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CROISIÈRE LE PONANT | LA CÔTE ORIENTALE DE L'AUSTRALIE
11 jours / 10 nuits - à partir de 4 750€
Hébergement à bord + Pension complète
Votre référence : p_AU_POCA_ID8441

PONANT vous invite à vivre un voyage hors du temps à la découverte des merveilles de la Grande
Barrière de Corail. De Cairns à Sydney, d'îles en îles, naviguez le long de la côte orientale de l'Australie

à bord du luxueux navire Le Lapérouse. Un service cinq étoiles vous attends, pour vous offrir une
croisière de rêve et un repos absolu, rythmée par des escales sur les îles sauvages et préservées :

Willis, Percy et Lady Musgrave. Sans oublier l'incontournable Fraser Island, la plus grande île de sable
au monde!

Vous aimerez

● Les moments de détente et de baignade, sur des îles paradisiaques et à bord du prestigieux navire
5* Le Lapérouse

● L'exploration de la Grande Barrière de Corail en randonnée palmée
● Les débarquements en Zodiac lors de chaque escale
● La découverte libre ou en petit groupe de Sydney en fin de croisière

 

Jour 1 : CAIRNS

Sur la côte du Queensland, Cairns est d'une beauté tropicale exotique, nichée au cœur de collines
couvertes de jungle. C'est aussi le point de départ de votre croisière de rêve le long de la côte orientale
de l'Australie. Transfert par vos soins au port de Cairns. Embarquement à partir de 15h00 à bord du
prestigieux navire cinq étoiles, Le Lapérouse. Départ vers 17h00 en direction de l'île Willis.

Jour 2 : ILE WILLIS (escale technique)

Mouillage en début d'après-midi à l'île de Willis. Ce petit îlot isolé de 450 mètres sur 150 est inhabité et
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accueil seulement quelques scientifiques chargés de s'occuper de la station météo installée au sommet
de l'île. Entourée d'un magnifique récif corallien, l'île est chaque année le théâtre d'un incroyable
phénomène : l'éclosion de milliers d'oeufs de tortue d'octobre à mars. Retour à bord en début de soirée
et reprise de la navigation.

Jour 3 : EN MER

Journée entière de navigation en direction du récif Hardy. L'occasion pour vous de profiter des nombreux
attraits de votre navire (spa, salle de fitness, conférences, piscine...) et du spectacle apaisant des flots.

Jour 4 : HARDY REEF

Arrivée au large du récif d'Hardy en début de matinée. Habitée par des myriades de poissons
multicolores et d'innombrables variétés de coraux, la Grande Barrière de Corail, classée au patrimoine
mondial de l’humanité, s’étire sur près de 2 000 kilomètres au large de la côte orientale du Queensland.
Vous pourrez admirer la richesse de la faune et la flore aquatiques depuis le ponton du navire, en
plongée, dans une des chambres d'observation sous-marine ou en sous-marin semi-submersible. Un
spectacle saisissant! Continuation de la navigation vers l'île Percy.

Jour 5 : ILE PERCY

Escale balnéaire sur l'anse de West Bay sur l'île Percy. Transfert en Zodiac pour rejoindre l'île et sa
sublime plage de sable blanc. Les amateurs de farniente seront comblés. Profitez d'un instant de détente
à l'ombre des palmiers et d'un bain dans les eaux turquoise et poissonneuses de West Bay. Pour les
plus sportifs, partez en randonnée pédestre à la découverte de la faune et la flore sauvage de l'île.
Reprise de la navigation en milieu de journée.

Jour 6 : ILE LADY MUSGRAVE

Mouillage à l'île Lady Musgrave. Il s'agit d'une île incroyablement préservée et authentique. Son lagon
protégé est tout simplement somptueux et fait toute la beauté de cette caye de corail inhabitée. Des
tortues vertes et couannes, ainsi que de nombreux oiseaux peuplent l'île. Vous pourrez vous essayer à
la randonnée palmée dans le lagon pour admirer les nombreux poissons multicolores et tenter
d'apercevoir des petits requins corail ou encore des requins léopards. Retour à bord en milieu de journée
et poursuite de la navigation vers l'île Fraser.

Jour 7 : ILE FRASER

Journée libre à la découverte de l'île Fraser. Plus grande île de sable au monde, Fraser Island est une
destination unique et sauvage, classée au patrimoine mondial. Entre dunes de sable, pistes pour 4x4,
lacs aux eaux cristallines, faune endémique, tout le monde y trouve du plaisir. Des palmiers en grand
nombre, d'immenses fougères préhistoriques, des kauris et des satinays forment la particularité de cette
île où la forêt tropicale pousse même sur le sable ! Ici, de nombreuses espèces d'oiseaux cohabitent
avec les dingos, chauves-souris, opossums, échidnés, wallabies, lézards... Retour à bord dans
l'après-midi.

Jour 8 : EN MER

Journée entière de navigation en direction de Sydney. La promesse d'une parenthèse enchantée, parfait
équilibre entre confort, repos et divertissement à bord du prestigieux navire Lapérouse.

Jour 9 : EN MER

Continuation de la navigation vers Sydney. Vous pourrez compter sur le personnel attentionné du navire
pour vous faire vivre une agréable journée à bord. Laissez-vous bercez par les flots de l'Océan et tentez
d'apercevoir depuis le pont supérieur des espèces marines nageant autour de votre bateau.

Jour 10 : SYDNEY

Arrivée dans la sublime baie de Sydney. 300 jours d’ensoleillement par an, des dizaines de festivals tout
au long de l’année, des galeries pointues, des cinémas d’art et d’essai, de nombreuses balades en front
de mer et divers quartiers aux ambiances très différentes... Sydney, l'une des plus belles cités maritimes
de la planète, multiplie les attraits. Journée libre pour découvrir la ville. Possibilité de faire une excursion
dans les Blue Mountains (en option - nous consulter). Retour à bord dans la soirée.

Jour 11 : SYDNEY
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Débarquement au port de Sydney à 07h00. Transfert par vos soins à l'aéroport de Sydney pour votre vol
retour à destination de la France ou poursuite de votre voyage en Australie (en option - nous consulter).

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
Navire Lapérouse 5* en cabine Prestige Pont 4
Possibilité d'hébergement en cabine de catégorie supérieure (en supplément - nous consulter).

Le prix comprend

● 10 nuits en cabine Prestige Pont 4 comme mentionné au programme (ou similaire)
● La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11
● Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala Le forfait « Open Bar » (vins de

croisière, un champagne sélectionné par nos soins, sélection d’alcools hors alcools premium), l’eau
minérale, le thé et le café filtre

● Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés Room service 24h/24h (menu proposé)
● Les animations à bord
● Les activités nautiques non motorisées classiques (sauf plongée bouteille) lorsqu’elles sont

autorisées par les autorités locales et confirmées par le Commandant du navire, réalisables avec
les embarcations et le matériel disponibles à bord et que les conditions de mer et de sécurité sont
réunies.

● Frais d’entrée dans les zones protégées
● Les transferts en Zodiac
● Les gratifications au personnel de bord
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les vols internationaux
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les excursions optionnelles ou non mentionnées au programme
● Les transferts aller-retour entre l'aéroport et le port
● Les repas et boissons hors formule
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions Particulières

● Programme établi sans les vols internationaux.
● Possibilité d'extension avant ou après la croisière - nous consulter.

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

Cliquez ici.

CARTE

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