
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 17/11/2022

UNE SEMAINE AUTOUR DE BRISBANE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 095€
hébergements + véhicule + ferry + excursions
Votre référence : p_AU_SEBR_ID8713

Laissez-vous tenter par les sublimes paysages qui entourent la ville de Brisbane, durant une semaine et
sillonnez les routes, les chemins, les forêts, les plages à travers des lieux tout aussi différents que

superbes. Découvrez des territoires peu explorés comme le parc national de Springbrook et celui de
Glass House Mountains, qui hébergent de magnifiques forêts tropicales et des curiosités naturelles

uniques. Ne manquez pas de vous détendre sur les plages de sable blanc de la côte Est australienne.
Sur la magnifique et intimiste île de Moreton vous aurez l'occasion de plonger dans une eau aux

nuances de bleus infinies, ainsi que d'observer de majestueuses baleines dans leur milieu naturel.
Découvrez la charmante ville de Noosa Heads entourée d'espaces naturels sauvages, explorez ses

plages préservées, ses everglades... Cette semaine autour de Brisbane vous donnera de nombreuses
raisons de tomber en amour de la cote Est Australienne.

Vous aimerez

● Explorez le superbe parc de Springbrook réputé pour sa nature verdoyante et sauvage
● Découvrir l'île sauvage de Moreton Island et ses nombreux paysages aussi diverses que sublimes
● Admirer les élévations volcaniques du parc Glass House Mountains
● Pagayer sur une rivière au milieu d'une nature préservée et sur des eaux turquoise à Noosa Heads
● Observer les baleines à bosse depuis le pont d'un catamaran à Moreton Island (en saison)
● Les hébergements de charme et de confort choisis avec attention par nos soins.

Jour 1 : BRISBANE / GOLD COAST (79 KM +/- 1H)
Prise en charge de votre véhicule de location et partez en direction de la ville de Gold Coast. A environ
70 km au Sud de Brisbane découvrez cette ville agréable installée en bord de mer, aux plages de sable
blanc à perte de vue. Avec 300 jours de soleil par an, son centre-ville animé et ses nombreux
commerces, elle est une station balnéaire très appréciée. Profitez des plages et du soleil pour vous
relaxer.
Jour 2 : GOLD COAST / SPRINGBROOK (27 KM +/- 35 MIN)
Prenez la route direction le superbe parc national Springbrook, à environ 40 minutes de Gold Coast.
Dans le parc de nombreuses randonnées sont facilement accessibles, pour tous niveaux. Au détour des
sentiers vous découvrirez des paysages sensationnels, des cascades, et de nombreuses plantes
exotiques. La végétation tropicale est luxuriante et les animaux tels que les koalas et les kangourous ne
sont pas rares. 
Jour 3 : GOLD COAST / BRISBANE / MORETON ISLAND (79 KM +/- 1H)
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Dans la matinée remontez sur la ville de Brisbane. Prenez un ferry sur la rivière Brisbane pour rejoindre
un paradis préservé : Moreton Island. Situé juste en face de Brisbane cette île regorge de trésors. Une
faune et une flore riche, de gigantesques dunes de sable, des lacs aux couleurs sublimes, une forêt
sauvage et primitive, des plages de sable blanc et des lagons translucides. Rejoignez votre hôtel installé
sur une plage de sable fin. Puis profitez de votre après-midi pour vous relaxer et faire du snorkeling.
Pour les aventuriers, des épaves de navires submergées sont situées à proximité du Tangalooma Island
Resort.
Jour 4 : MORETON ISLAND
Matinée libre sur Moreton Island. A midi prenez part à une excursion en mer. A bord d’un catamaran,
accompagné d’un guide spécialiste de la faune marine, déposez votre regard sur l’horizon à la recherche
de baleines à bosse. La période propice à l’observation de ces majestueux mammifères marins s’étend
de Juin à Octobre. La sortie en mer dure environ 3 heures et un déjeuner vous sera proposé à bord du
catamaran.
Jour 5 : MORETON ISLAND / BRISBANE / GLASS HOUSE MOUNTAINS (70 KM +/- 1H)
Dans la matinée prenez le ferry pour retourner sur Brisbane. Reprenez votre véhicule de location et
partez au Nord de la ville à Glass House Mountains. Découvrez ce parc et ses formations volcaniques,
toutes aussi curieuses que superbes, qui surplombent les forêts verdoyantes de la région. De
nombreuses randonnées sont facilement accessibles ainsi que des sentiers pédestres pour les moins
sportifs et des balades à vélo. Ne manquez pas de vous rendre au point d'observation de Fire Tower
Platform qui fait face à certaines des plus belles formations rocheuses et offre un sublime panorama.
Jour 6 : GLASS HOUSE MOUNTAINS / NOOSA HEADS (75 KM +/- 1H)
Ce matin prenez la route pour rejoindre la ville balnéaire de Noosa Heads. Enclavée sur la côte ouest
australienne entre plages de sable blanc bordées d'eaux translucides et arrière-pays à la végétation
luxuriante, Noosa est un paradis terrestre à quelques kilomètres de Brisbane. Arrivé à votre hôtel, un 4x4
viendra vous chercher pour une magnifique excursion. Vous commencerez par découvrir des dizaines
de kilomètres de plages sauvages jusqu’à Rainbow beach. Puis embarquez dans un canoë sur une eau
turquoise d’où vous pourrez observer de nombreuses espèces marines, des tortues, des raies, des
crabes soldats et en fonction de la saison vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des dauphins et
des baleines à bosse. Vos guides vous ferons découvrir depuis la mer, de magnifiques paysages de la
cote Est australienne. La sortie en mer dure environ 5 heures 30.
Jour 7 : NOOSA HEADS
En début de matinée partez en excursion de 6 heures à travers les zones protégées de Noosa : ses
everglades. Embarquez dans un canoë et naviguez sur une rivière tranquille entourée par une
végétation luxuriante. Découvrez le magnifique lac Cootharaba, qui abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux. Au départ de votre visite un petit-déjeuner vous sera proposé ainsi qu’un délicieux déjeuner
australien au terme de votre balade sur la rivière. Fin d’après midi libre pour profiter des plages autour
de Noosa.
Jour 8 : NOOSA HEADS / BRISBANE (141 KM +/- 1H45)
Réveil en douceur, journée libre, vous pouvez profiter de Noosa une dernière fois avant de prendre la
route pour rejoindre la ville de Brisbane. Une fois arrivé, restitution de votre véhicule de location.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :

Le prix comprend

● Les hébergements mentionnés ou similaires base chambre double
● Les petits déjeuners à Gold Coast
● La location d'un véhicule type Kia Rio ou similaire à l'aéroport de de Brisbane, km illimité et

assurance tiers incluse
● L'excursion dans les Everglades à Noosa Head
● La sortie en 4x4 et en canoë au départ de Noosa Heads
● La location d'équipement pour pratiquer le snorkeling sur Moreton Island
● La sortie en mer pour observer les baleines à bosse, à bord d'un catamaran à Moreton Island
● La traversée aller-retour vers Moreton Island depuis Brisbane
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● 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

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE
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