Exemple de programme 2 nuits
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au Southern Ocean Lodge. Peu importe la
façon dont vous comptez savourer vos précieux moments ici, nous sommes là pour vous aider
à le faire du mieux possible. Nous avons pris la liberté de personnaliser un programme à votre
intention, mais, bien entendu, si vous préférez trouver votre propre rythme et explorer d’autres
coins de l’île, c’est tout à fait possible.

Vos expériences
Jour 1
TEMPS

EXPÉRIENCE

Matin

Arrivée au Southern Ocean
Lodge

12h30

Déjeuner

14h30

Promenade sur les falaises
côtières

15h45
16h00

Retour au Southern Ocean
Lodge
Découvrez le patrimoine de l’île
ou profitez d’un soin au
Southern Spa

17h30

Kangourous et canapés

19h00

Retour au Southern Ocean
Lodge pour un dîner à votre
convenance

NOTES

Une
promenade
très
pittoresque
qui
commence littéralement à la porte du Lodge, et
suit le sommet des falaises calcaires de Hanson
Bay. Cette promenade, qui ne présente aucune
difficulté, vous offre une vue panoramique des
vagues puissantes qui déferlent sur la grève
avec fracas. Découvrez la faune et la flore
locales ainsi que les écosystèmes côtiers. Un
véritable paradis pour les photographes!

Laissez-vous surprendre par le patrimoine
naturel de cette île sauvage: dans le salon
Baudin, une exposition informative, organisée
par le guide naturaliste de l’hôtel, raconte la
découverte de l’île et présente son histoire
naturelle ainsi que ses nombreuses attractions,
toutes plus étonnantes les unes que les autres.
Mais peut-être préférerez-vous vous détendre
en profitant d’un soin au Southern Spa.
Pour s’imprégner de l’histoire des premiers
colons de l’île, rien de tel que de se rendre à
Edward’s Cottage, à Grassdale. Depuis le
Lodge, vous y serez rapidement rendu en
voiture. Vous pourrez y observer les animaux
sauvages locaux, comme les kangourous et les
wallabies, qui viennent paître ici dans leur
environnement naturel. Vous profiterez de ce
spectacle en sirotant du champagne et en
dégustant de délicieux canapés tandis que le
soleil se couche et qu’une journée magique
s’achève.

Jour 2
TEMPS

EXPÉRIENCE

NOTES

09h00

Les merveilles de KI

C’est une demi-journée d’émerveillement qui
vous attend, avec au programme la découverte
de quelques incontournables de l’île: phare du
Cap du Couedic, Remarkable Rocks, Admirals
Arch et observation d’une colonie de phoques à
fourrure. Un aperçu de la vie sauvage, du
patrimoine maritime et des paysages côtiers de
KI.

12h30

Retour
Lodge

13h00

Déjeuner

14h00

Seal Bay

17h00

Retour
Lodge

18h00

Apéritif (boissons et canapés)

19h00

Dîner à votre convenance à partir
de 19h00

au

Southern

Ocean

Seal Bay (en français la «baie des phoques»)
abrite la troisième plus grande colonie de lions
de mer (otaries) en Australie. Notre guide
naturaliste se fera un plaisir de vous guider lors
d’une excursion exceptionnelle sur la plage, à la
découverte de ces animaux sauvages. Il vous
expliquera leur cycle reproductif tout à fait
spécifique et vous présentera les programmes
de recherche en cours sur le site. Après avoir
observé ces animaux de façon privilégiée,
profitez d’un moment de détente en prenant un
thé à Vivonne Bay, dans un cadre pittoresque.
au

Southern

Ocean

Jour 3
TEMPS

EXPÉRIENCE

Matin

Promenade autonome sur la *des frais spa seront facturés
plage, balade en VTT ou soin au
Southern Spa*

Matin

Départ
Lodge

du

NOTES

Southern

Ocean

Veuillez vous rendre au salon supérieur 15 minutes avant le départ.

Repas
Petit déjeuner 7h30-10h00 | déjeuner 12h30-14h30 | canapés « coucher de soleil » 18h0019h00 | dîner à partir de 19h00

Suggestions
Prévoir le vol de retour l’après-midi du troisième jour, ce qui laisse le temps de profiter de
soins spa et d’une matinée de loisir le deuxième jour.

Recommandations
Rien de tel que de programmer une excursion touristique en chemin avant d’arriver au Lodge
ou en en repartant.

Prendre un vol pour arriver à KI le matin et faire l’excursion Southern Ocean Welcome
avant d’arriver au Lodge.
Ou

Prendre un vol pour quitter KI l’après-midi et faire l’excursion North Coast Departure au
départ du Lodge.
Veuillez vous reporter à la rubrique Excursions Arrivée et Départ de la fiche d’information
Excursions et Aventures pour des informations détaillées *Frais en supplément.

Le Southern Ocean Lodge propose également un large éventail d’excursions personnalisées
*Frais en supplément.

Safaris en quad, aventures en kayak, pêche au bord de la plage, rando-aventure guidée
et circuits à thème d’une demi-journée, comme par exemple le circuit épicurien ou
amateur d’art.
Pour profiter de ces excursions personnalisées et participer au programme inclus, nous vous
recommandons d’effectuer un séjour de 3 nuits ou plus.

Exemple de programme 3 nuits KI Classic
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au Southern Ocean Lodge. Peu importe la
façon dont vous comptez savourer vos précieux moments ici, nous sommes là pour vous aider
à le faire du mieux possible. Nous avons pris la liberté de personnaliser un programme à votre
intention, mais, bien entendu, si vous préférez trouver votre propre rythme et explorer d’autres
coins de l’île, c’est tout à fait possible.

