L'AUSTRALIE À BORD DE TRAINS LÉGENDAIRES
19 jours / 16 nuits - à partir de 6 265€
Vols + hébergements + voiture
Votre référence : p_AU_AUTR_ID7047

Découvrez l'Australie à bord des trains mythiques : le Ghan et l'Indian Pacific. De votre cabine privée,
contemplez les paysages de l'Outback aux 1000 nuances d'ocre et de rouge, les majestueuses Blue
Mountains, à l'ouest de Sydney, et les forêts tropicales du Top End. Ce voyage vous mènera également
sur Kangaroo Island, les Galápagos australiennes, sur les traces de Crocodile Dundee dans le parc de
Kakadu, pour finir en beauté sur une île authentique et paradisiaque de la Grande Barrière de Corail :
Fitzroy Island.
Vous aimerez
●
●
●

La plénitude des trains où la contemplation est reine
La découverte de Kangaroo Island en petit groupe, afin de n'avoir qu'à regarder et profiter
Fitzroy Island qui possède la plage la plus photographiée du Queensland (et pour cause !) : Nudey
Beach

Jour 1 : FRANCE / SYDNEY
Envol à destination de l’Australie, direction Sydney. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : SYDNEY
Arrivée à Sydney dans la soirée. Transfert à votre hôtel.
Jour 3 : SYDNEY
Journée libre. Aussi sophistiquée qu’ensoleillée, Sydney est l'une des plus belles cités maritimes de la
planète et sa baie forme un plan d'eau exceptionnel pour les amoureux des sports nautiques. Fondée
par une poignée de soldats et de bagnards, Sydney est aujourd'hui avec 4,2 millions d'habitants la plus
dynamique des cités australiennes. C'est aussi la plus belle, lovée au creux des plages et des criques de
Port Jackson et de Botany bay, entre le Pacifique et les collines boisées des Blue Mountains. Si
l’éblouissant Opéra de Sydney et le Sydney Harbour Bridge font toute sa fierté, la ville a bien d’autres
attraits. Cette baie étincelante, c’est l’émeraude du diadème de Sydney. Sertie entre l’or des plages et le
jade du bush, elle est traversée par l’un des ponts les plus célèbres au monde, et sur ses eaux
parsemées d’îles sillonnent des bateaux de tous genres.
Jour 4 : SYDNEY
Journée libre.
Jour 5 : SYDNEY / ADELAIDE – INDIAN PACIFIC
Cet après midi, prenez place à bord de l’Indian Pacific, train historique australien. Il relie la cote Est à la
cote Ouest de Sydney à Perth. Vous traverserez les spectaculaires Blue Mountains et ferez un arrêt à
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Broken Hill, la Cité d’Argent, célèbre en tant que ville minière et pour ses artistes.
Jour 6 : ADELAIDE
Arrivée à Adélaide dans l’après midi. 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 suit un plan
régulier et abrite d'élégants immeubles de pierre et plusieurs places agrémentées de jardins. C'est aussi
la métropole australienne des arts et des lettres.
Jour 7 : ADELAIDE / KANGAROO ISLAND
Départ pour votre safari guidé de 2 jours /1 nuit sur Kangaroo Island. Considérée par certains comme
l’équivalent australien des Galapagos, Kangaroo Island abrite une faune sauvage abondante et des
paysages naturels d’une beauté extraordinaire, à 15 km seulement des côtes continentales de l’Australie
du Sud. 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, véritable zoo sans barrières, sur laquelle on peut aussi
observer une grande diversité d’oiseaux.
Jour 8 : KANGAROO ISLAND / ADELAIDE
Continuation de votre découverte de Kangaroo Island. Retour sur Adélaide dans la soirée.
Jour 9 : ADELAIDE / DARWIN A BORD DU GHAN
Ce matin, montez à bord du célèbre Ghan, l’équivalent de l’Orient Express, version australienne. Il relie
le pays du nord au sud. Regardez les collines verdoyantes de l'Australie du sud faire place à l'outback
accidenté, au « Red Centre » de couleur de rouille et finalement à la splendeur tropicale du Top End,
tout en haut de l'Australie.
