
L'AUSTRALIE À BORD DE TRAINS
LÉGENDAIRES

19 jours / 16 nuits - à partir de 7 970€ 
Vols + hébergements + trains + voitures

Découvrez l'Australie à bord des trains mythiques : l'Indian Pacific et le Ghan. De votre cabine privée,
contemplez les majestueuses Blue Mountains, à l'ouest de Sydney, les paysages de l'Outback aux

1000 nuances d'ocre et de rouge et les forêts tropicales du Top End. Ce voyage vous mène
également sur Kangaroo Island, les "Galápagos australiennes", sur les traces de "Crocodile Dundee"

dans le parc de Kakadu, pour finir en beauté par une escapade intime et paradisiaque en bord de
mer.



 

Deux escapades dans les trains mythiques : The Ghan et l'Indian Pacific
La découverte de Kangaroo Island, un sanctuaire naturel merveilleux
La croisière sur la Grande Barrière de Corail en petit groupe
Une escapade intime au Thala Beach, une adresse unique

Jour 1 : FRANCE / SYDNEY
Envol à destination de lʼAustralie, direction Sydney. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : SYDNEY
Arrivée à Sydney dans la soirée. Transfert à votre hôtel.

Jour 3 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- Visite inoubliable de lʼemblème de Sydney, son opéra
- Escapade historique dans le quartier des Rocks
- Promenade bucolique dans le magnifique jardin botanique

Départ dans la matinée pour la visite de lʼOpéra dont l'architecture étincelante et la situation
exceptionnelle sur la baie avec vue sur le Harbour Bridge constituent un moment inoubliable. Ensuite,
flânez dans le jardin botanique jusqu'à Mrs Macquarieʼs Chair et son siège creusé dans la roche. Vous
jouissez d'ici un magnifique point de vue sur la baie et lʼOpéra. Après tant dʼémotions, immersion dans le
quartier historique des Rocks. Une visite au musée de ce quartier vous plonge dans les prémices de
lʼhistoire coloniale de lʼAustralie. 

Jour 4 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- Chinatown, Darling Harbour, Pyrmont, à chaque quartier, une âme différente
- Déjeuner sur le pouce au Fish Market
- Echappée à Manly pour une immersion dans la « beach culture »

Journée à votre guise pour une immersion en totale liberté. Le quartier de Chinatown souligne
lʼimportance du partenariat commercial entre ces deux pays. On déambule dans les rues de cette enclave
chinoise, fasciné par le sentiment dʼêtre dans un autre pays. En quelques minutes à pied, on rejoint
ensuite Darling Harbour. Ambiance contemporaine avec ses nombreuses terrasses donnant sur la baie et
les buildings rutilants, ce quartier transpire la modernité. Il est temps maintenant de découvrir la « beach
culture » ! Rendez-vous à Circular Quay. Inoubliable traversée en ferry de la baie de Sydney, cheveux au
vent, avant dʼatteindre Manly. Plage familiale où les surfeurs attendent la bonne vague pendant que ses
dames font leur jogging. Bruncher dans le « corso » est une expérience locale.

Jour 5 : SYDNEY / INDIAN PACIFIC
Les temps forts du jour : 
- Embarquement à bord de l'Indian Pacific, une expérience hors du commun
- La traversée des Blue Mountains

Cet après midi, prenez place à bord de lʼIndian Pacific, train historique australien. Il relie la cote Est à la
cote Ouest de Sydney à Perth. Vous traversez les spectaculaires Blue Mountains avant votre dîner
gourmet magnifié par une sélection de vins régionaux servi au restaurant Queen Adélaïde. 

Jour 6 : ADELAIDE / KANGAROO ISLAND
Les temps forts du jour : 
- L'exploration de Broken Hill dans l'outback australien

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Le ferry entre Cape Jervis et Penneshaw
- Vos premiers pas sur Kangaroo Island

Au petit matin, arrivée à Broken Hill. Visite de la "Cité dʼArgent", célèbre en tant que ville minière et pour
sa richesse artistique insoupçonnée. Petit-déjeuner et poursuite de votre exploration de l'outback
australien vers Adélaïde. Arrivée en milieu d'après-midi. Prise de votre véhicule de location et route pour
Cape Jervis. Traversée en ferry jusqu'à Penneshaw. Considérée par certains comme lʼéquivalent
australien des Galapagos, Kangaroo Island abrite une faune sauvage abondante et des paysages naturels
dʼune beauté extraordinaire. 

Temps de route cumulés : 1h30

Jour 7 : KANGAROO ISLAND
Les temps forts du jour : 
- Observation de kangourous, otaries, phoques
- S'émerveiller devant la beauté de Vivonne Bay
- Ressentir la force du site des Remarkable rocks

Avec ses 21 réserves et parcs nationaux, Kangaroo Island constitue une destination de premier choix pour
tous les amoureux de la nature. Kangourous, koalas, échidnés, phoques et otaries comptent parmi la
faune sauvage abondante de cette île. Rendez-vous dans le parc des Flinders Chase pour observer
kangourous et otaries à fourrure. Faites le détour par les Remarkable rocks, un site empreint de légendes
aborigènes. Découvrez Vivonne Bay, l'une des plus belles plages du pays avant de rejoindre Seal Bay et ses
phoques.

