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LE TRIO AUSTRALIEN
14 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 300€
Vols + hébergements + guides francophones
Votre référence : p_AU_AUPA_ID7054

Sydney, cosmopolite et foisonnante, sa baie sublime, son opéra emblématique... L’immensité de
l’Outback au coeur du Centre rouge où trône le mystérieux monolithe sacré d’Uluru-Ayers Rock... La
Grande Barrière de corail et ses fabuleux fonds marins... Découvrez 3 sites australiens incontournables
en circuit guidé francophone : les grands classiques de l’île-continent en toute sérénité.
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 8 participants.

 
 
 

Vous aimerez

● Le déjeuner au Doyles On The Beach avec vue sur le baie de Sydney
● Le cours de didgeridoo avec la démonstration d'Andrew Langford
● L'expérience d'une nuit en tente permanente au coeur de l'Outback
● La crosière en catamaran au coeur de la Grande Barrière de Corail

Jour 1 : FRANCE / AUSTRALIE
Envol à destination de l’Australie. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : EN VOL
Continuation de votre vol vers l'Australie.
Jour 3 : SYDNEY
Les temps forts de la journée :
- La promenade à pied à la découverte des symboles de la ville tels  l'Opéra House, le quartier des
Rocks, Hyde Park.
- La croisière au coeur de la baie de Sydney
- La balade dans les Royal Botanic Gardens

Arrivée à Sydney et transfert par vos soins à votre hôtel. Temps pour se relaxer dans votre chambre,
avant de partir pour votre journée découverte de Sydney. En milieu de matinée, promenade à pied
depuis l’hôtel, avec votre guide. Vous rejoignez le quartier historique des Rocks en traversant Hyde
Park, poumon vert de la ville et en visitant le Queen Victoria Building. Déjeuner buffet lors de votre
croisière dans la baie de Sydney à bord d’un catamaran qui vous mène parmi les sites les plus
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renommés de Sydney, tels que : le Sydney Harbour Bridge, l'Opéra House, Fort Denison, Luna Park et
les demeures luxueuses qui bordent la baie. Balade dans les jardins botaniques, un oasis de verdure au
cœur de la ville, qui offrent des points de vue singuliers sur l’opéra de Sydney et le Harbour Bridge.
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi.
Jour 4 : SYDNEY
Les temps forts de la journée :
- La traversée de la baie de Sydney à destination de Manly
- Le déjeuner au Doyles on the Beach, une institution
- La promenade côtière sur le "Gap"
- Le dîner avec une vue panoramique depuis la Sydney Tower Eye
Vous partez à pied en compagnie de votre guide vers Circular Quay. Embarquement pour une
magnifique traversée en ferry d’une trentaine de minutes vers Manly. Visite de cette station balnéaire et
de la pittoresque anse de Shelly Beach. Continuation en ferry vers Watson Bay. Déjeuner au célèbre
restaurant Doyles On the Beach en bord de mer d’où vous aurez une vue imprenable sur la baie de
Sydney. Votre guide vous conduit ensuite sur le « Gap », promenade côtière le long des falaises qui
dévoile un panorama incroyable sur l’Océan Pacifique. Retour vers Circular Quay en ferry et marche au
coeur du CBD à l'incontournable Sydney Tower Eye. Appréciez la vue à 360 degrés du sommet de la
tour qui domine la ville.
Jour 5 : SYDNEY
Journée libre pour profiter de la ville. En option : journée d’excursion aux Blue Mountains.
Jour 6 : SYDNEY / ALICE SPRINGS
Les temps forts de la journée :
- Le premier vol domestique, un survol de l'immensité australienne
- L'initiation à la pratique du didgeridoo
Transfert vers l’aéroport et envol vers Alice Springs. Accueil par votre guide francophone. Après le
déjeuner, départ à pied avec votre guide pour une initiation à la pratique du didgeridoo et démonstration
avec Andrew Langford. Temps libre en fin d’après midi pour flâner dans les galeries d'art aborigène.
Jour 7 : ALICE SPRINGS / KINGS CANYON
Les temps forts de la journée :
- La visite du Telegraph Station Heritage Precinct à la découverte de l'histoire de la ville
- Votre premier trajet routier, une traversée du désert
- Une nuit en tente à l'écoute des bruits du bush
Ce matin, vous découvrez l'histoire des pionniers et leur courage pour construire la ville d'Alice Springs
au coeur de cette région aride en visitant le petit musée du télégraphe. Puis, départ en compagnie de
votre guide francophone en direction de Kings Canyon, situé dans le Parc National de Watarrka.
Déjeuner en cours de route. Le trajet vous permettra de découvrir un spectaculaire désert ocre, mais
aussi le parcours et la vie des chameliers et des Aborigènes. Arrivée en fin d’après-midi à Kings Creek
Station, ranch de l’Outback sur les terres de la famille Conway, éleveur et exportateur de chameaux.
Jour 8 : KINGS CANYON / AYERS ROCK
Départ matinal pour une randonnée spectaculaire de six kilomètres avec votre guide au sommet du
Kings Canyon (Rim Walk). Une balade moins sportive, mais également très belle, est possible (sans
guide) au fond du canyon (Kings Creek Walk). Déjeuner sur la route en direction d'Uluru - Ayers Rock.
Arrivée à Ayers Rock dans l’après-midi et installation à l’hôtel avant une marche sur la Mala walk jusqu'à
la Gorge de Kantju. En fin de journée, vous assistez au sublime coucher de soleil sur le monolithe en
dégustant un verre de vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les
mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable. Un dîner barbecue où vous faites cuire votre viande
dans une ambiance conviviale est prévu.
Jour 9 : AYERS ROCK / CAIRNS / PALM COVE
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au spectaculaire lever de soleil sur les Monts
Olgas. Vous partirez ensuite pour une marche d’environ une heure en compagnie de votre guide au
milieu des Monts Olgas appelés Kata-Tjuta, « le Champs aux Têtes Multiples » par les aborigènes.
Empruntez le sentier Walpa Gorge et découvrez de plus prêt ces singulières formations rocheuses.
Poursuite de la journée avec la visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu où vous aurez le
temps  de vous imprégner de leur art et de leur artisanat. En début d’après-midi, transfert à l’aéroport
d’Ayers Rock et envol vers Cairns. Arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert pour Palm
Cove.
Jour 10 : PALM COVE
Départ en compagnie de votre guide pour la visite d'une ferme de crocodiles. Déjeuner à Port Douglas,
station balnéaire à l’atmosphère de petit village tranquille. Après-midi authentique au contact des
aborigènes, de l’art local et de la nature dans la Daintree. Expérience unique à la Gallerie d’art « Janball
» où un artiste aborigène local, Binna Swindley, partagera son savoir sur l’art aborigène. Lors d’un atelier
de peinture, Binna vous initiera aux techniques traditionnelles pour peindre votre boomerang, que vous
pourrez garder en souvenir. Vous vous rendrez ensuite aux Mossman gorges. Vous explorerez la forêt
tropicale de Daintree, classée au patrimoine mondial, en compagnie d’un guide aborigène de la
communauté locale des Kuku Yalanji (marche d’une heure et demie). Aventure sous la gigantesque
canopée, au contact de la faune et de la flore colorée et des cascades cristallines. Vous assisterez à une
cérémonie traditionnelle et vous en apprendrez davantage sur l’usage des plantes pour se nourrir, les
traditions de la culture Kuku Yalanji, les croyances et l’histoire de ces terres ancestrales.
Jour 11 : PALM COVE - Journée à la Grande Barrière de Corail
Départ avec votre guide francophone local pour une croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière
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de Corail, site naturel exceptionnel classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, qui s’étire sur près de
2000 kilomètres au large de la côte orientale du Queensland. Journée consacrée à la baignade et la
découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel. Des masques et tubas seront mis à votre
disposition. Un expert en biologie marine (anglophone) vous initiera à la faune et flore sous-marine qui
évolue dans une eau d’une pureté rare. Déjeuner buffet à bord. Retour en fin d’après-midi à Palm Cove.
Jour 12 : PALM COVE
Journée libre. En option journée à Kuranda et/ou dîner spectacle traditionnel.
Jour 13 : PALM COVE / CAIRNS / FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

