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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