Kingfisher Bay Resort - Informations
Fraser Island est la plus grande île de sable au monde, c’est un
miracle de la nature. L’île est célèbre pour sa forêt tropicale
vieille de plusieurs millions d’années, ses immenses dunes de
sables, l’eau pristine de ses lacs d’eau douce et son abondance
d’espèces d’oiseaux et d’animaux sauvages. Sur la côte
océanique , le sable de “Seventy-Five Mile Beach” s’étend au
delà de l’horizon. L’île est aussi connue sous le nom aborigène
de K’gari qui veut dire le Paradis. L’île est riche en histoire
depuis l’arrivée des européens en Australie, bateaux échoués,
dragues de sable et exploitation forestière. Fraser Island est
classée par l’Unesco comme faisant partie du Patrimoine
Naturel Mondial aux côtés des sites Australiens de Uluru,
(Kakadu et la Grande Barrière de corail). Cette merveille de
l’Australie est désormais protégée pour pouvoir permettre
aux futures générations de l’apprécier.
Le Kingfisher Bay Resort, est en parfait harmonie avec
l’environnement, il offre une rare expérience d’éco-tourisme.
Caché entre les dunes au bord des eaux calmes du “Great Sandy
Strait”, le resort est un refuge. Kingfisher Bay Resort a gagné au
cours des années 6 “Australian Tourism Awards” et la chaine
Discovery’s Channel l’a nommé Meilleur Resort d’Australie.

COMMENT Y ALLER?
L’île “Fraser” se situe à l’extrème sud de la Grande Barrière de
Corail, à 90 minutes par avion de Sydney et à 45 minutes par
avion ou trois heures et demi par voiture de Brisbane, la
capitale du Queensland, suivi de 45 minutes par bateau depuis
Hervey Bay.
Kingfisher Bay a 4 services quotidiens aller – retour par
catamaran jusqu’au resort village de vacances depuis le port
de Urangan à Hervey Bay. Un ferry pour voitures fait 3 aller –
retours quotidiens depuis River Heads. Des transferts par bus
sont possible depuis l’aéroport et le terminal de bus de
Hervey Bay jusqu’à la réception de Kingfisher Bay, située au
port d’Urangan. Il est conseillé de réserver catamaran, ferry
et transferts depuis l’aéroport et le terminal de bus.
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Les horaires de traversées des catamarans et
ferries sont susceptibles de changement.

Par voiture jusqu’au port d’Urangan
Depuis Brisbane, 3 heures et demi. Prendre le “Bruce Highway”
vers le nord en direction de Maryborough puis suivre les
panneaux “Hervey Bay”. Rester sur la route principale qui
devient “Boat Harbour Drive”, puis suivre les panneaux
“Urangan Boat Harbour”.
Depuis le Nord et Bundaberg. Suivre le “Bruce Highway”
vers le sud.Tourner à “Torbanlea” en suivant les panneaux
“Hervey Bay”. Bundaberg – Hervey Bay: 1 heure et demi. Sur le
site internet www.kingfisherbay.com, section “how to get there”
(comment y aller) se trouve une carte routière en couleur.

