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TRENDY AUSTRALIE
20 Jours / 17 Nuits - à partir de 4 695€
Vols + Hébergement + Excursions + Véhicule
Votre référence : p_AU_AUTR_ID7779

L’Australie est une destination en vogue, en perpétuel essor. Gastronomie moderne, cépages
mondialement renommés, bars et restaurants qui se multiplient à Adélaïde, Melbourne et Sydney,

galeries d’art qui foisonnent dans les quartiers branchés, focus sur la culture aborigène enfin reconnue,
excursions qui se modernisent…c’est tout ce que cet itinéraire vous réserve ! De la Péninsule de

Fleurieu à Byron Bay, c’est une découverte de l’Australie d’hier et d’aujourd’hui, entre faune et flore, forêt
humide et longues plages de sable blanc, quartiers trendy et côtes abruptes spectaculaires, mets
délicats et marchés artisanaux…de quoi honorer tous vos sens pour une découverte unique de

l’Australie du Sud. 

Vous aimerez

● La balade à vélo à la découverte de Sydney
● La demi-journée dans la Péninsule de Fleurieu avec votre guide expérimenté qui vous

communiquera son amour pour cette superbe région
● Le dîner-croisière d'exception dans la baie de Sydney au coucher du soleil
● La découverte de Byron Bay, sa douceur et son art de vivre

Jour 1 : FRANCE / AUSTRALIE
Envol à destination d'Adélaide sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.
Jour 2: ADELAIDE
Arrivée à Adélaïde dans la soirée. Accueil et transfert à votre hôtel en centre-ville.
Jour 3: ADELAIDE
Journée libre. Adélaïde, capitale du South Australia est une ville en perpétuel mouvement. Bars et
restaurants Trendy se multiplient dans ses ruelles et allées, pour le plus grand plaisir des sens. Ne
manquez pas la visite du Central Market pour gouter les richesses de la gastronomie locales. Vous
pouvez profiter de cette journée pour visiter le Musée National d’Australie du Sud, qui rassemble de
nombreuses œuvres australiennes, et du monde entier. Juste à côté au South Australia Museum,
l’histoire et la culture australienne vous seront contées. Et si vous rêvez de farniente, poussez jusqu’aux
plages d’Adélaïde, Glenelg, et baladez-vous sur le front de mer, face à l’Océan.
Jour 4: ADELAIDE / PENINSULE DE FLEURIEU / KANGAROO ISLAND
Matinée libre à Adelaide. Votre guide viendra vous chercher en début d'après-midi (14h) pour partir vers
le sud, en dehors des sentiers battus, à la découverte de la Péninsule de Fleurieu. Vous traverserez la
Péninsule de Fleurieu, bien connue pour la richesse de sa faune (impossible de rater les kangourous),
ses vignobles et ses magnifiques randonnées. Arrivée à Cap Jervis pour prendre le ferry du soir à 18h,
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en direction de Kangaroo Island.
Jour 5: KANGAROO ISLAND
Votre ranger viendra vous chercher à votre hôtel pour vous faire traverser l’île direction Flinders Chase
National Park. Ses connaissances de la faune et de la flore locale offrent un réel atout à votre
découverte de l’île. Considérée par certains comme l’équivalent australien des Galapagos, Kangaroo
Island abrite une faune sauvage abondante et des paysages naturels d’une beauté extraordinaire, à 15
km seulement des côtes continentales de l’Australie du Sud. Avec ses 155 km de long et ses 55 km de
large, Kangaroo Island est la troisième plus grande île d’Australie et couvre une superficie de plus de 4
500 km². Avec ses 21 réserves et parcs nationaux, Kangaroo Island constitue une destination de premier
choix pour tous les amoureux de la nature. Kangourous, koalas, échidnés, phoques et otaries comptent
parmi la faune sauvage abondante de cette île, véritable zoo sans barrière, sur laquelle on peut aussi
observer une grande diversité d’oiseaux. Vous visiterez les sites incontournables tels Seal Bay, Admirals
Arch, Remarkable Rocks… Déjeuner gourmet inclus dans la visite sous forme de panier pique-nique
servi en plein coeur du bush. Route vers Kingscote et installation à votre hôtel
Jour 6: KANGAROO ISLAND / ADELAIDE / MELBOURNE
Dans la matinée, vous quitterez l’Australie du Sud pour Adélaide. Envol pour Melbourne en fin de
matinée. Arrivée en début d'après-midi et prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport. Reste
de la journée libre pour commencer votre découverte de Melbourne.
Jour 7: MELBOURNE
Demi-journée d’excursion. Avec votre guide vous partirez à la découverte de la ville. Vous découvrirez
les incontournables comme : Flinders station, Fédération square, la bibliothèque du Victoria et la Tour
Eureka. En fonction de la météo ou des jours d’ouverture votre guide vous accompagnera sur la plage
de St Kilda ou le Queen Victoria Market. Les secrets de Melbourne vous seront dévoilés à travers son
labyrinthe d’arcades et ruelles juchées d’art de rues et d’histoires insolites. Reste de la journée libre pour
flâner dans Melbourne
Jour 8: MELBOURNE / PORT FAIRY (290 KM +/- 3H15)
Vous redescendrez vers la côte pour emprunter une des routes panoramiques les plus spectaculaires en
Australie (voir du monde !) : La Great Ocean Road. Elle serpente entre plages de surf renommées, forêt
d’eucalyptus, falaises abruptes…le site le plus connu et devenu incontournable est celui des 12 apôtres.
C’est à l’origine 12 formations rocheuses abruptes qui émergent de l’eau mais il n’en reste plus que 9.
Cela n’enlève en rien la splendeur de site époustouflant ! Nous vous conseillons le survol en hélicoptère
du site pour un spectacle grandiose (en supplément - nous consulter).
Jour 9: PORT FAIRY / MELBOURNE (290 KM +/- 3H15)
Retour à Melbourne en sillonnant la superbe route panoramique. 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 10 : MELBOURNE / SYDNEY

