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Le Southern Ocean Lodge est un éco lodge d’exception ouvert depuis mars 
2008. Situé à Hanson Bay, sur la côte sud-ouest de Kangaroo Island, à 50 
min de route de l’aéroport de Kingscote. Ce lodge offre une extraordinaire 
vue sur l’océan et sur la côte sauvage de l’île. 

Son architecte Max Pritchard, né et élevé sur Kangaroo Island et 
connaissant parfaitement les lieux, a su intégrer à cet environnement naturel 
préservé ce remarquable hôtel au style contemporain et raffiné. Les 
immenses baies vitrées donnent la sensation que la nature environnante fait 
partie intégrante du lodge et en font un lieu design très lumineux. 

Le Southern Ocean Lodge charmera les amoureux de la nature, amateurs 
de grand confort et de luxe. 

 

 

L’Australie nature… 

Un lodge exceptionnel ! 

 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

Location 

Considérée par certains comme l’équivalent australien des Galapagos, 
Kangaroo Island abrite une faune sauvage abondante et des paysages 
naturels d’une beauté extraordinaire, à 15 km seulement des côtes 
continentales de l’Australie du Sud. Avec ses 155 km de long et ses 55 km 
de large, Kangaroo Island est la troisième plus grande île d’Australie et 
couvre une superficie de plus de 4 500 km2. 

Avec ses 21 réserves et parcs nationaux, Kangaroo Island constitue une 
destination de premier choix pour tous les amoureux de la nature. 
Kangourous, koalas, échidnés, phoques et otaries comptent parmi la faune 
sauvage abondante de cette île, véritable “zoo sans barrières”, sur laquelle 
on peut aussi observer une grande diversité d’oiseaux. 

 

Climat 

Kangaroo Island est une destination convenant à toutes les saisons ; son 
climat est aussi varié que ses paysages – d’une saison à l’autre, l’île saura 
vous faire découvrir de nouvelles perspectives. Grâce à son climat 
méditerranéen, les étés sur Kangaroo Island sont doux et les hivers 
tempérés. En journée, les températures sont comprises entre 25 et 35 ° en 
été, et 14 à 18 ° en hiver. 

Accès 

Situé à Hanson Bay sur la côte sud-ouest de l’île, le Southern Ocean Lodge 
est à 50 minutes de route de l’aéroport et à 90 minutes du terminal du 
ferry. Par avion Il existe une liaison quotidienne régulière d’Adelaide (ADL) à 
Kingscote (KGC) à bord de Regional Express (Rex) et Air South (30 minutes 
de vol). Les bagages sont limités à 15 kg par personne. Vous avez la 
possibilité de mettre le reste de vos bagages en consigne à l’aéroport. 
Possibilité d’organiser un vol privé et d’atterrir sur une piste à proximité. 

Par ferry SeaLink assure une traversée quotidienne en ferry (45 minutes) 
entre Cape Jervis et Penneshaw sur Kangaroo Island. 

Cape Jervis est à seulement 2 heures d’Adelaide. Location de voitures Les 
visites et excursions sont comprises dans le forfait, mais il peut aussi être 
intéressant de louer son propre véhicule pour explorer Kangaroo Island à 
sa guise. Il convient de noter que de nombreuses compagnies de locations 
sur le continent appliquent des restrictions quant à la conduite sur 
Kangaroo Island et/ou à l’embarquement en ferry. Il est donc préférable 
d’arriver par avion ou par ferry et de louer ensuite un véhicule sur l’île. Les 
compagnies Budget et Hertz ont toutes deux des agences à l’aéroport de 
Kingscote et au terminal du ferry à Penneshaw. 
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Transferts 

Le Lodge assure des transferts en véhicule de luxe au départ et à l’arrivée 
de tous les vols réguliers (inclus dans le forfait). Un service de transfert privé 
est aussi disponible avec supplément. Nous vous recommandons 
également les excursions d’arrivée et de départ, qui incluent le transfert. 

