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PASSIONS AUSTRALIENNES
20 Jours / 17 Nuits - à partir de 4 945€
vols + hébergements + véhicules + excursions
Votre référence : p_AU_PAAU_ID8602

Un voyage en duo pour découvrir les beautés australiennes. Du parc des Flinders à la sublime Moreton
Island en passant par Sydney et Melbourne, altérnez entre les grands espaces reculés aux panoramas
somptueux et la culture des grandes villes australiennes. Un road trip unique pour un voyage de noces

grandiose. Vous séjournerez dans des hôtels ou des lodges inoubliables, un hôtel eco responsable haut
de gamme sur les bords de la paisible rivière Murray, des tentes charmantes de haut standing dans des

environnements uniques et splendides, un hôtel les pieds dans le sable à Moreton Island... Un séjour
romantique à la découverte d'une Australie naturelle, charmante, somptueuse, tout ce qu'il faut pour

rendre votre voyage passionnant et mémorable.
Pour que votre Voyage de Noces reste inoubliable les Maisons du Voyage vous offrent une

excursion pour observer la parade des pingouins sur Phillip Island ainsi qu'une de ces quatre
excursions selon vos envies:

● Ascension sur le toit du stade d'Adélaïde pour admirer un sublime coucher de soleil
● Une excursion de nuit en Kayak accompagné d'un guide dans le port de Melbourne
● Un dîner romantique au sommet de la Sydney Tower avec une vue panoramique sur la ville
● Une excursion en snorkeling dans le lagon aux eaux turquoises de la sublime île de Moreton

Vous aimerez

● Les nuits dans l'hôtel de charme eco-responsable, The Frames, sur les rives de la rivière Murray
● Le séjour romantique sur la magnifique île de Moreton Island
● Les deux nuitées en glamping au coeur Flinders Ranges et dans la vallée de Tweed
● Le survol à deux des Flinders en hélicoptère
● Votre séjour de relaxation et de soins à Peninsula hot springs
● La traversée de Byron Bay à bord du premier train solaire au monde

