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LE GRAND OUEST AUSTRALIEN DE PERTH À DARWIN
24 Jours / 22 Nuits - à partir de 3 790€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_AU_OEWA_ID2453

Encore méconnue, la région du Western Australia est loin du circuit touristique habituel. Ce sont
d’immenses étendues sauvages où la nature règne en maître que vous découvrirez à travers cet

itinéraire. L'Australie vous dévoilera toute sa splendeur et son authenticité.

Vous aimerez

● La possibilité de nager avec les requins baleine d'avril à juin à Coral Bay
● Farniente sur l'immense plage de Cable Beach, au sable blanc et à l'eau cristaline
● Le passage par les Kimberleys, une des régions les moins accessibles d'Australie, mais non moins

spectaculaires
● Les deux croisières dans les magnifiques gorges de Nitmiluk et sur la Yellow Water dans le parc du

Kakadu
● La nuit au coeur du parc national de Purnululu dans un charmant glamping

Jour 1 : FRANCE / PERTH
Départ de la France pour Perth sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : PERTH
Arrivée à Perth en milieu de journée et prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport. Reste de
la journée libre.
Jour 3 : PERTH / GERALDTON
Départ en direction de Cervantes et le parc national de Nambung. Vous y découvrirez les « Pinnacles » :
vaste étendue de sable hérissée d’aiguilles de calcaire dont la plus haute atteint 4m. Continuation vers
Geraldton.
Jour 4 : GERALDTON / KALBARRI
Direction le nord et le parc national de Kalbarri. Cette vaste réserve naturelle protège une splendide
portion du littoral et plusieurs gorges sur le cours de la Murchison River.
Jour 5 : KALBARRI / MONKEY MIA
Toujours cap vers le nord sur la North West Highway en direction de Shark Bay et Monkey Mia. C’est à
Shark Bay (la baie des requins) qu’ont débarqué sur le continent les premiers européens.
Jour 6 : MONKEY MIA / CARNARVON
Matinée consacrée à la rencontre avec les dauphins (croisière possible en option). Route vers
Carnarvon. Situé à 900 km de Perth, c’est le centre commercial de la région de la Gascoyne River.
Jour 7 : CARNARVON / CORAL BAY
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Départ pour Coral Bay. Ce village est la porte d’accès à la superbe barrière de corail du Ningaloo Reef et
du parc aquatique de Ningaloo. C’est un lieu idéal pour partir en excursion pour voir le plus gros poisson
de la planète : l’inoffensif requin-baleine (d'avril à juillet).
Jour 8 : CORAL BAY
Journée libre pour découvrir cette magnifique côte et son récif. Possibilité de plongée (avec ou sans
bouteille) à la rencontre des raies mantas et, en saison, des fameux requins baleines.
Jour 9 : CORAL BAY / KARRATHA
Route en direction de Karratha. Arrêt à Dampier, ville minière et port d’opération de Tom Price et
Paraburdoo. Karratha est le centre commercial de la région minière du Pilbarra.
Jour 10 : KARRATHA / PORT HEADLAND
Route vers Port Hedland via Roebourne, ancien centre administratif de la région. Port Hedland est la
passerelle pour l’export massif du minerai de fer depuis la région du Pilbarra.
Jour 11 : PORT HEADLAND / BROOME
Départ matinal pour Broome. C’est là que les européens s’installèrent au cours des années 1860.
Broome prit son essor dans les années 1880 avec le développement de l’industrie perlière.
Jour 12 : BROOME
Journée de plaisir et de relaxation à la découverte de Broome et de ses environs. Détente sur la plage
renommée de Cable Beach et ses 22 Km de sable blanc et d’eau cristalline.
Jour 13 : BROOME / CAPE LEVEQUE / BROOME
Journée d'excursion au départ de Broome. A bord de votre 4x4 traversez les paysages reculé de la
région de Kimberley et découvrez l'histoire fascinante des communautés autochtone de Beagle Bay et
One Arm Point. Repas pique-nique et visite de la ferme perlière de Cygnet Bay, avant de vous détendre
sur les plages immaculées de sable blanc et aux falaises rouges ci caractéristique à Cape Leveque. A
bord de votre 4x4 traversez les paysages reculé de la région de Kimberley et découvrez l'histoire
fascinante des communautés autochtone de Beagle Bay et One Arm Point. Repas pique-nique et visite
de la ferme perlière de Cygnet Bay, avant de vous détendre sur les plages immaculées de sable blanc et
aux falaises rouges ci caractéristique à Cape Leveque. Retour pour Broome en fin d'après midi.
Jour 14 : BROOME / FITZROY
Cap à l’Est et route pour Fitzroy Crossing dans les Kimberleys. Principalement peuplée d’aborigènes ;
cette région est la porte d’entrée du parc national de Geike Gorge et Windjana Gorge.
Jour 15 : FITZROY / PURNULULU
Route vers le parc national de Bungle Bungle Purnululu, qui est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour sa beauté et ses dômes géologiques, aussi curieux que sublimes. Un superbe parc hors
des sentiers battus pour découvrir une autre spécificité qui rend l’Australie si unique. Passez la nuit dans
un glamping de charme au cœur de ce magnifique parc. Un délicieux dîner vous sera servi sous un ciel
étoilé.  
Jour 16 : PURNULULU / KUNUNURRA
Départ matinal pour les Kimberleys. Passage par Halls Creek, lieu de la première découverte d’or en
1885. Continuation par les montagnes de Bungle Bungle, aux rochers striés d’orange et de noir par des
bandes de silice et de lichen. En fin de journée, arrivée à Kununurra.
Jour 17 : KUNUNURRA
Journée de découverte de Kununurra et sa région. Possibilité de partir en excursion en 4x4 ou en
hélicoptère (en option) pour explorer les montagnes de Bungle Bungle.
Jour 18 : KUNUNURRA / TIMBER CREEK
Continuation vers l’Est dans le Territoire du Nord. Arrêt au lac Argyle, aux dimensions d’une mer
intérieure. Possibilité de faire une croisière sur le lac pour observer la faune et la flore. Arrivée à Timber
Creek dans la journée.
Jour 19 : TIMBER CREEK / KATHERINE
Route vers Katherine. Ces gorges sont la propriété des aborigènes qui gèrent le parc national de
Nitmiluk. La baignade est possible même si les crocodiles d’eau douce, craintifs et inoffensifs habitent
les lieux.
Jour 20 : KATHERINE / PARC NATIONAL DE KAKADU
Matinée à Nitmiluk, puis continuation dans le parc national de Kakadu. Classé au patrimoine mondial par
l'Unesco pour sa faune et sa flore, il est considéré comme le plus beau parc du continent. Il abrite près
d’une centaine de sites aborigènes anciens.
Jour 21 : PARC NATIONAL DE KAKADU
Journée à Kakadu. Visite des centres culturels aborigènes. De nombreuses marches sont possibles et
balisées et vous feront découvrir les nombreuses cascades et billabongs (étang ou point d’eau) de la
région.
Jour 22 : PARC NATIONAL DE KAKADU / DARWIN
Croisière sur le Yellow Water Billabong, qui vous permettra d’approcher les crocodiles et les oiseaux qui
peuplent les lieux. Puis route vers Darwin.
Jour 23 : DARWIN/ FRANCE
Selon l’heure de départ du vol international, journée libre à Darwin. Possibilité de prendre un vol intérieur
et poursuivre de votre découverte de l'Australie. Remise de votre véhicule à l'aéroport ou en ville. Envol
pour la France, prestations et nuit à bord.
Jour 24 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
 

