CIRCUIT EN
AUSTRALIE

NUANCES AUSTRALIENNES
AOÛT 2019 – MAI 2020
19 JOURS / 18 NUITS / 26 REPAS
La Nuance Australienne, c’est: La découverte de sites naturels exceptionnels, des prestations de qualité, des
guides certifiés francophones, tous les petits déjeuners inclus…

ITINÉRAIRE
JOUR 1 MELBOURNE
Arrivée à l’aéroport de Melbourne. Accueil par notre représentant francophone et transfert privé vers votre
hôtel. Attention : les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 14h00. Dîner libre. Reste de la journée
libre. Souper libre.
Hébergement: Hôtel Batman’s Hill On Collins ou similaire pour 3 nuits
JOUR 2 MELBOURNE · YARRA VALLEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte à pied des allées et arcades de la « merveilleuse » Melbourne avec guide
francophone. « morning tea » dans un chaleureux café de Melbourne puis route vers la Yarra Valley. Dans un
rayon d’une centaine de kilomètres au nord-est de Melbourne, la vallée de Yarra est une région mi champêtre,
mi sauvage. Au creux de son relief bosselé, les grands vignobles et les bourgades pittoresques côtoient les
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année en
cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer
légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et
promotions du jour ou du moment.

1

épaisses forêts pluviales des parcs nationaux, où la brume et les fougères arborescentes se conjuguent pour
laisser planer une atmosphère mystique. Destination de charme autant que de proximité, la vallée de Yarra est
l’une des escapades week-end préférées et incontournables de tous les melbourniens ! La vallée de Yarra est
particulièrement connue pour ses chardonnays, pinots noirs et vins pétillants. Dîner dans l’un des fameux
vignobles de la région. Après-midi consacrée à la visite et dégustation des vins et produits d’un vignoble de
renommée mondiale. Route retour vers Melbourne et votre hôtel en fin d’après midi. Souper libre. (PD/D)

JOUR 3 MELBOURNE · GREAT OCEAN ROAD
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d’excursion le long de la Great Ocean Road avec guide
francophone. Au cours de cette journée exceptionnelle, vous pourrez admirer les spectaculaires panoramas du
Bass Strait et observer la faune (Koalas et kangourous sauvages...). Vous prendrez la direction de l’ouest par le
West Gate Bridge et après avoir traversé la ville de Geelong, vous embarquez sur l’une des routes côtières les
plus spectaculaires du monde: la Great Ocean Road. Vous verrez Bells Beach qui accueille les championnats du
monde de surf. Vous passerez par les charmants villages côtiers de Torquay et Lorne. Courte promenade au

cœur de la forêt tropicale à « Maits Rest » parmi les arbres centenaires. Dîner « Fish & Chips » avec
dessert en bord de mer. Votre route vous conduira aussi vers ses plages de sable blanc superbes, vers
sa forêt pluviale ancienne aux fougères arborescentes et vers ses fameuses formations calcaires telles
les douze apôtres et Loch Ard Gorge. Retour sur Melbourne en fin de journée. Souper libre. (PD/D)
JOUR 4 MELBOURNE · ADELAÏDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à l’aéroport pour votre vol sur Adélaïde. Accueil par un guide
francophone et transfert à votre hôtel. Reste de la journée et souper libre. (PD)
Hébergement: Hôtel Adélaïde Rockford Hotel ou similaire
JOUR 5 ADELAÏDE · KANGAROO ISLAND
Panier déjeuner. Départ en direction de Cape Jervis afin d’embarquer sur un ferry a destination de Kangaroo
Island. Accueil par votre guide francophone et découverte de l’ile en 4x4. Observation de la faune sauvage
(kangourous, koalas, lions de mer, etc…) et des superbes paysages de l’île (falaises escarpées, plages
sauvages…) Arrêt à Seal Bay et balade le long de la plage où vous pourrez admirer une colonie de lions de mer
se faire dorer au soleil. Dîner pique-nique. Promenade dans la nature à la découverte de la faune et de la flore
locales avant de rejoindre la côte nord et ses sublimes paysages côtiers. Installation à l’hôtel et souper libre.
(PD/D)
Hébergement: Hôtel Aurora Ozone ou similaire
JOUR 6 KANGAROO ISLAND · ADELAÏDE
Petit déjeuner continental. Visite du Parc national de Flinders Chase abritant une flore et une faune uniques
(kangourous, otaries mais aussi une grande variété d’oiseaux). Découverte des impressionnants « Remarkable
Rocks » et de « Admiral Arch». Visite du Parc de Kelly Hill ou vous observerez aussi kangourous et autres
animaux évoluant en pleine nature. Dîner pique nique en cours de visite. Arrêt à Point Ellen et Vivonne Bay.
Route pour l’aéroport de Kingscote et vol retour pour Adelaïde. A l’arrivée, transfert vers votre hôtel en
navette. Souper libre. (PD/D)
Hébergement: Hôtel Adélaïde Rockford ou similaire
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année en
cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer
légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et
promotions du jour ou du moment.

