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L'AUSTRALIE À SA GUISE
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 905€
Vols + Hébergements + Véhicule
Votre référence : p_AU_AAAA_ID2672

De la cosmopolite Sydney jusqu'à la Grande Barrière de Corail en passant par le somptueux désert
rouge, cet itinéraire est idéal pour une première découverte de l'Australie. De nombreuses extensions

pourront s'ajouter au gré de vos envies et des saisons pour que votre voyage soit une expérience
unique.

Vous aimerez

● Les hôtels idéalement situés pour accéder facilement aux sites majeurs
● La découverte en totale liberté du Centre Rouge en 4x4 en empruntant la piste ocre de la Mereenie

Loop
● La journée de croisière sur la somptueuse Grande Barrière de Corail
● La nuit sous les étoiles en tente tout confort au glamping de Kings Canyon  

Jour 1 : FRANCE / SYDNEY

Envol de la France pour Sydney dans la matinée. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : SYDNEY

Arrivée en fin de journée à Sydney. Transfert par vos soins et installation à votre hôtel.

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, le
quartier de Chinatown et de Darling Harbour. 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
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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 une marche
cotière qui vous emmènera jusqu'à la plage de Coogee en passant par Brontee. 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 deux 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

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 victoriennes en terrasse 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.

Jour 6 : SYDNEY  / ALICE SPRINGS (+/- 3H DE VOL)

Transfert par vos soins à l'aéroport de Sydney. Envol vers Alice Springs sur vol régulier. Prise en charge
de votre véhicule 4x4 à l’aéroport (type Mitsubishi Pajero ou similaire). Installation à l’hôtel et reste de la
journée libre pour visiter Alice Springs. Découvrez ses multiples galeries d’art aborigène ainsi que le
centre médical aérien des « Royal Flying Doctors ».

Jour 7 : ALICE SPRINGS / GLEN HELEN (130 KM +/- 1H30)

Cap vers l'ouest 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 mètres). 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 Glen Helen.

Jour 8 : GLEN HELEN / KINGS CANYON (590 KM +/- 7H)

Départ matinal pour Kings Canyon par la Mereenie Loop  (faites un détour par Hermannsburg, ville
natale du célèbre peintre aborigène Albert Namatjira). Vous devrez payer 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. 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. Dans l'après-midi rejoignez votre tente de charme et tout confort pour
passer une nuit sous les étoiles dans le désert australien. 

Jour 9 : KINGS CANYON / AYERS ROCK (315 KM +/- 4H)

Route 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 10 : AYERS ROCK / CAIRNS (+/- 2H30 DE VOL)

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 ». Remise de votre véhicule à l'aéroport et départ pour Cairns sur vol régulier en
milieu d'après-midi.

Jour 11 : CAIRNS

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. Vous naviguerez vers le Reef de Tongue. C'est là que vous
aurez la chance d'admirer un écosystème corallien incomparable et habité par une faune marine d’une
grande variété, dont plus de 1500 espèces de poissons et 460 variétés de corail. Après un déjeuner
barbecue de produits frais préparé sur place, vous pourrez continuer à plonger librement ou profiter
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d'une excursion guidée avec masque et tuba. (équipements de plongée libre inclus). Retour à votre hôtel
en fin d'après-midi. 

Jour 12 : CAIRNS

Journée libre à Cairns. De nombreuses visites et activités sont possibles au départ de Cairns : 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 plongée sur Green Island ou Fitzroy Island.

Jour 13 : CAIRNS

Journée libre. Découvrez Port Douglas, charmante et pittoresque petite station balnéaire avec sa rue
centrale, bordée de bâtiments de style colonial et sa magnifique plage de Four Mile Beach.

Jour 14 : CAIRNS / FRANCE

Envol pour la France en milieu de journée. Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
● SYDNEY : 1831 Boutique Hotel ***+
● ALICE SPRINGS : Double Tree by Hilton ***+
● GLEN HELEN : Glen Helen Homestead Lodge ***
● AYERS ROCK : Voyages Outback Pioneer Lodge ***

Le prix comprend

● Les vols internationaux en classe economique
● Les vols domestiques en classe economique
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double
● La nuit de charme en glamping à Kings Canyon
● La location d'un véhicule 4x4 type Mitsubishi Pajero ou similaire de l'aéroport d'Alice Springs à

l'aéroport d'Ayers Rock (kilométrage illimité et assurance tiers incluse)
● La journée de croisière sur la Grande Barrière de Corail
● Les petits déjeuners à vos hôtels de Glen Helen et Cairns
● Le déjeuner barbecue durant la journée de croisière sur la Grande Barrière de Corail
● Le visa pour l'Australie (ETA)
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les droits d’entrée dans les parcs nationaux
● Les frais d'essence
● Les assurances voyage - nous consulter
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle - nous consulter

Conditions Particulières
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.
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