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INCROYABLE AUSTRALIE
19 jours / 16 nuits - à partir de 3 835€
Vols + hébergement + véhicule + excursions
Votre référence : p_AU_INOZ_819

Partez à la découverte des principales merveilles d’Australie : Sydney, l’une des plus belles cités
maritimes du monde avec son célèbre Opéra, le Centre rouge, somptueux désert dominé par
l’incandescent monolithe d’Uluru-Ayers Rock, le parc national du Kakadu et la Grande Barrière de Corail,
immense récif corallien peuplé de myriades de poissons multicolores… Cet itinéraire regroupe 5 sites
classés au patrimoine mondial.

Vous aimerez

● 3 sites incontournables d'Australie, classés au patrimoine mondial : la Barrière de Corail ; Uluru,
berceau de la civilisation aborigène ; les splendides parcs nationaux de Kakadu et Katherine des
Territoires du Nord

● La croisière sur la Yellow River à la rencontre de la faune et de la flore sauvage du Top End
● Rouler en 4x4 sur les pistes ocres de la Mereenie Loop dans le Centre rouge

Jour 1 : FRANCE / SYDNEY
Envol pour Sydney sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : SYDNEY
Arrivée à Sydney en début de soirée.
Jour 3 : SYDNEY
Journée libre à la découverte de Sydney : immersion dans le jardin botanique jusqu'à Mrs Macquarie’s
Chair et son siège creusé dans la roche. Vous aurez d'ici un magnifique point de vue sur la baie et
l’Opéra. Promenade dans le majestueux Queen Victoria Building et ses galeries commerçantes.
Empruntez le monorail qui longe les quartiers de Chinatown, du centre-ville et de Darling Harbour. C'est
ici que vous pourrez aller à la rencontre des kangourous, koalas, wallabies et autre animaux australiens
en visitant le parc animalier Wildlife et découvrir la faune aquatique de l'île continent au Sydney
Aquarium. Le soir, les quartiers d'Oxford Street et de King's Cross sont les hauts lieux de la vie nocturne
de Sydney.
Jour 4 : SYDNEY
Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi et/ou de Manly. Bondi Beach est l'une des
plages les plus connues au monde. Réputée pour la beauté de son site naturel, la qualité de ses vagues
en fait l'une des plages les plus appréciées des surfeurs. Vous aurez la possibilité de faire la marche
côtière qui peut vous emmener jusqu'à la plage de Coogee en passant par Brontee. Les plages sont
facilement accessibles en bus depuis le centre de Sydney. Ne manquez pas 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
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de mer, l'un sur l'océan Pacifique et l'autre sur la baie. Vous pouvez aussi aller jusqu’à Watsons Bay en
fin de journée et regarder le soleil se coucher sur l’horizon de Sydney depuis le pub sur la plage.
Jour 5 : 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. Déambulez parmi les marchés du samedi, découvrez les
magasins d'antiquité et les galeries d'art dans le quartier huppé de Woollahra. Visitez les casernes de
l’armée, appelées Victoria Barracks, datant de 1840 ; elles sont ouvertes au public une fois par semaine.
Vous pouvez voir des maisons en terrasse victoriennes restaurées le long de larges rues ombragées.
Faites une balade dans l'immense Centennial Park, puis arrêtez-vous pour un déjeuner et un expresso
dans l’un des cafés d’Oxford Street ou dans le joli quartier de Five Ways. Faites la tournée des pubs
historiques et vivants, surtout s’il y a un match de rugby !
Jour 6 : SYDNEY / AYERS ROCK-ULURU
Envol vers Ayers Rock sur vol régulier. Prise en charge de votre véhicule 4x4 à l’aéroport (type Toyota
Klugler). Installation à l’hôtel puis départ pour le massif des Monts Olgas : selon les Aborigènes, cet
ensemble de 36 rochers serait des géants pétrifiés. Poursuite vers Uluru-Ayers Rock, inscrit au
patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1987, pour découvrir le deuxième plus grand monolithe du
monde.
Jour 7 : ULURU / KINGS CANYON
Départ matinal pour assister au lever de soleil sur le mont Uluru, témoin du temps immémorial où seuls
les dieux peuplaient la Terre, puis temps libre pour explorer à votre guise les alentours du monolithe par
le sentier de « Mala ». Départ pour Kings Canyon l’après-midi. Nuit à Kings Creek Station, une ferme
d'élevage de bétail et de chameaux située à 30 km de Kings canyon. Immersion totale dans l'Outback de
l'ambiance cow-boy.
Jour 8 : KINGS CANYON / PISTE MEREENIE LOOP / GLEN HELEN
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, route vers Glen Helen par la Mereenie Loop (faites un détour par Hermannsburg, ville natale du
célèbre peintre aborigène Albert Namatjira). Vous devrez payer à la réception du Kings Canyon Resort
les droits d'accès à la piste (environ 3$AUD par véhicule). Au bout de cette piste s'étend le cratère de
Henbury, vestige d'une météorite tombée il y a 20 millions d'années.
Jour 9 : GLEN HELEN / ALICE SPRINGS
Cap vers l'est à travers les Monts MacDonnell, chaîne de montagnes vieille de 800 millions d’années.
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. Arrivée
dans l'après-midi à Alice Springs.
Jour 10 : ALICE SPRINGS / DARWIN
Remise de votre véhicule à l'aéroport et envol vers Darwin. Prise en charge de votre véhicule de location
à l'aéroport et reste de la journée libre. L'héritage culturel de Darwin, capitale du Territoire du Nord
fondée en 1864, est riche de traditions aborigènes. Dans cette cité remuante avec sa faune de cowboys,
mineurs et touristes du monde entier, plus de 50 nationalités composent la population. Mais ici plus
qu'ailleurs, les Aborigènes sont chez eux.
Jour 11 : DARWIN / KAKADU
Départ matinal pour le Top End. À l’arrivée dans le parc national de Kakadu, visite du site aborigène
d'Ubirr Rock : petite escalade pour découvrir la galerie naturelle ornée d’antiques peintures rupestres
ainsi qu'un panorama qui s'ouvre sur la plaine inondable.
Jour 12 : 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 l'Adelaïde River et observez les crocodiles sauter au-dessus de l'eau. Terminez la
journée en visitant les Windows on the Wetlands et en admirant le flamboyant coucher de soleil sur la
Fogg Dam Conservation Reserve.
Jour 13 : KAKADU / LITCHFIELD
Le matin, croisière sur la rivière Yellow Water puis route direction le Parc National de Litchfield, via Pine
Creek, ville qui a connu son essor à l'époque de la ruée vers l'or.  Le parc national de Litchfield, réputé
pour sa beauté naturelle et ses cascades.
Jour 14 : LITCHFIELD / DARWIN / CAIRNS / PORT DOUGLAS
Retour sur Darwin, restitution de votre véhicule à l'aéroport. Envol pour Cairns. Prise en charge de votre
location de voiture et route vers Port Douglas, pour un séjour de 4 nuits en bord de mer. Entre mer
turquoise et forêt vierge, Port Douglas est un havre de paix au charme tropical et à l'atmosphère du bout
du monde.
Jour 15 : PORT DOUGLAS
Journée libre à Port Douglas. Profiter de Port Douglas, charmante et pittoresque station balnéaire avec
sa rue centrale bordée de bâtiments de style colonial et sa magnifique plage de Four Mile Beach. De
nombreuses autres visites et activités sont possibles: se balader à Palm Cove, emprunter le train
centenaire de Kuranda (forêt tropicale) et le téléphérique Skyrail pour une vue imprenable sur Cairns et
ses montagnes escarpées qui l’entourent, ou tout simplement prendre le bateau et flâner et/ou faire de la
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plongée sur Green Island ou Fitzroy Island….
Jour 16 : PORT DOUGLAS - Croisière sur 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. Au programme : nage et plongée libre (équipement fourni).
Jour 17 : PORT DOUGLAS
Journée libre.
Jour 18 : PORT DOUGLAS / CAIRNS / FRANCE
Retour sur Cairns et restitution de votre voiture de location à l’aéroport puis envol pour la France.
Prestations et nuit à bord.
Jour 19 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

VOS HEBERGEMENTS:
 
SYDNEY : Rendezvous Hotel Sydney Central 4*
AYERS ROCK : Voyage Outback Pionner 3.5*
KINGS CANYON : Kings Creek Station 2*
GLEN HELEN : Glen Helen Lodge 2.5*
ALICE SPRINGS : Crowne Plaza Alice Springs Lasseters 4*
DARWIN : Rydges Darwin Central 3.5*
KAKADU NATIONAL PARK : Cooinda Lodge Kakadu, managed by Accor 3.5*
LITCHFIELD NATIONAL PARK : Litchfield Motel 3*
PORT DOUGLAS : Ramada 4*
 

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les domestiques 
● Les taxes aéroport au départ de Paris et la surcharge carburant
● L’hébergement en chambre double sur la base des hotels cités ou similaires
● Les petits déjeuners à Kings Canyon, Glen Helen, Darwin et Litchfield
● La location d'un 4x4 type Toyota Kugler d'Ayers Rock à Alice Springs (kilométrage illimité,

assurance tiers incluse) 
● Les locations de voiture à Darwin et Cairns type Toyota Yaris
● La croisière tôt matin sur la Yellow Waters (2h) dans le Parc de Kakadu
● La croisière sur la Grande Barrière de Corail
● Le visa ETA
● L'assistance de notre correspondant local francophone.

Le prix ne comprend pas

● Les repas
● Les transferts
● Les droits d’entrée dans les parcs nationaux
● Le carburant et assurances complémentaires pour les locations de véhicule
● L’assurance 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


