
 

 

LE MEILLEUR DE MELBOURNE 
6 JOURS / 5 NUITS       

 

ITINÉRAIRE 
  
JOUR 1 MELBOURNE 
Arrivée à Melbourne, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement : Melbourne pour 5 nuits   
 
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 
Une expérience comme nulle autre, venez explorer la spectaculaire «Great Ocean Road». Installez-vous 
confortablement et détendez-vous en profitant des merveilles de cette route touristique de renommée 
mondiale. Restez à l'affût de certains animaux très spéciaux, notamment des baleines, des dauphins, des 
échidnés et des bandicoots, et bien sûr des koalas et des kangourous le long de la route. Visitez le phare de 
Split Point, qui date de 1891 et offre une vue imprenable sur le détroit de Bass. Arrêtez-vous dans la 
pittoresque ville balnéaire d'Apollo Bay pour vous promener le long de la magnifique plage et manger un 
morceau. Profitez d'une promenade à travers des forêts, avant d'arriver aux spectaculaires Douze Apôtres, 
l'une des formations naturelles les plus emblématiques au monde, ainsi que la tristement célèbre gorge de 
Loch Ard, le long de la côte sauvage et imprévisible des épaves, avant de retourner à Melbourne. 
 
JOUR 5 MELBOURNE  
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. (L) 
 
JOUR 6 MELBOURNE 
Transfert à l’aéroport. 
      

INCLUSIONS 
 

 5 nuits d’hébergement en hôtels, en occupation double  

 Transfert aller-retour de/vers l’aéroport  

 excursions selon l’itinéraire 

 Guides anglophones  

 1 lunch 
 
Non inclus Vols domestiques/internationaux et taxes d'aéroports · Excursions facultatives  · Boissons  ·  
Pourboires au  personnel hôtelier, guides et chauffeurs. 
   

Options hôtel ou similaire 
Ville 4* 

Melbourne Holiday Inn Melbourne On Flinders 

 

 
** Les prix dans ce document sont à titre indicatif seulement; ils ont été émis au moment de la publication de l'année en 
cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou diminuer 
à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour le prix et la promotion du moment. 

Prix en $ CA, par personne en occupation double à partir de  Portion terrestre 

Départs quotidiens 
 1er novembre 2021 – 31 mars 2022 1159$ 

   

Supplément occupation simple ou voyageur solo Sur demande 

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  


