
ROADTRIP EN TERRES ABORIGÈNES
23 Jours / 21 nuits - à partir de 6 290€ 

Vols + véhicules + excursions

L'Australie-Occidentale, état australien le plus intact, offre une palette extraordinaire de couleurs et
de textures du désert ocre des Pinnacles au rouge des reliefs accidentés de Kalbarri et de Karijini en
passant par le lac rose et aux eaux turquoise de Ningaloo Reef. Laissez-vous emporter au coeur des

plus beaux sites classés au patrimoine mondial en Australie tels que Shark Bay, Purnululu et ses
Bungles ou encore Kakadu avec sa terre d'Arnhem. Un voyage à la rencontre de ses Australiens de
l'Outback : cow-boys à Bullara station, Capes sur les terres originelles de son clan, mineurs à Port
Hedland ou ses amoureux de la faune à Exmouth... Cet itinéraire est une échappée au coeur de la

plus authentique des régions de cette île-continent.



 

Explorer l'Australie-Occidentale, la véritable Australie
Immersion au coeur d'une ferme d'élevage
L'observation de la faune marine à Ningaloo Reef
Rencontrer la plus ancienne culture vivante au monde

 

Jour 1 : FRANCE / PERTH
Envol pour Perth sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : PERTH
Les temps forts du jour :
- Votre balade en bord de rivière depuis Elizabeth Quay à Kings Park
- Le magnifique musée de l'Australie-occidentale et ses collections aborigènes 
- Assister à votre premier coucher du soleil depuis un des "rooftops" de la ville

Arrivée à Perth dans l'après-midi. Transfert privé et installation à votre hébergement. Pour votre fin de
journée libre, déambulez sur les rives de la Swan River depuis Elizabeth Quay jusqu'au fameux Kings Park.
Pour les amateurs de culture, je vous donne rendez-vous dans les musées de la ville comme le Western
Australia museum Boola Bardip avant de vous rendre à The Art Gallery of Western Australia. Rendez-vous
sur le rooftop de ce dernier pour prendre un verre au coucher du soleil.

Jour 3 : PERTH / GERALDTON
Les temps forts du jour :
- L'exploration du désert des Pinacles
- Un déjeuner libre de langoustes dans la plus célèbre adresse de l'état
- Vos premiers kilomètres dans le mythique outback australien

Prise de votre véhicule de location de type SUV en matinée et route pour le parc national de Nambung et
son fameux désert de Pinacles. Ses formations calcaires ressemblant à des menhirs dans un cadre naturel
ocre sont le résultat d'une érosion de plusieurs millions d'années. Il n'est pas rare d'observer quelques
kangourous gris et des émeus. Déjeuner libre à quelques kilomètres dans une adresse connue par les
locaux. Continuation vers Geraldton, une ville de la "beach culture". Pour votre dîner, faites le choix des
produits de la mer, pêchés dans la matinée, qui font la renommée de la région. Installation et nuit à votre
hôtel.

Jour 4 : GERALDTON / KALBARRI
Les temps forts du jour :
- Les balades dans le fameux parc national de Kalbarri
- Votre pause photo à Natural Window
- La marche depuis le skywalk au dessus du vide

Départ dans la matinée pour environ deux heures de route afin de rallier la bourgade de Kalbarri, célèbre
pour son parc national grandiose. Dans l'après-midi, randonnez sur les sentiers balisés de ce parc aux
gorges insoupçonnées. Rendez-vous au skywalk pour une expérience inoubliable, une construction
permettant de marcher au dessus de la gorge avant de vous rendre à "Nature Window", une formation
rocheuse d'exception. Pour les plus sportifs, arpentez les reliefs accidentés de la randonnée "The Loop"
surplombant les gorges et la faune qui vient s'y désalterer. 

Jour 5 : KALBARRI

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts du jour :
- Le survol des îles Abrolhos, récif corallien méconnu
- La découverte d'un lac rose
- Surplomber les paysages époustouflants de la côte accidentée et du parc national de Kalbarri

Envolez pour l'une des plus belles expériences de votre vie. Décollage depuis la petite piste de Kalbarri
pour un survol du parc national et de la Murchison River avant de rejoindre la côte et Gantheaume Point.
La terre s'éloigne et le "Grand Bleu" semble infini. Durant la saison, vous aurez peut-être la chance
d'admirer les baleines avant d'atteindre l'archipel des Abrolhos islands. Il s'agit du récif corallien le plus
méridional de l'océan Indien et de l'un des systèmes récifaux les plus élevés en latitude au monde ainsi
que l'un des plus importants sites de reproduction d'oiseaux marins. Découvrez l'histoire de la Batavia et
ses mutinés avant de revenir vers la côte. Emerveillez-vous des nuances de roses qu'offrent le lac de Port
Gregory avant de survoler la côte accidentée de Kalbarri et ses sites magnifiques comme le Natural
Bridge. 