 

Les enfants 

Southern Ocean Lodge accueille les enfants au-dessus de six ans. 

 

Equipement recommandé 

Au Lodge, nous avons adopté un style sport-chic et nous vous 
recommandons d’emmener avec vous des chaussures de marche 
confortables et un vêtement de pluie quelle que soit la saison, en n’oubliant 
pas des vêtements chauds pour les mois un peu plus frais. N’oubliez surtout 
pas votre chapeau, votre appareil photos, un écran solaire et le sens de 
l’aventure! 
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21 Suites  

Perché au sommet de falaises dominant les eaux sauvages de l’Océan 
Austral, Le Southern Ocean Lodge comprend un ensemble de 21 suites de 
grand luxe, chacune offrant un panorama extraordinaire sur la côte. La 
décoration s’intègre à l’environnement avec un soin tout particulier, et les 
suites spacieuses représentent un niveau absolu d’intégrité. La philosophie 
sous-jacente à la conception et à l’architecture du Lodge se base en effet 
sur un équilibre subtil entre nature, confort et style contemporain. 

Toutes les suites comprennent une literie de grand confort, une salle de 
bain avec d’immenses baies vitrées et une terrasse extérieure avec lit de 
repos. Autres équipements: vaste dressing, minibar avec boissons gratuites, 
air conditionné, accès internet sans fil, chaîne hifi, produits de soin de 
qualité, coffre et téléphone. Sont également fournis des peignoirs de bain, 
des pantoufles, un sèche-cheveux et des sacs à dos. Les chambres sont 
rafraîchies deux fois par jour. 
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11 Flinders Suites de 65m2 

Espace intérieur spacieux, lit King size ou lits jumeaux, salon incurvé en 
contrebas et terrasse extérieure avec transats pour profiter du panorama 
spectaculaire de la côte.  

Capacité: 2 adultes avec la configuration existante / capacité max 2 
personnes 

 

 

 

5 Ocean Retreats de 75m2 

Cette suite aux proportions généreuses contient un lit King size, un salon 
avec une cheminée à foyer ouvert et une salle de bains avec une 
baignoire îlot, ainsi qu’une terrasse avec ses transats. 

Capacité: 2 adultes avec la configuration existante / capacité max 3 
personnes avec lit d’appoint 

 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

2 Ocean Family Suites de 120m2 

Cette suite familiale contient une chambre et une salle de bains 
supplémentaire ainsi qu’un salon séparé avec téléviseur LCD et lecteur DVD. 

Capacité: 4 adultes OU 2 adultes + 2 enfants avec la configuration 
existante / capacité max 5 personnes avec lit d’appoint. Occupation 
minimum 3 personnes (par ex 2 adultes + 1 enfant) 

 

 

 

 

2 Remarkable Suites de 120m2 

Contient une chambre avec lit King size, un salon séparé avec une 
cheminée à foyer ouvert, une installation audio et vidéo dernier cri et une 
terrasse extérieure spacieuse avec transats et jacuzzi. 

Capacité: 2 adultes avec la configuration existante / capacité max 3 
personnes avec lit d’appoint 
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1 Osprey Pavilion de plus de 120m2 

Le pavillon Osprey offre véritablement une expérience unique, avec un 
panorama extraordinaire sur l’océan majestueux, la plage et les grandes 
étendues de bush. La configuration est conçue selon un modèle incurvé 
unique et contient une cheminée à foyer ouvert, une installation audio et 
vidéo dernier cri, un ordinateur portable, une chambre séparée avec lit 
King size, une salle de bain avec une baignoire sculptée et une terrasse 
extérieure spacieuse, avec transats et jacuzzi. 

