The Louise
The Louise, un refuge viticole luxueux idyllique abritant le prestigieux restaurant Appellation,
se situe sur une petite colline entourée de milliers d’hectares de vignobles avec des vues à
couper le souffle autour de la Barossa Valley, une région viticole célèbre dans le monde entier.
Quinze chambres de luxe seulement, chacune disposant de sa propre terrasse, sont disposées
de façon à vous apporter une intimité totale. L’apparence est contemporaine, chaque
chambre comprend d'un style superbe accompagné d’œuvres d'art.
Détente et élégance sont les caractéristiques du célèbre restaurant Appellation à The Louise, où une
équipe de cuisine très inspirée guide l’une des meilleures adresses régionales d’Australie. Un nouveau
menu dégustation du Chef chaque jour et une carte de saison prouvent une passion pour des
produits frais et du terroir, et viennent compléter une vaste carte des vins.
Le personnel, professionnel et connaisseur, sera ravi de partager ses connaissances sur
les ressources locales. The Louise est spécialisé dans la création d’expériences culturelles
et œnologiques authentiques du Barossa. Les distractions comprennent des ballades en
montgolfière, des randonnées à vélo ou à pied, des massages relaxants, le prestigieux marché
fermier de Barossa, un petit déjeuner avec les kangourous et bien d’autres surprises encore.

• The Louise se trouve à une heure d’une route facile de
l’aéroport et du centre-ville d’Adélaïde

• Chaque suite offre des espaces privés de luxe et des salles
de bain de taille généreuse avec des baignoires à jet et
des vues imprenables sur les vignobles environnants de la
Barossa.

• Les suites Premium sont équipées d’une cheminée et de
douches en plein-air.

• Le prix du séjour comprend un petit déjeuner continental
raffiné servi dans la chambre.

• Le restaurant maison, Appellation, est acclamé par

beaucoup comme offrant l'une des meilleures expériences
gastronomiques de la région

• Les réservations à Appellation sont données en priorité aux
clients de The Louise.

• Expériences clients exclusives : petit-déjeuner au milieu des
kangourous et cours de vinification de mélanges les plus
extraordinaires

• De nombreuses dégustations de vins privées et des

présentations par des vignerons sont organisées selon les
envies des clients de The Louise.

The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfield and Stonewell Roads
Marananga, South Australia
Réservations: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise
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Ce sont des déclarations
audacieuses comme celles-ci
qui incitent les gourmets
d’Australie, du Japon et des
États-Unis à séjourner à
The Louise et à déguster la
cuisine de l’Appellation.
Vinod Advani,
MW Magazine