Parking surveillé. Le parking couvert surveillé de “Great
Sandy Straits” se situe sur la gauche en arrivant au parking
public du port d’Urangan. Nous vous conseillons de conduire
directement au terminal pour decharger votre voiture à la
réception, puis ensuite retourner garer votre voiture
(100 mètres à pied). Le coût est de 8 dollars et demi par jour.
Renseignements: + 617 4125 4554
En 4 X 4 jusqu’au ferry de River Heads
Conduire vers le nord sur le “Bruce Highway” jusqu’à
Maryborough puis suivre les panneaux “Hervey Bay”. A 10
minutes au nord de Maryborough, tourner à gauche vers River
Heads pour arriver directement au ferry. La route est très bien
indiquée et debouche sur le parking du ferry de Kingfisher.
Par Avion
Il y a 3 vols par jour entre Brisbane et Hervey Bay avec la
compagnie Qantas Link. Jetstar et Virgin Blue volent sans
escales de Sydney à Hervey Bay. L’aéroport de Brisbane offre
de nombreuses connections domestiques et internationales.
Air Fraser
Vols scéniques à la demande depuis la Sunshine Coast, Gold
Coast, Brisbane, Bundaberg et Gladstone. Arrivée à l’aéroport
de Hervey Bay ou à “Seventy-Five Mile Beach” (la plage de 100
kilomètres de long) à Fraser Island. Réserver à l’office de
réservations de Kingfisher Bay.
Par Train
Le train “Tilt” au départ de Brisbane (au sud) ou Cairns
(au nord) jusqu’à Maryborough suivi d’un transfer avec un bus
de QR Rail-link jusqu’au terminal du Kingfisher Bay Resort.
Horaires sur www.traveltrain.com.au
Par Bus
Greyhound/McCaffertys a des services quotidiens depuis
Brisbane du Transit centre jusqu’à Hervey Bay.
Par la Route, navettes quotidiennes
Renseignements à l’office de réservations de Kingfisher Bay.
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Point de rendez-vous pour les transferts: Roma Street Station – Level 3, Bay 15-18.
International Airport (aéroport international) – Level 2 au bureau d’information où vous
attendra le chauffeur de la navette. Arrivées domestiques – sortir du terminal, traverser la rue
jusqu’à la « second/middle lane » (deuxième file centrale) à l’extérieur du Terminal de Virgin.
Brisbane Hotels – le depart se fait depuis la réception de l’hôtel.
** Important – reconfirmez toujours le point de rendez-vous pour les transferts au moment
de la réservation.

HÉBERGEMENT
Kingfisher Bay Resort comprend 152 chambres d’hôtel, 109 villas
équipées plus 184 lits pour les 18/35 ans au “Wilderness Lodge”.
Le check in est à 14 heures et le check out est à 10 heures.
• Chaque chambre d’hôtel contient 2 lits (grand + petit), une
véranda privée, air conditionné, moustiquaires, bain/douche,
télévision en couleur, sèche-cheveux, téléphone,
réfrigérateur, cafetière et théière, fer à repasser.
• Certaines chambres d’hôtel sont équipées pour l’accueuil
des handicapés.
• Les villas sont entièrement équipées avec 2 ou 3 chambres,
de larges vérandas, des moustiquaires à toutes les fenêtres,
bain/douche, spa à la demande, télévision en couleur,
radio/alarme, téléphone, cuisine équipée avec micro-onde,
lave-vaisselle à la demande, machine à laver, fer à repasser.
Certaines villas (2 chambres) contiennent une mezzanine
avec 2 lits accessible par une échelle, donc peu
recommandées pour les enfants en bas age ou les personnes
agées. Se renseigner à la réservation.
• Draps et serviettes sont fournis. Pour les séjours de moins
de 5 nuits, une surcharge s’applique pour le changement de
draps et serviettes. Renseignements à la réception.
• Le courant électrique est de 240V/110V
• Fumer est interdit à l’intérieur.

RESTAURANTS ET BARS
Il y a 3 restaurants, 4 bars, 1 café et 1 discothèque à Kingfisher
Bay Resort.
Restaurant Maheno (avec salons et bar à cocktails)
Situé au bord de la piscine, ouvert tous les jours pour le petitdéjeuner, déjeuner et diner. Repas enfants disponibles.
Petit déjeuner: au choix déjeuner continental, chaud ou buffet.
Déjeuner: repas à la carte sur le deck ou au bord de la piscine.
Soiree: n’hésitez pas à déguster nos fabuleux cocktail
au Maheno.
Dinner: des buffets à thèmes différents sont offerts tous
les soirs, avec une large sélection de plats froids et chauds et
de desserts. Les Vendredi et Samedi, buffets de fruits de mer.
Réservation essentielles.
Restaurant Seabelle
Ce superbe restaurant à la carte introduit un savant mélange de
saveurs du bush Australien combiné aux viandes, poissons et fruits
de mer de notre région. Un grand choix de produits végétariens
est aussi offert. La carte à vins offre une large sélection de vins
Australiens (à la bouteille ou au verre). Le bar offre aussi un
grand choix de cocktails à déguster en apéritif. Le restaurant est
seulement ouvert pour le diner. Réservations essentielles.

