
TRÉSORS D'AUSTRALIE, UN VOYAGE
D'EXCEPTION

15 Jours / 12 Nuits - à partir de 11 790€ 
Vols + transferts + hébergements d'exception 

Vivez un voyage d'exception à la découverte des principales merveilles naturelles dʼAustralie et dans
les plus beaux hôtels qu'offrent ces lieux magiques : Sydney, lʼune des plus belles baies du monde

avec son célèbre Opéra que vous admirez depuis votre chambre, l'incandescent monolithe dʼUluru
qui se laisse contempler depuis le fameux Longitude 131, la plus ancienne forêt du monde, Daintree
que vous vivez depuis votre retraite et la Grande Barrière de Corail que vous découvrez depuis l'île

exclusive de Lizard Island...Un voyage d'exception, un véritable émerveillement pour l'âme des
voyageurs.



 

Admirer la baie de Sydney depuis votre lit 
Assister à une représentation à l'Opéra de Sydney 
Séjourner au Longitude 131, un joyau hôtelier 
Vivre une parenthèse enchantée au paradis, sur Lizard Island

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

Jour 2 : SYDNEY
Arrivée à Sydney en début de soirée. Transfert privé à votre hébergement. 

Jour 3 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- La visite guidée de l'Opéra et la spectacle en soirée
- Votre balade dans les jardins botaniques royaux avec vue sur l'Opéra
- Immersion dans le quartier historique des Rocks, première colonie australienne

Journée libre à la découverte de Sydney : immersion dans le jardin botanique jusqu'à Mrs Macquarieʼs
Chair et son siège creusé dans la roche. Vous aurez d'ici un magnifique point de vue sur la baie et lʼOpéra.
Explorez le quartier historique des Rocks avant de rejoindre le majestueux Queen Victoria Building et ses
galeries commerçantes. Dirigez-vous vers Darling Harbour. C'est ici que vous pouvez rencontrer, pour la
première fois, kangourous, koalas, wallabies et autre animaux australiens en visitant le parc animalier
Wildlife. En fin de journée, vous visitez l'Opéra accompagnés d'un guide avant une représentation en
soirée dans l'une des salles les plus connues du monde.

Jour 4 : SYDNEY
Les temps forts du jour :
- Votre première immersion dans la "beach culture" australienne
- Balade à Bondi Beach et/ou Manly
- La traversée en ferry de la baie de 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 la marche côtière
qui peut vous emmener jusqu'à la plage de Coogee en passant par Bronte. Les plages sont facilement
accessibles en bus depuis le centre de Sydney. Sinon, optez pour l'ambiance bohème chic de 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 jusquʼà Watsons Bay en fin de journée et regarder le soleil se coucher sur lʼhorizon de Sydney depuis
le pub sur la plage.

Jour 5 : SYDNEY / AYERS ROCK-ULURU
Les temps forts du jour :
- L'émerveillement à votre arrivée au Longitude 131
- Vivre un coucher de soleil sur le monolithe

Transfert à lʼaéroport de Sydney. Envol vers Ayers Rock. Prise en charge de votre véhicule à
lʼaéroport. Installation à votre lodge, le Longitude 131°, alliance exceptionnelle dʼun lieu mythique et
dʼun hébergement d'exception. Luxueux et respectueux de l'environnement, le Longitude 131° propose
une immersion totale dans la région reculée d'Uluru. Plus qu'un lodge luxueux, c'est une expérience en
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soit. En pension complète, vous vous imprègnez d'Uluru, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco
depuis 1987, et site sacrée de la culture aborigène Anangu. Loin de la foule, admirez le coucher du soleil et
laissez-vous séduire par les couleurs somptueuses dʼun site qui ne lʼest pas moins. Le soir vous dînez au
cœur de lʼOutback, sous le ciel étoilé australien.

Jour 6 : AYERS ROCK
Les temps forts du jour : 
- L'exploration des sites sacrés du Centre Rouge
- La découverte d'une oeuvre lumineuse unique au monde, Field of Light.

Au cours de cette journée libre, vous partez avec les guides locaux du Longitude 131° qui vous font
découvrir lʼart et la culture ancestrale des aborigènes. Selon votre choix, vous découvrez Uluru de
manière plus approfondie ou vous partez explorer l'autre site sacré, les Kata Tjuta. Au coucher du soleil,
vous êtes émerveillés devant "Field of Light". Cette installation lumineuse est lʼœuvre de Bruce Munro,
véritable artiste de la lumière. Installée en pleine nature, son œuvre composée de 50 000 tiges lumineuses
de différentes hauteurs fonctionne à lʼénergie solaire. A la tombée de la nuit, lorsque le rocher sʼembrase
sous les derniers rayons du soleil, entre herbes sauvages et terre ocre, apparait alors un véritable champ
de lumière. Ce spectacle unique, partagé à deux, vous marque pour longtemps.