Jour 1 : FRANCE / ADELAIDE
Envol de la France pour Adelaïde.
Jour 2 : EN VOL
Prestations et nuit à bord.
Jour 3 : ADELAIDE
Arrivée en fin de matinée à Adelaïde. Journée libre à la découverte de la ville. Avec ses bars, une scène
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artistique et musicale en plein essor et de nombreux festival, Adélaide est devenue une ville culturelle
presque incontournable en Australie. Découvrez les secrets de ses ruelles, profitez de la magnifique
flore dans les jardins botaniques d’Adélaïde, et trouvez des petits plaisirs à chaque coin de rue.
Jour 4 : ADELAIDE
Aujourd'hui journée libre sur la ville, allez découvrir central market qui est l’un des plus importants
marchés de produits frais du pays. On trouve toutes sortes de produits au sein de ce superbe marché
couvert aux briques rouges.  Baladez-vous dans le quartier agréable et ombragé de North Terrace,
arrêtez-vous au musée national d’Australie-Méridionale qui a une large collection sur l’histoire et la
culture du pays. Vous pouvez aussi jeter un œil à la superbe State Library of South Australia. Sinon vous
pouvez aussi faire du shopping dans les nombreuses boutiques de la ville ou dans ses centres
commerciaux. En fin de journée profitez d’un instant de tranquillité à deux à la plage de Glenelg. Ou
sinon optez pour l’ascension du stade d’Adélaïde, accompagné par un guide pour admirer un coucher de
soleil unique. 
Jour 5 : ADELAIDE / BUMBUNGA LAKE / FLINDERS RANGES (5h30 – 470km)
Prise en charge de votre véhicule et direction le lac Bumbunga, situé à moins de 2 heures de route
d’Adélaïde, ce superbe lac à la couleur rose ne va pas vous laisser indifférent. Sa couleur provient des
sédiments qui sont contenus au fond du lac et qui se reflètent à sa surface. Après cette halte pour le
moins curieuse, repartez direction les Flinders. Allez-vous installer dans votre tente de charme et haut de
gamme au milieu du parc national. Profitez des diners offerts par l’établissement pour vous détendre,
puis appréciez le calme et la vue depuis votre emplacement.
Jour 6 : FLINDERS RANGES
Profitez d’un petit-déjeuner offert avant de partir à la découverte des Flinders Ranges depuis un superbe
vol panoramique unique de 20 minutes au-dessus des montagnes, dans ce paysage grandiose.
L’atmosphère de l’Outback est unique avec ses vastes étendues arides, ses petites villes typiques
construites à l’époque des pionniers. Ici vivent en harmonie kangourous, émeus et petits wallabies, tout
comme l’aigle d'Australie, plus grand oiseau de proie du pays. L’après-midi partez à la découverte du
parc en 4x4 accompagné d’un guide.
Jour 7 : FLINDERS RANGES / CLARE VALLEY / PARINGA (6h20 – 550km)
Dans la matinée prenez la direction de Paringa, nous vous conseillons de faire ce voyage en deux
temps. Sur cette route le paysage évoluera constamment passant de terres arides, à des zones
agricoles et viticoles mais aussi à des plaines sauvages. Faites un premier arrêt à Clare Valley, l'une des
plus anciennes régions viticoles d'Australie, réputée pour son riesling, de nombreuses caves vous
ouvriront leurs portes. Puis reprenez le volant pour aller jusqu’à Paringa ou vous séjournerez dans un
hôtel d’exception. Cet hôtel éco responsable au design contemporain est situé en bordure d’une
charmante rivière. L’établissement propose des chambres de haut standing. Chacune est équipée d’une
superbe piscine, d’un balcon privatif, et possède une vue imprenable sur la rivière 
Jour 8 : PARINGA
Journée libre dans ce superbe établissement pour vous détendre et profiter du calme de la rivière
Murray. A votre réveil profitez du copieux petit déjeuner qui vous sera servi. L’hôtel propose de
nombreuses activités telles la découverte de la rivière Murray avec un guide local naturaliste, des soins
bien-être ou simplement profiter de vélos électriques à disposition pour se balader. Instant romantique
pour finir la journée, à bord d’une gondole : admirez le coucher de soleil sur la rivière Murray, il vous sera
proposé des mignardises et une coupe de champagne.
Jour 9 : PARINGA / DESERT WILDERNESS / MOUNT GAMBIER (5h – 460Km)
Après cette parenthèse romantique à Paringa, route vers le Sud. Direction Mount Gambier, sur la route
vous passerez devant de superbes paysages. Notamment pendant environ une trentaine de minutes
vous traverserez le désert du parc Ngarkat. Mount Gambier est une petite ville située sur les flancs d'un
volcan éteint, dont le cratère, le Blue Lake, est impressionnant. Le soir profitez de votre spacieuse
chambre équipée d’un spa pour vous reposer en amoureux.
Jour 10 : MOUNT GAMBIER / WARRNAMBOOL (2h15 – 200Km)
Découvrez la charmante ville de Mount Gambier et son impressionnant cratère remplacé par un large
lac. Promenez-vous en empruntant l'un des sentiers de randonnée qui entourent les Craters Lakes. Les
amateurs de spéléologie découvriront les grottes souterraines qui s'étendent sous le volcan. Certaines
sont accessibles depuis des plateformes ou vous pourrez admirer des petites cascades et des jardins
depuis des plateformes. Reprenez le volant en milieu d’après-midi, vers la charmante ville côtière de
Warrnambool. Baladez-vous en fin de journée sur sa superbe plage et profitez d’un coucher de soleil
