Mosaïque australienne 2020 - 2021
Un programme complet, guidé en français , qui inclut l’Australie du Sud avec Adélaide et Kangaroo
Island ainsi que les incontournables Sydney, Alice Springs, Kings Canyon, Ayers Rock et Cairns. Un
guide francophone aguerri et passionné de l’Australie vous accompagnera de Sydney à Cairns, en
passant par Adélaide et Kangaroo Island, ainsi que durant l’extension dans le Top End.
Avant le début votre circuit, nous vous conseillons d'effectuer un pré-tour à Melbourne
accompagné par un guide local francophone (4 jours/3 nuits).
À la fin de votre circuit, nous vous conseillons de faire une extension dans le Top End (4 jours/3
nuits) avec Darwin et le Parc National de Kakadu accompagné par un guide local francophone.
Les grands moments qui vous attendent :
Entre villes et nature : déjeuner lors d'une croisière dans la magnifique baie de Sydney, visite du célèbre
Opéra de Sydney et exploration des Blue Mountains et de Jamison Valley.
Au royaume des animaux : à Kangaroo Island, où la faune australienne vit à l’état sauvage -kangourous,
koalas, lions de mer, échidnés, etc.
Retour aux origines : dans le Centre Rouge pour apprendre à connaître histoires et traditions des
Aborigènes australiens.
Merveilles de la mer : découverte de la Grande Barrière de Corail en snorkeling avec masque et tuba ou
à bord d’un semi-submersible.
Connaisseurs du Voyage vous offre la journée à Kuranda (jour 13) guidée en français.

Durée du voyage :
15 jours

Prix à partir :
5 350 €
Activité : AUSTRALIE

Départ en prétour

Jour 1
PARIS - MELBOURNE

Envol de Paris ou autre ville de Province pour Melbourne.

Jour 2
MELBOURNE

Arrivée à Melbourne. Transfert et installation à l'hôtel Travelodge Southbank ***+

Jour 3
MELBOURNE & YARRA VALLEY

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, découverte à pied de Melbourne et de ses facettes cachées
puis, transfert pour découvrir la région viticole de Yarra. Visite de vignobles avec dégustations de crûs. Déjeuner
dans l'un de ces vignobles. Retour en fin d'après-midi à Melbourne.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 4
GREAT OCEAN ROAD

Départ pour une journée d’excursion le long de la Great Ocean Road avec guide francophone. Au cours de cette
journée exceptionnelle, vous pourrez admirer les spectaculaires panoramas du Bass Strait et observer la faune
(Koalas et kangourous sauvages...). Début de la Great Ocean Road.
Courte promenade au cœur de la forêt tropicale à « Maits Rest » parmi les arbres centenaires.
Déjeuner « Fish & Chips » en bord de mer.
Votre route vous conduira aux Douze Apôtres et Loch Ard Gorge. Retour sur Melbourne en ?n de journée.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 5
MELBOURNE - ADELAIDE

Le matin, transfert à l'aéroport et envol pour Sydney. Transfert et installation à l'hôtel Wynyard ***+ où vous
retrouverez les autres participants de ce circuit.
Petit déjeuner

Départ
Jour 1
PARIS - SYDNEY

Envol de Paris (ou d'une ville de province) pour Sydney.

Jour 2
SYDNEY

Arrivée à Sydney, en début de soirée.
Transfert et installation à l'hôtel Wynyard ***, idéalement situé à deux pas du port et de l'opéra.

Jour 3
SYDNEY

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite à pied du centre-ville de Sydney.
Au programme : découverte d'Harbour Bridge, de l’Opera House, de Circular Quay et du quartier historique des
Rocks, désormais animé de boutiques, pubs et restaurants (sa galerie d’art aborigène est
incontournable). Déjeuner-buffet durant la croisière dans la baie de Sydney, à bord d’un catamaran. L'occasion de
profiter des sites les plus renommés de la ville, Sydney Harbour Bridge, Opera House, Fort Denison, Luna Park et
les demeures de milliardaires bordant la baie. Visite de l'opéra suivie d'une balade dans le jardin
botanique. Retour à pied à l'hôtel.
En option : dîner dans le resaturant de la Tour de Sydney qui culmine à plus de 200 m de hauteur et offre une
vision à 360° sur toute la ville : 85 € par personne.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 4
LES BLUE MOUNTAINS

Départ à la découverte des Montagnes Bleues. Arrêt en cours de route au parc animalier de Featherdal pour faire
connaissance avec de nombreux animaux australiens. L'occasion de caresser des kangourous et d'observer
koalas, diables de Tasmanie, wombats, dingos, serpents, crocodiles, etc. Arrêt à Echo Point pour admirer les
célèbres Three Sisters. Déjeuner.
Dans l’après-midi, stop à Scenic World pour descendre au bas de Jamison Valley en empruntant le chemin de fer
construit sur une pente de 52° d’inclinaison, la plus abrupte du monde. Retour à Sydney prévu en fin d’après-midi.
(Petit déjeuner et déjeuner)

Jour 5
SYDNEY - ADÉLAÏDE

Transfert à l'aéroport et envol pour Adélaïde. Transfert à l'hôtel Ibis ***.
L'après-midi, en compagnie de votre guide francophone, visite du musée de l’Australie du Sud qui possède la plus
grande et la plus belle collection au monde d’art et d’effets rituels aborigènes. Retour à pied à votre hôtel, tout en
profitant d’un rapide tour d’orientation de la ville.
Dîner à l'hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 6
ADÉLAÏDE - KANGAROO ISLAND

