
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

LES GRANDS SITES D'AUSTRALIE ET LE SUD DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE
26 Jours / 22 Nuits - à partir de 7 965€
Vols + hébergement + guide francophone
Votre référence : p_AU_GRAN_ID4281

Ce circuit à départ garanti avec un itinéraire très complet vous immergera au cœur des merveilles
naturelles de l'Australie et de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.

Départ garanti à partir de 2 participants.

Vous aimerez

● Un itinéraire complet à travers les plus beaux sites d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
● Les visites en compagnie d'un guide francophone.
● Le départ garanti à partir de 2 participants
● La nature sauvage, les paysages luxuriants et les couleurs chatoyantes de cette destination aux

mille visages

 
 

Jour 1 : ENVOL POUR SYDNEY

Départ dans la journée. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL

Continuation de votre vol.

Jour 3 : SYDNEY

Arrivée dans la matinée. Transfert libre vers votre hôtel situé en centre-ville. Reste de la journée libre.

Jour 4 : SYDNEY - Visite de la ville
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Après la réunion d'informations, matinée de visite à pied du centre-ville de Sydney en compagnie de
votre guide francophone en passant par les lieux incontournables de la ville : Harbour Bridge, Opera
House, quartier historique des Rocks, Hyde Park, Strand Arcade etc. Déjeuner croisière dans la baie de
Sydney à bord d’un catamaran qui vous mènera parmi les sites les plus renommés de Sydney.
L'après-midi, visite guidée de l'intérieur de l'Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial. Balade aux
Jardins Botaniques, véritable écrin de verdure en plein centre-ville.

Jour 5 : SYDNEY - Journée dans les Blues Mountains

Départ pour une journée de visite privative en compagnie de votre guide à travers les Montagnes
Bleues, classées au Patrimoine Mondial, et qui tiennent leur couleur bleutée aux émanations
d'eucalyptus. Stop à Scenic World où vous descendrez au bas de la « Jamison Valley » pour profiter de
ce paysage spectaculaire. Déjeuner au restaurant. Arrêt à Echo Point pour admirer les 3 sœurs ’Three
Sisters’ et la magnifique forêt d’eucalyptus. Retour vers Sydney et arrêt en cours de route au parc
animalier de Featherdale pour y découvrir une grande partie de la faune australienne.

Jour 6 : SYDNEY / AYERS ROCK

Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à destination d’Ayers Rock et du Parc National
d’Uluru. Accueil par votre chauffeur. Dans l’après-midi, marche autour du Rocher en empruntant le
chemin de Mala. En fin de journée, coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) et apéritif australien en plein
air. Les légendes et les mythes liés à ce site sacré vous seront contés.

Jour 7 : AYERS ROCK / KINGS CANYON

Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Petit
déjeuner. Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu et l’art aborigène. Marche guidée au
milieu des Monts Olgas en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Route pour Kings Canyon avec un
arrêt-photo face à l’impressionnant Mont Connor. La route sera ponctuée d’arrêts photos dédiés à la
découverte de la flore et des paysages magnifiques du désert. 

Jour 8 : KINGS CANYON / ALICE SPRINGS

Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres de hauteur et de magnifiques gorges.
Départ matinal pour une randonnée guidée spectaculaire de six kilomètres au sommet du Kings Canyon
(Rim Walk). Possibilité d’une balade moins sportive mais également très belle au fond du canyon (Kings
Creek Walk/sans guide). Arrivée en fin de journée à Alice Springs, ville emblématique de l’Outback. Arrêt
à « Anzac Hill » pour observer la vue panoramique sur la ville et les « MacDonnell Ranges », puis
installation à votre hôtel. 

Jour 9 : ALICE SPRINGS / DARWIN

Matinée authentique consacrée à la découverte de la culture aborigène. Départ matinal pour un tour en
compagnie d'aborigènes qui vous enseigneront les bases de leur culture et de la vie dans le désert.
Vous serez invités à prendre le thé, accompagné du traditionnel pain « damper ». L'après-midi, transfert
avec votre guide jusqu’à l’aéroport d’Alice Springs et envol pour Darwin. Accueil par votre chau?eur et
transfert à votre hôtel.

Jour 10 : DARWIN / KAKADU

Départ pour « Fogg Dam » en compagnie de votre guide, à travers les paysages du Top End.
Découverte du Parc National de Kakadu et du site aborigène de Nourlangie Rock, regroupant de
nombreuses peintures rupestres qui dépeignent le mode de vie des tribus, la géologie et les mythes
aborigènes.

