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FICHE D’INFORMATIONS ACTIVITÉ & AVENTURES
Réputée pour être l’équivalent australien des Galapagos, Kangaroo Island est une île tout en contrastes qui regorge d’une faune extrêmement variée et
de paysages naturels d’une beauté extraordinaire. Grâce à la richesse de son patrimoine et à l’excellence de son vin et de sa gastronomie, la troisième
plus grande île d’Australie offre une infinité de possibilités d’expéditions et d’aventures. Le Southern Ocean Lodge propose à ses hôtes une véritable
découverte de Kangaroo Island avec un séjour de deux nuits minimum. Grâce à une sélection d’excursions guidées à la découverte de l’île comprises
dans notre tarif, les hôtes de Lodge profitent d’un itinéraire personnalisé pour partir à la découverte des merveilles naturelles uniques à cette île.
Le programme d’activité du lodge permet aux hôtes de découvrir Kangaroo Island avec style tout en se relaxant. Le Southern Ocean Lodge est situé au coeur
des principaux centres d’intérêt naturels de l’île, en bordure de 2 parc nationaux. Afin de garantir une atmosphère intime et personnelle, les excursions
fonctionnent avec des groupes ne dépassant pas 10 personnes accompagnées d’un guide naturaliste privé, à bord de véhicules sur-mesure. Les expéditions
sont planifiées en dehors des heures de grand tourisme, afin que les hôtes puissent faire l’expérience de la rencontre avec la faune dans un esprit "safari".

Une destination pour toutes les saisons
Le climat tempéré de Kangaroo Island procure des changements de paysages spectaculaires à chaque saison. Les chaleurs du printemps et de l'été (de novembre
à mars) sont un moment de renaissance sur l'île, les pâturages et les fleurs sauvages offrent alors un cadre enchanteur aux nouveaux venus, bébés koalas, wallabies,
kangourous, phoques et otaries. Kangaroo Island redevient elle même pendant la saison fraîche, d'avril à octobre, avec sa florissante campagne et ses rivières en
crue, qui encouragent la faune à s'aventurer à découvert en plein jour. Les températures diurnes vont de 25 à 35°C en été et de 14 à 18°C en hiver.

Programme-type d’excursions pour un séjour de 3 nuits (KI Classic)
Séjour minimum recommandé pour avoir le temps d’apprécier ces 2 merveilles – l’île et le Lodge!

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Matin Arrivée au SOL
Accueil exclusif

Petit déjeuner
9h00 Rando-aventure guidée*
ou Soin spa*
12h00 Retour au SOL pour
le déjeuner

Petit déjeuner
8h00 Seal Bay

Petit déjeuner
Matin Départ du SOL pour la suite
du voyage
Ou Excursion de départ privée*

13h30 Merveilles de KI

14h30 Expérience personnalisée
en option* ou Soin spa*
16h30 Retour au SOL

Ou Expérience personnalisée en
option *
12h30 Déjeuner

17h30 Kangourous et canapés

Relaxation au Southern Spa

12h30 Déjeuner
14h30 Balade côtière au sommet
des falaises
16h00 À la découverte du
patrimoine de l’île
18h00 Boissons et canapés en
prélude au dîner
19h00 Dîner à votre convenance

17h30 Retour au SOL
18h00 Boissons et canapés en
prélude au dîner
19h00 Dîner à votre convenance

12h00 Retour au SOL pour
le déjeuner

19h00 Dîner à votre convenance

*Moyennant supplément.

Après-midi Départ du SOL
Les horaires peuvent varier suivant les saisons.

Excursions signées Le Lodge (comprises)
Ces excursions sont organisées par petits groupes d’hôtes selon des horaires planifiés. Des excursions privées peuvent être organisées moyennant un
supplément et en fonction des disponibilités.

