
LE TRIO AUSTRALIEN
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 750€ 

Vols + demi-pension + guides francophones

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants en
Octobre et Novembre et 8 participants en Septembre. Sydney, cosmopolite et foisonnante, sa baie

sublime, son opéra emblématique... Lʼimmensité de lʼOutback au coeur du Centre rouge où trône le
mystérieux monolithe sacré dʼUluru-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 lʼîle-continent en toute sérénité. Découvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée

pour ce voyage:Cairns et Fitzroy Island        



 

L'exploration de la mythique Great Ocean Road
L'apéritif au coucher de soleil avec vue sur Uluru
L'expérience d'une nuit en tente permanente au coeur de l'Outback
Votre déjeuner-croisière sur la baie de Sydney

JOUR 1 : FRANCE / MELBOURNE

Départ de France. Prestations et nuit à bord

JOUR 2 : MELBOURNE

Arrivée à Melbourne. Transfert jusqu'à votre hébergement. Selon votre heure d'arrivée, reste de la journée
libre. Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, est la capitale australienne de la mode, de la
culture et du lifestyle healthy. Ville maritime construite autour de la rivière Yarra, dans la baie de Port
Phillip, Melbourne charme les visiteurs avec ses parcs verdoyants, ses activités culturelles, ses quartiers
cosmopolites et ses rues élégantes. On y trouve aussi les meilleures tables d'Australie. 

JOUR 3 : MELBOURNE

Les temps forts du jour : 
- Exploration guidée à pied de Melbourne
- Découverte de l'architecture unique de la ville
- Immersion dans la vie locale 

Dans la matinée, vous partez à pied dans les rues, arcades et ruelles mythiques de cette ville à nulle autre
pareille. Cafés branchés, tables gastronomiques, boutiques de créateurs sont légion dans la ville à la
mode d'Australie. C'est également l'occasion de découvrir ce mélange architectural unique dans le pays
avec ses bâtiments victoriens contrastant avec les buildings rutilants du centre d'affaires. Après un
déjeuner au restaurant, vous flânez en liberté sur les rives de la Yarra ou vous vous reposez dans le confort
de votre hôtel.

JOUR 4 : MELBOURNE 

Les temps forts de la journée :
- L'observation de la faune australienne
- La visite des villes pittoresques de Lorne et Apollo Bay
- La découverte des fameux Douze Apôtres

Journée d'excursion le long de la Great Ocean Road, accompagné de votre guide francophone. Vous
empruntez lʼune des routes côtières les plus spectaculaires du monde: la Great Ocean Road. Vous visitez
les villes pittoresques de Lorne, Apollo Bay sans oublier Bells Beach qui accueille les championnats du
monde de Surf. Courte promenade au cœur de la forêt tropicale de Maits Rest pour observer la faune
australienne : koalas et kangourous. Votre guide vous conduit aussi vers les plages de sable blanc
superbes, vers sa forêt pluviale aux fougères arborescentes et vers les fameuses formations calcaires
telles les Douze Apôtres, Loch Ard Gorge. Déjeuner en cours de route. Retour sur Melbourne en fin de
journée.

Temps de route cumulés : environ 7h

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : MELBOURNE / AYERS ROCK

Les temps forts de la journée :
- La marche au plus près d'Uluru
- Un coucher de soleil époustouflant où le désert se pare de ses plus belles couleurs
- Un dîner barbecue convivial

Transfert à l'aéroport et envol en direction d'Uluru - Ayers Rock. Arrivée à Ayers Rock dans lʼaprès-midi et
installation à lʼhôtel. Une marche sur la Mala walk vous approche de ce monolithe sacré et vous mène
jusqu'à la Gorge de Kantju. En fin de journée, vous assistez au sublime coucher de soleil sur Uluru en
dégustant un verre de vin pétillant australien. C'est lʼoccasion dʼentendre 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.

Temps de route cumulés : environ 1h

JOUR 6 : AYERS ROCK / KINGS CANYON

Les temps forts du jour : 
- Le lever de soleil sur Uluru
- La visite du centre culturel Anangu
- La randonnée au coeur des Kata-Tjuta - Monts Olgas
- Votre première nuit dans le bush

Lever matinal pour contempler le lever de soleil sur le mythique monolithe avant la visite du centre
culturel consacré à l'art et la culture Anangu. Vous partez ensuite vers le second site sacré de la région, les
Kata Tjuta, pour une randonnée dans la Walpa Gorge. Vous poursuivez votre journée en direction de Kings
Canyon avec un arrêt au mont Connor, que l'on confond souvent avec Uluru avant votre déjeuner. Arrivée
en fin dʼaprès-midi à Kings Creek Station, ranch de lʼOutback sur les terres de la famille Conway, éleveur
et exportateur de chameaux.

Temps de route cumulés : 4h30

JOUR 7 : KINGS CANYON / ALICE SPRINGS

Les temps forts de la journée :
- Une randonnée au coeur des formations rocheuses de Kings Canyon
- La visite au Kangaroo Sanctuary, une expérience inoubliable.