Jour 11 : KAKADU / DARWIN

Départ matinal pour une Croisière sur la Yellow Water afin d’observer la faune et la flore sauvage du Top
End (nénuphars, crocodiles, martins-pêcheurs, échassiers etc.) Découverte du Centre Culturel
Aborigène Warradjan qui renferme une exposition sur la culture indigène locale. Exploration du site
aborigène d’Ubirr Rock. Marche jusqu’au sommet du rocher Ubirr pour apprécier l’incroyable paysage à
360° sur les plaines, le bush et l’escarpement de la Terre d’Arnhem.  - Attention, les Visites sont sujettes
aux conditions climatique -

Jour 12 : DARWIN / CAIRNS

Transfert vers l’aéroport de Darwin avec votre guide et envol à destination de Cairns. Transfert à l’arrivée
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à votre hôtel. Sur la côte du Queensland, à l'extrémité nord de la Grande Barrière de corail, Cairns est
une beauté tropicale au climat chaud tempéré de douces brises. Vous serez surpris par cette végétation
exubérante. Journée libre. En option, découverte du village de Kuranda, au cœur de la forêt tropicale ou
survol en avion de la Grande Barrière de Corail.

Jour 13 : CAIRNS - Journée sur la Grande Barrière de corail

Journée croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Corail, site naturel exceptionnel classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité qui s’étire sur près de 2000 km au large de la côte du Queensland.
Départ à pied de votre hôtel à la marina. Au programme, baignade, exploration des fonds marins et arrêt
à la réserve ornithologique protégée de Michaelmas Cay. Un semi-submersible vous permettra de
profiter de la vue plongeante sur les coraux. Présentation du récif par un spécialiste anglophone.
Déjeuner buffet à bord.

Jour 14 : CAIRNS - Journée dans le Parc du Wooroonooran

Journée d’excursion dans la forêt tropicale du parc national de Wooroonooran, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ce parc d'une beauté incomparable abrite les deux plus hauts sommets du
Queensland. Déjeuner en cours de route. Balade à pied à la découverte des cascades de Joséphine et
des Milla Milla Falls. Baignade possible.tique naturel. Mesurez-vous au « Curtain Fig Tree », l’un des plus
grands arbres du Queensland du Nord.

Jour 15 : CAIRNS / WELLINGTON

Transfert pour l'aéroport et envol pour la capitale de Nouvelle-Zélande : Wellington, petite ville colorée et
pleine de charme, située entre collines et baies. Transfert vers votre hôtel dès votre arrivée. Dîner libre.

Jour 16 : WELLINGTON / PICTON / NELSON

Traversée en ferry pour rejoindre l’île du Sud (3h10) à travers les Marlborough Sounds parsemées de
petites îles, de baies et de forêts. Arrivée dans la pittoresque ville de Picton et continuation vers
Blenheim, haut-lieu de viticulture. Déjeuner et visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vin.
Continuation jusqu’à la ville de Nelson par la route panoramique.

Jour 17 : NELSON / ABEL TASMAN / NELSON

Journée dans le parc d'Abel Tasman à la découverte de ses époustouflantes plages de sable dorées,
ses eaux translucides et ses falaises de granit. Croisière accompagné de votre guide, le long des côtes
en passant par Tonga island, où réside une colonie de phoques. Déjeuner pique-nique dans le parc.
Départ en ferry de Mildlands Beach à Kateriteri en fin d'apès-midi. Retour à Nelson.

Jour 18 : NELSON / PUNAKAIKI / GREYMOUTH

Vous emprunterez la route panoramique en direction de la côte Ouest en longeant le fleuve et les gorges
de Buller, jusqu’à Westport. Déjeuner. L’après-midi, observation d’une colonie d’otaries au Cap Foulwind
puis continuation jusqu’à Punakaiki et ses impressionnants Pancake Rocks, étranges rochers que
l’érosion permanente de la mer de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. Traversée des
paysages montagneux jusqu'à Greymouth.

Jour 19 : GREYMOUTH / FOX GLACIER

Sur la route des glaciers, arrêt à Hokitika petite ville célèbre pour ses fabriques de Jade. Temps libre.
Continuation vers Fox Glacier et marche jusqu’à la base du glacier. Avec l’Argentine, la
Nouvelle-Zélande est un des rares pays où l’on peut voir des glaciers descendre bas en altitude (250 m)
en étant aussi proche de l’océan. Vous découvrez ici un univers insolite de forêts, de roches et d’eau.