Capacité: 2 adultes avec la configuration existante / capacité maximum 
de 3 personnes avec lit d’appoint. 
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Flinders Suite 
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Ocean Retreat 
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Remarkable Suite 
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Osprey Pavilion 
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Osprey Pavilion 
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Osprey Pavilion 
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Restaurant & bar 

Le panorama spectaculaire de Hanson Bay est une toile de fond idéale 
pour savourer une cuisine australienne contemporaine qui met à l’honneur 
les produits de saison et provenant de l’île. Les hôtes peuvent se servir à 
l’open-bar, chaleureux et accueillant, ou encore jeter un œil à la cave 
abritant des grands crus de vins et de bières australiens. Le cadre élégant 
et le personnel stylé du Lodge garantissent des moments de détente et de 
gastronomie inoubliable. Le forfait comprend le petit-déjeuner gourmet, un 
déjeuner léger, un dîner composé de quatre plats, avec un menu renouvelé 
quotidiennement, et une sélection de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. 
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La Great Room 

Le point d’orgue architectural du Lodge est sans aucun doute cette 
magnifique salle dont les baies vitrées du sol au plafond permettent de 
bénéficier d’une vue panoramique époustouflante tout en se relaxant dans 
des fauteuils et canapés voluptueux. Les hôtes peuvent également s’assoir à 
l’extérieur et profiter de la petite piscine chauffée pour se plonger 
entièrement dans le cadre naturel préservé du Lodge. 

 

Le salon Baudin 

L’endroit parfait pour se ressourcer au calme, profiter d’un bon livre, 
regarder un film, convier un ami à un jeu d’échec ou encore écouter un 
exposé sur les merveilles naturelles de l’île. Ce salon comprend une vaste 
bibliothèque de référence, des panneaux d’explication présentant l’île, ainsi 
qu’une réserve de films et de jeux à emprunter. Le salon peut aussi être 
utilisé pour des réunions ou des événements privés. 

Capacité: 20 personnes pour une disposition salle de réunion / 40 en 
amphithéâtre 
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Activités & Aventures 

Le Southern Ocean Lodge propose à ses hôtes de découvrir Kangaroo 
Island en profondeur. Les excursions guidées et les activités comprises dans 
le forfait de séjour permettent au visiteur de découvrir l’île et ses attractions 
naturelles exceptionnelles en suivant un itinéraire personnalisé. Nous 
proposons également quotidiennement une gamme d’activités qui 
permettent au visiteur de partir à la rencontre de la richesse et de la 
diversité de la faune, de déguster des vins et des produits succulents et de 
découvrir des attractions naturelles uniques. Nous garantissons le plus 
souvent un accès exclusif et mettons un point d’honneur à inclure une 
touche de luxe dans nos activités. Le forfait comprend les activités et les 
excursions guidées. Une gamme d’itinéraires d’excursions privées est aussi 
disponible, avec supplément. 
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Le Southern Spa 

Installé dans son propre pavillon, le Southern Spa procure un cadre privé et 
intime dans lequel le visiteur pourra se ressourcer dans le calme et la 
tranquillité en admirant la vue côtière spectaculaire. Vous pourrez choisir 
parmi une gamme de soins exclusive, proposant des traitements 
rajeunissants et relaxant inspirés des traditions aborigènes du Dreamtime. 
Avec ses trois salles de soins, son hammam et son salon de détente, le 
Southern Spa et son personnel sauront prendre soin de vous et vous offrir 
un moment de détente exceptionnel. 

Services hôteliers 

Réception et boutique, salon de réunion, internet sans fil, emprunt de DVD, 
CD et de livres de référence à la bibliothèque, service de blanchisserie 
quotidien (pas de nettoyage à sec) et boite aux lettres. En ce qui concerne 
les téléphones mobiles, la réception est limitée sur Kangaroo Island. Les 
principales cartes bancaires sont acceptées au Lodge. 

