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley offre l’opportunité rare de faire l’expérience du
luxe véritable dans le spectaculaire bush australien.
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Lake House
Excellence culinaire, art, beauté naturelle et service de classe mondiale. Bienvenue
à Lake House, Daylesford.
Ici, gastronomie et vins de grande qualité sont de véritables passions. Une équipe
de professionnels talentueux de l’hôtellerie, dirigée par Alla Wolf-Tasker, légende
de l’industrie culinaire, propose des menus novateurs et des vins provenant de
leur cave reconnue.
Considéré comme l’un des meilleurs restaurants d’Australie, Lake House emploie
deux chefs cuisiniers. Il est en outre arrivé en tête de nombreuses listes de
restaurants respectées, telles que The Hot 50, Wine List of the Year et Australia’s
Best Food & Wine Experience.
Les studios chics, les suites et les villas de retraite de l’hôtel se nichent dans 243
ares de jardins luxuriants s’étendant jusqu’au Lake Daylesford. Dans chacun d’eux,
on peut admirer les œuvres d’art d’Allan Wolf, artiste de renom et co-propriétaire
qui possède un studio sur le site.
Les hôtes peuvent participer à l’un des cours ou démonstrations pratiques de
l’école de cuisine, se rendre au Salus Day Spa, jouer au tennis, se détendre au bord
de la piscine à débordement, explorer les sentiers du lac qui serpentent entre les
cascades minérales et s’enfoncent dans la Wombat State Forest et profiter de la
proximité du charmant village accessible à pied. Les martins-chasseurs géants
arrivent pour le dîner. Diverses espèces de cacatoès, y compris corella et à tête
rouge, sont des visiteurs fréquents. Sur les sentiers de la forêt, vous pourrez
croiser de nombreux animaux endémiques d’Australie.




Aéroport national et international
le plus proche: Melbourne
Durée du trajet jusqu’au lodge:
75 minutes de route



Nombre de suites: 33



Accueille des hôtes avec des
enfants de tous âges

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

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

« Lake House, en symbiose avec la terre,
les saisons ainsi que les producteurs et
artistes locaux, ne cesse d’évoluer. »
Luxury Travel Magazine
Australia’s Best Food & Wine Experience

À l’heure où le soleil disparaît derrière l’autre rive du lac, les hôtes se réunissent
souvent à l’Argyle Library Bar ou au Lagoon Deck pour se raconter les aventures
de la journée.
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Lizard Island
Lizard Island, le complexe touristique australien insulaire situé le plus au nord du
pays sur la Grande barrière de corail, est isolé du reste du monde. Seul un vol
panoramique d’une heure au-dessus du récif au départ de Cairns vous permettra
d’y accéder.
L’île ne comptant qu’un seul complexe touristique de quarante chambres et suites,
vous serez d’abord frappé par sa tranquillité et sa beauté naturelle.
Elle offre en outre un choix de vingt-quatre plages privées de sable blanc, ce
qui signifie que vous pourriez bien avoir la chance d’avoir une plage rien que
pour vous. Faites du snorkeling au bord de la plage, là où abondent les parcs à
palourdes, le corail et la vie marine, et découvrez l’intérieur et l’extérieur du récif
en plongeant dans des sites parmi les plus célèbres au monde, notamment le Cod
Hole.
La philosophie gastronomique des lieux est simple et fait la part belle aux
produits frais locaux. Au restaurant Saltwater, les menus changent chaque jour. À
l’heure du déjeuner, les hôtes peuvent opter pour un pique-nique gastronomique
sur une plage isolée et à l’heure du dîner, profiter d’une dégustation à deux en
admirant le coucher du soleil.



