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LES GRANDS SITES D'AUSTRALIE
16 jours / 12 nuits - à partir de 4 480€
Vols + hébergement + guide francophone
Votre référence : p_AU_GROC_ID4278

Très complet, ce circuit guidé vous permettra de découvrir les merveilles naturelles d’Australie et quatre
de ses sites classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Il débutera par la belle ville maritime de Sydney

et son célèbre Opéra, vous fera passer par le Centre Rouge, désert somptueux dominé par
l’incandescent monolithe Uluru, le parc national de Kakadu avec ses crocodiles et peintures rupestres

chargées de légendes aborigènes, pour finir par la sublime Grande Barrière de corail et Wooroonooran,
la forêt pluviale la plus ancienne au monde.

 
 
 
 

Vous aimerez

● Le guide accompagnateur francophone de Sydney à Cairns
● La possibilité de faire un départ anticipé et/ou un retour différé
● Un itinéraire complet pour une exploration des principaux sites australiens
● Une découverte enrichissante de la culture aborigène

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. Après la
visite, 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 des émanations
d'eucalyptus. Arrêt en cours de route au parc animalier de Featherdale pour y découvrir une grande
partie de la faune australienne. Second arrêt à Echo Point pour admirer les ’Three Sisters’ (Trois Soeurs)
et la magnifique forêt d’eucalyptus. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, stop à Scenic World où vous
descendrez au bas de la « Jamison Valley » pour profiter de ce paysage spectaculaire. Retour vers
Sydney en fin d'après-midi.

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, jusqu'aux Gorges de Kantju et son trou d'eau (billabong). Continuation de la balade
vers le billabong sacré Mutitjulu où vous pourrez admirer des peintures aborigènes sur les roches et
vous imprégner du mythe de "Kuniya Tjukurrpa". En fin de journée, coucher de soleil sur Uluru (Ayers
Rock) et apéritif australien en plein air. Les légendes 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 dédié 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 et des joyaux du parc national
MacDonell Ouest lors d'un tour guidé en compagnie d'aborigènes qui vous enseigneront les bases de
leur culture et de la vie dans le désert. Le tour se termine par un déjeuner en terrasse dans le café du
parc, accompagné d'un thé et 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 peuplés
par d'innombrables espèces d'oiseaux et piquetés de termitières géantes. 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
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aux conditions climatiques -. Retour à Darwin en fin d'après-midi.

Jour 12 : DARWIN / CAIRNS

Transfert vers l’aéroport de Darwin avec votre guide et envol à destination de Cairns. Transfert à l’arrivée
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. Reste de la 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 kilomètres 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. Retour à la marina de Cairns en fin d'après-midi.

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 au Roscoe's Restaurant. Balade à pied à la découverte des cascades de
Joséphine et des Milla Milla Falls. Baignade possible. Mesurez-vous au « Curtain Fig Tree », l’un des
plus grands arbres du Queensland du Nord. Faites un tour de ce fascinant arbre afin de le photographier
sous tous ses angles.

Jour 15 : ENVOL POUR LA FRANCE

Transfert à l'aéroport et vol en direction de la France.

Jour 16 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
● SYDNEY : Travelodge Wynyard 4*
● AYERS ROCK : Outback Pionner Lodge 2.5*
● KINGS CANYON : Kings Canyon Resort 4*
● ALICE SPRINGS : Crowne Plaza Alice Springs Lasseters 4*
● DARWIN : Vibe Hotel Darwin Waterfront 4*
● KAKADU : Cooinda Lodge Kakadu 3*
● CAIRNS : Double Tree By Hilton Cairns 4*

Le prix comprend

● Les vols internationaux et intérieurs
● Les taxes aériennes sujet à modification jusqu'à émission des billets)
● Les surcharges carburants
● Le guide accompagnateur francophone du jour 4 à Sydney au jour 13 à Cairns
● Les visites mentionnées au programme
● 13 nuits d’hébergement de catégorie 3* et 4* en chambre double standard avec petits-déjeuners et

5 déjeuners
● Les droits d'entrées dans les parcs nationaux et sites visités
● L'obtention du visa (ETA)
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les activités optionnelles ou marquées "libre"
● Les repas non mentionnés au programme
● Les pourboires et dépenses personnelles
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● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions Particulières
Départs garantis sur une base de 2 participants minimum (regroupement sur place). Ce circuit
n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.
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. 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).

Dates de départ

12 mars au 27 mars 19 - à partir de 4.480€* | Fermée

9 avr au 24 avr 19 - à partir de 4.480€*

7 mai au 22 mai 19 - à partir de 4.480€*

6 août au 21 août 19 - à partir de 4.725€*

10 sept au 25 sept 19 - à partir de 4.725€*

8 oct au 23 oct 19 - à partir de 4.725€*

15 oct au 30 oct 19 - à partir de 4.725€*

12 nov au 27 nov 19 - à partir de 4.725€*

14 janv au 29 janv 20 - à partir de 4.725€*

11 févr au 26 févr 20 - à partir de 4.725€*

10 mars au 25 mars 20 - à partir de 4.725€*

7 avr au 22 avr 20 - à partir de 4.725€*

5 mai au 20 mai 20 - à partir de 4.725€*