Le séjour est de 2 nuits au minimum, incluant les transferts aéroport/hôtel en 
correspondance avec les vols réguliers, la pension complète, une sélection 
de boissons et vins, un programme quotidien d’excursions et d’activités. 
Cependant nous vous conseillons vivement de séjourner 3 ou 4 nuits afin 
de profiter au mieux de cette région exceptionnelle. 
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L’île Kangourou 
Quand vous pensez à Kangaroo Island, renommée dans le monde entier, 
sans doute vous imaginez-vous une île retirée où poussent des forêts 
indigènes qui regorgent de faune.  

C'est une façon de dépeindre Kangaroo Island ; mais ce n'est pas lui 
rendre justice que de s'y limiter.  

À l'arrivée sur l'île, le premier élément qui frappe est sans aucun doute la 
dimension des lieux. À seulement quinze kilomètres du continent, l'île 
recouvre une superficie approchant sept fois celle de Singapour, et abrite 
une diversité impressionnante d'environnements naturels à découvrir.  

Vous pourrez apprécier les plages retirées sur lesquelles vous détendre au 
soleil ou partir pêcher le long de la côte. Ainsi que les pâturages où les 
éleveurs de mouton, les apiculteurs et les vignerons travaillent sur ces 
produits locaux renommés. Les petits villages abritent des restaurants intimes 
et des magasins proposent de l'artisanat du cru.  

 

 

 

 

À voir et à faire absolument 

Kangaroo Island (connue localement comme KI, prononcer Key Aïe) est 
probablement le meilleur endroit pour observer la plus grande variété 
d'espèces animales originaires d'Australie dans leur habitat naturel. Aucun 
voyage en Australie n'est complet sans une visite à Kangaroo Island, les « 
Galapagos australiennes». 

 

Seal Bay (La Baie des phoques) 

Le parc naturel de Seal Bay Plus d'informations (en anglais), sur la côte sud 
de l'île, est l'attraction la plus célèbre de Kangaroo Island, et héberge en 
permanence une colonie d'environ cinq cents rares lions de mer australiens. 
Ils se prélassent sur le sable et les dunes, élèvent leurs petits et récupèrent 
après de nombreux jours en mer. Rejoignez une visite guidée par un guide 
du parc et déambulez au milieu des adultes, observez les petits depuis les 
chemins et approchez ces extraordinaires géants des mers.   
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Le parc national de Flinders Chase  

Au parc national de Flinders Chase, la côte accidentée est ici spectaculaire 
; acacias, banksias et arbres à thé poussent jusque sur les plages isolées. La 
côte est un havre de paix pour bon nombre de phoques à fourrure, lions 
de mer, aigles de mer, et de nombreuses autres espèces animales. Les 
forêts d'eucalyptus et les zones herbeuses immaculées forment l'habitat des 
kangourous, wallabies, opossums à queue touffue, échidnés, varans et 
ornithorynques. Le koala est également présent en nombre sur l'île ; il s'agit 
de l'un des rares endroits en Australie où il est possible d'en observer en 
liberté.   

 

Les manchots pygmées  

Une visite à Kangaroo Island ne peut s'achever sans avoir admiré les 
manchots pygmées qui nichent dans les collines sablonneuses et les 
escarpements rocheux des environs de Penneshaw Plus d'informations (en 
anglais) et de Kingscote Plus d'informations (en anglais). Etant la seule 
espèce à donner naissance dans les eaux australiennes, ces manchots 
attendent le crépuscule avant de revenir à terre. Les visites guidées au 
départ de Kingscote et de Penneshaw constituent la meilleure façon 
d'admirer ces adorables créatures. Ces visites se déroulent juste après le 
coucher du soleil, à l'heure où les manchots rejoignent leur terrier après une 
journée passée à pêcher. Bien qu'ils soient présents tout au long de 
l'année, la période d'avril à octobre les voit en plus grand nombre.   