Aéroport national et international
le plus proche : Cairns
Durée du 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 avec des
enfants de 10 ans et plus



« La Grande barrière de corail, l’une des
merveilles du monde, est à deux pas. Pour
l’admirer, rendez-vous sur l’une des 24
plages privées de sable blanc de l’île pour
faire du snorkeling ou partez en excursion
en bateau à l’extérieur du récif pour
voir du corail encore plus coloré et des
poissons plus gros... Lizard a toujours été
une référence en matière de luxe dans le
pays. C’est toujours le cas. Vous ne voudrez
jamais quitter cet endroit. »
Laurie Werner, forbes.com

Lizard Island
Grande barrière de corail, Queensland
Contact: Appel gratuit (AUS) 1800 837 204
Téléphone fixe (É.-U.) +1 716 276 0104
ou dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Dorlotez-vous au spa luxueux Essentia Day, explorez des sites de pêche de classe
mondiale, échappez-vous du monde à bord d’un youyou et profitez d’un large
éventail d’activités telles que les excursions, la plongée et les croisières vin et
fromage au coucher du soleil Research Station.
Offrant une vue imprenable sur l’océan cristallin, toutes les chambres et suites
de la Lizard Island sont décorées avec élégance et sobriété, laissant s’exprimer la
beauté naturelle des lieux.
Lizard Island - un endroit comme aucun autre.
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« Pour profiter de vues imprenables au
lodge de luxe Longitude 131° niché dans
les terres ocre de l’Australie, le Dune
Pavilion de qualité n’a pas d’égal pour
faire chavirer les cœurs. »
Sue Wallace, Robb Report

Longitude 131°
Uluru est situé au milieu de l’Australie depuis des centaines de millions d’années.
Pourtant, le spectacle qu’il offre change constamment. Longitude 131°, un groupe
de pavillons luxueux nichés dans le paysage ocre, est l’endroit idéal pour l’admirer.
Admirez le désert et ses pierres à perte de vue et relaxez-vous en sirotant l’un de
nos cocktails dans la fraîcheur du sanctuaire de Dune House. Restaurez-vous en
admirant le cœur spirituel de la nation et en savourant une cuisine raffinée, alliant
des ingrédients locaux et des produits provenant du monde entier. Effectuez une
retraite au Spa Kinara pour profiter d’un soin inspiré par les indigènes ou prenez
un verre au Dune Top au coucher du soleil en admirant la vue spectaculaire sur
l’Uluru et le Kata Tjuta.
Comme les pionniers d’antan, détendez-vous après une journée d’exploration
dans une tente recréée pour le voyageur moderne, alliant style et durabilité.
Depuis votre lit ou une couche personnalisée douillette déployée dans la
fraîcheur de la nuit, admirez la vue sans nulle autre pareille sur l’Uluru. Le mobilier
contemporain, les œuvres d’art réalisées par des artistes indigènes et tous les
éléments nécessaires à votre confort atténuent le caractère sauvage des lieux.
Résistez à l’appel du farniente et quittez le lodge pour vivre l’aventure en
participant à des excursions personnalisées : explorez la région deux fois inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial et découvrez l’histoire des icônes du désert,
non seulement en termes de géologie mais aussi au travers de leur connexion
intemporelle avec les Anangu, les propriétaires traditionnels.
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Aéroport national le plus proche:
Ayers Rock
Durée du trajet jusqu’au lodge:
15 minutes de route
Aéroport international le plus proche:
Sydney
Durée du trajet jusqu’au lodge:
3 heures de vol + 15 minutes de route



Nombre de suites: 16



Accueille les hôtes avec des
enfants de 10 ans et plus

Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Territoire du Nord
Contact: +61 (0)2 9918 4355
ou reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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Pretty Beach House
Pretty Beach House est la quintessence du luxe décontracté : intime, simple,
offrant un service personnalisé pour une expérience luxueuse de la côte
australienne dans un décor de classe mondiale.




