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UNE SEMAINE AUTOUR DE MELBOURNE
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 145€
Hébergement + Excursions + Petit-déjeuners
Votre référence : xm_AU_SAML_ID8774

Cette semaine autour de Melbourne vous fera découvrir une incroyable diversité de paysages, riches en
faune, en flore et en culture. Séjournez dans une chambre d'hôtes de charme, dans la ville de

Williamstown qui fait face à la skyline de Melbourne. Entre les impressionnantes montagnes des Monts
Grampians, la beauté de la Great Ocean Road, les dégustations de vins dans la Yarra Valley, la sublime
Phillip Island et la ville de Melbourne, nommée pour la cinquième fois consécutive "Ville la plus agréable

au Monde", vous découvrirez une autre facette de l'Australie, qui vous séduira. 
 

Vous aimerez

● La découverte des impressionnants Monts Grampians
● L'excursion d'une journée dans la Yarra Valley, avec dégustations de vins locaux
● L'exploration du Queen Victoria Market, le marché le plus animé de la ville
● La parade des pingouins sur Phillip Island
● La découverte de la sublime Great Ocean Road et ses 12 apôtres
● Votre chambre d'hôtes tout confort dans la charmante ville de Williamstown

Jour 1 : MELBOURNE
Journée libre à la découverte de Melbourne. Empruntez la ligne gratuite de tramway qui fait le tour du
CBD et visitez la majestueuse State Library Victoria. Arpentez les rues du quartier culturel Fitzroy, connu
pour son street art et ses petites boutiques de créateurs locaux. Rejoignez votre logement situé dans la
petite ville de Williamstown. Votre charmante chambre d'hôtes est située dans un des plus beaux
quartiers de la ville, à proximité du port et du quartier historique avec ses batisses d'époque.
Rendez-vous sur les pontons de la marina pour observez les couchers de soleil sur les grattes ciel de
Melbourne.
Jour 2 : MONTS GRAMPIANS
Partez à la découverte des Monts Grampians avec un guide. Entre montagnes et cascades
majestueuses, animaux sauvages et nature abondante, vous ne serez pas déçus de votre excursion. Ce
parc naturel est le site d’art aborigène le plus important du sud-est de l’Australie, doté de mains peintes
sur les roches. Riche en faune et flore, le massif préserve de nombreuses espèces de mammifères et
d’oiseaux mais ce sont surtout les kangourous qui sortent de leurs cachettes à la nuit tombée. Afin
d’apprécier une vue panoramique éblouissante, rendez-vous au sommet des Pinnacles, où vous
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apercevrez les montagnes, les champs et le lac Bellfield. 
Jour 3 : GREAT OCEAN ROAD
Journée de découverte de cette route côtière de 243km afin d’apprécier les somptueux paysages, dont
les 12 Apôtres et la gorge du Loch Ard. Les « 12 apôtres » sont un ensemble de blocs rocheux mais
seulement 8 d’entre eux ont survécu à l’érosion naturelle. La plage mythique Bells Beach est très
réputée pour ses vagues impressionnantes. Vous la retrouverez notamment dans la scène finale du film
Point Break. Baladez-vous dans le Parc National Campbell avec votre guide puis savourez un
magnifique coucher de soleil sur l’océan. 
Jour 4 : MELBOURNE
Cette journée est réservée à la visite d’un quartier emblématique. Dans un groupe de 8 personnes
maximum, vous explorerez, tel un local, le fameux Queen Victoria Market, le plus grand marché de
Melbourne. Votre guide vous racontera l’histoire et la culture de ce quartier et ses bâtiments cachés…
Savourez un délicieux déjeuner sur la Lygon Street et relaxez-vous autour d’un verre de vin local.
Jour 5 : YARRA VALLEY 
Débutez la journée avec une visite de la Steels Gate Winery, située sur des coteaux offrant une vue sur
Dixons Creek. Savourez de délicieux vins dans une atmosphère apaisante puis rendez-vous à
Balgownie Estate, un des lieux les plus élégants de la Yarra Valley. Vous y déjeunerez avec un verre de
vin de Balgownie Estate. Ensuite, vous rejoindrez une charmante cave où les vins sont
traditionnellement fabriqués. Pour finir, vous visiterez le domaine australien de la compagnie française
de champagne Moet et Chandon afin de comprendre comment le champagne est conçu. Vous
dégusterez un verre de vin fabriqué à la méthode champenoise face à un décor éblouissant. 
Jour 6 : PHILLIP ISLAND
Un guide viendra vous chercher à l’hôtel et vous vous dirigerez tout d’abord vers les cabines de plage
colorées de Brighton Beach. Ces cabines, dont l’architecture date de l’époque victorienne, se situent le
long de la plage. Vous pouvez même apercevoir la skyline de Melbourne à l’horizon. Après cette petite
entrevue, direction Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park, une réserve zoologique. Appréciez une
visite guidée du bioparc de 5 hectares où vous croiserez kangourous et wallabies. Puis, observez le
sublime panorama des Nobbies sur Phillip Island avant de profiter de la fabuleuse parade des pingouins.
Retour à votre chambre d'hôtes entre 21h et minuit.
Jour 7 : MELBOURNE
Journée libre. Cette ville très animée a hérité du style architectural victorien du 19ème siècle. Cependant,
elle est dotée de nombreux gratte-ciels qui lui donnent un aspect moderne. Flânez le long de la rive dans
Southbank puis baladez-vous dans les Royal Botanic Gardens, ou faites du shopping sur Chapel Street,
ou encore rendez-vous en haut de l’Eureka Skydeck pour avoir une vue imprenable sur Melbourne.
Dînez à bord d'un bateau/croisière sur la Yarra River.
Jour 8 : MELBOURNE
Profitez de votre dernière matinée pour vous prélasser sur la plage de St Kilda.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
 

Le prix comprend

● L'hébergement en appartement dans la chambre d'hôtes mentionnée ou similaire 
● Les petit-déjeuners
● L'excursion sur Phillip Island
● La dégustation de vins à Yarra Valley
● La journée de visite sur la Great Ocean Road
● L'excursion aux Monts Grampians
● La visite du Queen Victoria Market
● Un dîner-croisière
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● Les transferts non mentionnés
● 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/


* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