 

Remarkable Rocks et Admiral's Arch  

L'impressionnant Remarkable Rocks Plus d'informations (en anglais) forme ce 
qui semble être un agrégat de blocs granitiques, en équilibre précaire, 
hauts perchés au-dessus des vagues de l'océan antarctique. Leurs formes, 
curieuses et torturées, sont le résultat de milliers d'années d'érosion due à 
l'action conjointe du vent, de la pluie et des embruns. Ses couleurs 
changent tout au long de la journée ; Remarkable Rocks compte parmi les 
sites les plus photographiés de l'île. Admirals Arch Plus d'informations (en 
anglais) est également une sculpture naturelle et la face inférieure de son 
arche sert d'abri aux phoques à fourrure de Nouvelle-Zélande qui pêchent 
dans les eaux côtières et viennent se reposer sur les rochers.   

 

La plongée  

Kangaroo Island propose certaines des plus belles plongées en eau 
tempérée d'Australie. Les falaises de coraux sous-marins aux couleurs toutes 
plus éclatantes les unes que les autres et les récifs rocheux abritent des 
écosystèmes marins immaculés et plus de soixante épaves jonchent les 
alentours de l'île, la plupart d'entre elles à faible distance de la plage. La 
vie sous-marine est éclatante et les eaux claires et immaculées regorgent 
de poissons, dont notamment le Blue Devil, l'arlequin, le poisson de corail et 
l'insaisissable dragon de mer feuillu. 
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Un Monde souterrain  

A Kelly Hill Conservation Park Plus d'informations (en anglais), un véritable 
labyrinthe souterrain de grottes et de siphons dans le calcaire met en valeur 
de splendides formations de stalagmites, de stalactites et d'hélictites. Vous 
pouvez découvrir un monde souterrain surprenant lors d'une superbe visite 
pour toute la famille. Ou bien, si vous souhaitez explorer les grottes plus en 
avant, des visites spéléologiques aventureuses sont également accessibles.   

 

Little Sahara  

Il s'agit d'une région constituée d'impressionnantes dunes de sable blanc 
bordées d'une végétation de buissons et à proximité de la mer. N'hésitez 
pas à vous promener au milieu de ces dunes tout en admirant les 
paysages de sable uniques et les vues magnifiques sur les prairies et les 
cultures disséminées dans les alentours. Pour les plus aventureux, saisissez-
vous d'une 'planche à sable' et grimpez jusqu'aux sommets des crêtes 
avant de vous lancer dans de folles descentes. 

  

Parc animalier de Parndana  

Côtoyez de près de rares et étranges animaux dans ce parc animalier de 
Parndana Plus d'informations (en anglais) plusieurs fois récompensé. Son 

importante collection d'oiseaux et d'animaux rares et protégés inclut le 
wallaby Tamar, le koala, l'échidné, l'émeu et bien plus encore. Profitez d'un 
pique-nique au milieu des animaux et extasiez-vous d'un kangourou qui 
vient manger dans le creux de votre main.   

 

Les plages  

Kangaroo Island offre les plages parmi les plus belles et les plus isolées 
d'Australie ; des bandes de sable doré et souvent complètement désertes. 
Vivonne Bay Plus d'informations (en anglais), située sur la côte sud, fut 
récemment nommée meilleure plage du pays, tandis que celles d'Emu Bay 
Plus d'informations (en anglais), de Stoke Bay et de Browns Beach, sur la 
côte nord de l'île, sont les plus sûres pour se baigner.   

 

Dégustations de vins  

Kangaroo Island, la plus récente région vinicole d'Australie, ne compte pas 
moins de vingt vignerons qui cultivent plus de deux cents hectares de 
vignes. Choisissez entre différents crus tous plus intéressants ; certains sont 
exportés vers les États-Unis et l'Europe. Des dégustations sont organisées 
dans les caves de l'île, les restaurants, le Centre viticole de Kangaroo Island 
à Penneshaw ou bien encore l'Ozone Cellars à Kingscote Plus 
d'informations (en anglais).   
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique » 
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