
LES GRANDS SITES D'AUSTRALIE
15 jours / 11 nuits - à partir de 5 990€ 

Vols + demi-pension + guide francophone

DÉPARTS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

veuillez consulter l'itinéraire modifié

Très complet, ce circuit guidé vous permet de découvrir les merveilles naturelles dʼAustralie et
quatre de ses sites classés au patrimoine mondial par lʼUnesco. Il débute par la belle ville maritime

de Sydney et son célèbre Opéra, poursuit par le Centre Rouge, désert somptueux dominé par
lʼincandescent monolithe Uluru. Vous vous envolez ensuite pour le cadre tropical et verdoyant du

Top End avec le parc national de Kakadu pour finir par la sublime Grande Barrière de corail et
Wooroonooran, la plus ancienne forêt pluviale au monde.  Découvrez ci-dessous le lien de



l'extension proposée pour ce voyage: Melbourne, Adélaïde et Kangaroo Island, à partir de 2200 € Ce
voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 10 participants.  



 

Le guide accompagnateur francophone de Sydney à Cairns
L'exploration des plus beaux contrastes australiens
Une découverte enrichissante de la culture aborigène
La possibilité de faire un départ anticipé et/ou un retour différé

JOUR 1 : FRANCE / SYDNEY

Envol à destination de l'Australie. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : EN VOL

Continuation de votre vol.

JOUR 3 : SYDNEY

Arrivée à Sydney. Transfert libre vers votre hôtel. Reste de la journée libre. 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 4 : 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.
- La croisière au coeur de la baie de Sydney
- La balade dans les Royal Botanic Gardens 

Après la réunion d'informations avec votre guide, 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, Circular Quay etc. Déjeuner croisière dans la baie de
Sydney à bord dʼun catamaran qui vous mènera parmi les sites les plus renommés de Sydney. L'après-
midi, visite guidée de l'opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial. Après la visite, balade au coeur
des jardins botaniques royaux, véritable écrin de verdure en plein cœur de la ville.

JOUR 5 : SYDNEY

Les temps forts de la journée :
- La découverte du parc national des Blue Mountains
- L'exploration de la Jamison Valley
- La visite de Featherdale, parc animalier dédié à la faune australienne

Départ pour une journée de visite en compagnie de votre guide à travers les Blue Mountains, site classé au
patrimoine mondial, dont la couleur bleutée émane des émanations d'eucalyptus. Votre journée débute
par une visite à Scenic World où vous empruntez le chemin de fer pour atteindre le coeur de la « Jamison
Valley » pour profiter de ce paysage spectaculaire. Emerveillez-vous lors de votre second arrêt à Echo
Point pour admirer les "Three Sisters" et la magnifique forêt dʼeucalyptus. Après un déjeuner au
restaurant, vous rencontrez la faune australienne au parc animalier de Featherdale. Une opportunité d'en
apprendre plus sur cette faune endémique : kangourous, koalas, diables de Tasmanie, wombats et bien
d'autres. Retour vers Sydney en fin de journée.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés : environ 4 heures

JOUR 6 : SYDNEY / 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 pour lʼaéroport dans la matinée et envol à destination d'Ayers Rock - Uluru. Arrivée en fin de
matinée 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. Vous aurez 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.

JOUR 7 : AYERS ROCK / KINGS CANYON

Les temps forts de la journée :
- Le lever de soleil sur Uluru et visite du centre culturel Anangu
- Randonnée au coeur des Kata Tjuta - monts Olgas
- Votre premier trajet routier, une traversée du désert

Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Après votre
petit-déjeuner, vous visitez le centre culturel consacré à la culture Anangu : découverte de leur art et de
lʼartisanat aborigène. Vous rejoignez ensuite l'autre site sacré du Centre Rouge, les Kata Tjuta - Monts
Olgas pour une marche dʼenviron une heure en compagnie de votre guide. Découverte de ces singulières
formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Déjeuner à Yulara avant d'entamer la
route à destination de Kings Canyon avec un arrêt-photo face à lʼimpressionnant Mont Connor. La route
sera ponctuée dʼarrêts photos dédiés à la découverte de la flore et des paysages magnifiques du désert.
Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres de hauteur et de magnifiques gorges.

Temps de route cumulés : environ 5h

JOUR 8 : KINGS CANYON / ALICE SPRINGS / DARWIN

Les temps forts de la journée :
- Une randonnée au coeur des formations rocheuses de Kings Canyon
- Arrêt à Anzac Hill pour une vue imprenable sur Alice Springs et les MacDonnell Ranges

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 tout aussi belle, est possible (sans
guide) au fond du canyon (Kings Creek Walk - 2,6 km - 1h). Déjeuner sur la route en direction d'Alice
Springs. Si le temps le permet, arrêt à « Anzac Hill » pour observer la vue panoramique sur la ville et les «
MacDonnell Ranges », puis transfert à lʼaéroport dʼAlice Springs et envol pour Darwin. A votre arrivée,
accueil par votre chauffeur à lʼaéroport de Darwin et transfert à votre hôtel.

