
 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

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 arrière-
plan, 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.

Southern Ocean Lodge

«  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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