
AVENTURES AUSTRALIENNES EN FAMILLE
19 Jours / 16 nuits - à partir de 3 380€ soit 3 530 €* par adulte et 3 230 €* par enfant

Vols + véhicules + excursions

Partez avec votre tribu à la découverte des plus beaux contrastes de ce pays-continent de Mai à
Octobre. Depuis Sydney, envolez-vous avec vos apprentis aventuriers pour le désert australien.

Atelier de peinture, nuit en tente sécurisée, route sur piste,...le Centre Rouge offre pléthore
d'activités ludiques. La côte Est n'est pas en reste avec les baleines, les dauphins et l'unique Fraser

Island. Vous ponctuez ce voyage par une escapade plus reposante à Port Douglas où vos
explorateurs en herbe s'émerveilleront des richesses sous-marines de la Grande Barrière de Corail.

Ce voyage est une véritable odyssée qu'ils raconteront à la rentrée. 



 

Les expériences ludiques qui raviront petits et grands
Des appart-hôtels pour un voyage indépendant
Chaque étape offre une atmosphère contrastée
Nos meilleurs conseils avant de partir pour optimiser vos découvertes

Jour 1 : FRANCE / SYDNEY
Envol pour Sydney sur ligne régulière via Dubaï. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : SYDNEY
Arrivée à Sydney en début de soirée. Transfert privé à votre hébergement. Soirée libre.

Jour 3 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- Votre balade dans les jardins botaniques royaux avec vue sur l'Opéra
- Immersion dans le quartier historique des Rocks, première colonie australienne
- Arpentez les quartiers de Darling Harbour, du CBD et Paddington

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.
Explorez le quartier historique des Rocks avant de rejoindre le majestueux Queen Victoria Building et ses
galeries commerçantes. Dirigez-vous vers Darling Harbour. C'est ici que vous pouvez rencontrer, pour la
première fois, kangourous, koalas, wallabies et autre animaux australiens en visitant le parc animalier
Wildlife. Le soir, baladez-vous dans les quartiers locaux comme Paddington, Surry Hills ou Darlinghurst,
c'est ici que l'on trouve les meilleures adresses pour se restaurer.

Jour 4 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- Votre première immersion dans la "beach culture" australienne
- Balade à Bondi Beach et/ou Manly
- La traversée en ferry de la baie de Sydney

Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi ou de Manly. Avec votre tribu, optez pour
l'ambiance familiale de Manly, située à 30 minutes en ferry au nord de la baie de Sydney. Cette petite
station balnéaire a pour particularité d'avoir 2 fronts de mer, l'un sur l'océan Pacifique dont la plage est
surveillée et l'autre sur la baie. Entre deux baignades, on se restaure au "Corso", rue piétonne offrant
pléthore de restaurants. La traversée en ferry, après le coucher de soleil, offre une touche de magie à
votre séjour à Sydney avec l'Opéra et le pont illuminés.

Jour 5 : SYDNEY / AYERS ROCK-ULURU
Les temps forts du jour :
- Atelier de Dot Painting à Uluru
- Marche autour du monolithe sacré, Uluru
- Vivre un coucher de soleil sur le monolithe

Envol vers Ayers Rock. Prise en charge de votre véhicule à lʼaéroport. Installation à lʼhôtel. Rendez-vous
au centre culturel du parc national d'Uluru-Ayers Rock, inscrit au patrimoine mondial, pour débuter votre
découverte du Centre Rouge. C'est ici que vous serez Baladez-vous autour de ce monolithe sacré et
ressentez cette spiritualité en admirant les courbes exceptionnelles d'Uluru. Assistez au coucher du soleil
sur Uluru et émerveillez-vous des couleurs chatoyantes dont se parent le monolithe au crépuscule.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Jour 6 : ULURU / KINGS CANYON
Les temps forts du jour :
- Une randonnée au coeur des Kata Tjuta
- Dormir au coeur de l'outback dans une tente confortable

Départ matinal à la découverte de l'autre site sacré du Centre Rouge, Kata Tjuta - Monts Olgas. Ces 36
dômes de grès rouge offrent d'autres paysages tout aussi beaux. Différentes randonnées sont possibles
selon votre niveau. Départ pour Kings Canyon dans l'après-midi. Nuit à Kings Canyon Resort dans une
tente spacieuse et tout confort, où vous passerez une nuit inoubliable sous le ciel étoilé du désert
australien.

Jour 7 : KINGS CANYON / GLEN HELEN
Les temps forts du jour :
- La randonnée à Kings Canyon
- L'exploration de la cité perdue et du jardin d'Eden
- Explorer avec votre 4x4, les pistes de l'Outback

Découverte de Kings Canyon, formé par un ancien système fluvial aujourd'hui tari et 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. En fin de
matinée, cap vers Glen Helen via la Meereenie Loop, piste facile pour vivre une aventure typique. 