Jour 6 : KALBARRI / SHARK BAY
Les temps forts du jour :
- S'arrêter dans un roadhouse typique avant de tourner vers Shark Bay
- S'émerveiller devant la fameuse Shell Beach
- Découvrir les plus anciens fossiles au monde

Poursuivez votre route vers le Nord en direction de Shark Bay, un site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Avant de tourner à gauche vers ce bijou naturel, arrêtez-vous au roadhouse Overlander. Ces
stations-service, situées au milieu de nulle part, sont typiques des grandes routes australiennes. On fait le
plein, on déjeune sur le pouce, on discute rapidement avec le propriétaire avant de reprendre le volant.
Deux heures, c'est le temps qu'il vous faudra pour arriver à Denham. Sur la route, arrêtez-vous pour
découvrir les stromatolithes, les plus anciens fossiles connus au monde puis baladez-vous à Shell Beach.
Cette plage d'exception recouverte de centaines de millions de petits coquillages blancs semble irréelle.
Arrivée et installation à votre hôtel.

Jour 7 : SHARK BAY
Les temps forts du jour :
- L'observation des dauphins de Monkey Mia
- Rencontre nocturne autour d'un feu avec Capes, du clan aborigène de Gutharraguda
- Déguster des aliments venant du bush

Pléthore d'activités s'offrent à vous aujourd'hui en lien avec la faune sous-marine ou le parc national de
François Perron. Optez pour une croisière ou une randonnée en kayak de mer pour découvrir dauphins,
tortues ou dugongs dans la fameuse Shark Bay. Sinon, rendez-vous à Monkey Mia pour observer les
dauphins. Pour ceux qui privilégient les activités terrestres, laissez-vous guider lors d'une journée de
découverte dans les contrastes de François Perron. En fin de journée, Capes, appartenant à la tribu
aborigène de Shark Bay, échange avec vous sur sa culture, ses légendes et son amour de la Terre. Des
aliments du bush vous seront proposés autour d'un feu de camp accompagnés par la musique
envoûtante du didgeridoo. Levez la tête vers le ciel et ses millions d'étoiles.

Jour 8 : SHARK BAY / BULLARA STATION
Hit the road again ! C'est une grande journée de route qui vous attend pour rejoindre le Golfe d'Exmouth
et votre lieu de séjour en station. Au fil des kilomètres et des longues lignes droites, vous aurez l'occasion
de découvrir les fameux "roadtrains", ces camions tirant 3 ou 4 remorques. Le paysage oscille entre
plaines accueillant de nombreux élevages bovins et d'ovins et bush à perte de vue. N'oubliez pas de faire
des pauses dont une à Carnarvon, connue pour ses nombreuses exploitations fruitières. Arrivée à Bullara
station et accueil par Edwina et Tim, vos hôtes.

Jour 9 : BULLARA STATION
Vivez une immersion dans cette ferme grandiose de 1000 km², aux paysages typiques de l'outback.
Barbecue, balades à pied ou en 4x4 dans le Golfe d'Exmouth, pêche dans les mangroves ou simplement
laisser le temps s'échapper, cette station toujours en activité est la promesse d'une expérience unique. 

Jour 10 : BULLARA STATION / EXMOUTH
Les temps forts du jour :
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- Se baigner à Turquoise Bay 
- Découvrir les fonds marins avec masque et tuba de Ningaloo Reef
- Randonner au coeur du parc national de Cape Range

Une heure suffit pour rejoindre la ville d'Exmouth, porte d'entrée de la seconde barrière de corail
d'Australie et du parc national de Cape Range. Dédiez cette journée au parc national qui offre des
paysages contrastés. Baignez-vous sur l'une des plus belles plages de sable blanc du pays comme
Turquoise Bay avant de chausser vos palmes pour une session de snorkeling au coeur de coraux
mulitcolores et d'une faune riche. Prolongez votre découverte en vous rendant à Yardie Creek pour une
croisière dans la gorge ou randonnez à la recherche des fameux rocky wallabies.

Jour 11 : EXMOUTH
Aujourd'hui, vous pourrez choisir d'embarquer à bord d'une croisière d'observation des requins-baleines,
de Mars à Août, ou des baleines à bosse, de Juin à Octobre. Une rencontre unique et inoubliable.
Amateurs de plongée, privilégiez Muiron Islands pour des sites de plongée d'exception.