Perché en hauteur sur un escarpement de Pretty Beach, ce lodge sophistiqué
est niché dans une ancienne forêt d’angophora et offre une vue sur l’immaculée
Broken Bay, une véritable merveille de la nature.
Pretty Beach House offre aux hôtes l’opportunité de recharger leurs batteries ou
d’explorer. Ce havre privé est la promesse d’aventures, de moments romantiques,
de rajeunissement ou d’exploration.
Les plages de sable doré et les baies sont facilement accessibles par les pistes
de randonnée le long des falaises côtières de grès. Excursions culturelles avec le
peuple indigène, voile, sports aquatiques, VTT et tennis viennent compléter la liste
des activités à votre disposition.
Les hôtes sont accueillis par une cérémonie indigène de la fumée assortie de
chants, de danses et d’histoires racontées par un ancien. Une expérience vraiment
inoubliable. Cette cérémonie a lieu près d’un site d’art rupestre aborigène, réalisé
par la tribu Darkinjung il a près de 10 000 ans.
Le lodge, une trouvaille rare composée de quatre pavillons décorés avec goût,
accueille jusqu’à huit hôtes à la fois.
La gastronomie est un must à Pretty Beach House. Dégustez des menus préparés
par des chefs talentueux utilisant des ingrédients du bush et locaux ainsi que des
produits frais provenant directement du potager.
Tous les repas et les boissons sont inclus (sélection de la cave en supplément)
ainsi que le mini-bar du pavillon, le wifi illimité et des VTT.
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Aéroport national le plus proche:
Sydney ou Newcastle
Durée du trajet jusqu’au lodge:
90 minutes de route de Sydney ou
Newcastle, 20 minutes d’hydravion
(au départ de Sydney seulement)
ou 20 minutes d’hélicoptère
(au départ de Newcastle ou Sydney)



Aéroport international le plus proche:
Sydney
Durée du trajet jusqu’au lodge:
90 minutes de route ou 20 minutes
d’hydravion ou d’hélicoptère



Nombre de suites: 4 pavillons



Accueille les hôtes avec des
enfants de 13 ans et plus



Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,
New South Wales
Contact: +61 (0)2 4360 1933
ou stay@prettybeachhouse.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse

« Véritable nid d’amour au sommet des
arbres, le Pretty Beach House exclusif, niché
dans un paradis du bush, est un paradis
pour les amoureux. »
Belinda Kontominas,
Travel Weekender, The Sun Herald
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qualia
Situé à l’extrémité nord à l’écart de l’Hamilton Island et baignant dans la beauté
unique de la Grande barrière de corail, qualia est l’expression unique d’un luxe
de classe mondiale et d’un design moderne étonnant. C’est un lieu très spécial
où tout a été méticuleusement étudié pour offrir une détente totale et un
véritablement ravissement des sens.
qualia, un lieu inondé de soleil, offre le décor idéal pour admirer la beauté
quotidienne, avec un choix de soixante pavillons individuels, dont plusieurs
disposent d’un bassin privé où les hôtes peuvent profiter de vues à couper le
souffle sur le Whitsunday Passage.
Au sein du complexe touristique, qualia offre deux restaurants exclusifs ainsi que
son superbe spa qui propose des soins australiens authentiques, incluant une
gamme complète de traitements revigorant conçus pour rééquilibrer la synergie
entre corps et esprit.
Les hôtes de qualia pourront facilement accéder aux attractions les plus
attrayantes de la région Whitsunday et pourront également profiter en priorité du
terrain de golf d’Hamilton Island. Ce terrain pittoresque est le seul golf de 18 trous
d’Australie situé sur une île et offre un parcours stimulant pour les débutants et
les golfeurs confirmés.
Si votre objectif est de passer du temps à deux, le personnel qualia peut organiser
un service de navette de plage gratuit, une opportunité rare de partager un
pique-nique gastronomique sur une plage idyllique à l’écart.
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Aéroport le plus proche:
Aéroport de la Grande barrière
de corail, Hamilton Island
Durée du trajet jusqu’au lodge:
5 minutes de route

« qualia fait face aux eaux calmes et
turquoises de la mer de Corail et offre un
décor pittoresque que vous ne manquerez
pas de remarquer en entrant dans le hall
en plein air du Long Pavilion. La vue est
encore plus belle depuis les bassins des
Windward Pavilions, des villas spacieuses
en pierre et bois locaux, décorées dans les
couleurs de la nature et positionnées de
telle sorte que vous pourrez regarder le
soleil se coucher dans la mer. »
Laurie Werner, Forbes

Aéroport international le plus proche:
Brisbane
Durée du trajet jusqu’au lodge:
1 heure 40 minutes de vol
+ 5 minutes de route