Merveilles de KI
Cette demi-journée de découverte, proposée exclusivement aux hôtes du Lodge par Exceptional Kangaroo Island, profite de la situation exceptionnelle de l’hôtel
et constitue une excellente introduction à la faune de KI, ainsi qu’à son patrimoine maritime et ses spectaculaires paysages côtiers. Parmi les temps forts de
cette excursion, on citera le phare de Couedic, les Remarkable Rocks et Admiral Archs, ainsi que la visite d’une colonie de phoques à fourrure. Partez à la
rencontre des oies Barren Geese, une espèce très rare, et observez les koalas endormis dans le feuillage des eucalyptus.

Seal Bay
Seal Bay abrite la troisième plus grande colonie d’otaries d’Australie. Suivez notre guide naturaliste pour une excursion exclusive sur les plages à la
rencontre de ces animaux sauvages. Découvrez leur cycle de reproduction unique et les programmes de recherche actuellement en cours sur le site.
Après cette rencontre en tête à tête, détendez-vous autour d’un thé sur la magnifique plage de Vivonne Bay.

Ballade côtière au sommet des falaises
Ce sentier panoramique commence directement à la porte du Lodge, sur les sommets des falaises calcaires de Hanson Bay. Cette randonnée facile
permet de profiter d’une vue plongeante sur les vagues rugissantes se jetant sur les falaises le long de la côte. Venez découvrir la faune locale et les
écosystèmes côtiers. Le rêve de tous les photographes!

Kangourous & Canapés
Plongez dans l’histoire des premiers pionniers de l’île à Edward’s Cottage. Cette demeure historique se situe à Grassdale, à quelques minutes de route
du Lodge. Parmi la faune de l’endroit, vous pourrez observer des groupes de kangourous et de wallabies qui broutent tranquillement. Observez à loisir
ces animaux dans leur environnement naturel avec une coupe de champagne et des canapés, en admirant le coucher de soleil alors que prend fin une
journée magique.

A la découverte du patrimoine de l’île
Venez découvrir le patrimoine naturel fascinant de cette île sauvage dans le salon Baudin. Cet exposé visuel proposé par le naturaliste d’Ocean Lodge vous
permettra de mieux connaître les richesses naturelles de Kangaroo Island lors d’une présentation générale de ses nombreux centres d’intérêts
spectaculaires. Venez ensuite vous détendre en prenant un verre face au coucher du soleil dans l’atmosphère chaleureuse du Lodge Bar.
Les excursions comprises peuvent être organisées de façon privée moyennant un supplément et en fonction des disponibilités.

Expériences personnalisées (Moyennant supplément
Grâce à un ensemble supplémentaire d’expériences personnalisées sur KI, vous pourrez profiter d’un itinéraire autour d’un thème qui vous tient à coeur.
Ces activités sont organisées par petits groupes d’hôtes afin que vous profitiez de l’atmosphère unique d’un safari.

Aventures
Safari quad
Au départ du Lodge, ce circuit d’exploration en quad, instructif et amusant, vous mènera à travers le bush environnant jusqu’à la réserve naturelle de
Hanson Bay (Hanson Bay Sanctuary). Vous entendrez dans votre casque les commentaires avisés que le guide naturaliste du Southern Ocean Lodge, à
la tête de cette petite expédition, vous fournira sur la faune et la flore locales et les paysages rencontrés en chemin. La réserve abritant une multitude
de kangourous, de koalas, d’opossums, de wallabies, d’échidnés, de goannas et d’oiseaux, vous vous féliciterez d’avoir pensé à emporter votre appareil
photo… et de ne pas avoir perdu votre sens de l’aventure ! Cette aventure est proposée aux hôtes âgés d’au moins 16 ans.

Aventures en kayak
Prenez un kayak au Lodge et glissez, en compagnie de votre guide, sur les eaux calmes et sinueuses de la South West River, que vous rejoindrez non
loin du Lodge, à Hanson Bay. Vous ne vous lasserez pas d’admirer chemin faisant de superbes paysages ainsi que la grande variété d’oiseaux, d’animaux
et de plantes qui peuplent cet écosystème particulièrement riche.