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires :

Perth : Travelodge Hotel Perth ****
Geraldton : Waldorf Geraldton Serviced Apartments ****
Kalbari : Kalbarri Palm Resort ***
Monkey Mia : RAC Monkey Mia Dolphin Resort ***
Carnavon : Hospitality Inn Carnarvon ***
Coral Bay : Ningaloo Coral Bay Bayview ****
Karratha : Best Western Plus The Ranges Karratha ****
Port Headland : Hospitality Inn Port Hedland ***
Broome : Bayside Holiday Apartments ***
Fitzroy : Fitzroy River Lodge ***
Timber Creek : Timber Creek Hotel **
Katherine : Pine Tree Motel ***
Kakadu : Anbinik Kakadu Resort ***
Darwin : Mercure Darwin Airport Resort ****

Le prix comprend

● Les vols internationaux en classe économique
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double
● La nuit dans une tente tout confort au coeur du parc national de Purnululu
● Les repas et les petit-déjeuners mentionnés
● La location de voiture cat.C, type Toyota Corolla, assurance standard, prise à Perth et remise à

Darwin
● La croisière Nit Nit Dreaming de 2h à Katherine
● La croisière de 1h30 sur la Yellow Water dans le parc du Kakadu
● L'excursion en 4x4 à Cape Leveque au départ de Broome
● L'assistance de notre correspondant francophone 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

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.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

