CIRCUIT EN
AUSTRALIE

LE MEILLEUR DE MELBOURNE
6 JOURS / 5 NUITS / 1 REPAS

ITINERAIRE
JOUR 1 MELBOURNE
Arrivée à Melbourne, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 5 nuits : Travelodge Southbank (ou similaire)
JOUR 2 MELBOURNE
L’excursion à Phillip Island commencera en début d’après-midi. Votre premier arrêt sera le centre de
conservation des koalas. Au centre d’interprétation de Phillip Island vous pourrez vous familiariser avec
ces minuscules pingouins. À la tombée de la nuit, vous les verrez sortir de l’eau en groupe alors qu’ils se
rendent dans leurs habitats. Une parade inégalable !
JOUR 3 MELBOURNE
Journée libre afin de découvrir tous les secrets de cette magnifique ville.
JOUR 4 MELBOURNE
Départ matinal en autobus pour une journée d’excursion. À Torquay commence la célèbre « Ocean Road »,
baptisée la route côtière la plus inspirante au monde. Arrêt au point de vue de Lorne, niché en haut d’une
colline d'où vous aurez une vue imprenable de cette route magnifique. Dîner et départ vers la région
côtière de Shipwreck avec, bien entendu, un arrêt aux légendaires 12 apôtres ; ces formations rocheuses
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jaillissants majestueusement de l’océan. En poursuivant vers l’Ouest vous visiterez la gorge de Loch Ard
avant de reprendre la route en direction de Melbourne.
JOUR 5 MELBOURNE (D)
Journée de visite de la vallée de Yara et du sanctuaire de Healesville. Balade dans la forêt de Sherwood à
bord du train Puffing Billy Steam. Lunch dans un vignoble de la vallée. Continuation vers le sanctuaire de
Healesville où votre guide vous fera découvrir les animaux et oiseaux les plus uniques au pays dans leur
habitat naturel. Vous serez témoins du vol majestueux des aigles, observerez des poissons magnifiques et
bien d’autres choses encore. Retour à votre hôtel en fin de journée.
JOUR 6 MELBOURNE
Transfert à l’aéroport.

LE FORFAIT COMPREND
Transfert aller-retour de/vers l’aéroport · Hébergement · Repas et excursions selon l’itinéraire · Guides
anglophones
Ne comprend pas
Vols domestiques/internationaux et taxes d'aéroports · Excursions facultatives · Boissons · Pourboires
au personnel hôtelier, guides et chauffeurs
Prix par personne $CAD, occupation double
À partir de
4 avril 2018 – 30 juin 2019

Portion terrestre
Hôtel 4*
1080$

Note : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être
affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.
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