CIRCUIT EN
AUSTRALIE

TRIANGLE AUSTRALIEN
AOÛT 2019 – MAI 2121
11 JOURS /10 NUITS / 20 REPAS

ITINERAIRE
JOUR 1 SYDNEY
Arrivée à l’aéroport de Sydney. Présentez-vous au comptoir de la compagnie Ready2Go situé aux sorties A et
B d’arrivée pour votre transfert en navette avec chauffeur anglophone vers votre hôtel, situé en plein cœur
du centre-ville. Petit déjeuner à l’hôtel et temps pour se relaxer dans votre chambre, avant de partir pour
votre journée découverte de Sydney. En milieu de matinée, rencontre avec votre guide local. Un verre de
bienvenue (soft drink) sera offert à l’hôtel. Promenade à pied de l’hôtel, en compagnie de votre guide, en
passant par Hyde Park et par le sublime « Queen Victoria Building » à l'architecture victorienne et byzantine.
Découverte du quartier historique des Rocks, berceau de la colonisation. A travers ces rues pittoresques, vous
revivrez le début de la colonisation du continent. Ce charmant quartier abrite à présent des bâtiments du
XIXème siècle fidèlement restaurés, des restaurants et des galeries 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, tels
que : le Sydney Harbour Bridge, l'Opéra House, Fort Denison, Luna Park et les demeures des milliardaires qui
bordent la baie. Passage au pied du célèbre Opéra de Sydney (extérieur), édifice aux formes audacieuses conçu
en 1957 par l’architecte danois Utzon. Balade dans les Jardins botaniques, un oasis de verdure au coeur de la
ville, qui offre des points de vue singuliers sur l’Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. Retour à pied à votre
hôtel. Souper libre. (PD/D)
Hébergement: Hôtel Sydney Boulevard ou similaire pour 3 nuits
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JOUR 2 SYDNEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous partirez à pied en compagnie de votre guide francophone local vers Circular
Quay. Embarquement pour une magnifique traversée en bateau d’une trentaine de minutes vers Manly et sa
célèbre plage bordée de pins offre toutes les caractéristiques de la vie détendue de la banlieue balnéaire de
Sydney. Découverte de sa charmante rue piétonne (boutiques, cafés…). Retour au quai de Manly où vous
embarquerez à bord du bateau en direction de Watson Bay, situé à l’embouchure Sud de la baie de Sydney
pour admirer la vue imprenable sur la ville. Dîner au célèbre restaurant Doyles On the Beach en bord de mer.
Votre guide vous conduira ensuite sur le « Gap », promenade côtière le long des falaises qui dévoile un
panorama incroyable sur l’Océan Pacifique. Retour vers Circular Quay en bateau. Vous vous rendrez à pied au
cœur de la city à l’incontournable « Sydney Tower Eye ». Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre. Note:
****Les transferts en bateau ne sont pas privatifs****. Souper libre. (PD/D)
JOUR 3 SYDNEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de la ville et de ses environs. Possibilité
d’excursions optionelles (à réserver uniquement sur place sous réserve de disponibilité). (PD)
JOUR 4 SYDNEY · ALICE SPRINGS
Transfert avec votre guide local pour l’aéroport de Sydney et envol à destination d’Alice Springs. Alice Springs
fut fondée en 1872 lors de l'installation d'une ligne télégraphique pour relier Darwin à Adelaïde. Accueil à
l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre, puis initiation à la pratique du didgeridoo et
démonstration avec Andrew Langford. Une légende aborigène raconte l'origine de cet instrument: « Au
commencement, tout était froid et sombre. Bur Buk Boon était en train de préparer du bois pour le feu afin
d’apporter protection, chaleur et lumière à sa famille. Il remarqua soudain qu’une bûche était creuse et qu’une
famille de termites grignotait le bois tendre du centre de la bûche. Ne voulant pas blesser les termites, il porta
la bûche creuse à sa bouche et commença à souffler. Les termites furent projetées dans le ciel nocturne,
formèrent les étoiles et la voie lactée, illuminant le paysage. Et pour la première fois le son du didgeridoo bénit
la Terre-Mère, la protégeant elle et tous les esprits du temps du rêve, avec ce son vibrant pour l’éternité. Fin
d’après-midi libre pour flâner dans les galeries d’art aborigène. Souper libre. (PD)
Hébergement: Aurora Alice Springs ou similaire
JOUR 5 ALICE SPRINGS · KINGS CANYON
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Kings Canyon situé dans le Parc National de Watarrka avec un
arrêt à « Anzac Hill » pour observer la vue panoramique sur la ville et les « MacDonnell Ranges ». Le trajet vous
permettra de découvrir un spectaculaire désert ocre, mais aussi le parcours et la vie des pionniers, des
chameliers et des Aborigènes. La route sera ponctuée d’arrêts photos dédiés à la découverte de la flore et des
paysages magnifiques du désert. Dîner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Kings Creek Station,
ranch de l’Outback sur les terres de la famille Conway, éleveur et exportateur de chameaux. Souper au
campement. (PD/D/S)
Hébergement: Campement permanent de Kings Creek Station, Campement permanent avec des tentes
équipées de lits jumeaux, sanitaires à partager
JOUR 6 KINGS CANYON · AYERS ROCK