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 9 : DARWIN / KAKADU

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la réserve naturelle de Fogg Dam
- Exploration de Nourlangie Rock, site d'art rupestre dans le parc de Kakadu

Départ dans la matinée pour la réserve naturelle de "Fogg Dam" en compagnie de votre guide où vous
admirez en cours de route des termitières géantes et sûrement certaines des centaines dʼespèces
dʼoiseaux que le Top End abrite. Vous poursuivez vers le parc national de Kakadu, classé au patrimoine
mondial. Visite du site aborigène de Nourlangie Rock avec ses galeries dʼart aborigènes très bien
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préservées. Ce site d'art rupestre comme celui d'Ubirr, est lʼun des hauts lieux de la spiritualité aborigène.
Ses grottes étaient autrefois habitées par les enfants de la Mère Nature.

Temps de route cumulés : environ 3h

JOUR 10 : KAKADU / DARWIN

Les temps forts de la journée :
- La croisière sur la Yellow Water River 
- La visite du centre culturel Warradjan et immersion dans la culture de cette communauté
- L'exploration du site d'art rupestre d'Ubirr

Départ pour une croisière sur la Yellow Water afin dʼobserver la faune et la flore sauvage. Nénuphars,
crocodiles, martins-pêcheurs, échassiers y ont élu domicile. Découverte du Centre Culturel Aborigène
Warradjan qui renferme une exposition sur la culture indigène locale. Situé à Cooinda, ce centre raconte
l'histoire du parc vue par les propriétaires traditionnels aborigènes. Dans l'après-midi, vous visitez le site
aborigène dʼUbirr Rock. Ubirr est lʼun des sites qui a permis au parc d'être classé au patrimoine mondial
de lʼHumanité, le plus vieux d'entre eux remonte à 20 000 ans. Le site regroupe de nombreuses peintures
rupestres de toute beauté, qui dépeignent le mode de vie des tribus, la géologie et les mythes aborigènes.
La marche jusquʼau sommet du rocher Ubirr permet d'apprécier lʼincroyable paysage à 360° sur les
plaines et lʼescarpement de la Terre dʼArnhem. Retour vers Darwin et installation à l'hôtel pour la nuit.

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 11 : DARWIN / CAIRNS

Matinée libre dans la ville de Darwin où vous profitez de nos conseils de visites avant le transfert vers
l'aéroport de Darwin pour votre vol à destination de Cairns. Arrivée à Cairns, accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 12 : CAIRNS

Les temps forts de la journée :
- La croisière en catamaran au coeur de la Grande Barrière de Corail
- La plongée libre à la rencontre de la faune et la flore sous-marines

Journée de croisière en catamaran jusquʼà la Grande Barrière de Corail, site naturel exceptionnel classé
au Patrimoine Mondial de lʼHumanité qui sʼétire sur près de 2000 kilomètres au large de la côte orientale
du Queensland. Baignade, exploration des fonds marins et arrêt à la réserve ornithologique protégée de
Michaelmas Cay font de cette journée, un souvenir inoubliable. Un semi-submersible vous permet
également de profiter de la vue plongeante sur les coraux. Présentation du récif par un spécialiste
anglophone. Déjeuner buffet à bord. Retour à Cairns en fin d'après-midi.

JOUR 13 : CAIRNS

Les temps forts de la journée :
- L'exploration du parc national de Wooroonooran
- Les marches et la contemplations des chutes de Joséphine et Milla Milla

Journée dʼexcursion dans la forêt tropicale du parc national de Wooroonooran, classé au patrimoine
mondial. 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 », lʼun des plus grands arbres du
Queensland du Nord. Faites le tour de ce fascinant arbre afin de le photographier sous tous ses angles.

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 14 : CAIRNS / FRANCE

Transfert à l'aéroport et vol en direction de la France. Prestations et nuit à bord.
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JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

Pour le départ du mois d'Août, l'hôtel à Kings Canyon sera Kings Creek Station en bush tent avec
sanitaires communs.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux PARIS / SYDNEY / PARIS (1)
- les vols domestiques SYDNEY / AYERS ROCK, ALICE SPRINGS / DARWIN, DARWIN/ CAIRNS et CAIRNS /
SYDNEY (2)
- les taxes aériennes (valeur : 815 €)
- les repas : tous les petits déjeuners, 6 déjeuners et 3 dîners
- le transport terrestre
- les visites et expériences mentionnées
- les services d'un guide francophone de Sydney à Cairns
- les frais dʼentrée dans les parcs nationaux visités
- les pourboires
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 1350 €.
Le visa (ETA) à faire sur l'application pour mobile dédiée, les dîners à Sydney, à Kings Canyon, à Cairns et
le premier dîner à Darwin, les déjeuners jours 3, 6, 9, 10 et 11, les boissons, 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 10 participants
jusqu'à 30. 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 août au 22 août 23 - à partir de 6.180€*
12 sept au 26 sept 23 - à partir de 6.180€*
10 oct au 24 oct 23 - à partir de 6.180€*
7 nov au 21 nov 23 - à partir de 5.990€*
11 nov au 25 nov 23 - à partir de 5.990€*

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

