
 Aéroport national et international 
le plus proche : Adelaide 

 Durée du trajet jusqu’au lodge: 
75 minutes de route

 Nombre de suites: 15

 Accueille les hôtes avec des
enfants de 10 ans et plus

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga, 
Australie du Sud
Contact: +61 (0)8 8562 2722  
ou stay@thelouise.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise
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The Louise est situé au sommet d’une petite colline. Il est entouré de centaines 
d’hectares de vignes surplombant Barossa Valley, renommée dans le monde 
entier. Quinze suites, chacune ayant sa propre terrasse privée et une vue 
magnifique sur les vignobles adjacents, présentent un design et des œuvres d’art 
contemporain.

Se restaurer à l’Appellation, l’un des restaurants régionaux les plus raffinés 
d’Australie, est un incontournable à The Louise. L’équipe culinaire d’Appellation 
suit le rythme des saisons ; récolter les produits du potager, préparer son propre 
pain, abattre les animaux et préparer la viande, et célébrer le vin et les aliments 
comme étant nos partenaires les plus naturels. Ce sont des défenseurs passionnés 
de la fraîcheur, des produits de saison et du régionalisme. Une impressionnante 
carte de vins primés présente les meilleurs produits de Barossa, d’Australie et du 
monde.

Les hôtes peuvent survoler d’anciens vignobles en montgolfière, profiter d’un 
petit-déjeuner pique-nique au lever du soleil avec les kangourous dans la brousse 
endémique, faire une excursion pittoresque dans la vallée à bord d’une voiture 
ancienne, marcher ou faire du vélo sur les pistes du bush, faire leur propre 
mélange de vins et demander à Appellation de préparer un dîner, ou se rendre au 
marché des fermiers locaux avec le chef d’Appellation pour y faire des provisions. 
Les hôtes découvriront des vins étonnants, rencontreront des personnalités 
locales chaleureuses et tomberont amoureux des vins du pays parmi les plus 
attrayants au monde.

Appellation et The Louise sont la destination des voyageurs avertis en matière de 
gastronomie, de vins et d’hébergement luxueux.

The Louise

«  Produit d’une approche holistique et d’une 
véritable symbiose avec la terre, Appellation 
(à The Louise) marie gastronomie et vin pour 
une garantie solide d’authenticité régionale. » 
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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