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



Accueille les hôtes avec des
enfants de 16 ans et plus

qualia
Hamilton Island, Queensland
Contact: +61 (0)2 9433 3349
ou reservations@qualia.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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Saffire
Saffire Freycinet est un sanctuaire côtier de luxe situé sur la côte Est de la
Tasmanie, présentant un style sophistiqué et intime, et offrant une expérience qui
sera une véritable source d’inspiration.
Situé dans un lieu discret, surplombant les Hazards Mountains, la Freycinet
Peninsula et les eaux immaculées de la Great Oyster Bay, Saffire allie humanité et
nature dans un cadre d’une beauté à couper le souffle.
Offrant vingt suites luxueuses, un spa exclusif, un restaurant, un salon des hôtes et
un bar, cette nouvelle expérience est une célébration de l’art du service, du bienêtre interne et externe, des plaisirs culinaires locaux, des paysages anciens et de
la faune abondante.
Au restaurant Palate, l’équipe très expérimentée de Saffire a fait en sorte que les
repas ne fassent aucun compromis sur les vraies saveurs des produits locaux les
plus frais. Il propose des repas tout compris, du petit-déjeuner à la dégustation
gastronomique ou encore des repas à la carte.
Tous les hôtes peuvent retrouver leur bien-être grâce aux installations de qualité
du spa et à la salle de fitness située sur le site. Apaisez les esprits surmenés et
rafraîchissez l’âme grâce à un traitement luxueux dans l’une des trois pièces de
retraite du Spa Saffire surplombant le paysage exaltant et les miroirs d’eau.
La Schouten Island Signature Experience a été conçue exclusivement pour que
les hôtes approfondissent leur découverte de la côte Est. C’est tout un monde
d’îles désertes, de brousse sauvage et de plages à l’écart qui ne demande qu’à
être exploré.
La Tasmanian Devil Experience offre aux hôtes l’opportunité rare de voir des
diables de Tasmanie dans leur milieu naturel et de participer au sauvetage de
cette espèce menacée d’extinction.
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Aéroport national le plus proche:
Hobart ou Launceston
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 h 30 de route depuis chaque aéroport



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



Nombre de suites: 20



Accueille des hôtes avec des
enfants de tous âges



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

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

« Très peu de complexes touristiques
parviennent à réunir tous les bons éléments
dès leur ouverture mais nous pouvons vous
garantir que ce superbe hôtel y est parvenu.
Nous étions littéralement sans voix, ce qui
ne nous arrive pas souvent, alors que nous
admirions la vue à couper le souffle, régalions
nos sens dans notre suite magnifique et au
spa et dévorions des plats faisant oublier
jusqu’au sens du mot régime. »
Bill Tikos, fondateur du site The Coolhunter
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Sal Salis
Là où l’outback australien rencontre le récif... Sal Salis Ningaloo Reef est un camp
de tentes éco-luxueuses offrant style et confort dans le parc national de Cape
Range inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et surplombant le Ningaloo Reef,
également inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.



Sal Salis s’attache à protéger l’écosystème fragile de cette région immaculée, belle
et sauvage. Vous logerez dans une tente lune de miel et quinze tentes dans la
nature spacieuses, toutes conçues pour se fondre dans les dunes. Chaque tente
est dotée d’une salle de bain attenante avec des toilettes et une douche d’eau
chaude écologiques, ainsi que de lits extrêmement confortables. Vous aurez
également vue sur l’océan Indien. Le cœur social du camp inclut un salon d’hôtes,
un bar et des coins bibliothèque. Il surplombe les broussailles côtières, offrant une
vue sur le récif et les brisants au-delà. Les repas préparés par le chef sont servis
en commun.



Le point culminant de votre séjour est l’environnement: une équipe de guides
passionnés sont sur place pour vous proposer du snorkeling, des expéditions
en kayak et des balades dans les chaînes de montagne. Sal Salis est le point
de départ idéal d’expéditions qui vous permettront de nager avec les requinsbaleines (d’avril à juillet) et les baleines à bosse (d’août à octobre). La nuit,
allongez-vous sur la plage pour admirer la voie lactée et la voûte étoilée qui
illumine le ciel nocturne du Sud.
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Aéroport national le plus proche:
Exmouth (Learmonth Airport)
Durée du trajet jusqu’au lodge:
1 h 30 de route

« …J’ai découvert que je pouvais étendre
mon hamac hors de ma tente. Mais j’ai
surtout découvert que lorsque je m’y
couchais et que je faisais preuve de
patience, je pouvais voir les baleines
souffler et émerger de l’eau sur fond
d’horizon couleur bleu encre. »
Max Anderson, The Sunday Times

Aéroport international le plus proche:
Perth
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 heures de vol + 1 h 30 de route



Nombre de suites: 15 tentes dans la
nature et 1 tente lune de miel



Accueille les hôtes avec des
enfants de 5 ans et plus

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

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo
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Silky Oaks Lodge
Silky Oaks Lodge est situé dans un endroit de toute beauté le long de la rivière,
près du parc national Daintree, inscrit au patrimoine mondial. Le lodge modernisé,
élégant et stylé de Far North Queensland offre des expériences écologiques et
culturelles, ainsi que des expéditions ou des activités plus relaxantes. La région
alentour présente une grande diversité : des forêts tropicales luxuriantes, de
vastes savanes, ainsi que la Grande barrière de corail.Le trajet en voiture, un
peu plus d’une heure depuis l’aéroport de Cairns et vingt minutes depuis Port
Douglas, emprunte la route côtière qui longe les plages désertes et les eaux
étincelantes de la mer de Corail. Un ravissement pour les yeux.
Les activités au lodge sont nombreuses : pistes de randonnée, nage en rivière,
canoë, snorkeling, pique-nique, excursions en vélo, observations ornithologiques
guidées et yoga au bord de la rivière. Tout près de là, la gorge Mossman offre des
expériences indigènes guidées incluant le Dreamtime Walk. Le lodge, à seulement
20 minutes de Port Douglas, est aussi un point de départ idéal pour les excursions
quotidiennes à la Grande barrière de corail.
Il comprend quarante Treehouses joliment décorées et dotées de vastes jacuzzis
et balcons, le tout situé dans 32 hectares adjacents au parc national Daintree.
Le Treehouse Restaurant sert une cuisine australienne contemporaine utilisant
des produits locaux de qualité. Les riches eaux minérales de la rivière sont une
inspiration pour le Healing Waters Spa, où vous pourrez choisir parmi un large
éventail de traitements utilisant les produits Sodashi, une marque bio luxueuse.
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Aéroport national et international
le plus proche: Cairns
Durée du trajet jusqu’au lodge:
60 minutes de route



Nombre de suites: 40
(combinaison de River Treehouses
et de Treehouses)



Accueille les hôtes avec des
enfants de 8 ans et plus

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contact: +61 (0)7 4098 1666
ou reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

« Il est hors de question d’être insensible
à l’environnement ici. Le lodge borde
le parc national Daintree qui abrite 74
espèces de mammifères, deux fois plus
de types de reptiles et d’amphibiens
et 330 espèces d’oiseaux... C’est une
destination luxueuse et accueillante,
dotée de tout le confort matériel... »
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
Acclamée comme pionnière d’un tout nouveau genre de lodges australiens
luxueux, cette retraite au sommet des falaises de grès de la Kangaroo Island invite
à découvrir un autre monde. À un saut de la côte Adelaide, « KI » comme les
locaux l’appellent, est un véritable refuge naturel, un lieu où abondent les espèces
indigènes et où la côte accidentée offre des vues sur l’océan parmi les plus
fascinantes au monde.
Le Southern Ocean Lodge se fond dans la nature immaculée. Sa gastronomie
superbe et un itinéraire personnalisé d’expériences stimulantes vous donnent la
sensation très réelle de ne faire qu’un avec les lieux. Qu’il s’agisse de randonnées
guidées par des naturalistes, d’observations rapprochées de la faune et
d’exploration de la « Merveille de KI » comprenant une grotte côtière et les
phoques qui y résident, chacun trouvera l’aventure qui lui convient.
La Great Room est le cœur du lodge et vous permet de profiter, en arrièreplan, de vues à couper le souffle tout en vous détendant devant la cheminée
suspendue. Pour ajouter au plaisir, prenez un verre au bar ouvert convivial et
dégustez de délicieux mets et vins locaux.
Des suites contemporaines s’étendent le long de la courbe de la falaise, offrant
une vue spectaculaire sur l’océan Austral sauvage, tandis qu’une myriade de
détails délicats, du mobilier personnalisé à la pierre calcaire chaleureuse, crée une
sensation de luxe décontracté. Trouver une retraite aussi exceptionnelle sur un site
aussi isolé ne fait que confirmer la merveille qu’est le Southern Ocean Lodge.