Jour 12 : EXMOUTH / KARIJINI 
Les temps forts du jour :
- Immersion au coeur de l'outback australien
- Découverte de Tom Price, ville minière 

Laissez les merveilles de la côte derrière vous et dirigez-vous vers l'intérieur des terres. Une longue
journée de route vous attend aujourd'hui et vous révèle l'âme de l'outback australien, sa puissance et sa
démesure. Les paysages deviennent de plus en plus arides et inhospitaliers au fil des kilomètres. Les
lignes droites s'étirent et semblent infinies. Arrêtez-vous à Tom Price, haut-lieu de l'extraction du fer
australien avec une production de 28 millions de tonnes par an. Poursuivez vers le parc national de
Karijini, le second plus grand parc national de l'état dont les trésors naturels émerveillent.

Jours 13 & 14 : KARIJINI 
Les temps forts du séjour :
- Randonner à Dales Gorge et se baigner à Circular Pool
- Admirer le point de vue depuis Junction Pool Lookout
- Découvrir Hamersley Gorge et ses contrastes, à l'extérieur du parc

Les sites extraordinaires de Karijini nécessitent un séjour long. Vos deux journées dans ce joyau de l'ouest
australien seront parmi les plus beaux de votre voyage. Plusieurs sentiers de randonnées adaptés à tous
les niveaux permettent dʼaccéder à des points de vues sur ses gorges magnifiques de couleur rouge foncé,
ses cascades et ses piscines naturelles couleur émeraude. Les Hamersley Ranges, foyer traditionnel des
peuples aborigènes Banyjima, Kurrama et Innawonga, sont dʼétonnantes formations
rocheuses façonnées par plusieurs millions dʼannées. Vous pourrez visiter différents sites autour
de Weano Gorge, Joffre, Knox et Dales Gorge. Une visite au centre d'information est primordiale avant de
partir en randonnée. Emportez avec vous votre maillot de bain pour vous baigner dans les piscines
naturelles.

Jour 15 : KARIJINI / PORT HEDLAND
Les temps forts du séjour :
- S'arrêter dans un roadhouse typique
- Découvrir Port Hedland, la ville du minerai de fer
- Observer l'activité minière aux premières loges

Une fois n'est pas coutume, vous voici de nouveau sur la route. Vous traversez des reliefs majestueux
jusqu'au roadhouse de Auski Tourist Village, un arrêt vital pour faire le plein d'essence mais aussi pour
vivre l'expérience de l'outback. Vous poursuivez vers Port Hedland. Véritable point stratégique pour
envoyer le minerai de fer vers le monde entier, Port Hedland est à l'image du pays, hors-normes. Des
trains venant du centre du pays acheminent le minerai qu'on laisse passer pendant 20 minutes, bateaux
appelés bull ship ou bull carrier attendent leur tour pour remplir leurs cales et les roadtrains qui vont et
viennent...Observez ce ballet incessant depuis le parc de Marrapikurinya.

Jour 16 : PORT HEDLAND / BROOME
Les temps forts du jour :
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- Découvrir Broome, station balnéaire de charme
- Assister au coucher du soleil depuis Cable Beach

La Great Northern Highway peut avoir de "Great" que le nom. Ces cinq heures de route semblent
interminables mais fort heureusement, vous pourrez vous arrêter dans deux roadhouses avant de
rejoindre la plus charmante des stations balnéaires australiennes, Broome. Rendez-vous au coucher du
soleil sur Cable Beach pour vivre l'un des plus beaux moments de votre voyage. Adoptez le lifestyle
australien en emportant avec vous de quoi prendre l'apéritif.

Jour 17 : BROOME
Les temps forts du jour :
- Découvrir la culture de la perle et son histoire
- Marcher sur les pas des dinosaures à Gantheaume Point

Broome, en plus d'être une petite ville au charme indéniable est également marquée par la culture de la
perle. Visitez une ferme perlière et le cimetière japonais pour en apprendre plus sur cette histoire
inattendue. Découvrez également Gantheaume Point à marée basse, autre curiosité de la ville. Si vous
souhaitez prendre de la hauteur, le survol de l'archipel des boucaniers et des Horizontal Falls est fait pour
vous.

Jour 18 : BROOME / KUNUNURRA
Les temps forts du jour :
- Survoler l'une des régions les plus sauvages du pays, le Kimberley
- Visiter les galeries d'art aborigène
- Assister au coucher du soleil en surplombant la ville

Restitution de votre véhicule de location et envol vers Kununurra. Navette gratuite entre l'aéroport et
votre hôtel. Kununurra est la porte d'entrée du Kimberley, région sauvage,  et du plus grandiose des parcs
nationaux d'Australie classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Purnululu avec ses fameux Bungle &
Bungle. Elle est également la terre des aborigènes avec ses magnifiques galeries d'art. Assistez au coucher
du soleil depuis le point de vue de Kelly Knob qui surplombe cette "ville".