Partie de pêche sur la plage
Emportez votre matériel de pêche sur une plage retirée toute proche. Lancez votre ligne et profitez de la tranquillité des lieux, tandis que les dauphins
dansent sur la crête des vagues en signe de bienvenue. N’hésitez pas à rapporter votre prise au Lodge, où le chef la transformera en une véritable
expérience épicurienne pour votre déjeuner ou votre dîner. Les plages et les criques avoisinantes vous permettent par ailleurs d’effectuer de splendides
balades tôt le matin ou encore l’après-midi.

Excursion nocturne
La visite de la réserve naturelle d’Hanson Bay (Hanson Bay Sanctuary) sera pour vous l’occasion de découvrir tout un monde qui s’anime pendant votre
sommeil. Vous pourrez apercevoir les koalas locaux, croiser des kangourous et des wallabies élevés au biberon et observer des échidnés, des
chauves-souris et des opossums. Une promenade de découverte passionnante et éducative.

Rando-aventures guidées
Une randonnée est planifiée chaque matin. Voici les différentes options:

Exploration de Cape Younghusband
Cette randonnée d’exploration au sommet des falaises vous mènera, en vous faisant profiter de vues impressionnantes, à Cape Younghusband. En
marchant sur ces falaises calcaires abruptes, vous découvrirez la flore vivace de ce littoral déchiqueté. Vous pourrez également observer le spectacle des
balbuzards qui planent dans le ciel, des otaries à fourrure qui jouent dans les eaux de l’Océan Austral en contrebas, et apercevrez au loin les mystérieuses
formations rocheuses de Remarkable Rocks.

De Kelly Hill à Hanson Bay
Explorez l’arrière-pays du parc naturel de Kelly Hill (Kelly Hill Conservation Park), en passant par les terres de Grassdale puis en mettant le cap sur la
plage d’Hanson Bay. Vous serez stupéfait par toutes les formes que prend successivement la végétation, des bois d’eucalyptus au mallee en passant par
les grandes étendues de bruyère sur la côte. Les lagunes de Grassdale vous donneront l’occasion d’apercevoir des oiseaux aquatiques et, au hasard des
méandres du sentier, vous pourrez admirer un certain nombre d’orchidées terrestres et de fleurs sauvages.

Randonnée Blowhole et West Bay
Cette randonnée comblera les randonneurs avides d’explorer le bush, qui découvriront des paysages d’une beauté extraordinaire et profiteront d’une
incursion fascinante dans l’histoire locale. Pour commencer, nous vous emmènerons en voiture du Lodge à West Bay, à travers un bush très dense et de
vastes plaines où les animaux sauvages viennent paître, kangourous et wallabies Tamar en tête. La côte ouest de l’île est tout simplement époustouflante,
et cette randonnée est vivifiante à souhait ! La découverte des épaves du Loch Vennachar constitue l’un des temps forts de cette excursion.

Platypus Waterholes
Cette excursion débute au Centre des visiteurs de Flinders Chase. Vous pourrez observer les oiseaux et profiter à loisir de la sérénité du paysage
environnant. Depuis le sentier qui vous mène à travers des zones peuplées de différentes espèces végétales, vous aurez l’occasion d’apercevoir un animal
surprenant, l’ornithorynque. Ces mammifères aquatiques uniques, repérables grâce à ce qui ressemble à un bec de canard et à leurs pattes palmées,
sont si timides qu’en repérer un spécimen représente déjà un événement.

Balade à Snake Lagoon
Ne vous laissez pas impressionner par le nom de notre point de départ, Snake Lagoon (« lagune du serpent »), car cette balade vous enchantera
véritablement. Vous accompagnerez pendant un temps la Rocky River, jusqu’à l’endroit où elle se jette dans l’Océan Austral. Cette balade très prisée
suit un chemin sinueux entre les forêts de sugar gums et de mallee avant de descendre vers la vallée de la Rocky River. Vous ne pourrez vous empêcher
d’admirer comme la nature a repris le dessus après les feux de brousse dévastateurs de l’année 2007. La piste traverse ensuite Rocky River et serpente
le long de ses rives, offrant une randonnée facile jusqu’à l’embouchure de la rivière, et vous gratifiant de vues magnifiques sur la vallée et les eaux
farouches de l’Océan Austral.

Sorties à thème d’une demi-journée
Le Southern Ocean Lodge propose des activités variées, d’une aventure épicurienne à un circuit artistique, en passant par des activités nautiques ou familiales.

Amateurs d’art
La beauté sauvage de Kangaroo Island est une source d’inspiration pour les artistes, qui s’expriment au moyen de différents supports, parfois étonnants.
Ce circuit d’une demi-journée emprunte un itinéraire qui passe par la galerie Rustic Blue et la Kangaroo Fine Art Gallery. Découvrez les oeuvres (et leur
histoire) d’artistes de renom tels que Janine Mackintosh, Mark Capon, céramiste, et Indiana James, qui présente les incroyables sculptures qu’il crée à
partir d’objets trouvés et recyclés.

Oiseaux de proie
Le Domaine des rapaces, à côté de Seal Bay, propose de vivre une expérience au plus près de quelques-uns des oiseaux de proie les plus
impressionnants d’Australie. Observez ces magnifiques oiseaux lors d’une démonstration de vol libre, et faites connaissance avec les stars du spectacle,
qui bénéficient d’un entraînement intensif : Jedda l’aigle « wedge-tailed » (aigle d’Australie) et Banjo et Clancy, un couple de kookaburras rieurs. Astuce
: ce circuit peut être combiné avec l’excursion privée à Seal Bay.

Aventure épicurienne
Une aventure idéale pour celles et ceux qui ne dédaignent pas la bonne chère ni le bon vin, et s’intéressent au trajet de ces produits jusque dans leur
assiette (ou dans leur verre) – un trajet plutôt bref pour les produits servis au Southern Ocean Lodge ! Au programme de ce circuit d’une demi-journée,
la visite de quelques-uns des meilleurs producteurs de Kangaroo Island, dont les produits sont mis en valeur dans nos menus. Dégustez différents vins
du vignoble de Two Wheeler Creek, choisissez des « marron », crustacés identiques aux écrevisses et élevés en eau douce à la ferme aquacole Andermel
Marron Farm, assistez à la traite des brebis et goûtez à un délicieux halloumi à la laiterie Pure Sheep Dairy de l’île, puis faites connaissance avec les
abeilles ligures et leur précieux miel à la ruche de l’île, Island Beehive.

Au coeur de Flinders Chase
Cette excursion d’une demi-journée permet d’explorer plus en profondeur les étendues sauvages du parc national de Flinders Chase, qui couvrent 34
000 hectares, et constitue un complément idéal au circuit « Merveilles de KI ». Une randonnée de 9 kilomètres vous permettra d’observer les habitats
de différents animaux en suivant les méandres de la Rocky River jusqu’à Platypus Waterholes. C’est l’occasion d’essayer d’apercevoir un insaisissable
ornithorynque, d’écouter le chant des oiseaux de la forêt et de partir à la recherche des fleurs sauvages et des délicates orchidées du bush.

Divertissement en famille
Profitez de divertissements indémodables en famille, avec vos sandboards, votre matériel de pêche, des cerfs-volants, sans oublier le thé du matin. Vous
pourrez ainsi vous amuser en famille, le matin ou l’après-midi, dans les dunes de sable blanc de Little Sahara : de bons moments pour tous à la recherche
de sensations fortes, en dévalant les pentes sur votre planche ou sur un toboggan ! Vous pourrez également essayer d’attraper un poisson depuis la
jetée de Vivonne Bay, à proximité, et faire du cerf-volant si le vent y est propice!

Circuit nautique
Grâce à cette excursion, proposée en association avec l’excellent voyagiste de l’île KI Marine Adventures, spécialiste des aventures nautiques, vous pourrez
profiter d’un moment au plus près de l’océan et faire la connaissance des habitants de l’Océan Austral, tels que les dauphins, depuis un zodiac. Vous
croiserez également différents oiseaux de mer : pingouins, aigles de mer, albatros et pélicans, et bien d’autres encore. Et puis, côté paysages, le littoral
de Kangaroo Island s’offre à vous sous un angle totalement différent!

Circuits privés avec guide parlant une langue spécifique
Des circuits privés sont également disponibles avec un guide naturaliste parlant couramment français, allemand ou italien. Sur demande, vous pourrez
être accompagné d’un guide parlant une autre langue (moyennant supplément).

Activités supplémentaires
À titre gracieux: VTT, sentiers pédestres et bibliothèque comprenant DVD, livres et jeux de société.
Voyagistes externes: Pour les plus aventureux, des sorties de pêche en haute mer ou de plongée sous-marine ainsi que des vols panoramiques en
hélicoptère peuvent être organisés (moyennant supplément).

Exceptional Kangaroo Island (EKI)
Voyagiste réputé de l’île, Exceptional Kangaroo Island (EKI) propose une gamme complète d’excursions privées d’excellente qualité, qui vous permettront
d’explorer ce havre de tranquillité grandiose pour la vie sauvage que constitue l’île, tout en jouissant du confort d’un 4X4 spécialement adapté. En
compagnie de guides passionnés, ces excursions seront synonymes de découverte de la faune et de la flore, de bonne chère et de bons vins!

Circuits privés EKI d’une journée

Moyennant supplément*

Les musts de Kangaroo Island: Une excursion d’une journée pour explorer les paysages les plus marquants et découvrir les animaux emblématiques de
l’île : les Remarkable Rocks, les grottes marines d’Admirals Arch, qui abritent une colonie d’otaries à fourrure, sans oublier les lions de mer si attachants
de Seal Bay. Ce safari privé comprend un délicieux repas dans un cadre idyllique au milieu du bush.
Exclusivement Flinders Chase: Le parc national de Flinders Chase (Flinders Chase National Park) est une vaste étendue sauvage recouvrant toute
l’extrémité ouest de l’île. Au programme, visite d’une colonie d’otaries à fourrure, du phare du Cap du Couedic, de Remarkable Rocks, d’Admirals Arch et
du bush, qui, à perte de vue, sert d’habitat à la faune australienne, dont les kangourous, wallabies, opossums, goannas, échidnés, koalas et ornithorynques.
Nature sauvage du nord-ouest: Au cours de cette excursion à caractère historique, vous emprunterez les mêmes pistes que les premiers colons de l’île
pour accéder aux phares et décharger les provisions apportées par les voiliers. Vous visiterez le phare de Cap Borda, Scotts Cove (deuxièmes plus hautes
falaises d’Australie) et Western River Cove. Si vous le souhaitez, vous pourrez entreprendre une randonnée un peu plus difficile.
Aventure épicurienne: Une journée complète à la découverte de quelques-uns des meilleurs producteurs de l’île, avec des visites d’établissements
viticoles, d’une laiterie proposant uniquement des produits à base de lait de brebis et de fermes aquacoles – découvrez le trajet de tous ces produits
jusque dans votre assiette (ou votre verre!)
Art et Nature: La beauté de la nature à Kangaroo Island séduit et suscite la créativité. Visitez quelques-uns des studios créatifs, des galeries et des ateliers
d’art de l’île, et rencontrez certains artistes à cette occasion.
Les circuits privés d’une journée comprennent le thé du matin/après-midi et un déjeuner « gourmet » dans l’environnement naturel, boissons comprises. *Compris lorsque le circuit a fait
l’objet d’une réservation dans le cadre de la formule KI Dreaming.