2

JOUR 7 ADELAÏDE · SYDNEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert privé à l’aéroport d’Adelaïde et vol pour Sydney. Arrivée à l’aéroport de
Sydney. Accueil par un chauffeur anglophone dans le hall d’arrivée pour votre transfert en navette vers votre
hôtel, situé en plein cœur du centre-ville. Il sera muni d’un panneau d’accueil avec votre nom et portera un
chapeau rouge.
Une lettre de bienvenue vous sera remise avec les clefs de votre chambre afin de vous indiquer des
suggestions de visites, ainsi que l’heure et le lieu de rendez-vous pour la réunion d’information du lendemain
avec votre guide. Reste de la journée libre. Attention les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 14h00.
Hébergement: Hôtel Travelodge Wynyard ou similaire pour 3 nuits
JOUR 8 SYDNEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Réunion d’information avec votre guide. Matinée de visite à pied du centre-ville de
Sydney en compagnie de votre guide francophone en passant par Hyde Park, Strand Arcade (galerie
marchande de style victorien) et par le sublime QVB «Queen Victoria Building». Découverte de l’Harbour
Bridge, de l’Opéra House (visite extérieure seulement), de Circular Quay et du quartier historique des Rocks. A
travers ces ruelles étroites, vous revivrez les moments de la première colonisation pénitentiaire Australienne.
En 1788, les colons ont basé leur campement à The Rocks. Ce charmant quartier est à présent animé par ses
boutiques, pubs, restaurants et sa Galerie d’Art aborigène. Dîner croisière dans la baie de Sydney (Buffet) à
bord d’un catamaran qui vous mènera parmi les sites les plus renommés de Sydney, comme le Sydney Harbour
Bridge, l'Opéra House, Fort Denison, Luna Park et les demeures des milliardaires qui bordent la baie. Visite
(intérieure) de l’incontournable Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial. Votre guide vous conduira
dans les coulisses des célèbres voiles. Il vous fera part de l’histoire de cette architecture unique de renommée
internationale, des anecdotes, de son inspiration avant-gardiste et de ses défis de construction. Après la visite,
vous vous promènerez aux Jardins Botaniques, véritable oasis de verdure fondé en 1816 au bord de la baie,
autour de l'anse de la Farm Cove. Les Jardins abritent de nombreuses plantes indigènes et exotiques et
une faune parfois surprenante, notamment des cacatoès blanc à huppe jaune et des ibis.
Souper libre. (PD/D)
Option à réserver à l’avance : ****DINER a 360 ° au sommet de la Sydney Tower****
130$ par personne pour un somptueux dîner À la carte, composé d’une entrée, un plat principal et un
dessert dans ce restaurant élégant et intime offrant des vues panoramiques de la ville.
JOUR 9 SYDNEY · BLUE MOUNTAINS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de visite privative en compagnie de votre guide à travers les
Montagnes Bleues. Les Montagnes Bleues furent longtemps une barrière infranchissable qui empêchait les
Européens d’étendre la colonisation de Sydney vers l’intérieur du continent. Aujourd’hui, elles sont listées au
Patrimoine Mondial grâce à leurs formations naturelles uniques, et à l’Histoire des premiers explorateurs
d’Australie et des Aborigènes d’Australie auxquelles elles sont liées. Arrêt en cours de route au parc animalier
de Featherdale où vous découvrirez une variété impressionnante d’animaux australiens et notamment
quelques espèces menacées. Vous aurez ainsi l’opportunité de caresser kangourous et koalas et d’observer
diables de Tasmanie, wombats, dingos, serpents, crocodile. Arrêt à Echo Point pour admirer les 3 sœurs ’Three
Sisters’ et la magnifique forêt d’eucalyptus. Retour vers Sydney. Dîner au restaurant. Vous poursuivrez votre
visite par un stop à Scenic World où vous descendrez au bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de
fer construit sur la pente la plus abrupte du monde de 52° d’inclination. Ainsi, vous pourrez admirer ce paysage
spectaculaire. Retour à Sydney. Souper libre. (PD/D)
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JOUR 10 SYDNEY · AYERS ROCK
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à destination d’Ayers Rock et le
Parc National d’Uluru. Accueil par votre chauffeur. Dans l’après-midi, marche autour du Rocher en empruntant
le chemin de Mala jusqu'à la Gorge de Kantju et de son trou d'eau (billabong). Marche jusqu’à Mutitjulu,
billabong sacré où vous pourrez admirer des peintures rupestres et entendre le récit d'un autre mythe
fondateur, le Kuniya Tjukurrpa. En fin de journée, coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) et apéritif en plein
air. Dégustation d’un verre de mousseux australien accompagné de canapés. Vous aurez l’occasion d’entendre
les légendes et les mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable ! Souper libre. (PD)
UN MESSAGE de la part du PEUPLE ANANGU :
Les Anangu, propriétaires de la terre d’Uluru, préféreraient que les voyageurs n’escaladent pas Uluru. De plus,
il se peut que l’escalade y soit interdite pour des raisons climatiques ou culturelles.
Hébergement: Hôtel Outback Pioneer en chambre budget avec salle de bain ** ou similaire
** Les chambres budget comportent des lits superposés.
JOUR 11 AYERS ROCK · KINGS CANYON
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Petit déjeuner à l’
Ininti Café. Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu : découverte de leur art et de l’artisanat
aborigène. Marche d’environ une heure en compagnie de votre guide au milieu des Monts Olgas appelés «le
Champs aux Têtes Multiples» par les aborigènes. Découverte de ces singulières formations rocheuses en
empruntant le sentier de Walpa Gorge. Dîner libre au Village d’Ayers Rock. Route pour Kings Canyon avec un
arrêt-photo face à l’impressionnant Mont Connor. La route sera ponctuée d’arrêts photos dédiés à la
découverte de la flore et des paysages magnifiques du désert. Souper libre. (PD)
Hébergement: Hôtel Kings Canyon Resort ou similaire
JOUR 12 KINGS CANYON · ALICE SPRINGS
Petit déjeuner continental à l’hôtel. Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres de hauteur et
de magnifiques gorges. Départ matinal pour une randonnée spectaculaire de six kilomètres au sommet du
Kings Canyon (Rim Walk), sentier idéal pour les randonneurs de niveau moyen. Le guide accompagnera cette
randonnée. Défilé spectaculaire d’attractions naturelles avec les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée
le “Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, “Lost City” ou le “Jardin d’Eden”, les vues sont à couper le souffle.
Possibilité d’une balade moins sportive mais également très belle au fond du canyon (Kings Creek Walk/sans
guide). Dîner libre. Arrivée en fin de journée à Alice Springs. Alice Springs fut fondée en 1872 lors de
l'installation d'une ligne télégraphique pour relier Darwin à Adelaïde. C’est une ville emblématique de
l’Outback, située dans le Territoire du Nord de l'Australie, entourée de vastes étendues désertiques. Arrêt à
Anzac Hill pour observer la vue panoramique sur la ville et les MacDonnell Ranges, puis installation à votre
hôtel. Souper libre. (PD)
Hébergement: Hôtel Lasseters Alice Springs ou similaire
JOUR 13 ALICE SPRINGS · DARWIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ tôt pour une tournée autochtone du «joyau des chaînes de West
MacDonnell». La visite d'une demi-journée consiste en une promenade en compagnie d’un guide de la
communauté locale expliquant la géologie, la flore, la faune, la médecine de brousse, ainsi que l'histoire
culturelle et le patrimoine spécifique à ce site. Le symbolisme traditionnel utilisé dans l'art «point par point»
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sera expliqué durant le thé du matin et sera suivi d’un atelier de peinture. La visite se termine à la perfection
par un somptueux dîner servi sur la véranda du café. Transfert avec votre guide pour l’aéroport d’Alice Springs
et envol pour Darwin. Accueil par votre chauffeur et transfert à votre hôtel. Souper libre. (PD/D)
Hébergement: Hôtel Vibe Darwin Waterfront ou similaire
JOUR 14 DARWIN · KAKADU
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour « Fogg Dam » en compagnie de votre guide. Vous pourrez aussi admirer
en cours de route des termitières géantes et sûrement certaines des centaines espèces d’oiseaux que le Top
End abrite. Dîner libre. Entrée dans le Parc National de Kakadu et visite du site aborigène de Nourlangie Rock
avec ses galeries d’art aborigène très bien préservées. Nourlangie Rock, comme Ubirr, est l’un des hauts lieux
de la spiritualité aborigène, ses grottes étaient autrefois habitées par les enfants de la mère nature.
Attention : Visites sujettes aux conditions climatiques durant la saison des pluies (novembre - mars). Retour à
l’hôtel. Souper libre. (PD)