romantique avec vue sur l’océan. Avec un peu de chance vous aurez la possibilité d’observer des
baleines.
Jour 11 : WARRNAMBOOL / GREAT OCEAN ROAD / FINGAL (6h30 – 340Km)
Aujourd’hui une des plus belles étapes de votre voyage de noces, suivez la côte en passant par Apollo
Bay puis remontez jusqu’à Peninsula Hot Springs. C’est ici que vous serez plongé en plein cœur de la
superbe Great Ocean Road. Vous ne pourrez pas manquer les pics de calcaire découpés surgissant de
la mer : les fameux Douze Apôtres. Imprégnez-vous des vues magnifiques et prenez beaucoup de
photos depuis deux sentiers faciles. Rendez-vous à Queenscliff et montez à bord d’un ferry qui vous fera
traverser la baie de Port Phillip, jusqu’à Sorrento. Reprenez le volant le temps d’un quart d’heure pour
arriver dans un superbe hôtel à l’architecture contemporaine.
Jour 12 : PENINSULA HOT SPRINGS / PHILLIP ISLAND (1h40 – 140Km)
Vivez une matinée de détente et de soins en duo. Découvrez les bienfaits d’un bain minéral, qui sera
suivi d’un bain géothermique puis terminez votre matinée à deux par un soin du visage ou un massage
de votre choix. Un instant unique dans un cadre sublime qui va vous ressourcer. En début d’après-midi
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prenez tranquillement la route qui fait le tour de la baie de Western Port jusqu’à Philip Island. Pour
terminer cette journée de détente en duo, Les Maisons du Voyage vous offre une rencontre au plus
proche des pingouins de Phillip Island. Tous les soirs des centaines de manchots pygmées sortent de
l’eau pour passer la nuit sur la terre ferme. Découvrez cette parade qui va vous faire craquer.
Jour 13 : PHILLIP ISLAND / MELBOURNE (1h50 – 140Km)
Départ matinal pour Melbourne, restitution de votre véhicule puis profitez du reste de votre journée pour
découvrir la ville. Visitez Le Central Business District, le centre névralgique de la ville. Depuis 2002,
« Federation Square » est la nouvelle « place to be » de ce quartier à l’architecture très spécifique. Les
arts créatifs, la culture et les grands évènements australiens ou autres divertissements foisonnent dans
ce lieu plein de vie ! L’idéal reste encore de se perdre dans les petites ruelles du centre, où vous
découvrirez les cafés branchés et quelques allées, berceaux de l’Urban Art australien ! Inspirés du street
art américain des années soixante-dix et quatre-vingt, les quartiers de Carlton, CBD ou South Yarra sont
les plus représentatifs de cette culture populaire. Pour la soirée nous vous proposons en option une
excursion atypique, découvrez de nuit le port de Melbourne en kayak, accompagné d’un guide, durant
cette sortie originale un repas typiquement anglophone vous sera offert.
Jour 14 : MELBOURNE / SYDNEY
En fin de matinée embarquez pour Sydney. Profitez du reste de la journée pour visiter la majestueuse
ville de Sydney : immersion dans le jardin botanique jusqu'à Mrs Macquarie’s Chair et son siège creusé
dans la roche. Vous aurez d'ici un magnifique point de vue sur la baie et l’Opéra. Promenade dans le
majestueux Queen Victoria Building et ses galeries commerçantes, le quartier de Chinatown et de
Darling Harbour. Le soir, les quartiers d'Oxford Street et de King's Cross sont les hauts lieux de la vie
nocturne de Sydney.
Jour 15 : SYDNEY
Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi et/ou de Manly. Bondi Beach est l'une des
plages les plus connues au monde. Réputée pour la beauté de son site naturel, la qualité de ses vagues
en fait l'une des plages les plus appréciées des surfeurs. Vous aurez la possibilité de faire une marche
côtière qui vous emmènera jusqu'à la plage de Coogee en passant par Brontee. Les plages sont
facilement accessibles en bus depuis le centre de Sydney. Ne manquez pas Manly, située à 30 minutes
en ferry au nord de la baie de Sydney. Cette petite station balnéaire a pour particularité d'avoir 2 fronts
de mer, l'un sur l'océan Pacifique et l'autre sur la baie. Vous pouvez aussi aller jusqu’à Watsons Bay en
fin de journée et regarder le soleil se coucher sur l’horizon de Sydney depuis le pub sur la plage. En
option nous vous proposons de terminer la journée avec un sublime diner romantique  à la Sydney
Tower, avec en toile de fond la ville illuminée.  
Jour 16 : SYDNEY / STOCKTON BEACH / TOMAREE NATIONAL PARK (3h – 225Km)
Prise en charge de votre nouveau véhicule, et ne tardez pas pour prendre la route vers Stockton Beach.
Là vous découvrirez une plage unique, avec des dunes immenses, étendue sur environ 32 km de long.
Pour finir la journée prenez la direction de Tomaree National Park, un sublime parc, qui est en front de
mer. Des balades et randonnées sont facilement accessibles comme Tomaree Head Summit Walk, une
montée de environ 30 minutes qui va vous offrir une vue sublime sur les montagnes et l’eau cristalline de
Zénith Beach. Admirez le coucher de soleil sur le parc en fin de journée. 
 Jour 17 : TOMAREE NATIONAL PARK / CROWDY NATIONAL PARK / PORT MACQUARIE (3h20 –
270km)
Remontez à bord de votre voiture et continuez de longer la Gold Coast. Découvrez le parc national de
Crowdy, un lieu apprécié des locaux. Les nombreux wallabies du parc vous accompagnerons dans la