Départ pour l'aéroport et restitution de votre véhicule à l'aéroport. Envol sur vol régulier à destination de
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. Arrivée à Sydney en fin de matinée et transfert
à votre hôtel. Reste de la journée libre pour une première découverte de Sydney.
Jour 11: 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 12: SYDNEY
Départ de votre hôtel à bord d'un confortable bus 4X4, pour les Blue Mountains, situées à l'ouest de
Sydney, pour une première approche du bush australien. Pause thé parmi les kangourous sauvages.
Arrivée aux Blue Moutains, région classée au patrimoine mondial de l'Unesco qui présente un ensemble
unique de formations géologiques et de forêts d'eucalyptus. Déjeuner à Leura, dans un charmant
restaurant qui domine la vallée. L'après-midi descente dans la vallée à bord du Skyrail (non inclus) ou
promenade dans la forêt. Sur le chemin du retour, arrêt au parc naturel de Featherdale pour voir de près
kangourous et koalas. Retour sur Sydney en fin d'après-midi.
Jour 13: SYDNEY
Journée libre. Nous vous conseillons de vous rendre sur les mythiques plages de Sydney pour découvrir
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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 14 : SYDNEY

Journée libre à Sydney. Découvrez Paddington, le quartier le plus chic de Sydney avec ses boutiques de
créateurs et ses maisons de style victorien. Flâneries dans les quartiers animés de King's Cross et de
Newton avec leurs nombreux bars et restaurants.
Jour 15: SYDNEY / GOLD COAST – BYRON BAY
Dans la matinée, transfert à l'aéroport de Sydney et envol vers la Gold Coast. Arrivée et prise en charge
de votre voiture de location. Route vers Byron Bay. Cette ville est réputée pour être l’une des plus cool
d’Australie. La réputation de cette petite ville à l’esprit hippie où le temps semble s’écouler au ralentit
n’est plus à faire. C’est un lieu privilégié pour terminer en toute sérénité votre voyage en Australie, loin
du stresse de la ville, en bord de plage…
Jour 16: BYRON BAY
Journée libre. Ne manquez pas le phare de Byron Bay et sa vue imprenable. Autre activité
incontournable de Byron Bay: le yoga! De nombreux cours sont proposés.
Jour 17: BYRON BAY
Journée libre. Ne manquez pas de faire un tour sur les marchés de Byron Bay, notamment le plus
connue : Byron Bay’s Community Market ou artisanat et produits locaux sont à l’honneur.
Jour 18: BYRON BAY
Journée libre.
Jour 19: BYRON BAY / BRISBANE / FRANCE
Dans la journée, route vers Brisbane ou vous déposerez votre voiture de location avant de prendre votre
vol retour vers la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 20: FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hotels (ou similaires) :
● ADELAIDE : Majestic Roof Garden Hotel *****
● KANGAROO ISLAND : Kangaroo Island Seafront ***+ à Penneshaw et Aurora Ozone Hotel à

Kingscote ***+
● PORT FAIRY : 54 on Bank ****
● MELBOURNE : Fraser Place Melbourne ****
● SYDNEY : Rendezvous Hotel The Rocks ****
● BYRON BAY : Lord Byron ***

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique
● Les vols domestiques en classe économique, taxes comprises
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● Les transferts à Adelaide et Kangaroo Island
● Le transfert aller en ferry vers Kangaroo Island
● L'hébergement en hôtel 3*, 3.5*, 4* et 5* comme mentionné au programme (ou similaire) sur la

base de chambre double standard
● Les repas mentionnés dont le petit déjeuner du jour 6, 7 et 8, le déjeuner du jour 5, 11 et 12, le

dîner du jour 11 et 13
● Les locations de voiture mentionnées (cat B) à Melbourne et sur la Gold Coast (kilométrage illimité)
● La demi-journée dans la Péninsule de Fleurieu
● La journée sur Kangaroo Island
● La demi-journée de visite de Melbourne
● La visite de Sydney à vélo
● Le dîner-croisière au coucher de soleil à Sydney
● La journée dans les Blue Moutains
● La soirée à l'opéra de Sydney avec visite, dîner gastronomique et représentation
● Les frais de visa (ETA)
● L’assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas



● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les pourboires
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle


