INCROYABLE AUSTRALIE
17 jours / 14 nuits à partir de
3 890€
Vols + véhicules + 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 vous fera
découvrir 5 sites classés au patrimoine mondial, un voyage époustouflant !
Vous aimerez
●
●
●
●

La Grande Barrière de Corail, Uluru et Kakadu, classés au patrimoine mondial
4 étapes, 4 voyages, 4 atmosphères contrastées
La Yellow River en croisière à la rencontre de la faune du Top End
Une expérience inoubliable en tente de luxe sous la voie lactée

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. 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 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. Explorez le quartier historique des Rocks avant de rejoindre le majestueux Queen Victoria
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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.
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 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 Bronte. Les plages sont
facilement accessibles en bus depuis le centre de Sydney. Sinon, optez pour l'ambiance bohème chic 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 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 / AYERS ROCK-ULURU
Les temps forts du jour :
- Visite du centre culturel Anangu
- Marche autour du monolithe sacré, Uluru
- Vivre un coucher de soleil sur le monolithe
Transfert à l’aéroport de Sydney. Envol vers Ayers Rock. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport.
Installation à l’hôtel. Rendez-vous au centre culturel du parc national d'Uluru-Ayers Rock, inscrit au
patrimoine mondial, pour débuter votre découverte du Centre Rouge. 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.
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 / ALICE SPRINGS
Les temps forts du jour :
- La randonnée à Kings Canyon
- L'exploration de la cité perdue et du jardin d'Eden
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 l'est à destination d'Alice Springs.
Jour 8 : ALICE SPRINGS / DARWIN / KAKADU
Les temps forts du jour :
- La visite du site d'art rupestre d'Ubirr
- La découverte de la culture locale au centre culturel Bowali
Remise de votre véhicule à l'aéroport et envol vers Darwin. Prise en charge de votre véhicule de location
à l'aéroport et route vers le parc national de Kakadu. Dans le désert le matin, vous arrivez dans une
atmosphère tropicale au coeur d'une végétation luxuriante l'après-midi. 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.
Découvrez le centre culturel Bowali pour en apprendre plus sur la communauté aborigène locale.
Jour 9 : KAKADU
Les temps forts du jour :
- La croisière exceptionnelle sur la Yellow Water
- La visite du site d'art rupestre de Nourlangie
- La découverte de la culture locale au centre culturel
Le matin, croisière sur la rivière Yellow Water. Vous visitez ensuite le second centre culturel du parc.
Faites un détour par le site d'art rupestre de Nourlangie Rock. Dans l'après-midi, baladez-vous dans le
parc et explorez les sentiers de randonnée à votre rythme.
Jour 10 : KAKADU / KATHERINE
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Direction le parc national de Nitmiluk, via Edith Falls, connu pour ses gorges exceptionnelles.
Jour 11 : KATHERINE
Les temps forts du jour :
- La découverte de la culture locale au centre culturel
- La randonnée dans le parc national de Nitmiluk
Une courte visite au centre culturel permet une immersion dans la culture aborigène locale. Vous pouvez
continuer l'exploration de ce parc national par une randonnée où l'on observe wallabies, chauve-souris et
buffles d'eau ou opter par une croisière au coeur de ses gorges somptueuses.
Jour 12 : KATHERINE / LITCHFIELD / DARWIN
Le temps fort du jour :
- L'exploration du parc national de Litchfield
Dans la matinée, faites route vers Darwin sans oublier de faire un détour par le parc national de
Litchfield. Réputé pour sa beauté naturelle; ses trous d'eau et ses cascades, ce parc invite à la détente.
Baignez-vous dans les piscines naturelles bordées de pandanus et partez en promenade, pour croiser
varrans ou lézard à collerette. Arrivée à Darwin en fin de journée et installation à votre hôtel.
Jour 13 : DARWIN / CAIRNS / PALM COVE
Restitution de votre véhicule à l'aéroport. Envol pour Cairns. Prise en charge de votre location de voiture
et route vers Palm Cove, pour un séjour balnéaire de 4 nuits. Entre mer turquoise et forêt vierge, Palm
Cove est un havre de paix au charme tropical et à l'atmosphère du bout du monde.
Jour 14 : PALM COVE
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.
Jour 15 : PALM COVE
Journée libre à Palm Cove. Profitez de Palm Cove, charmante et pittoresque station balnéaire avec sa
rue centrale bordée d'arbres et sa magnifique plage. De nombreuses autres visites et activités sont
possibles: explorer la plus ancienne forêt pluviale au monde, Daintree, se balader à Port Douglas,
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, ...
Jour 16 : PALM COVE / 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 17 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Vos hébergements (ou similaires):
SYDNEY : Vibe Hotel Sydney ****
En plein coeur du centre-ville de Sydney, à proximité de Hyde Park et du quartier local de Surry Hills, cet
hôtel contemporain offre tous les équipements nécessaires pour un séjour confortable. Sa piscine sur le
rooftop permet un moment de détente après vos journées de découverte.
AYERS ROCK : Outback Pioneer **
Au cœur du Centre Rouge, l’Outback 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.
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.
KAKADU : Kakadu Lodge **
En plein coeur du parc national de Kakadu, le Kakadu Lodge vous accueille au sein de ses bungalows
au confort simple mais suffisant au coeur d'une végétation luxriante à proximité du site d'art rupestre
d'Ubirr.
KATHERINE : Nitmiluk Cabins ***
Situé à proximité des gorges de la rivière Katherine, le Nitmiluk Cabins est idéal pour un séjour unique
au coeur du parc national Nitmiluk, à la découverte d'une nature encore sauvage et immaculée, dans le
confort de ses chalets composés d'une ou deux chambres.
DARWIN : Vibe Hotel Darwin Waterfront ****
Situé dans le quartier du waterfront de Darwin, le Vibe Hotel Waterfront est aménagé du meilleur confort
pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse lors de votre séjour à Darwin, entre promenades le
long de la côte et découverte de la ville.
PALM COVE : The Reef Retreat ****
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Niché à quelques pas de la splendide plage de Palm Cove, le Reef Retreat est idéalement situé sur la
côte est pour profiter d'un grand nombre d'activités à la découverte du récif corallien et de la forêt
tropicale, le tout dans le confort et l'ambiance chaleureuse de ses appartements et villas luxueuses.

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 doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires,
- la croisière du matin sur la Yellow Water (2h) dans le Parc de Kakadu,
- la journée de croisière sur la Grande Barrière de Corail avec déjeuner,
- les locations de voiture à Ayers Rock / Alice Springs, à Darwin et Cairns type Toyota Corolla, 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.
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) Qantas : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de 10kg. Si
vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est effectué
par Londres et Perth.
(2) Qantas et Jetstar : la compagne aérienne Qantas opérant les vols domestiques autorise une
franchise bagage identique à la franchise internationale. Jetstar offre une franchise bagage limitée à une
pièce de 20 kg 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

CARTE
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