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Longitude	131°
Ayers Rock (Uluru)
Northern Territory

Réservations: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

Luxueux, écosensible et romantique, Longitude 131° se situe à l'orée des deux parcs nationaux 
d'Ulu u-Kata Tjuta, classés au patrimoine mondial. 

Situé au cœur de l'Australie et faisant face au majestueux rocheux d’Ulu u (Ayers Rock), 
Longitude 131° offre une expérience personnelle unique grâce à ses 15 loges de luxe tout 
confort et leur  vue privée sur les couleurs changeantes d'Ulu u au coucher et lever du soleil. 

Explorez Ulu u et Kata Tjuta pour découvrir un vaste paysage culturel vivant et riche en 
histoire.  Que vous passiez votre temps à vous imprégner de la culture aborigène ancestrale 
ou à explorer la magnifi que fl ore et la faune en compagnie de guides experts en la matière, 
cette terre irrésistible mettra vos sens en éveil. 

Le soir venu vous sera également proposée une expérience inoubliable.  Dégustez une cuisine 
contemporaine sous couvert de la « maison des dunes » à Longitude 131° ou du spectaculaire 
ciel étoilé du désert à la « Table 131° », où le repas est servi accompagné des meilleurs vins 
sous une voûte d'étoiles scintillantes. 

Longitude 131° - une incroyable expérience de la découverte. 

• Quinze tentes seulement. Nombre de clients limité à 30 

• Vues privées d’Ulu u depuis des tentes de luxe 

écologiques 

• Tous les repas et certaines boissons alcoolisées et non 

alcoolisées sont inclus 

• Programme d’excursion en petits groupes dans le Parc 

national d’Ulu u-Kata Tijuta

• Repas au grand air à Table 131° 

• Trajets aéroport aller- retour inclus 

• Séjour de deux nuits minimum 

• Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas pris en charge 

Dès que les teintes rougeoyantes 

d’Ulu u s’obscurcissent et 

s’éteignent, alors que le soleil 

se couche sur le centre spirituel 

de l'Australie, la plupart des 

visiteurs commencent à partir, 

abandonnant le parc national 

d'Ulu u-Kata Tjuta à ses gardiens 

aborigènes.  Mais pour les clients 

passant la nuit à Longitude 131°, 

un établissement d’éco-tourisme 

cinq étoiles comprenant 15 tentes 

de luxe seulement, à quelques 

pas seulement du monolithe de 

grès, le soir s'anime au son d'un 

didgeridoo alors que les étoiles 

scintillent dans le ciel.  Food	and	
Travel	Magazine	(Royaume	Uni)	
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