Pizzéria Sand Bar Bistro
Avec vue sur la plage et deux piscines, endroit idéal pour les
familles désirant se restaurer dans une ambiance nautique.
Large choix avec pizzas en soirées. Le Dimanche, pour
déjeuner, buffet de viandes roties, spécialité Australienne.
Menus enfant disponibles.
Le Pool Bar
Dégustez un cocktail au bord de la piscine, ou une bière très
fraiche. Sandwiches, hamburgers et salades sont disponible
dans la journée.
Le Coffee Rock Café
Situé au centre commercial, ce paradis air conditionné offre
une large sélection de pains, gateaux, patisseries, tartes à la
viande, sandwiches baguettes, cafés, boissons fraiches et glaces.
Le Dingo Nightclub
C’est la fête tous les soirs. Situé à coté du Wilderness Lodge,
une navette fait la liaison entre la réception et la discothêque.
Musique et effets lumineux à la mode, ouvert de 19 heure
au petit matin.
Jetty Hut
Venez prendre un verre et apprécier le coucher de soleil
sur la plage.

SAVEURS AUSTRALIENNES –
VIN ET CUISINE
Nous offrons la chance à nos clients de découvrir la Cuisine
locale et les vins Australiens à travers un excellent programme
mis en place au restaurant Seabelle. Réservations à Seabelle.

HABITS À PORTER
Habits légers, chaussures de sport, chapeau et crème solaire.
Habits décontractés après 18 heure. En été, la température
moyenne est de 29 degrés, en hiver de 22 degrés.
Prévoyer une petite veste pour les nuits fraiches d’hiver.

ACTIVITÉS
• Promenades en 4 X 4 • Locations de 4 X 4 • Croisières à la
recherche de dauphins • Découverte des Baleines d’août à
octobre • Promenades guidées et présentations de
diapositives gratuites • Tennis • Promenades en forêt
• Découvertes d’oiseaux • Photographie de la faune et flore
• Volleyball • Natation en mer • Pêche • Piscines
• Nombreuses facilités de pique-nique
• Découverte nocturne de la forêt

FRASER ISLAND BEAUTY SPOT TOUR

DOLPHIN WATCH CRUISE

Découvrez la nature et l’histoire culturelle de l’île. Nagez dans
l’eau bleue et claire du lac McKenzie. Depuis la Central
Station, marchez sur les berges de Wanggoolba Creek (rivière)
à travers la forêt. Appréciez la taille énorme des arbres de
Pile Valley. Conduisez le long de la fameuse plage Seventy-Five
Mile Beach. Arrétez vous et nagez dans les eaux fraiches de
Eli Creek. Visitez l’épave du Maheno et les sables colorés
des Pinnacles. L’excursion dure 1 journée, avec guide et inclus
snack en milieu de matinée, déjeuner et droits d’ entrée au
parc national. Le coût est de $155 par adulte, $85 par enfant.

Passez une journée en bateau le long des eaux calmes de Great
Sandy Straight à la recherche de dauphins, tortues et oiseaux
de mer. Ces excursions opèrent de novembre à juillet.
La demi-journée coûte $70 par adulte et $40 par enfant.

TOUR GUIDÉ PERSONALISÉ
Vous choisissez votre parcours, allez à un lac pour nager ou piqueniquez, marchez en forêt, admirez la vie animale, déjeuner non inclus,
il vous est demandé d’amener votre repas et faites ce que vous voulez.
L’excursion comprend la location d’un 4 X 4, un guide, et est pour
un maximum de 4 personnes. Le coût pour la journée est de $820.
(boissons et repas non inclus)

PROMENADES GUIDÉES – GRATUITES
Tous les jours au départ de la réception. Détails et horaires sur
le panneau “What’s on” à la réception.
• Le matin, promenade aux oiseaux, où vous aurez la possibilité
d’admirer quelques 354 espèces d’oiseaux qui fréquentent
l’île, dont le fameux Martin-Pêcheur (Kingfisher).
• Découvrez comment les plantes survivent dans le sable
et comment les aborigènes et premiers explorateurs ont
utilisé ces plantes pour se nourrir et se soigner.
• Découvrez comment notre village fonctionne, avec pour
objectif principal la préservation de notre environnement.
• Pendant nos promenades nocturnes, découvrez de rares
espèces de grenouilles et crapauds. Vous aurez aussi la
chance d’admirer de nombreuses chauve-souris.
Levez les yeux et essayez d’apercevoir la croix du sud.
• Tous les soirs, présentation de diapositives sur la faune
et la flore de Fraser Island.
• Tous les soirs, discussions sur le Dingo, chien sauvage.
Découvrez comment ils vivent, et apprenez à vivre auprès
d’eux sans danger.