Jour 7 : AYERS ROCK / CAIRNS / MOSSMAN

Transfert à destination de l'aéroport puis envol pour Cairns. Transfert vers Mossman et installation au
Silky Oaks Lodge au coeur de la forêt de Daintree.

Jours 8 & 9 : MOSSMAN
Les temps forts du séjour : 
- Explorer la forêt de Daintree grâce aux sentiers de randonnée aménagés 
- Découvrir la petite station balnéaire de Port Douglas

Au coeur de la forêt de Daintree, plus qu'un simple séjour c'est une immersion au coeur de la forêt et en
bordure de rivière que vous allez vivre. Découvrez les espèces endémiques qu'abritent la plus ancienne
forêt au monde qu'elles soient végétales ou animales, flânez dans les rues animées de Port Douglas et
baladez-vous sur l'une des plus belles plages de la côte, Four Mile Beach. Empruntez un vélo ou arpentez
à pied les sentiers de randonnée aménagés du cette propriété grandiose à la végétation intacte. Vous
pouvez également vivre un magnifique moment au spa du lodge.  

Jour 10 : MOSSMAN / CAIRNS / LIZARD ISLAND
Le temps fort du jour : 
- Votre vol scénique à destination de Lizard Island, une expérience inoubliable

Vous terminez la découverte des trésors d'Australie par un moment féérique sur la Grande Barrière de
Corail, à Lizard Island. Situé à 240 km de Cairns et à 27 km au large des côtes du Queensland, cette île est
un véritable paradis posé sur un lagon turquoise, et entouré par un récif corallien unique. En pension
complète, vous avez accès à toutes les activités (non motorisées) de lʼîle et pouvez profiter pleinement
des plages somptueuses.

Jours 11 & 12 : LIZARD ISLAND
Les temps forts du séjour : 
- "Buller" au paradis sur l'une des îles de la Grande Barrire de corail
- Profiter d'un déjeuner pique-nique sur une plage isolée
- Découvrir l'île avec un kayak ou un paddle

Journées libres à Lizard Island. Cette île somptueuse est le point dʼorgue de votre séjour. Véritable perle,
ses eaux cristallines sont en accord parfait avec le blanc étincelant des bancs de sable, subtilement
rehaussé par les délicate nuances de vert de la végétation luxuriante de lʼîle. Lizard Island vous propose
un pique-nique arrosé de champagne sur une île privée avant une après-midi de plongée sous-marine. (En
option, nous consulter). Partez dans la matinée à deux vers l'une des 30 plages privées du resort. Vous
partagez un délicieux déjeuner sur la plage, avant de plonger à la découverte des superbes fonds marins
de la Grande Barrière de corail. Isolés, comme seuls au monde, profitez de ce dernier moment à deux hors
du temps.
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Jour 13 : LIZARD ISLAND / CAIRNS

Retour en avion sur Cairns. Transfert et installation à votre hôtel pour votre dernière nuit en Australie.

Jour 14 : CAIRNS / France

Dans la journée, envol pour la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : France

Arrivée en France dans la matinée.

TRÉSORS D'AUSTRALIE, UN VOYAGE D'EXCEPTION 4



Vos hôtels ou similaires :

SYDNEY : Crown Towers *****
AYERS ROCK : Longitude 131 *****
MOSSMAN : Silky Oaks *****
LIZARD ISLAND : Lizard Island Resort *****
CAIRNS : Crystalbrook Riley *****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux en classe économique(1),

- les vols domestiques mentionnés(2),

- les transports terrestres opérés en service privé sauf au Longitude 131 opérés en service collectif,

- les transferts en avion à destination de Lizard Island opérés en service collectif,

- les 12 nuits en chambres doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires,

- tous les petits déjeuners,

- la pension complète incluant les boissons au Longitude 131 et à Lizard Island,

- les dîners au Silky Oaks,

- les expériences Signature du Longitude 131(3) et du Silky Oaks(4) opérées en service collectif à choisir
sur place, 

- les activités nautiques non motorisées à Lizard Island

- 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 ) Qantas et Jetstar : la compagnie aérienne Qantas opérant les vols domestiques autorise une
franchise bagage identique à la franchise internationale. Jetstar offre une franchise bagage limitée à une
pièce de 20 kg ainsi qu'un bagage cabine de 7kg.

(3) Longitude 131 : les repas ainsi que les boissons sont inclus y compris le champagne. Les expériences
"Signature" sont : le coucher de soleil sur Uluru, Field of Light, les randonnées courtes à Uluru telles que
la Walpa Gorge et la découverte des Kata Tjuta.

(4) Silky Oaks : votre séjour au Silky Oaks inclut les dîners accompagnés des boissons. Les expériences
"Signature" sont : l'utilisation de vélos, le prêt de kayaks et les sentiers de randonnée de la propriété. Le
trajet aller retour à destination de Port Douglas est inclus une fois par jour.

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

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


en savoir plus sur notre engagement responsable
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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