Aéroport national le plus proche:
Kingscote
Durée du trajet jusqu’au lodge:
50 minutes de route
Aéroport international le plus proche:
Adelaide
Durée du trajet jusqu’au lodge:
30 minutes de vol + 50 minutes de route



Nombre de suites: 21



Accueille les hôtes avec des
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
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges
« Le Southern Ocean Lodge allie beauté et
nature pour vous donner des frissons...
Audacieux et progressiste, il règne sur
la nature sauvage des lieux. Southern
Ocean Lodge met en valeur le caractère
décontracté et apaisant d’un lieu étonnant. »
Melinda Stevens, Tatler
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Spicers Peak Lodge
Spicers Peak Lodge est le lodge de montagne le plus haut d’Australie. Dressé à 1
100 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre une vue à couper le souffle sur
le Great Dividing Range, le Scenic Rim et le parc national de Main Range inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial dans le Queensland du Sud-Est.
Le lodge offre un éventail d’activités conçues pour donner aux hôtes une
opportunité intime de découvrir cette superbe région sauvage, notamment
des promenades dans la nature, des excursions découverte en véhicule 4 roues
motrices, des excursions 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 conçu de manière architecturale
comprennent une piscine à débordement, un spa, un court de tennis, des pistes
de VTT et de marche avec guides, des potagers, des feux de camp en extérieur,
des zones de pique-nique à l’écart, un salon des hôtes avec bibliothèque et
cheminée, un pont d’observation avec télescope, un spa de jour sur le site avec un
bassin chauffé, un bar et un restaurant.
Le Peak Restaurant offre aux hôtes une véritable expérience gastronomique,
l’accent étant mis sur le respect du produit, du producteur et de l’environnement.
Ces valeurs sont combinées à des techniques impeccables pour produire un style
culinaire qui séduit aussi bien les hôtes que les critiques gastronomiques.
Avec dix suites luxueuses et deux lodges privés, Spicers Peak Lodge est un
mélange unique d’hébergements relaxants et de repas raffinés de grand luxe dans
l’une des régions les plus belles et les plus accidentées du Sud-Est du Queensland
High Country.
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Aéroport national et international
le plus proche: Brisbane
Durée du 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 des hôtes avec des
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
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

« Spicers Peak Lodge apparaît comme un
mirage au détour d’une balade relaxante
dans une forêt d’anciens pins de Hoop, la
retraite australienne non alpine la plus élevée.
Cette superbe cachette de deux étages
perchée dans les nuages est une invitation
qui ne se refuse pas. »
Tiana Templeman, Escape
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The Louise
The Louise est situé au sommet d’une petite colline. Il est entouré de centaines
d’hectares de vignes surplombant Barossa Valley, renommée dans le monde
entier. Quinze suites, chacune ayant sa propre terrasse privée et une vue
magnifique sur les vignobles adjacents, présentent un design et des œuvres d’art
contemporain.





Nombre de suites: 15

Se restaurer à l’Appellation, l’un des restaurants régionaux les plus raffinés
d’Australie, est un incontournable à The Louise. L’équipe culinaire d’Appellation
suit le rythme des saisons ; récolter les produits du potager, préparer son propre
pain, abattre les animaux et préparer la viande, et célébrer le vin et les aliments
comme étant nos partenaires les plus naturels. Ce sont des défenseurs passionnés
de la fraîcheur, des produits de saison et du régionalisme. Une impressionnante
carte de vins primés présente les meilleurs produits de Barossa, d’Australie et du
monde.



Accueille les hôtes avec des
enfants de 10 ans et plus

Les hôtes peuvent survoler d’anciens vignobles en montgolfière, profiter d’un
petit-déjeuner pique-nique au lever du soleil avec les kangourous dans la brousse
endémique, faire une excursion pittoresque dans la vallée à bord d’une voiture
ancienne, marcher ou faire du vélo sur les pistes du bush, faire leur propre
mélange de vins et demander à Appellation de préparer un dîner, ou se rendre au
marché des fermiers locaux avec le chef d’Appellation pour y faire des provisions.
Les hôtes découvriront des vins étonnants, rencontreront des personnalités
locales chaleureuses et tomberont amoureux des vins du pays parmi les plus
attrayants au monde.