Petit déjeuner à l’hôtel. Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres de hauteur et de
magnifiques gorges. Départ matinal pour une randonnée de six kilomètres au sommet du Kings Canyon (Rim
Walk), sentier idéal pour les randonneurs de niveau moyen. Le guide accompagnera cette randonnée. Défilé
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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 en
cours de route. 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 ».
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.
En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) en dégustant un verre de
vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les mythes liés à ce site sacré, un
moment inoubliable. Diner BBQ, vous ferez cuire vous-même votre viande dans une ambiance conviviale du
bush. (PD/D/S)
Hébergement: Hôtel Outback Pioneer ou similaire
JOUR 7 AYERS ROCK · CAIRNS · PALM COVE
Panier petit déjeuner à emporter. Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au spectaculaire
lever de soleil sur les Monts Olgas. Vous partirez ensuite pour une marche d’environ une heure en compagnie
de votre guide au milieu des Monts Olgas appelés Kata-Tjuta, « le Champs aux Têtes Multiples » par les
aborigènes. Découverte de ces singulières formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa Gorge.
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. Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone avant le transfert
vers Palm Cove, jolie petite station balnéaire située à une vingtaine de minutes au nord de Cairns. Située à 25
km au nord de Cairns, Palm Cove est une charmante station balnéaire avec un air décontracté. Ses plages de
sable doré sont bordées de palmiers et bercées par eaux chaudes de la mer de Corail, qui lui confèrent un
charme tropical unique. Souper à l’hôtel (PD/S)
Hébergement: Hôtel Grand Chancellor Palm Cove ou similaire pour 4 nuits
JOUR 8 PALM COVE · PORT DOUGLAS · DAINTREE · PALM COVE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en compagnie de votre guide francophone pour visiter une ferme de
crocodiles. Vous apprendrez beaucoup sur ces redoutables prédateurs, ainsi que sur les célèbres animaux
d’Australie tels que wallabies et koalas. Dîner à Port Douglas, station balnéaire à l’atmosphère de petit village
tranquille. Après-midi authentique au contact des aborigènes, de l’art local et de la nature dans la Daintree.
Expérience unique à la Gallerie d’art « Janbal » où un artiste aborigène local, Binna Swindley, partagera son
savoir sur l’art aborigène. Lors d’un atelier de peinture, Binna vous initiera aux techniques traditionnelles pour
peindre votre boomerang, que vous pourrez garder en souvenir. Vous vous rendrez ensuite aux Mossman
gorges. Vous explorerez la forêt tropicale de Daintree, classée au patrimoine mondial, en compagnie d’un
guide aborigène de la communauté locale des Kuku Yalanji (marche d’une heure et demie). Aventure sous la
gigantesque canopée, au contact de la faune et de la flore colorée et des cascades cristallines. Vous assisterez
à une cérémonie traditionnelle et vous en apprendrez davantage sur l’usage des plantes pour se nourrir, les
traditions de la culture Kuku Yalanji, les croyances et l’histoire de ces terres ancestrales. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Souper libre. (PD/D)
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JOUR 9 PALM COVE · GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
Panier petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide francophone local pour une 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. Journée consacrée à la baignade et la
découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel. Des masques et tubas seront mis à votre disposition.
Un expert en biologie marine (anglophone) vous initiera à la faune et flore sous-marine qui évolue dans une
eau d’une pureté rare. Découvrez également les fonds marins grâce au bateau à fond de verre (disponibilité
sujette aux conditions climatiques). Dîner buffet à bord. Retour en fin d’après-midi. Souper libre. (PD/D)
JOUR 10 PALM COVE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se relaxer à Palm Cove ou découvrir Cairns et sa région. Possibilité
d’excursions à réserver uniquement sur place sous réserve de disponibilité. (PD)
JOUR 11 PALM COVE
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier déjeuner si le vol retour est tôt le matin. Selon l’horaire de départ, transfert
à l'aéroport en navette (sans guide) pour votre vol retour. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
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 ·
minimum 2 maximum 24 participants
Ne comprend pas
Vols internationaux et intérieurs · Boissons · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
Excursions facultatives.

Prix par personne $CAD , occupation double
Dates de départs
17 août, 14 sept. 2019
Supplément simple
12 oct., 16 nov. 2019
13 janv., 14 mars 2020
Supplément simple
18 avril, 16 mai, 15 août, 12 sept. 2020
Supplément simple
17 oct., 14 nov. 2020
16 janv., 13 mars 2021
Supplément simple
17 avril, 15 mai 2021
Supplément simple

Portion terrestre
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