
COMBINÉ BALI, AUSTRALIE ET FIDJI
24 Jours / 21 Nuits - 4 990€ 

Vols + hébergement + véhicule

Vivez un voyage encore plus pertinent en combinant différentes destinations. Cet itinéraire nʼest
quʼune suggestion parmi des milliers de possibilités que nous pouvons élaborer au gré de vos envies.

Envolez-vous pour Bali et laissez les charmes dʼUbud, la capitale artistique de l'île des Dieux sertie
dans un écrin de rizières en terrasses sʼemparer de vous. Un tout autre décor vous attendra en

Australie en traversant le Territoire du Nord de Darwin au Centre Rouge en 4x4. Cet état australien
vous dévoilera des sites naturels exceptionnels permettant de vivre de grandes expériences avec la

nature, la vie sauvage et la culture aborigène. Cʼest après quelques jours à Sydney, la ville la plus
cosmopolite du Pacifique sud que vous vous envolerez pour les paradisiaques îles Fidji. Cʼest dans

les Mamanuca, petites îles au cœur du Pacifique posées sur un lagon bleu turquoise aux eaux
translucides que vous terminerez cette épopée fantastique.



 

Votre magnifique villa avec piscine privée à Bali au cœur des rizières
La traversée du désert rouge australien, à bord dʼun 4x4, toute une aventure 
La découverte de lʼexceptionnel parc national de Kakadu, doté de paysages uniques et sauvages
Le transfert en hélicoptère de Nadi à Mamanuca, durant lequel vous survolerez de superbes îles
aux forêts verdoyantes, aux plages de sable blanc et aux lagons magnifiques
Votre bungalow fidjien posé sur un lagon foisonnant de poissons multicolores

JOUR 1 : ENVOL POUR BALI

Envol pour Denpasar sur ligne régulière.  Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR / UBUD

Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Denpasar, transfert à Ubud, la capitale artistique et culturelle de Bali. 

JOUR 3 : UBUD

Journée libre. De multiples découvertes vous attendent, une simple promenade dans les rizières aux
alentours de l'hôtel vous enchantera, l'occasion rêvée de découvrir les activités traditionnelles de l'île et
le quotidien de ses habitants souvent ponctué de cérémonies très colorées.

JOUR 4 : UBUD

Journée libre.

JOUR 5 : UBUD

Journée libre.

JOUR 6 : UBUD / DENPASAR / DARWIN

Dans lʼaprès-midi, transfert pour lʼaéroport et envol pour Darwin.

JOUR 7 : DARWIN / KAKADU

Prise en charge de votre véhicule de location 4x4 au dépôt du loueur en ville et départ pour le parc
national du Kakadu. Faites un arrêt aux termitières géantes avant d'entrer dans le Parc National de
Kakadu, classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Direction Jabiru pour visiter le Bowali Visitor Centre,
qui vous fera voyager parmi les différents habitats du Kakadu. Puis visite d'Ubirr, un site aborigène où
différents styles d'art aborigène sont représentés. Ne manquez pas les vues sur les plaines marécageuses
et sur l'escarpement lors du coucher de soleil.

JOUR 8 : KAKADU

Journée libre, vous pourrez participer à une croisière culturelle sur la East Alligator River et en apprendre
davantage sur les aborigènes de la région, avant de visiter les Mamukala Wetlands, où un toit couvert vous
permet d'observer une multitude d'oiseaux et de faune en général. Dans l'après- midi, faites une croisière
sur la Adelaide River et observez les crocodiles sauter au dessus de l'eau. Terminez la journée en visitant

Vous aimerez :
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les Windows on the Wetlands et en admirant le flamboyant coucher de soleil sur la Fogg Dam
Conservation Reserve. Route pour Coinda.

JOUR 9 : KAKADU / KATHERINE

Le matin, croisière sur la rivière Yellow Water puis route pour les gorges de Barramundi ; baignade dans
les eaux fraîches et exploration de la gorge. Dans lʼaprès midi, départ en direction de Katherine via Pine
Creek, ville qui a connu son essor à l'époque de la ruée vers l'or. Passage par la cascade d'Édith Falls.

JOUR 10 : KATHERINE / TENNANT CREEK

Départ pour Daly Waters, ancienne base aérienne durant la deuxième Guerre Mondiale, et qui possède un
pub mythique (probablement l'un des plus vieux d'Australie) et où les voyageurs y laissent des tas
d'objets à leur passage. On peut y trouver des cartes en tout genre, photos, vêtements, tongues, plaques
d'immatriculation…

JOUR 11 : TENNANT CREEK / ALICE SPRINGS

Départ matinal pour Alice springs, ville réputée pour son désert sans frontière en passant par les Devil's
Marbles (les billes du Diable) collection gigantesque de rochers en granite arrondis de couleur rouge.