Aéroport national et international
le plus proche : Adelaide
Durée du trajet jusqu’au lodge:
75 minutes de route

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
Australie du Sud
Contact: +61 (0)8 8562 2722
ou stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise






thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley

Appellation et The Louise sont la destination des voyageurs avertis en matière de
gastronomie, de vins et d’hébergement luxueux.
« Produit d’une approche holistique et d’une
véritable symbiose avec la terre, Appellation
(à The Louise) marie gastronomie et vin pour
une garantie solide d’authenticité régionale. »
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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True North
Une aventure sur le True North est considérée depuis longtemps comme l’une des
expériences touristiques les plus prisées d’Australie. Tous les itinéraires sont axés
sur des activités et conçus pour les voyageurs avertis qui veulent absolument
découvrir quelques-unes des destinations côtières les plus isolées d’Australie.
Les périodes étendues en mer sont spécifiquement exclues et les activités
quotidiennes peuvent inclure promenades, pêche, snorkeling, pique-niques,
histoire naturelle, événements culturels et bien plus encore. Le True North est
un navire immatriculé en Australie qui ne peut pas quitter les eaux australiennes
durant ses voyages - chaque jour à bord du True North est une journée d’activités.
Les destinations incluent le Kimberley, un panorama de montagnes accidentées,
de gorges spectaculaires et de cascades majestueuses, la côte encore sauvage
d’Australie-Occidentale avec les îles intrigantes d’Abrolhos, le récif Ningaloo
connu dans le monde entier, les îles Montebello et les Rowley Shoals immaculés, la
belle ville de Sydney et ses alentours, et un safari de fruits de mer autour de l’Eyre
Peninsula.
Le True North a été conçu pour aller là où d’autres bateaux ne peuvent pas aller.
Plusieurs bateaux d’aventure vont encore plus loin dans l’exploration permettant
aux hôtes de voir la nature de très près. La plupart des options de croisière
incluent un hélicoptère embarqué, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à
l’aventure.
Le nombre d’hôtes est limité à trente-six et un équipage australien de vingt-deux
personnes chaperonne chaque expérience. Les cabines spacieuses présentent un
décor moderne avec des salles de bain attenantes.
Découvrez pourquoi les hôtes qui débarquent du True North ont tous les mêmes
mots à la bouche : « Ce sont les meilleures vacances que j’ai passées ! ».
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Aéroport national le plus proche:
Pour les départs de Kimberley - Broome
ou Kununurra (en fonction de la
direction du voyage)
Durée du trajet jusqu’au lodge:
Broome - 10 minutes.
Kununurra - 1 heure. (Transferts fournis)
Aéroport international le plus proche:
Perth et Darwin
Durée du trajet jusqu’au lodge:
2 heures de vol + transfert routier



Nombre de cabines: 18



Accueille des hôtes avec des
enfants de tous âges (voir la politique)

True North Adventure Cruises
Contact: +61 (0)8 9192 1829
ou cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth

« Faire une croisière le long de la côte
Kimberley sur le True North est le
voyage d’une vie. »
Jerry Hall, actrice et mannequin
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Le meilleur de l’Australie…
Pour vous aider à créer des itinéraires typiquement
australiens en immersion totale, nous recommandons
un certain nombre d’autres organisations « collectives
». Chacune de ces organisations offre les meilleures
expériences dans son domaine, ce qui complète à merveille
un séjour dans un lodge de luxe.

Australian Wildlife Journeys
présente des voyagistes
australiens axés sur la
découverte de la faune, détenus
et gérés par des propriétaires
indépendants. Ceux-ci vous
permettront d’être en symbiose
avec les environnements
naturels les plus spectaculaires
d’Australie. Les rencontres
iconiques avec la nature, en
immersion totale, incluent
l’observation des oiseaux, des
baleines, des marsupiaux, ainsi
que le snorkeling.
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Discover Aboriginal Experiences
est un collectif d’expériences
fascinantes qui vous laisseront
une impression durable.
Elles sont guidées par des
Aborigènes (le peuple indigène
d’Australie) qui partagent
leur pays et donnent vie aux
paysages au travers de leurs
histoires. Le large éventail
d’expériences inclut du quad,
du kayak, de la randonnée, de la
pêche, de la pêche de crabe de
boue, du tourisme, de l’art et de
la gastronomie.