Vos expériences
Jour 1
TEMPS

EXPÉRIENCE

Matin

Arrivée au Southern Ocean
Lodge

NOTES

12h30

Déjeuner

14h30

Promenade sur les falaises
côtières

15h45
16h00

Retour au Southern Ocean
Lodge
Découvrez le patrimoine de l’île

18h00

Apéritif (boissons et canapés)

19h00

Retour au Southern Ocean
Lodge pour un dîner à votre
convenance

Une
promenade
très
pittoresque
qui
commence littéralement à la porte du Lodge, et
suit le sommet des falaises calcaires de Hanson
Bay. Cette promenade, qui ne présente aucune
difficulté, vous offre une vue panoramique des
vagues puissantes qui déferlent sur la grève
avec fracas. Découvrez la faune et la flore
locales ainsi que les écosystèmes côtiers. Un
véritable paradis pour les photographes!

Laissez-vous surprendre par le patrimoine
naturel de cette île sauvage: dans le salon
Baudin, une exposition informative, organisée
par le guide naturaliste de l’hôtel, raconte la
découverte de l’île et présente son histoire
naturelle ainsi que ses nombreuses attractions,
toutes plus étonnantes les unes que les autres.

Jour 2
TEMPS

EXPÉRIENCE

NOTES

09h00

Les merveilles de KI

C’est une demi-journée d’émerveillement qui
vous attend, avec au programme la découverte
de quelques incontournables de l’île: phare du
Cap du Couedic, Remarkable Rocks, Admirals
Arch et observation d’une colonie de phoques à
fourrure. Un aperçu de la vie sauvage, du
patrimoine maritime et des paysages côtiers de
KI.

12h30

Retour
Lodge

au

Southern

Ocean

13h00

Déjeuner

14h30

Excursion personnalisée ou soin Le Southern Ocean Lodge propose également
au Southern Spa
un large éventail d’excursions personnalisées.
*Frais en supplément.
À vous de choisir : safaris en quad, aventures en
kayak, pêche du bord de la plage, randoaventure guidée et circuits à thème d’une demijournée, comme par exemple le circuit épicurien
ou amateur d’art. Mais peut-être préférerezvous vous détendre en profitant d’un soin au
Southern Spa.

16h30

Retour
Lodge

au

Southern

Ocean

18h00

Apéritif (boissons et canapés)

19h00

Dîner à votre convenance à partir
de 19h00

Jour 3
TEMPS

EXPÉRIENCE

09h00

Rando-aventure guidée ou soin Les amateurs de randonnées dans la brousse
au Southern Spa
pourront faire leur choix parmi tout un éventail
de treks de niveau facile à moyen. Chaque
matin, vous aurez la possibilité d’effectuer une
de ces randonnées, qui vous mènera selon le
cas à travers différentes parties du Flinders
Chase National Park, du Kelly Hill Conservation
Park ou encore de la magnifique West Bay.
*Frais en supplément. Vous pourrez tout aussi
bien choisir de faire la grasse matinée et de
profiter ensuite d’un soin au Southern Spa.

11h30

Retour
Lodge

12h30

Déjeuner

14h00

Seal Bay

17h00

Retour
Lodge

17h30

Kangourous et canapés

au

NOTES

Southern

Ocean

Seal Bay (en français la «baie des phoques»)
abrite la troisième plus grande colonie de lions
de mer (otaries) en Australie. Notre guide
naturaliste se fera un plaisir de vous guider lors
d’une excursion exceptionnelle sur la plage, à la
découverte de ces animaux sauvages. Il vous
expliquera leur cycle reproductif tout à fait
spécifique et vous présentera les programmes
de recherche en cours sur le site. Après avoir
observé ces animaux de façon privilégiée,
profitez d’un moment de détente en prenant un
thé à Vivonne Bay, dans un cadre pittoresque.
au

Southern

Ocean
Pour s’imprégner de l’histoire des premiers

colons de l’île, rien de tel que de se rendre à
Edward’s Cottage, à Grassdale. Depuis le Lodge,
vous y serez rapidement rendu en voiture. Vous
pourrez y observer les animaux sauvages locaux,
comme les kangourous et les wallabies, qui
viennent paître ici dans leur environnement
naturel. Vous profiterez de ce spectacle en
sirotant du champagne et en dégustant de
délicieux canapés tandis que le soleil se couche
et qu’une journée magique s’achève.
19h00

Retour au Southern Ocean
Lodge pour un dîner à votre
convenance

Jour 4
TEMPS

EXPÉRIENCE

Matin

Départ
Lodge

du

NOTES

Southern

Ocean

Veuillez vous rendre au salon supérieur 15 minutes avant le départ.

Repas
Petit déjeuner 7h30-10h00 | déjeuner 12h30-14h30 | canapés « coucher de soleil » 18h0019h00 | dîner à partir de 19h00

Suggestions
En réservant la formule KI Classic 3 nuits, vous recevrez deux bons pour des soins spa
d’une valeur de 50 $.
Prévoir le vol de retour l’après-midi afin de profiter du Southern Spa le matin.

Recommandations
Rien de tel que de programmer une excursion touristique en chemin avant d’arriver au Lodge
ou en en repartant.
Prendre un vol pour arriver à KI le matin et faire l’excursion Southern Ocean Welcome
avant d’arriver au Lodge.
Ou
Prendre un vol pour quitter KI l’après-midi et faire l’excursion North Coast Departure au
départ du Lodge.
Veuillez vous reporter à la rubrique Excursions Arrivée et Départ de la fiche d’information Excursions et
Aventures pour des informations détaillées *Frais en supplément.