Hébergement: Cooinda Lodge Kakaduou similaire
JOUR 15 KAKADU · DARWIN
Départ matinal pour une Croisière sur la Yellow Water afin d’observer la faune et la flore sauvage du Top End.
Petit déjeuner en chemin. Ce marais regorge de nénuphars, crocodiles, martins-pêcheurs, échassiers, ainsi que
d’innombrables autres oiseaux aussi rares que magnifiques. Il constitue un refuge pour toute la faune en
saison sèche. Découverte du Centre Culturel Aborigène Warradjan qui renferme une exposition sur la culture
indigène locale. Situé à Cooinda, ce centre raconte l'histoire du Parc vue par les propriétaires traditionnels
aborigènes. L'architecture circulaire du centre symbolise le warradjan, une tortue (pig-nosed turtle). Dîner
libre. Exploration du site aborigène d’Ubirr Rock. Ubirr est l’un des sites qui a permis au parc d'être classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité, le plus vieux d'entre eux remonte à 20 000 ans. Le site regroupe de
nombreuses peintures rupestres de toute beauté, qui dépeignent le mode de vie des tribus, la géologie et les
mythes aborigènes.
Marche jusqu’au sommet du rocher Ubirr pour apprécier l’incroyable paysage à 360° sur les plaines, le bush et
l’escarpement de la Terre d’Arnhem. ** Attention : Visites sujettes aux conditions climatiques.**
Retour sur Darwin en fin de journée. Souper libre. (PD)
Hébergement: Hôtel Vibe Darwin Waterfront ou similaire
JOUR 16 DARWIN · CAIRNS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Darwin en fin de journée avec votre guide et envol à
destination de Cairns. Transfert à l’arrivée pour votre hôtel et reste de la journée libre. Souper libre. (PD)
Hébergement: Hôtel Double Tree By Hilton Cairns ou similaire pour 3 nuits
JOUR 17 CAIRNS · GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée croisière en catamaran jusqu’à la grande barrière de corail, site naturel
exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’humanité qui s’étire sur près de 2000 km au large de la côte
orientale du Queensland. Départ à pied de votre hôtel à la marina. C’est avec un équipage expérimenté que
vous vous rendrez au large de la côte afin de découvrir la grande barrière de corail à Michaelmas Cay, un banc
de sable isolé qui abrite une réserve ornithologique protégée. Journée consacrée à la baignade et la

découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel: masque et tuba à disposition. Présentation
du récif par un spécialiste anglophone. Dîner buffet à bord. Retour à la Marina en fin d’après-midi. (PD/D)
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JOUR 18 CAIRNS · WOOROONOORAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion avec guide au cœur de la forêt tropicale du parc national de
Wooroonooran. Ce parc d'une beauté incomparable abrite les deux plus hauts sommets du Queensland. Vous
découvrirez cours d'eau, cascades, bassins pour se baigner et l'une des portions de forêt tropicale les plus
luxuriantes et les plus anciennes au monde. Dîner en cours d’excursion au Roscoe's Restaurant. Balade à pied
à la découverte des cascades de Joséphine. Baignade possible dans le bassin au pied des cascades et glissades
sur rocher lisse, véritable toboggan aquatique naturel. Découvrez les Milla Milla Falls présentant un rideau
d'eau qui se déverse dans un bassin où poussent d’immenses fougères. Mesurez-vous au Curtain Fig Tree, un «
arbre rideau », l’un des plus grands du Queensland du Nord. Une promenade autour de l’arbre vous permettra
de prendre de multiples photos de cet arbre fascinant. (PD/D)
JOUR 19 CAIRNS
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier déjeuner si le vol retour est tôt le matin. Selon l’horaire de départ, transfert
en navette à l'aéroport pour votre vol retour. (PD)

INCLUSIONS
-

Transport en véhicule de tourisme
Accueil et transferts avec nos représentants locaux
Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire
Guides locaux francophones selon l’itinéraire
Taxes et frais de services aux hôtels.

Ne comprend pas
Vols internationaux et intérieurs · Boissons · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
Excursions facultatives.
Prix par personne, occupation double
Dates de départ 2019
5 avril, 3 mai
Supplément simple
2 août, 6 sept. 4 & 11 oct, 8 nov.
Supplément simple
Dates de départ 2020
10 jan. 7 fév. 6 mars, 3avril, 1 mai
Supplément simple

portion terrestre

8 369 $
2 509 $
8 679 $
2 509 $
8 499 $
2 509 $
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