Jour 8 : KANGAROO ISLAND / ADELAIDE
Les temps forts du jour :
- Flâner sur la North Terrace
- Visiter le South Australia museum, le plus beau du pays

Continuation de votre découverte de Kangaroo Island. Retour sur Adélaide dans la journée. Adélaïde est
une cité pleine de charme au rythme nonchalant que l'on découvre aisément à pied. Entouré de larges
avenues et d'espaces verts, le centre abrite d'élégants immeubles de pierre et plusieurs places
agrémentées de jardins. C'est aussi la métropole australienne des arts et des lettres. Visitez l'un des plus
beaux musées du pays, le South Australia museum.

Temps de route cumulés : 1h30

Jour 9 : ADELAIDE / THE GHAN
Les temps forts du jour : 
- Embarquement à bord du Ghan, le train mythique 
- La contemplation des paysages irréels de l'outback

Ce midi, montez à bord du célèbre Ghan, lʼéquivalent de lʼOrient Express, version australienne. Nommé
d'après les chameliers afghans qui ont aidé dans l'exploration de ce territoire inhospitalier, il relie le pays
du Nord au Sud sur près de 3000 kilomètres. Les collines verdoyantes de l'Australie du sud font place aux
reliefs accidentés de l'outback. Le temps file comme les kilomètres de grands espaces vides de cette
région. La journée est ponctuée par un diner gastronomique accompagné des meilleurs vins du pays.

Jour 10 : THE GHAN
Les temps forts du jour : 
- Découverte de la vie dans l'immensité de l'outback à Marla
- Exploration d'Alice Springs, la ville principale du Centre Rouge

Continuation de votre épopée australienne à bord du Ghan. Dans la matinée, exploration de Marla, une
bourgade typique de l'outback. Ce n'est pas une visite en soi mais plutôt une expérience qui permet de
cerner la rudesse de la vie dans le bush australien. Vous atteignez Alice Springs dans l'après-midi. Elle
offre de nombreuses curiosités comme l'école des ondes ou la base des médecins volants.

Jour 11 : THE GHAN / DARWIN
Les temps forts du jour : 
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- La croisière dans les gorges de Nitmiluk
- La culture Jawoyn, tribu aborigène locale

Dernières heures à bord du Ghan. Dans la matinée, croisière dans les fameuses gorges de Nitmiluk et
découvrez la culture de la tribu aborigène Jawoyn. Arrivée à Darwin en fin dʼaprès midi. Transfert à votre
hôtel. L'héritage culturel de Darwin, capitale du Top End, est riche de traditions aborigènes et de lois
pionnières européennes. Marquée par la Seconde Guerre Mondiale, son histoire a contribué à la diversité
culturelle puisque plus de 50 nationalités composent sa population.

Jour 12 : DARWIN / KAKADU
Les temps forts du jour : 
- La découverte des peintures rupestres d'Ubirr
- Le centre d'interprétation de Bowali 

Prise en charge de votre voiture de location puis route vers le parc national de Kakadu. C'est sans doute le
seul de la planète à devoir son existence à une mine d'uranium, un des plus riches gisements du monde.
Le parc couvre 19.800 km² et a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Quatre cents aborigènes y
vivent. Ils participent au conseil d'administration du parc, à sa préservation (rangers) et à son exploitation
touristique. Découvrez le site de peintures rupestres d'Ubirr et le fameux centre Bowali dès votre arrivée
pour une première immersion dans cette région à nulle autre pareil. 

Temps de route cumulés : 3h

Jour 13 : KAKADU
Les temps forts du jour : 
- La découverte des peintures rupestres de Nourlangie Rock
- Le centre culturel Warradjan

Visitez le centre culturel Warradjan et Nourlangie Rock, site aborigène de première importance pour ses
peintures. Ce "musée en plein air" cerné par des taillis, se présente comme une masse rocheuse de
couleur ocre au pied de laquelle s'ouvrent des galeries de peintures rupestres. Optez pour une croisière
sur la Yellow Water River où de nombreux crocodiles marins, les "salties", ont élu domicile. 

Jour 14 : KAKADU / DARWIN / CAIRNS / PORT DOUGLAS

Retour sur Darwin en fin de journée, restitution de votre voiture à lʼaéroport et envol à destination de
Cairns. Sur la côte du Queensland à l'extrémité Nord de la Grande Barrière de Corail, Cairns est une cité
d'une beauté tropicale au climat chaud tempéré de douces brises. Prise de votre véhicule de location et
route vers Port Douglas. 

