« 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
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