Jour 8 : GLEN HELEN / ALICE SPRINGS
Les temps forts du jour :
- Les sites naturels des West MacDonnell Ranges
- La découverte du mode de vie dans l'outback

Cap vers l'est à travers les Monts MacDonnell, chaîne de montagnes vieille de 800 millions dʼannées, à
destination d'Alice Springs. Ce trajet sera ponctué par de nombreuses découvertes telles que Simpsons
Gap, Standley Chasm, Ellery Creek Hole et Ormiston Gorge. Arrivée dans l'après-midi à Alice Springs. Lors
de votre visite en liberté, découvrez ses multiples galeries dʼart aborigène ainsi que le centre des « Royal
Flying Doctors » et l'ancienne station de télégraphe.

Jour 9 : ALICE SPRINGS / BRISBANE
Envol pour Brisbane dans la matinée. A votre arrivée, prise en charge de votre voiture et route vers votre
hôtel. Troisième ville d'Australie après Sydney et Melbourne, Brisbane est réputée pour la beauté de son
cadre, la douceur de son climat, son atmosphère accueillante et sa végétation tropicale. 

Jour 10 : BRISBANE / FRASER ISLAND
Les temps forts du jour :
- La Sunshine Coast et ses stations balnéaires où il fait bon vivre
- La traversée en ferry à destination de Fraser Island

Partez en direction de Hervey Bay d'où vous prenez le ferry pour la fameuse Fraser Island. Vous longez la
mythique Sunshine Coast avant de passer par l'intérieur des terres pour arriver à Hervey Bay, ville
maritime reconnue pour l'observation des baleines en saison. Vous embarquez dans le ferry sans votre
voiture pour atteindre Fraser Island en quelques dizaines de minutes. Plus grande île de sable au monde,
Fraser Island sait émerveiller ses visiteurs. 

Jour 11 : FRASER ISLAND
Les temps forts du jour :
- L'exploration des contrastes de Fraser Island
- La baignade dans les lacs d'eau douce
- L'émerveillement face à 75 mile beach

C'est une journée d'exploration qui vous attend aujourd'hui. Contrée sauvage aux mille visages, Fraser
Island fascine. Lacs d'eau douce où l'on se baigne comme celui du Lac McKenzie, dunes de sable qui
rencontrent la mer, l'épave du S.S Maheno, la magnifique Seventy Five mile beach, les dingos de pure
race, la vallée des géants,...les trésors de l'île sont nombreux et sont classés au patrimoine mondial de
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l'UNESCO.

Jour 12 : FRASER ISLAND / NOOSA
Les temps forts du jour :
- La balade dans le parc national à la recherche des koalas
- Rainbow Beach et ses contrastes saisissants 

Retour en ferry en matinée et route vers Noosa en milieu de journée. Enclavée sur la côte est australienne
entre plages de sable blanc bordées d'eaux translucides et arrière-pays à la végétation luxuriante, Noosa
est une station balnéaire décontractée. Explorez en liberté le parc national, habitat naturel des koalas, et
Rainbow Beach, un banc de sable blanc infini bordé dʼun côté par lʼocéan et de lʼautre par des falaises
multicolores donnant son nom à la plage. 

Jour 13 : NOOSA
Les temps forts du jour :
- L'incursion au coeur des Glass House mountains
- Les contrastes de Rainbow Beach
- L'immersion dans la vie rurale de l'outback du Queensland

Situé à une heure de la Sunshine Coast, découvrez le parc national de Glass House Mountains et ses
formations volcaniques, toutes aussi curieuses que superbes, qui surplombent les forêts verdoyantes de
la région. Les différents points de vue offrent un sublime panorama sur certaines des plus belles
formations rocheuses. Seuls deux des pics peuvent être escalader en raison du caractère spirituel de la
région pour la communauté aborigène Gubbi Gubbi. Faites un détour par Montville au retour pour une
immersion dans la vie rurale.

Jour 14 : NOOSA / PORT DOUGLAS
Route pour l'aéroport et restitution de votre véhicule avant votre envol pour Cairns. Transfert jusqu'à Port
Douglas. Entre mer turquoise et forêt vierge, Port Douglas est une station balnéaire prisée au charme
tropical et à l'atmosphère tranquille, un escapade parfaite pour la fin de votre voyage.

Jour 15 : PORT DOUGLAS
Le temps fort du jour :
- La découverte en croisière de la Grande Barrière de Corail

Départ matinal pour l'un des temps forts de votre voyage! Journée de croisière à la découverte des trésors
de la Grande Barrière de Corail. Voguez à bord à bord d'un luxueux catamaran, à la découverte de Low
Isles, îlot corallien bordé d'un lagon bleu, de plages de sable blanc, de cocotiers et d'un magnifique jardin
de corail. Le déjeuner à bord est inclus.