Excursions Welcome (à l’arrivée) et Departure (au départ) EKI

Moyennant supplément*, comprend un transfert simple de ou vers l’aéroport

Servizio di accoglienza in aeroporto all'arrivo e alla partenza.
Southern Ocean Welcome: Une formidable opportunité de se familiariser avec Kangaroo Island grâce à un voyage à travers la partie centrale de l’île et
le long de la côte sud – Kohinoor Range, parc naturel de Seal Bay (Seal Bay Conservation Park), Little Sahara, Vivonne Bay. Faites une première
découverte du paysage, de l’habitat de la faune et du mode de vie local avant d’arriver au Lodge.
North Coast Departure: Avant de quitter l’île, admirez une dernière fois les paysages de Kangaroo Island, parcourez la côte nord, bien abritée, qui offre
des panoramas superbes : de vastes caps enserrant des plages incurvées et des collines descendant jusqu’à Investigator Strait. Explorez de superbes
criques abritées, des vallées protégées et de vastes terres agricoles. Cette excursion s’achève à l’aéroport, à temps pour vous permettre de prendre votre
vol en toute sérénité.
Les excursions Welcome et Departure comprennent le thé du matin/après-midi et un déjeuner « gourmet » dans l’environnement naturel, boissons comprises. *Compris lorsque cette
excursion a fait l’objet d’une réservation dans le cadre de la formule KI Dreaming.

Activités touristiques privées supplémentaires proposées par EKI

Moyennant un supplément*

Aventures sur l’île
Les options suivantes sont proposées de façon combinée avec l’un des circuits privés d’une journée présentés ci-dessus.
Circuit marin de Kangaroo Island: Explorez le littoral et l’environnement marin de KI tout en faisant du rafting sur l’océan et en nageant avec les dauphins.
Tout l’équipement nécessaire est fourni. Sous réserve des conditions météorologiques du moment.
Une expérience décoiffante en quad à KI: Sautez sur votre quad et partez explorer des pistes privées dans le bush jusqu’à Vivonne Bay : émotions fortes
en perspective!
Une journée de la vie d’une chercheuse spécialiste de la vie animale sauvage: À l’occasion d’un déjeuner dans le bush, partagez une heure ou deux avec
Peggy Rismiller, chercheuse de renommée mondiale spécialisée dans l’étude des échidnés, qui vous parlera de sa surprenante carrière consacrée à
l’étude de ce mammifère australien stupéfiant.
Circuit de pêche Tory M: Direction les eaux tranquilles entourant American River, pour un circuit d’une demi-journée ou d’une journée de pêche dans
ces eaux regorgeant entre autres de merlans King George, d’aiguilles de mer, de saumons et de brochets de mer.

Kangaroo Island, la nuit tombée
Les lumières de la ville à l’arrivée: Notre guide vous accueillera à votre arrivée à l’aéroport de Kingscote et vous emmènera dîner au restaurant Bella, à
Kingscote. Vous rendrez visite aux manchots qui se reposent sur la grève après une longue journée de pêche, et vous apprendrez comment ils se sont
adaptés à la vie en ville. Pour rallier le Lodge, vous longerez les enclos des fermes et découvrirez ainsi la forte présence des animaux indigènes sur l’île.
Quad et pique-nique dans le bush: Après un court trajet qui vous conduira du Lodge à une ferme privée, vous profiterez d’un circuit en quad au
crépuscule qui vous permettra réellement de sortir des sentiers battus! Après un pique-nique dans le bush, partez à la recherche d’une colonie sauvage
de manchots pygmées et repérez les animaux nocturnes de l’île sur le chemin du retour.
Sortie en ville: Au départ du Lodge, notre guide vous conduira au centre-ville de Kingscote pour dîner au restaurant Bella. Faites connaissance avec les
manchots et découvrez les terriers où ils nichent, avant de regagner le Lodge en longeant les enclos des fermes et en découvrant la vie sauvage locale
en chemin.
Barbecue dans le bush: Au départ du Lodge, faites une petite promenade jusqu’à un endroit privé du bush où vous dînerez autour d’un barbecue tandis
que des wallabies et des kangourous paissent non loin. Repérez une colonie de manchots, petites créatures de la mer ne manqueront pas de vous
émerveiller. Le trajet en voiture qui vous emmènera le long des enclos des fermes une fois la nuit tombée vous permettra de vous immerger
complètement dans la vie nocturne débordante d’activité de KI!