WHALE WATCHING CRUISE
D’août à octobre, plus de 2000 baleines viennent passer de
1 jour à 2 semaines dans les eaux de Hervey Bay durant
leur migration. Hervey bay est un lieu de repos pour ces
baleines, ce qui en fait un des meilleurs endroits au monde
pour admirer ces géants marins. Comme elles s’approchent
près des bateaux, elles sont faciles à apercevoir dans les
eaux claires de la baie. D’août à octobre, des excursions
quotidiennes opèrent de 8 heure à midi. L’excursion comprend
un snack en milieu de matinée, un commentaire sur la vie des
baleines par un expert, une présentation et des jeux pour les
enfants. Le coût est de $100 par adulte et $55 par enfant.

CHAMPAGNE SUNSET CRUISE
Appréciez un apéritif à bord du catamaran Blue Dolphin et
admirez le coucher de soleil sur la Great Sandy Straight (plage).
Cette promenade en catamaran opère de novembre
à juillet, dure 1 heure et demi et coûte $50 par adulte et
$30 par enfant.

PROGRAMME NATURE POUR
LES 5 – 14 ANS
Les enfants, devenez apprenti garde forestier pendant vos
vacances. Promenades en forêt, jeux, activités manuelles,
chansons, récits et contes, découvertes d’animaux sauvages,
apprenez à vous servir d’une boussole sont seulement
quelques une des activités proposées! Tous les weekends et
vacances scolaires.
Activités Junior Ranger: 10h00 – 12h00, Activités Eco –
Adolescents: 13h30 – 15h30. Diner et activités du soir pour les
5 – 14 ans; 17h30 – 21h00 ; Dinner : de $20 par enfant ;
activités $10 pour chaque session.

CLUB POUR ENFANTS – KIDS CLUB
Un centre pour les moins de 5 ans a été construit
spécialement et tous les enseignants sont des professionnels.
Le centre est ouvert de 08h30 à 16h30.

SPORTS NAUTIQUE AU JETTY HUT
• Tous les jours, excursions guidées en Canoë. Horaires à la
réception sur le panneau “What’s on”
• Leçons gratuites de pêche. Horaires à la réception sur le
panneau “What’s on”
• Appâts à vendre.
• Location de matériel de pêche.
• Location de canoës.
• Location de palmes, masques de plongée et tubas.
• Location de Catamarans pour 2 personnes ; leçons
particulières à la demande.

INSTITUT DE BEAUTÉE
Pour hommes et femmes, l’institut est situé dans le
centre commercial. Réservation essentielles. Au menu,
large choix de massages, traitements facials, pédicure
et manicure, épilation, coiffure.

LOCATION DE 4 X 4
Coût: Par jour (assurance comprise) de $295; demi-journée
(assurance comprise): de $200
Permis: Un permis gouvernemental pour circuler sur l’île
doit être acheté. Coût: de $35
Caution: une caution doit être déposée jusqu’à inspection
du véhicule au retour.
Carburant: Les véhicules sont fournis avec le plein d’essence
et doivent être retournés avec le plein.
Conducteurs: Doit avoir 21 ans et posséder un permis de
conduire valide.
Réservations essentielles. Pour éviter tout désagrément,
réserver à l’avance est recommandé.

SERVICES
• La plupart des cartes de crédit sont acceptées - Visa, Diners,
American Express, Mastercard, Bankcard, Eftpos
• Coffre-forts • Serviettes de plage • Pressing • Concierge
• Docteur • Change • Centre de conférence, bureau de poste,
développement de pellicules • retrait d’argent.

Réservations et renseignement
Téléphone gratuit en Australie: 1 800 072 555
International Tel: + 61 7 4120 3333
Fax : +61 7 4120 3326
Email: reservations@kingfisherbay.com
Internet: www.kingfisherbay.com
www.fraserisland.net
Le prix et horaires sont sujets a
changement sans notice.
Renseignez vous sur les prix
a réservation. Prix valables jusqu’
au 31 mars 2008.
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