JOUR 12 : ALICE SPRINGS / GLEN HELEN

Cap à lʼOuest à travers les Monts MacDonnell, chaîne de montagnes vieille de 800 millions dʼannées qui
sépare Alice Springs en deux. Les sommets les plus élevés sont le Mont Zeil (1531 m) point culminant du
territoire du Nord et le Mont Sonder (1380 m). Glen Helen est situé à environ 130 km d'Alice Springs, ce
trajet sera ponctué par de nombreux stops tels que Simpsons Gap, Standley Chasm, Ellery Creek Hole et
Ormiston Gorge.

JOUR 13 : GLEN HELEN / KINGS CANYON

Départ de Glen Helen par la Mereenie Loop en direction de Kings Canyon situé à 260km. Au bout  de cette
piste s'étend le cratère de Henbury, vestige d'une météorite tombée il y a 20 millions d'années. Puis
continuation jusqu'à Kings Canyon dans le Watarrka National Park. 

JOUR 14 : KINGS CANYON / AYERS ROCK

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. Arrivée dans
l'après-midi à Ayers Rock, au cœur du Centre Rouge, qui est lʼun des sites les plus majestueux au monde. Il
sʼagit tout simplement du plus gros rocher du monde posé au milieu du désert.

JOUR 15 : AYERS ROCK / SYDNEY

Matinée libre à Ayers Rock. Le parc national dʼUluru est classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Ne
manquez pas les Kata Tjuta, ou Monts Olgas, formées dʼun amoncellement de dômes rocheux dont
lʼapparition remonte à 500 millions dʼannées, situées à 40 km à lʼouest dʼUluru. Balade dans la gorge de
Walpa. Restitution de votre véhicule à l'aéroport d'Ayers Rock et envol pour Sydney. Reste de la journée
libre.

JOUR 16: 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.
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JOUR 17 : SYDNEY

Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi et/ou de Manly. 

JOUR 18 : 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 19 : SYDNEY / NADI / MAMANUCA

Envol pour Nadi dans la journée. Transfert en hélicoptère jusquʼà votre resort. Situées au cœur des
magnifiques Mamanuca, ces îles coralliennes couvertes de cocotiers et bordées de splendides plages de
sable fin aux lagons bleu turquoise sauront vous plonger dans ce cliché de carte postale.

JOUR 20 : MAMANUCA

Journée libre sur votre île.

JOUR 21 : MAMANUCA

Journée libre sur votre île.

JOUR 22 : MAMANUVA / NADI

Retour sur Nadi dans lʼaprès-midi en bateau.

JOUR 23 : ENVOL POUR LA FRANCE

Transfert matinal pour lʼaéroport et envol pour la France sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.

JOUR 24 : ARRIVÉE EN FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Ce voyage est proposé en catégories d'hôtels très variées. En villa avec piscine privée à Bali, en hôtel
standard en Australie et en bungalow traditionnel au bord de l'eau aux Fidji.

Ubud: Pita Maha (en villa jardin avec piscine)*****

Darwin: H Hotel****

Jabiru: Gagudju Crocodile Holiday Inn***+

Coïnda: Gagudju Lodge Cooinda***

Katherine: Ibis Katherine**

Tennant Creek:Blue Stone Motor Inn***

Alice Springs: The Chifley****

Glen Helen: Glen Helen Resort**

Kings Canyon: Kings Canyon Resort***

Ayers Rock: Outback Pioneer Lodge (chambre budget avec salle de bain privée)**

Sydney: Park Regis City Centre***

Mamanuca: Matamanoa (bure)****

Nadi: Tanoa International***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

-Les vols internationaux et domestiques
-Les taxes aériennes
-Lʼhébergement en chambre double
-Les transferts privés en Indonésie 
-Les transferts à Fidji un en hélicoptère et un en bateau
-La location de voiture Cat.R FFMR (type 4x4 - Toyota Landcruiser), assurance tiers incluse
-L'obtention du visa ETA pour l'Australie
-L'assistance de nos correspondants sur place

Le prix ne comprend pas :

-Les transferts en Australie
-Les repas
-Les visites optionnelles 
-Les assurances complémentaires facultatives pour la location de véhicule en Australie 
-Les frais de visa en Indonésie (à régler sur place, env 25$US)
-Les assurances voyage (maladie, rapatriement, bagage et annulation)

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