Great Fishing Adventures of
Australia offre aux adeptes de
l’eau salée, de l’eau douce et de la
pêche à la mouche l’opportunité
de vivre leur passion dans des
environnements parmi les plus
divers au monde.

Great Golf Courses of Australia
donne accès à quelques-uns
des principaux terrains de golf
d’Australie, y compris les six
terrains du pays classés au
World Top 100: Barnbougle
Dunes et Barnbougle Lost Farm,
Kingston Heath, New South
Wales, Royal Melbourne et Royal
Adelaide.

Great Walks of Australia offre
de fantastiques expériences
de marche typiquement
australiennes qui entraînent les
marcheurs sur quelques-uns des
terrains les plus spectaculaires
au monde. Ces marches invitent
les voyageurs à explorer les
différents paysages d’Australie
à pied. Les hôtes peuvent alors
renouer avec la nature en petits
groupes intimes dirigés par des
guides experts qui connaissent
parfaitement l’environnement.

Ultimate Winery Experiences
Australia est une collection de
caves à vin de qualité primée
que l’on peut trouver dans la
plupart des régions vinicoles
australiennes de renom. Ces
caves à vin ne sont pas juste
des endroits qui permettent
de goûter et d’acheter des
vins. Elles offrent également
une gamme diverse et unique
de dégustations de vins,
d’expériences gastronomiques
et d’excursions privées.
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Préparez votre itinéraire
L’Australie est un pays accueillant
et accessible. C’est aussi
une vaste terre, offrant une
diversité formidable en termes
de destinations de voyage
exaltantes. Planifier la logistique
de votre voyage peut donc
s’avérer un peu décourageant.

Le site Web Luxury Lodges of Australia
présente quelques outils géniaux qui
vous aideront à planifier les destinations
les plus éloignées et les endroits les
plus spéciaux du continent. Des idées
de voyage vous sont offertes par
destination, expérience ou propriété.
Vous y trouverez aussi des suggestions
d’itinéraires simples. L’objectif est de
minimiser le temps de transit et de
maximiser le temps passé à profiter de
nos incroyables destinations.

Luxury Lodges of Australia

Une sélection de lodges et de camps de luxe offrant des moments
inoubliables au cœur des sites les plus exaltants et extraordinaires
d’Australie.

2

Ce guide offre des informations concises
ainsi que d’excellents conseils sur la
façon de se rendre aux lodges australiens
luxueux ou de circuler entre ces derniers.
Il s’agit d’un outil inestimable lorsque
vous planifiez un voyage. De nombreux
lodges sont dotés d’héliports et sont
proches de terrains d’atterrissage
pour une meilleure accessibilité par jet
privé ou charter. Que vous réserviez
directement les destinations que vous
avez choisies ou que vous passiez par
votre spécialiste des voyages préféré,
luxurylodgesofaustralia.com.au est le
point de départ idéal.
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✈ Alice Springs
✈ Ayers Rock (Uluru)
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AUSTRALIE
OCCIDENTALE
16

AUSTRALIEMÉRIDIONALE

Nos lodges de luxe australiennes vous permettent d’accéder à des
sites, des personnes et des expériences absolument uniques. Elles
n’accueillent en outre qu’un petit nombre d’hôtes, ce qui contribue
à leur caractère exclusif. Le soleil, les plages, les paysages variés
et les grands espaces d’Australie sont des richesses d’autant plus
précieuses qu’elles sont de plus en plus rares. Les expériences
qu’offrent les lodges sont caractérisées par un nouveau style
d’élégance et de luxe sensoriel typiquement australien.
2
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UNE SÉLECTION DE LODGES ET DE CAMPS DE LUXE OFFRANT
DES MOMENTS INOUBLIABLES AU CŒUR DES SITES LES PLUS
EXALTANTS ET EXTRAORDINAIRES D’AUSTRALIE.
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