Jour 10 : ADELAIDE / DARWIN A BORD DU GHAN
Continuation de votre épopée australienne à bord du ghan.
Jour 11 : ADELAIDE / DARWIN A BORD DU GHAN
Dernières heures à bord du Ghan. Arrivée à Darwin en fin d’après midi. Transfert à votre hôtel. L'héritage
culturel de Darwin, capitale du Top End, est riche de traditions aborigènes et de lois pionnières
européennes. Marqué 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
Prise en charge de votre voiture de location puis route vers le parc national de Kakadu. Crocodile
Dundee (1986), a permis de faire connaître le parc national de Kakadu, l'un des plus spectaculaires du
pays. 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 dans des villages : ils participent au conseil d'administration
du parc, à sa préservation (rangers) et à son exploitation touristique.
Jour 13 : KAKADU
Journée libre. Visite possible du centre culturel Warradjan et de 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.
Jour 14 : KAKADU / DARWIN / CAIRNS
Retour sur Darwin en fin de journée, restitution de votre voiture à l’aéroport et envol à destination de
Cairns. Sur la côte du Queensland à l'extrémité Nord de la Barrière de Corail, Cairns est une cité d'une
beauté tropicale au climat chaud tempéré de douces brises. Fondée à la fin du XIXe siècle, Cairns fut
jusqu'aux années 1980 l'une des villes coloniales tropicales les plus exotiques, sans doute l'une des plus
magiques de toute l'Australie.
Jour 15 : CAIRNS / FITZROY ISLAND
Le matin, RDV à la Marina d’où vous prendrez un bateau pour vous rendre sur Fitzroy Island située à 45
min. Couverte de forêt tropicale, et entourée de baies parfois inaccessibles, sur l’île vous avez le choix
entre farniente, randonnée, et snorkelling. L'océan et le corail entourant l'île sont protégés en tant que
parc national marin et regorgent de tortues, de poissons-clowns, de coraux mous et durs, permettant une
sortie en plongée inoubliable, à quelques mètres de la plage. Des sentiers de randonnée sillonnent la
forêt tropicale et longent la côte. Séjour libre au paradis !
Jour 16 : FITZROY ISLAND
Journée libre.
Jour 17 : FITZROY ISLAND / CAIRNS
Journée libre. Retour sur Cairns en bateau en fin de journée.
Jour 18 : CAIRNS / FRANCE
Transfert pour l’aéroport. Vol retour à destination de la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 19 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
Sydney : Vibe Hotel 3***
Indian Pacific : Cabine Gold avec salle de bain privée et tout le confort
Adélaide : Adabco Boutique Hotel 3***
Kangaroo Island : Auroa Ozone Hotel 3***
Le Ghan : Cabine Gold avec salle de bain privée et tout le confort
Darwin : Travelodge Darwin 3***
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Kakadu National Park : Anbinik Kakadu Resort 2**
Cairns : Cairns Queenslander Apartment 3***
Fitzroy Island : Fitzroy Island Resort 4****

Le prix comprend
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
Les taxes aériennes au départ de Paris
Les vols domestiques mentionnés, taxes incluses
Les transferts mentionnés
Les hébergements mentionnés (sous réserve de disponibilité) en chambre double
Les cabines doubes Gold à bord du Ghan et de l'Indian Pacific
La pension complète à bord du Ghan et de l'Indian Pacific
Le safari guidé de 2 jours/1 nuit sur Kangaroo Island en pension complète
La location de voiture à Darwin
Les transferts aller/retour pour Fitzroy Island
Le visa Australien
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas
●
●
●
●
●

Les repas non mentionnés
Les excursions en option ou non mentionnées au programme
Les frais d'essence et d'assurance
Les dépenses personnelles
Les assurances voyage

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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