Temps de route cumulés : 4h

Jour 15 : PORT DOUGLAS
Les temps forts du jour : 
- Votre journée à bord d'un catamaran de petite capacité
- L'observation de la faune sous-marine 
- Contempler les paysages magiques de Mackay Cay

Le matin, vous avez rendez-vous à la marina pour un embarquement immédiat à bord d'un
catamaran. Passez la journée à voguer sur le Pacifique à la découverte de cette merveille naturelle, la
Grande Barrière de Corail. A destination, vous choisissez entre une découverte depuis un bateau à fond de
verre ou 4h30 de snorkeling sur les récifs coralliens de Mackay Cay et Undine Reef. Un déjeuner buffet
vous est servi en milieu de journée.

Jours 16 & 17 : PORT DOUGLAS

Journées libres. Votre hébergement est situé au sud de Port Douglas, loin du chahut de cette station
balnéaire. Le cadre partagé entre la forêt tropicale et l'océan Pacifique est exceptionnel. Cette réserve
naturelle privée offre pléthore de trésors. Découvrez la faune et la flore de la propriété dont de nombreux
oiseaux et papillons, participez à la visite de la cocoteraie et dégustez une eau de coco fraîche. Une fois la
nuit venue, émerveillez-vous des milliards d'étoiles qui constituent la Voie Lactée. 
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Jour 18 : CAIRNS / FRANCE

Route vers Cairns et restitution du véhicule à l'aéroport. Vol retour à destination de la France. Prestations
et nuit à bord.

Temps de route cumulés : 1h

Jour 19 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

SYDNEY : Spicers Retreat Potts Point 5*
L'alliance parfaite d'une situation idéale, d'une architecture ancienne et du confort moderne se retrouve
au Spicers Retreat Potts Point. Douche à l'italienne, literie de qualité, tons neutres faits de bleus et de vert
d'eau, produits australiens, chaque chambre est un modèle de raffinement.

INDIAN PACIFIC : Cabine Gold Twin avec salle de bain privée 

ADELAIDE : Majestic Roof Garden Hotel 4*
Cet hôtel moderne se situe dans un quartier animé à quelques minutes à pied du centre ville. Plein de
charme et de personnalité avec un design faisant la part belle à l'espace et à la lumière, le Majestic Roof
Garden se compose de 120 chambres et suites alliant style et confort.

KANGAROO ISLAND : Stranraer Homestead
Cette maison d'hôte de charme se situe sur une propriété de 1300 hectares. Sa position centrale dans l'île
fait d'elle un point de départ idéal pour visiter Kangaroo Island. Vos hôtes vous accueilleront dans l'une
des spacieuses 4 chambres, chacune équipée d'une cheminée.

THE GHAN : Cabine Gold Twin avec salle de bain privée 

DARWIN : Adina Apartment Darwin Waterfront 4*

KAKADU : Anbinik Kakadu Resort 2*
Dans le parc national de Kakadu, lʼAnbinik Kakadu Resort propose des hébergements individuels de
différentes tailles ouverts sur une nature luxuriante. Simplicité, confort basique et nature tropicale
résument bien cet établissement. Ce n'est pas seulement un lieu de séjour mais une réelle expérience.

PORT DOUGLAS : Thala Beach Nature Reserve 5*
Situé au coeur d'une réserve naturelle privée au sud de Port Douglas, le Thala Beach Nature Reserve
bénéficie dʼun cadre d'exception entre plage et forêt tropicale. Aménagé de luxueux bungalows au pied
de la colline, le Thala Beach est parfait pour un séjour dans un cadre intime et harmonieux au plus près de
la nature.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique(1)
Le vol domestique mentionné(2)
Les transferts mentionnés opérés en service privé
13 nuits d'hôtel en chambre double 
La nuit en cabine Gold Twin à bord de l'Indian Pacific(3)
Les deux nuits en cabine Gold Twin à bord du Ghan(4)
La pension complète à bord du Ghan et de l'Indian Pacific
Les locations de voiture à Adélaïde, à Darwin et à Cairns(5)
La croisière sur un catamaran en petit groupe sur la Grande Barrière de Corail

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) Singapore Airlines : la franchise bagage est limitée à 30kg, le bagage cabine est limité à une pièce de
7kg. Si vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est
effectué par Singapore. Les frais d'obtention de votre ETA sont à votre charge.

(2) Jetstar : la franchise bagage est limitée à 20kg, le bagage cabine est limité à 7kg.

(3) Indian Pacific : les repas sont inclus du diner au déjeuner du lendemain ainsi qu'une sélection de vins
régionaux de qualité et les boissons sans alcool. L'activité à Broken Hill est incluse.

(4) The Ghan : les repas sont inclus du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour ainsi qu'une
sélection de vins régionaux de qualité et les boissons sans alcool. Les activités à Marla, Alice Springs et la
croisière à Katherine sont incluses

(5) la location Avis inclut le kilométrage illimité, les assurances CDW (rachat partiel de franchise en cas de
collision) et TP (vol avec franchise), la GST. Payables sur place les frais de conducteur additionnel,
l'assurance PAI (accident personnelle), 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 ?
- votre 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