Jour 19 : KUNUNURRA / BUNGLE & BUNGLE / KUNUNURRA
Les temps forts du jour :
- Survoler le lac Argyle, plus grand lac artificiel
- S'émerveiller devant la grandeur des Bungles
- Randonner dans ce parc national d'exception
- Admirer Cathedral Gorge et les dômes

C'est une journée extraordinaire que vous vivez aujourd'hui. Vous débutez cette journée par un survol
panoramique du lac Argyle dont le bleu profond contraste parfaitement avec la roche qui l'entoure et de
la mine de diamants d'Argyle. Puis, vous poursuivez ce rêve éveillé par le survol des célèbres Bungles.
Prendre de la hauteur permet de réaliser la grandeur de cette merveille de la nature, un don que vous avez
le privilège de visiter. A l'atterrissage, votre exploration guidée débute par les dômes dont les structures
en ruche sont les plus connues. Ensuite, vous vous dirigez vers Cathedral Gorge, un bijou d'érosion avec
un lac central avant de marcher au coeur du lit asséché de Piccaninny Creek. Le vol retour sera salutaire
pour vous remettre des émotions de cette parenthèse enchantée.

Jour 20 : KUNUNURRA / DARWIN / JABIRU
Les temps forts du jour :
- Plonger dans un univers à la végétation verdoyante au coeur de Kakadu
- Découvrir les peintures rupestres d'Ubirr

Navette gratuite depuis votre hôtel à l'aéroport et envol vers Darwin. Prise en charge de votre véhicule de
location et route vers Jabiru au coeur du parc national de Kakadu, également classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Installation à votre hôtel et balade sur le site d'Ubirr et découverte de ses
magnifiques peintures rupestres avant de vous rendre sur l'éperon rocheux du Nardab, d'où vous
bénéficierez d'un point de vue magnifique sur la terre dʼArnhem et son territoire immense, encore
mystérieux…

Jour 21 : TERRE D'ARNHEM
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Les temps forts du jour :
- Vivre une exploration privilégiée au coeur d'une terre aborigène
- Toucher du doigt la plus ancienne culture vivante au monde

Ponctuer ce voyage par l'exploration d'une terre aborigène intacte inacessible en liberté, un réel privilège
qui vous laisse un souvenir inoubliable. Paysages vierges, peintures rupestres méconnues, découvrez ce
trésor naturel et culturel par une première visite au centre d'art et d'artisanat Injalak. Votre guide vous
narre les légendes ancestrales, vous fait découvrir les aliments du bush dans le cadre merveilleux des
billabongs et des escarpements rocheux. Retour en fin de journée.

Jour 22 : JABIRU / DARWIN / PARIS
Route vers Darwin et restitution de votre véhicule à l'aéroport. Envol sur Singapore Airlines à destination
de Paris avec escale à Singapour.

Jour 23 : PARIS
Arrivée à Paris CDG dans la matinée.
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Vos hébergements (ou similaires):

PERTH : Pensione Hotel ***

GERALDTON : Nesuto Geraldton ****

KALBARRI : Kalbarri Edge Resort ****

DENHAM : Oceanside Village ***

EXMOUTH GULF : Bullara station

EXMOUTH : Potshot Hotel Resort ***

KARIJINI : Karijini Eco Retreat ***

PORT HEDLAND : Hospitality Inn Port Hedland ***

BROOME : Oaks Broome Hotel ****

KUNUNURRA : Freshwater East Kimberley Apartments ****

JABIRU : Anbinik Resort Kakadu ***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux en classe économique(1),

- les vols domestiques mentionnés(2),

- le transfert aéroport - hôtel à Perth en privé,

- les nuits en chambres doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires,

- le survol des Abrolhos islands, du lac rose et de Kalbarri,

- la soirée en terre aborigène au son du didgeridoo,

- le survol panoramique des Bungles et la randonnée dans le parc national de Purnululu,

- la journée de découverte en terre aborigène à Arnhem Land depuis Jabiru,

- les locations de voiture de Perth à Broome de type SUV et à Darwin type Toyota Corolla, prise et remise
aéroport (3),

- le visa australien,

- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Singapore Airlines : la franchise bagage est limitée à une pièce de 25kg ainsi qu'un bagage cabine de
7kg. Si vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est
effectué par Singapour.

(2) Airnorth : la compagne aérienne Airnorth opérant les vols domestiques majoritairement dans le
Territoire du Nord autorise une franchise bagage limitée à une pièce de 23 kg ainsi qu'un bagage cabine
de 10kg.

(3) Avis : les locations de voitures incluent le kilométrage illimité et l'assurance au tiers. Payables sur
place : les frais de conducteur additionnel, les frais de restitution à Broome d'un montant de AU1100$
(donné à titre indicatif), l'assurance Super Cover (garantie supplémentaire sans franchise), le carburant.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en australie? - que voir, que faire en australie ?
- carnet pratique

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/quand-partir-en-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/quand-partir-en-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/guide-de-voyage-australie-que-voir-que-faire
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