découverte de cet écrin de nature. Passez la soirée et la nuit sur Port Macquarie, admirez le coucher de
soleil au niveau du petit phare de Tacking Point, un véritable décor de carte postale.
Jour 18 : PORT MACQUARIE / NAMBUCCA / BYRON BAY / MOUNT BURRELL (5h50 – 470Km)
Direction Byron Bay ou vous allez découvrir une superbe plage de sable blanc et une eau aux couleurs
exceptionnelles. Prenez le temps d’apprécier les paysages sur la route, arrêtez-vous à Nambucca, pour
admirer les sublimes plages qui sortent des eaux du delta de la Nambucca river. Découvrez Byron Bay
et son petit phare qui est le symbole de la ville. Vous découvrirez une ambiance relaxante, son lifestyle
de surfeurs. Vivez une expérience atypique à bord d'un charmant train à locomotive qui fonctionne grâce
à l'énergie solaire. Le trajet dure 10 minutes jusqu'à North Beach, le dernier train pour rentrer sur Byron
Bay est à 17h00. Passer une nuit romantique dans une tente de luxe avec vue sur les montagnes à
Mount Burrell.
Jour 19 : MOUNT BURRELL / SPRINGBROOK / BRISBANE (2h50 – 180Km)
Aujourd’hui pas de plage au programme mais de superbes montagnes et cascades vous attendent au
parc national de Springbrook. Avant de prendre la direction de ce site naturel, prenez des forces avec le
petit-déjeuner servi par l’établissement. Au parc de nombreuses randonnées sont facilement accessibles
et pour tous niveaux. Au détour des sentiers vous allez découvrir des paysages sensationnels. La
végétation tropicale est luxuriante et les animaux tels que les koalas et les kangourous ne sont pas
rares. Pour la nuit prenez la direction de Brisbane pour découvrir votre superbe glamping de charme.
Jour 20 : BRISBANE / MORETON ISLAND (30MIN – 30Km)
Dans la matinée prenez la route en direction du centre de Brisbane, restitution de votre véhicule à
l’aéroport. Prenez le ferry situé à côté de l’aéroport à destination de Moreton Island. La richesse de la
faune et de la flore de l'île, ses gigantesques dunes de sable, ses lacs aux couleurs sublimes, sa forêt
sauvage et primitive et ses plages de sable blanc en font un joyau du Sud-Est du Queensland.
Jour 21 : MORETON ISLAND
Journée libre sur Moreton Island. Partez découvrir Blue Lagon, reposez-vous sur les plages de sable fin,
plongez dans le lagon aux eaux incroyables, arpentez ses sentiers côtiers. L’hôtel Tangalooma propose
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un large éventail d’activités si vous souhaitez avoir un souvenir unique à deux de cette sublime île. Nous
vous proposons de plonger dans l’eau turquoise de Moreton Island pour découvrir les superbes épaves
qui sont échouées sur son lagon, cette excursion en snorkeling est une option pour votre voyage de
jeunes mariés.
Jour 22 : BRISBANE
Retour sur Brisbane et visite libre de la ville. Troisième ville d'Australie après Sydney et Melbourne,
Brisbane est réputée pour la beauté de son cadre, la douceur de son climat, son atmosphère
accueillante et sa végétation tropicale.
Jour 23 : BRISBANE / PARIS
Envol pour la France en milieu de journée. Arrivée en France en fin de journée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :
Adélaïde : Sage Hôtel Adélaïde 4**** en chambre Queen Standard
Mount Gambier : The Barn Accomodation 4**** en chambre Suite King Deluxe spa
Warrnambool : Deep Blue Hotel & Hot Springs 4**** en chambre Queen
Fingal : Peppers Moonah Links 4**** en chambre Standard
Phillip Island : Ramada Resort by Wyndham Phillip Island 3*** en SPA studio Cottage 
Melbourne : The Victoria Hôtel 3*** en chambre Queen
Sydney : Travelodge Hôtel Sydney 3*** en chambre Guest 
Nelson Bay : Hôtel Nelson 4**** en chambre Deluxe avec SPA 
Port Macquarie : Sails Port Macquarie - By Rydges 5***** en chambre King 
Mount Burrell : Silk Pavilions 4**** en tente Studio Deluxe
Moreton Island : Tangalooma Island resort 4**** en chambre Standard
Brisbane : Hilton Brisbane 5***** en chambre Deluxe 

Le prix comprend

● Les vols internationaux en classe economique
● Le vol domestique en classe economique
● Les taxes aériennes et surcharges carburant au départ de Paris
● Les hébergements mentionnés ou similaires (3, 4, 5*) base chambre double
● Les trois nuits en glamping de charme et de confort 
● Les repas mentionnés
● Certains petits-déjeuners
● La location d'un véhicule type Kia Rio ou similaire de l'aéroport d'Adélaïde à l'aéroport de

Melbourne km illimité et assurance tiers incluse
● La location d'un véhicule type Kia Rio ou similaire de l'aéroport de Sydney à l'aéroport de Brisbane,

km illimité et assurance tiers incluse 
● Les transferts en ferrys pour Queenscliff et Moreton Island
● Le survol en hélicoptère du Parc National des Flinders
● La sortie guidée en 4x4 dans le Parc National des Flinders
● La croisière romantique avec apéritifs sur la rivière Murray
● Les bains et le soin à Peninsula Hot Springs
● Les frais de visa
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les droits d’entrée dans les parcs nationaux
● Les repas non mentionnés
● Les transferts non mentionnés
● Les frais d'essence
● Les assurances voyage facultatives (nous consulter)
● Les pourboires et dépenses personnelles

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.

CARTE

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