
AU PAYS DES KANGOUROUS
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 995€ 

Vols + Hébergement + Véhicule

Une escapade australienne idéale pour un voyage entre octobre et avril. Cet itinéraire permettra de
découvrir la faune et la flore australiennes à Kangaroo Island, l'Outback dans le Centre Rouge et la

célèbre ville cosmopolite : Sydney. Un voyage inoubliable pour vos premiers pas en Australie !



 

La liberté de découvrir l'Australie à bord de votre propre véhicule de location
L'esprit simple de cet itinéraire, axé sur la rencontre avec les autochtones, la faune et la flore
australiennes
Les kangourous qui viennent manger sous les fenêtres de votre chambre à Alice Springs et
Kangaroo Island
Votre tente de charme à Kings Canyon, ambiance Outback garantie sous la voie lactée

JOUR 1 : FRANCE / ADELAIDE

Départ de la France sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : ADELAIDE

Arrivée à Adélaïde en fin de journée. Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport. Installation
à votre hôtel.

JOUR 3 : ADELAIDE / KANGAROO ISLAND (+/- 1H30 DE ROUTE, +/- 45 MINUTES DE FERRY)

Départ pour Kangaroo Island. Route vers Cape Jervis via la magnifique Péninsule de Fleurieu pour votre
traversée en ferry à 10h00 à destination de Kangaroo Island. Considérée par certains comme lʼéquivalent
australien des Galapagos, Kangaroo Island abrite une faune sauvage abondante et des paysages naturels
dʼune beauté extraordinaire. Avec ses 21 réserves et parcs nationaux, Kangaroo Island constitue une
destination de premier choix pour tous les amoureux de la nature. Kangourous, koalas, échidnés,
phoques et otaries comptent parmi la faune sauvage abondante de cette île, véritable zoo sans barrière,
sur laquelle on peut aussi observer une grande diversité dʼoiseaux. Arrivée à Penneshaw et Cap à l'ouest
direction Flinders Chase National Park (+/- 3h00 de route). Ne manquez pas un arrêt à Stokes Bay, superbe
plage aux eaux limpides.

JOUR 4 : KANGAROO ISLAND (170 KM +/- 3H15)

Découverte du Flinders Chase National Park. De nombreux points de vue parsèmeront votre journée :
Admirals Arch, Remarkable Rocks, Hanson Bay... Route vers American River en fin de journée pour
rejoindre votre hôtel dans la baie de Norma Cove Newland.

JOUR 5 : KANGAROO ISLAND / ADELAIDE (+/- 30 MINUTES DE ROUTE, +/- 45 MINUTES DE FERRY)

Route en direction de Penneshaw, via Vivonne Bay, et Seal Bay, avant de prendre votre ferry retour 10h30
pour rejoindre Cape Jervis, puis route retour vers Adélaïde. Reste de la journée libre pour découvrir
Adelaide. Métropole des arts et des lettres, au vu des nombreux festivals qui sʼy tiennent chaque année,
Adélaïde est une cité pleine de charme au rythme nonchalant que l'on découvre aisément à pied.

JOUR 6 : ADELAIDE / ALICE SPRINGS (+/- 2H DE VOL)

Restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol pour Alice Springs, porte d'entrée du centre rouge
australien. Reste de la journée libre à Alice Springs, appelée l'oasis dans le désert. Capitale de lʼAustralie
centrale, Alice Springs allie agréablement les vestiges de son passé et ses installations modernes. Cʼest
une porte ouverte sur la culture pittoresque de lʼoutback, sur lʼhéritage ancien du temps du rêve, le
"dream time", et sur un fabuleux trésor naturel. Prise en charge de votre véhicule 4X4 à l'aéroport.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : ALICE SPRINGS / KINGS CANYON (460 KM +/- 6H)

Départ matinal. Cap à lʼOuest à travers les Monts MacDonnell: ce trajet sera ponctué par de nombreux
arrêts. Arrivée à Kings Canyon en fin de journée. Passez une soirée charmante et confortable dans une
belle tente au coeur du désert rouge d'Australie. 

JOUR 8 : KINGS CANYON / AYERS ROCK (310 KM +/- 4H)

Exploration des gorges à pied (4 heures environ). Visite de la Cité Perdue et du Jardin d'Eden. Le meilleur
moment pour découvrir le canyon est au lever du soleil, lorsque les couleurs sont les plus exceptionnelles.
Arrivée dans l'après-midi à Ayers Rock, au cœur du Centre Rouge, lʼun des sites les plus majestueux au
monde. Dressé au milieu dʼun pays uniformément plat, le monolithe d'Uluru est visible à des kilomètres à
la ronde! Ne manquez pas le coucher de soleil sur Uluru, afin d'apprécier toute la magie de ce lieu sacré :
vous admirerez les changements impressionnants de couleurs passant du mauve au rouge orangé.

JOUR 9 : AYERS ROCK / SYDNEY (+/- 3H DE VOL)

Découverte des Monts Olgas le matin avant de rendre votre véhicule à l'aéroport d'Ayers Rock. Envol pour
Sydney. Journée libre à la découverte de Sydney : immersion dans le jardin botanique jusqu'à Mrs
Macquarieʼs Chair et son siège creusé dans la roche. Vous aurez d'ici un magnifique point de vue sur la
baie et lʼOpéra. Promenade dans le majestueux Queen Victoria Building et ses galeries commerçantes...
Le soir, les quartiers d'Oxford Street et de King's Cross sont les hauts lieux de la vie nocturne de Sydney.

JOUR 10 : SYDNEY

Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi et/ou de Manly. Réputée pour la beauté de son
site naturel et la qualité de ses vagues qui en fait l'une des plages les plus appréciées des surfeurs, la
mythique plage de Bondi est un endroit éclectique et passionnant. Manly quant à elle, est une petite
station balnéaire, située à 30 minutes en ferry au nord de la baie de Sydney, qui a pour particularité
d'avoir deux fronts de mer, l'un sur l'océan Pacifique et l'autre sur la baie.

JOUR 11 : SYDNEY

Journée libre. Découvrez Paddington, le quartier le plus chic de Sydney avec ses boutiques de créateurs et
ses maisons de style victorien. Flâneries dans les quartiers animés de King's Cross et de Newton avec leurs
nombreux bars et restaurants.

JOUR 12 : SYDNEY / FRANCE

Envol pour la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

ADELAIDE : Adabco ****
KANGAROO ISLAND / FLINDER CHASE NATIONAL PARK : Kangaroo Island Wilderness Retreat *** et
Mercure Kangaroo Island Lodge ****
ALICE SPRINGS : Alice On Todd Apartments ****
KINGS CANYON : Kings Creek Station ***
AYERS ROCK : Voyages Outback Pioneer ***
SYDNEY : Travelodge Hotel Sydney, Martin Place ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique
Les vols domestiques en classe économique
Les taxes aériennes et surcharges carburant
Lʼhébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaire)
La nuit en glamping à Kings Canyon
Les locations de voiture Cat.B d'Adélaïde à Adélaïde et 4X4 d'Alice-Springs à Ayers Rock
(kilométrage illimité, assurance tiers incluse)
Les traversées en ferry entre Cape Jervis et Kangaroo Island aller/retour (incluant la traversée de
votre véhicule de location)
Le visa ETA
L'assistance de notre correspondant local francophone

Le prix ne comprend pas :

Les repas
Les transferts
Les droits dʼentrée dans les parcs
Le carburant et assurances complémentaires pour les locations de véhicule
Lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter)
La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)
Les pourboires et dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