PALM COVE : Grand Chancellor Palm Cove ****

Le prix comprend
- les vols internationaux PARIS / SYDNEY / PARIS (1)
- les vols domestiques SYDNEY / ALICE SPRINGS, AYERS ROCK / CAIRNS et CAIRNS / SYDNEY (2)
- les taxes aériennes ( valeur : 497 €)
- les repas : tous les petits déjeuners, 6 déjeuners et 3 dîners
- le transport terrestre
- les visites et expériences mentionnées
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape
- les frais d’entrée dans les parcs nationaux visités
- les frais de visa (ETA)
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies EN
SAVOIR PLUS)

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle 880 €.
Les dîners à Sydney, à Alice Springs et Palm Cove, les déjeuners jours 5, 6, 9 et 12, les boissons, les
pourboires, le départ de Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS 

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 8 participants

jusqu'à 24. EN SAVOIR PLUS
(1) les vols internationaux : opérés par la compagnie Qantas via Londres et Perth ou Cathay Pacific
via Hong Kong ou Singapore Airlines via Singapour ou Emirates via Dubaï. Possibilité de départ de
régions avec supplément.
(2) les vols domestiques opérés par les compagnies Qantas et Jetstar

Préparez votre voyage : 
   • Votre circuit en groupe de A à Z
   • Quand partir ?
   • Formalités
   • Carnet pratique

En savoir plus sur notre engagement responsable

Dates de départ

8 mars au 21 mars 22 - à partir de 4.300€* | Fermée

5 avr au 18 avr 22 - à partir de 4.300€* | Fermée

10 mai au 23 mai 22 - à partir de 4.300€*

14 août au 27 août 22 - à partir de 4.330€*

11 sept au 24 sept 22 - à partir de 4.330€*

9 oct au 22 oct 22 - à partir de 4.330€*

13 nov au 26 nov 22 - à partir de 4.330€*

12 févr au 25 févr 23 - à partir de 4.380€*

12 mars au 25 mars 23 - à partir de 4.380€*

16 avr au 29 avr 23 - à partir de 4.380€*

14 mai au 27 mai 23 - à partir de 4.380€*

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/quand-partir-en-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/formalites-visa-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/informations-pratiques-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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CARTE


