Silky Oaks Lodge
Silky Oaks Lodge est situé dans un endroit de toute beauté le long de la rivière,
près du parc national Daintree, inscrit au patrimoine mondial. Le lodge modernisé,
élégant et stylé de Far North Queensland offre des expériences écologiques et
culturelles, ainsi que des expéditions ou des activités plus relaxantes. La région
alentour présente une grande diversité : des forêts tropicales luxuriantes, de
vastes savanes, ainsi que la Grande barrière de corail.Le trajet en voiture, un
peu plus d’une heure depuis l’aéroport de Cairns et vingt minutes depuis Port
Douglas, emprunte la route côtière qui longe les plages désertes et les eaux
étincelantes de la mer de Corail. Un ravissement pour les yeux.
Les activités au lodge sont nombreuses : pistes de randonnée, nage en rivière,
canoë, snorkeling, pique-nique, excursions en vélo, observations ornithologiques
guidées et yoga au bord de la rivière. Tout près de là, la gorge Mossman offre des
expériences indigènes guidées incluant le Dreamtime Walk. Le lodge, à seulement
20 minutes de Port Douglas, est aussi un point de départ idéal pour les excursions
quotidiennes à la Grande barrière de corail.
Il comprend quarante Treehouses joliment décorées et dotées de vastes jacuzzis
et balcons, le tout situé dans 32 hectares adjacents au parc national Daintree.
Le Treehouse Restaurant sert une cuisine australienne contemporaine utilisant
des produits locaux de qualité. Les riches eaux minérales de la rivière sont une
inspiration pour le Healing Waters Spa, où vous pourrez choisir parmi un large
éventail de traitements utilisant les produits Sodashi, une marque bio luxueuse.

30




Aéroport national et international
le plus proche: Cairns
Durée du trajet jusqu’au lodge:
60 minutes de route



Nombre de suites: 40
(combinaison de River Treehouses
et de Treehouses)



Accueille les hôtes avec des
enfants de 8 ans et plus

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contact: +61 (0)7 4098 1666
ou reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge
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 silkyoakslodge

« Il est hors de question d’être insensible
à l’environnement ici. Le lodge borde
le parc national Daintree qui abrite 74
espèces de mammifères, deux fois plus
de types de reptiles et d’amphibiens
et 330 espèces d’oiseaux... C’est une
destination luxueuse et accueillante,
dotée de tout le confort matériel... »
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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