Jours 16 & 17 : PORT DOUGLAS
Journées libres à Port Douglas. Profitez de cette charmante et pittoresque station balnéaire avec sa
magnifique plage reconnue. De nombreuses autres visites et activités sont possibles: explorer la plus
ancienne forêt pluviale au monde, Daintree, emprunter le train centenaire de Kuranda (forêt tropicale) et
le téléphérique Skyrail pour une vue imprenable sur Cairns et ses montagnes escarpées qui lʼentourent, ...

Jour 18 : PORT DOUGLAS / CAIRNS / FRANCE
Transfert à destination de Cairns puis envol pour la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 19 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements (ou similaires):

SYDNEY : Adina Apartment Surry Hills ****

En plein coeur de Sydney, au coeur du quartier local de Surry Hills, cet hôtel contemporain offre tous les
équipements nécessaires pour une étape confortable. Les 85 appartements d'une ou deux chambres sont
équipés avec une cuisine pour un séjour indépendant.

AYERS ROCK : Outback Pioneer **

Au cœur du Centre Rouge, lʼOutback Pioneer Lodge propose un séjour dans une large gamme de
chambres au confort simple et dans l'ambiance conviviale de ses jardins et sa piscine extérieure.

KINGS CANYON : Kings Canyon Resort *** Glamping Tent

Situé en plein coeur du parc national de Watarrka, le Kings Canyon Resort est le point de départ idéal pour
partir à la découverte du magnifique Kings Canyon tout en profitant de son ambiance chaleureuse autour
de ses deux piscines extérieures. 

GLEN HELEN : Discovery Parks ***

Implanté au cœur des Western MacDonnell Ranges, lʼhôtel est un lodge typique de lʼOutback australien.
Glen Helen, ancienne station de bétail, est maintenant une étape hors des sentiers battus très appréciée.

ALICE SPRINGS : Desert Palms ***

A proximité de la Todd River et du golf d'Alice Springs, le Desert Palms Resort est une oasis tropicale qui
vous accueille à 1 kilomètre du centre d'Alice Springs.

BRISBANE : Mantra Midtown Brisbane ****

Idéalement situé au coeur du centre-ville de Brisbane et de ses quartiers locaux, le Mantra vous propose
un hébergement allant du studio aux appartements de plusieurs chambres. Parfaitement équipés et
offrant une décoration moderne, votre séjour est placé sous le signe de l'indépendance. Une piscine, un
barbecue collectif, une salle de gym complètent les équipements de cet appart-hôtel.

FRASER ISLAND : Kingfisher Bay Resort ****

Un hôtel confortable situé sur l'île de Fraser Island offrant un hébergement complet, de la chambre
standard à la villa parfaite pour une famille, à la décoration contemporaine. La piscine, les 3 restaurants
et les nombreux sentiers de randonnée en font un lieu de séjour parfait pour votre découverte de l'île. 

NOOSA : Peppers Noosa Resort & Villas *****

A quelques minutes à pied de la plage, de la marina et proche de plusieurs parcs naturels, le Peppers
Noosa bénéficie d'un emplacement idéal. Découvrez les chambres et appartements de l'établissement
qui sont spacieux et décorés avec minutie dans un style relativement épuré et moderne.

PORT DOUGLAS : Freestyle Resort Port Douglas ****

Situé à proximité de la plage de Port Douglas, l'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié. La propriété
a été spécialement conçue pour s'adapter au climat tropical unique. Les 31 appartements agrémentés de
vérandas, volets en bois sont entourés de jardins tropicaux.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux en classe économique(1),

- les vols domestiques mentionnés(2),

- le transfert aéroport - hôtel à Sydney en privé,

- les transports terrestres opérés en service collectif,

- les nuits en chambres ou appartements quadruples sur la base des hébergements mentionnés ou
similaires,

- l'atelier de peinture aborigène,

- la journée de croisière sur la Grande Barrière de Corail avec déjeuner,

- les locations de voiture à Ayers Rock / Alice Springs type 4x4, à Brisbane type Toyota Camry, prise et
remise aéroport (3),

- le visa australien,

- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Emirates : la franchise bagage est limitée à une pièce de 30kg ainsi qu'un bagage cabine de 7kg. Si
vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est effectué
par Dubaï.

(2) Qantas : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de 7kg

(3) Avis : les locations de voitures incluent le kilométrage illimité et l'assurance au tiers. Payables sur
place : les frais de conducteur additionnel, les frais de restitution dans une autre ville, l'assurance Super
Cover (garantie supplémentaire sans franchise), le carburant.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en australie? - que voir, que faire en australie ?
- carnet pratique

en savoir plus sur notre engagement responsable

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/quand-partir-en-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/quand-partir-en-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/guide-de-voyage-australie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/informations-pratiques-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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

