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MELBOURNE, SYDNEY ET LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 995€
Vols + Hébergement + visites
Votre référence : p_AU_AUEU_ID7949

Voici un itinéraire malin pour découvrir à la fois l'Australie des villes, trendy à Melbourne et Sydney, et
l'Australie de la Grande Barrière de Corail, avec un séjour sur Hamilton Island pour terminer en beauté

votre voyage aux antipodes.

Vous aimerez

● Découvrir Melbourne, au palmarès des villes les plus agréables à vivre
● Explorer Sydney, cité aux multiples facettes, de son mythique Opéra à ses célèbres plages
● Le séjour sur Hamilton Island pour un repos bien mérité

Jour 1 : France / MELBOURNE

Envol à destination de Melbourne. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : MELBOURNE

Arrivée à Melbourne dans la soirée.

Jour 3 : MELBOURNE

Journée libre. Melbourne s'enorgueillit d'être une grande ville australienne. Ce n'est pas surprenant, vu
son mélange spectaculaire d’architectures anciennes et modernes, ses rues élégantes, ses
communautés ethniques et ses superbes parcs et jardins. On y trouve aussi les meilleures tables
d'Australie, un calendrier débordant d’événements sportifs et de manifestations exubérantes. Tous les
ingrédients sont là pour en faire l'une des villes les plus éclairées et les plus attrayantes du monde.

Jour 4 : MELBOURNE

Matinée d’excursion. Votre guide vous permettra de percer les secrets de la ville en empruntant tour à
tour ses arcades cachées et ses ruelles tortueuses. Rest de la journée libre.

Jour 5 : MELBOURNE / SYDNEY
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Envol vers Sydney. Aussi sophistiquée qu’ensoleillée, Sydney est l'une des plus belles cités maritimes
de la planète et sa baie forme un plan d'eau exceptionnel pour les amoureux des sports nautiques.
Fondée par une poignée de soldats et de bagnards, Sydney est aujourd'hui avec 4,2 millions d'habitants
la plus dynamique des cités australiennes. C'est aussi la plus belle, lovée au creux des plages et des
criques de Port Jackson et de Botany bay, entre le Pacifique et les collines boisées des Blue Mountains.
Si l’éblouissant Opéra de Sydney et le Sydney Harbour Bridge font toute sa fierté, la ville a bien d’autres
attraits. Cette baie étincelante, c’est l’émeraude du diadème de Sydney. Sertie entre l’or des plages et le
jade du bush, elle est traversée par l’un des ponts les plus célèbres au monde, et sur ses eaux
parsemées d’îles sillonnent des bateaux de tous genres. Reste de la journée libre.

Jour 6 : SYDNEY

Un des moyens très agréable pour visiter une ville comme Sydney est le vélo. Départ pour 5h
d’excursion guidée à vélo pour vous familiariser avec la ville. Au départ du quartier historique des Rock,
vous traverserez le pont de Sydney (vue spectaculaire sur la ville garantie !) direction Luna Park,
Lavender Bay, Circular Quay, le jardin botanique…Pique-nique gourmet en cours d’excursion. Après une
courte pause, montez à bord d’un vieux gréement qui vogue dans la Baie de Sydney pour un dîner au
coucher du soleil.

Jour 7 : SYDNEY

Journée libre. Nous vous conseillons de vous rendre sur les mythiques plages de Sydney pour découvrir
une autre facette de la ville. Et pourquoi ne pas, prendre un cours de surf à Bondi Beach?! Un chemin
côtier spectaculaire séduira les non partisans au balnéaire. En fin d’après-midi, une visite de l’Opera de
Sydney est organisée, suivi d’un dîner au restaurant gastronomique de l’Opera puis d’une représentation
pour profiter de l’accoustique incomparable de ce lieu grandiose. C'est à l'architecte danois Joern Utzon
que les Australiens doivent l'Opéra de Sydney, la plus grande réussite architecturale du pays. C'est
aujourd'hui le symbole de Sydney et l'un des monuments les plus célèbres du monde, avec ses lignes
pures et sa coque étincelante.

Jour 8 : SYDNEY

Journée libre.

Jour 9 : SYDNEY / HAMILTON ISLAND

Envol vers Hamilton Island. Parfaitement située au bord de la Grande barrière de corail, entre les 74 Îles
des Whitsundays, l'île Hamilton offre une expérience unique : temps superbe, mer d’azur, longues
plages brillantes, la Grande Barrière de Corail impressionnante, flore et faune sauvage, nombreuses
activités…Transfert à votre hébergement.

Jour 10 : HAMILTON ISLAND

Séjour libre sur Hamilton Island. Votre hôtel met à votre disposition catamarans, paddle skis, planches a
voile et équipement de snorkelling (masque de plongée, tube et palmes). Sur place vous trouverez
également du gold, du tennis, de la plongée bouteille, randonnées, quad et un grand nombre
d’excursions pour visiter l’île ou les îles alentours.

Jour 11 : HAMILTON ISLAND 

Journée libre. Un must do reste de s’offrir une excursion sur Whitehaven Beach, l’une des plus belles
plages de sable blanc au monde, bordant les eaux limpides de la mer de Corail.

Jour 12 : HAMILTON ISLAND / SYDNEY / FRANCE

Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 13 : France

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :
Melbourne : Quality Batmans Hill On Collins 4****
Sydney : Rendezvous Hotel Sydney Central 4****
Hamilton Island : Hamilton Island Reef View Hotel 4****
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Le prix comprend

● Les vols internationaux au départ de Paris sur ligne régulière en classe économique
● Les vols domestiques en classe économique, taxes comprises
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● Le logement en hotels 4* sur la base de chambre double standard
● Les petits déjeuners
● Un déjeuner à Sydney
● Les excursions guidée dont : La demie journée de visite de Melbourne, la visite de Sydney à vélo
● Les frais de visa (ETA)
● L’assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les pourboires
● Les assurances voyage

Conditions Particulières
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.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