Départ matinal pour une randonnée spectaculaire avec votre guide au sommet du Kings Canyon (Rim
Walk - 6 km - 4h - 500 marches). Une balade moins sportive, mais également très belle, est possible (sans
guide) au fond du canyon (Kings Creek Walk - 2,6 km - 1h). Puis, départ en compagnie de votre guide
francophone en direction d'Alice Springs. Déjeuner en cours de route. Le trajet vous permet de découvrir
la fameuse Stuart Highway traversant un spectaculaire désert ocre, mais aussi le parcours et la vie des
chameliers afghans. En fin de journée, vous visitez le Kangaroo Sanctuary dédié à la sauvegarde de bébés
orphelins. 

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 8 : ALICE SPRINGS / SYDNEY

Transfert vers l'aéroport et envol à destination de Sydney. 300 jours dʼensoleillement par an, des dizaines
de festivals tout au long de lʼannée, des galeries pointues, des cinémas dʼart et dʼessai, de nombreuses
balades en front de mer et divers quartiers aux ambiances très différentes... Sydney, l'une des plus belles
cités maritimes de la planète, multiplie les attraits.

JOUR 9 : SYDNEY

Les temps forts de la journée :
- La promenade à pied à la découverte de l'Opéra House et du quartier des Rocks.
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- Le déjeuner-croisière au coeur de la baie de Sydney
- La balade dans Hyde Park

En matinée, départ à pied depuis lʼhôtel, avec votre guide. Vous rejoignez le quartier historique des Rocks
en traversant Darling Harbour et sa marina. Déjeuner buffet lors de votre croisière dans la baie de Sydney
à bord dʼun catamaran qui vous mène parmi les sites les plus 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 Hyde park, véritable poumon vert de la ville, lors du retour à votre hôtel en fin d'après-midi.

JOUR 10 : SYDNEY

Les temps forts de la journée :
- La randonnée côtière de Bronte à Bondi Beach
- La découverte de la plage la plus célèbre, Bondi
- La promenade dans les jardins botaniques royaux
- La visite de l'Art Gallery

En compagnie de votre guide, vous partez vers Bronte pour une promenade d'une heure jusqu'à la plus
célèbre plage de Sydney, Bondi Beach. Ce long croissant de sable doré est mondialement connu pour les
fameux "Surf life Savers" et ses surfeurs. Après un déjeuner au restaurant, retour vers le centre-ville pour
une promenade dans les jardins botaniques royaux. Les jardins abritent aujourd'hui une remarquable
collection de plantes indigènes qu vous découvrez au gré de votre balade. Vous ferez un détour par
Macquarie's Chair, siège sculpté dans la roche pour l'épouse du gouverneur qui offre une vue
époustouflante sur l'Opéra et le pont. Vous poursuivez votre journée par la visite de l'Art Gallery. Les
collections permanentes de ce musée, très hétéroclite, accordent une large place aux artistes aborigènes,
aux peintres australiens, sans pour autant négliger les grands courants de la peinture européenne.

JOUR 11 : SYDNEY

Journée libre pour profiter de la ville. En option : journée dʼexcursion aux Blue Mountains.

JOUR 12 : SYDNEY / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

MELBOURNE : Batman's Hill on Collins****

AYERS ROCK : Outback Pioneer**

KINGS CANYON : Kings Creek Station (3)

ALICE SPRINGS : Stay at Alice Springs***

SYDNEY : Parkroyal Darling Harbour****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux PARIS / MELBOURNE et SYDNEY / PARIS (1)
- les vols domestiques MELBOURNE / AYERS ROCK et ALICE SPRINGS / SYDNEY (2)
- les taxes aériennes (valeur : 209 €)
- les repas : tous les petits déjeuners, 6 déjeuners et 2 dîners
- le transfert de l'aéroport à l'hôtel de Melbourne opéré en service privé
- le transport terrestre
- les visites et expériences mentionnées
- les services de guides francophones spécialistes à chaque étape
- les frais dʼentrée dans les parcs nationaux visités
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages ( en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 1230 €.
Les dîners à Melbourne, Kings Canyon et Alice Springs et les trois derniers dîners à Sydney, les déjeuners
jours 5, 8, 11 et 12, les boissons, les pourboires, le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation : 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 2 participants jusqu'à 24
en Octobre et Novembre et 8 participants en Septembre. en savoir plus

(1) les vols internationaux : opérés par la compagnie aérienne Singapore Airlines via Singapour, Qantas
via Londres et Perth ou Emirates via Dubaï. Possibilité de départ de régions avec supplément.
(2) les vols domestiques opérés par les compagnies Qantas et Jetstar
(3) le logement à Kings Creek est en tente permanente privée avec sanitaires partagés

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

13 août au 25 août 23 - à partir de 4.790€* | Fermée
10 sept au 22 sept 23 - à partir de 10.140€* | Fermée
15 oct au 27 oct 23 - à partir de 10.140€* | Fermée
12 nov au 24 nov 23 - à partir de 10.140€* | Fermée

LE BUDGET
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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


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