Jour 20 : FOX GLACIER / QUEENSTOWN

Départ pour Queenstown en passant par la petite ville de Wanaka et Arrowtown, la ville de la ruée vers
l’or la mieux préservée de la région. Station de montagne, idéalement située entre lac et montagne,
Queenstown est réputée pour être la capitale des sports extrêmes.

Jour 21 : QUEENSTOWN

Après le petit déjeuner, vous prenez le téléphérique de Bob’s Peak, l’un des symboles de Queenstown. Il
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franchit un dénivelé de 450 mètres sur une longueur de 730 mètres. Au sommet, une plate-forme
panoramique offre une vue à couper le souffle sur les montagnes Remarkables, le lac Wakatipu et la
ville. Après-midi libre à Queenstown. Dîner libre.

Jour 22 : QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / TE ANAU

Départ en direction du Parc National du Fiordland en passant le long des côtes du lac Wakatipu et sur la
sublime route du Milford Sound. Embarquez  pour une croisière magique d'1h45 dans le fjord, jusqu'à
l’océan. Vous admirez des centaines de chutes d’eau et frôlez l’un des plus hauts pics du monde, le
majestueux Mitre Peak. Panier déjeuner à bord. Route pour Te Anau en fin de journée.

Jour 23 : TE ANAU / MOUNT COOK

Traversée des terres par la région fruitière de Central Otago, puis route le long du lac Pukaki d’où la vue
est imprenable sur le Mount Cook, point culminant de la Nouvelle-Zélande (3755 mètres). Ne manquez
pas la visite du Sir Hillary Edmund Centre, retraçant l'histoire de la région Aoraki Mount Cook et de son
explorateur. De nombreuses marches sont proposées pour les amateurs de randonnée.

Jour 24 : MOUNT COOK / CHRISTCHURCH

Départ pour Christchurch, la capitale de l'île du Sud. Arrêt à Tekapo et à la fameuse église du Good
Shepherd, qui surplombe les eaux glaciaires turquoise du lac. Il y a de nombreuses belles marches à
faire dans la région, proposant des vues à couper le souffle. Arrivée à Christchurch dans l'après-midi.

Jour 25 : CHRISTCHURCH / FRANCE

Transfert jusqu’à l’aéroport et envol pour la France sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.

Jour 26 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

SYDNEY : Travelodge Wynyard ****
ALICE SPRINGS : Lasseters ****
KINGS CANYON : Kings Canyon Resort ****
AYERS ROCK : Outback Pioneer Lodge **+
DARWIN : Vibe Hotel Waterfront ****
JABIRU : Cooinda Lodge ***
CAIRNS : Rydge Esplanade Cairns ****
WELLINGTON : Quality Hotel Wellington ****
NELSON : Grand Mercure Monaco ****
GREYMOUTH : Ashley Hotel Greymouth ***+
FOX GLACIER : Sunset Motel ***+
QUEENSTOWN : Hotel Heartland ****
TE ANAU : The Village Inn ***+
MT COOK : The hermitage ****
CHRISTCHURCH : Sudima Airport Hotel ****

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique
● Les vols domestiques
● Les taxes aériennes
● Un guide accompagnateur francophone du jour 4 au jour 15 en Australie et du jour 16 au jour 25 en

NOuvelle Zélande
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● Le transport en autocar Grand Tourisme en Australie et en minibus en Nouvelle Zélande
● Les repas mentionnés au programme (petits déjeuners + 4 déjeuners en Australie et petits

déjeuners + 2 déjeuners + 8 dîners en Nouvelle Zélande)
● Les frais de visa pour l'Australie
● L'assistance francophone de notre bureau sur place
● Une demande d'éntrée sur le territoire obligatoire - offerte
● La taxe touristique IVL - offerte
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Le prix ne comprend pas

● Les activités optionnelles
● Les repas non mentionnés au programme
● La garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter)
● L’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations,nous consulter).

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
jusqu'à 32. EN SAVOIR PLUS

Supplément chambre individuelle : 1805 €.
● Ce circuit inclut des vols calculés sur un prix fondé sur des classes de réservation particulières.

Nous vous confirmons la possibilité d’inscription au prix indiqué sur simple demande.
● Ce circuit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.
● Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour, de faire un stop en cours de route et de

modifier l'itinéraire des vols. Nous consulter.
● Ce circuit est opéré en regroupement sur place

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.
 

CARTE
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