
L’île de Kangaroo Island est parfois appelée les Galapagos de l'Australie ; elle regorge d'une faune 
et d'une fl ore diversifi ée et de beauté naturelle.  Sur la côte sud-ouest de l’île, la Southern Ocean 
Lodge, acclamée dans le monde entier, offre un luxe inimitable dans un décor purement australien.  
Se fondant complètement dans le décor préservé, l’auberge offre des vues panoramiques 
spectaculaires. 

Au cœur de l’auberge, la grande salle offre des vues quasi cinématographiques de l’océan.  Nos 
clients apprécient les repas exotiques du restaurant, et de pouvoir se relaxer tout en sirotant un 
verre au bar convivial qui offre un choix de vins exclusifs de l'Australie méridionale.  Les suites 
modernes sont meublées sur mesure, ont des salles de bains spectaculaires aux murs de verre, un 
salon en contrebas et une terrasse privée aux vues envoûtantes sur l’océan Austral. 

Des aventures guidées exceptionnelles vous invitent à explorer la faune abondante en direct, 
tandis que le Southern Spa offre des soins à base de plantes de Kangaroo Island pour se relaxer 
et se ressourcer.  Sélect et primée, la Southern Ocean Lodge est un concept qui redéfi nit le luxe à 
l'australienne. 

• Auberge de luxe acclamée au niveau international et offrant 

une expérience de voyage unique à l’Australie

• L’île de Kangaroo Island se trouve non loin en avion 

d’Adélaïde, en Australie méridionale 

• Emplacement sauvage époustoufl ant avec des vues 

spectaculaires de l’océan 

• Chef-d’œuvre architectural composé de 21 chambres spacieuses 

• Tarifs tout inclus particulièrement généreux, couvrant tous 

les repas, les boissons de première qualité du bar, un bar 

dans la chambre, des expériences exclusives et le transport 

aller-retour vers l’aéroport de l’île. 

• Les magnifi ques aventures guidées vous permettent 

d’explorer les trésors de l’île de Kangaroo Island, aussi 

appelée les Galapagos de l’Australie 

• Repas raffi nés au restaurant du complexe offrant une 

grande variété de mets et de vins locaux. 

• Un service décontracté. Nos clients sont invités à profi ter de 

l'auberge comme de leur propre résidence secondaire de luxe 

• Southern Spa reculé pour se relaxer et se ressourcer

	 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern	Ocean	Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island
Australie méridionale 

Réservations: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

À la Southern Ocean Lodge, le 
mélange de somptuosité et 
de nature vous donnera 
de nouveaux frissons…  
Audacieuce et avant-gardiste, 
elle représente l’apogée des 
paradis sauvages.  La Southern 
Ocean Lodge fait réellement 
le gros plan en toute quiétude 
sur  un décor qui saura vous 
étonner. 
Melinda	Stevens,	Travel	Editor	
annonce	que	l’«	Hôtel	de	
l’Année	»	gagnant	du	Tatler	
est	la	Southern	Ocean	Lodge	
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Southern Ocean Lodge

	 www.southernoceanlodge.com.au