Départ matinal en bus privé pour Cape Jervis avec traversée en ferry vers Kangaroo Island. Une excursion qui
vous invite à la découverte de paysages préservés et d’une faune abondante. Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Kangaroo Island Wildlife Park. Ce moment unique permet d'approcher la faune locale (kangourous, koalas,
perroquets, etc.). Continuation vers Seal Bay pour une promenade sur la plage, à seulement quelques mètres des
lions de mer qui s'y reposent. Installation à l'hôtel Aurora ***, en fin d’après-midi.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 7
KANGAROO ISLAND - ADÉLAÏDE

Découverte du parc National de Flinders Chase et des spectaculaires rochers de cap du Couedic, sculptés par le
vent, la pluie et les embruns (Remarkable Rocks et Admiral Arc sont le résultat de milliers d'années
d'érosion). Deux sites magnifiques : Admiral Arch, qui sert d'abri aux phoques à fourrure de ouvelle-Zélande et
Hanson Bay Sanctuary Koala Walk, un espace protégé. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à Point Ellen pour
ses paysages spectaculaires de côtes escarpées. Visite de Clifford’s Honey Farm. Retour en fin d’après-midi
au port de Penneshaw où un dîner léger est servi, avant de prendre le ferry. Route en direction d'Adélaïde.
Pension complète

Jour 8
ADÉLAÏDE - ALICE SPRINGS

Transfert à l’aéroport et envol pour Alice Springs. À votre arrivée, transfert aux spectaculaires MacDonnell
Ranges. Déjeuner barbecue. Balade d'environ 45 minutes, à Standley Chasm. Route vers les formations
rocheuses de Simpsons Gap, l'un des sites incontournables de l’Ouest des MacDonnell Ranges. Dans l'après-midi,
retour à Alice Springs. Installation à l'hôtel Lasseters ****.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 9
KING'S CANYON - AYERS ROCK

Route en direction de Kings Canyon, caractérisé par des falaises de 300 mètres de hauteur et de magnifiques
gorges. Départ matinal pour une randonnée de 6 kilomètres au sommet du Kings Canyon. Possibilité d’une balade
moins sportive mais également très belle, au fond du canyon. Reprise de la route pour Ayers Rock. Dans
l’après-midi, petite marche autour du Rocher. En fin de journée, place au sublime coucher de soleil sur Uluru
(Ayers Rock) qui s'admire tout en dégustant un verre de vin pétillant australien. Installation à l'hôtel Outback
Pioneer **/***, en chambre Budget . Dîner barbecue à l’hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 10
AYERS ROCK - CAIRNS

Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Visite du centre
culturel consacré à la culture Anangu pour découverte l'art et l’artisanat aborigènes. Marche d’environ une heure
avec votre guide sur le sentier de Walpa Gorge, au milieu des monts Olga, de bien singulières formations
rocheuses. Transfert à l'aéroport d'Ayers Rock et envol pour Cairns.
Transfert et installation à l'hôtel Rydges ****. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 11
GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Transfert à la marina pour une journée croisière jusqu’à la Grande Barrière de Corail, dont la véritable beauté se
découvre à Michaelmas Cay, un banc de sable isolé qui abrite une réserve ornithologique protégée. Journée
baignade et découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel, avec masque et tuba ou semi-submersible
pour profiter de la vue plongeante sur les coraux. Déjeuner-buffet à bord du bateau. Transfert retour à l’hôtel avec
votre guide.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 12
SAFARI WOOROONOORAN

Journée d’excursion au coeur de la forêt tropicale du parc National de Wooroonooran avec ses cours d'eau,
cascades et bassins pour se baigner. Déjeuner en cours d’excursion au Roscoe's Restaurant. Balade à pied à la
découverte des cascades de Joséphine avec baignade possible dans le bassin. Les Millaa Millaa Falls vous
enchanteront elles-aussi. Retour en fin d'après-midi à l’hôtel.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 13
KURANDA

Cette journée vous est offerte par Connaisseurs du Voyage
Ce matin, transfert à la télécabine pour survoler les cimes de la forêt tropicale, en direction du village pittoresque
de Kuranda. Temps libre pour le visiter.
Retour à Cairns à bord du train historique qui serpente au coeur de la Kuranda Range, passant à travers 15
tunnels et sur plus de 40 ponts, avec des vues spectaculaires sur chutes d’eau et canyons. Transfert retour à votre
hôtel.
En option : survol de 40 mn de la Grande Barrière en avion : 150 € par personne.
Petit déjeuner

Jour 14
CAIRNS - PARIS

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris ou une ville de province.
Petit déjeuner

Jour 15
PARIS

Arrivée à Paris (ou une ville de province) en fin de matinée.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dates :
Départs en 2020
Août : 5
Septembre : 9
Octobre : 5, 9
Novembre : 7, 10
Départs en 2021
Janvier : 11
Février : 10
Mars : 10
Avril : 10
Mai : 12

Tarifs :
Tarifs par personne à partir de :
En chambre double à partager : 5 350 €
Supplément chambre seule : 1 300 €
Pré Tour Melbourne :
En chambre double à partager : 1 215 €
Supplément chambre seule : 400 €
Post Tour Darwin et Kakadu :
En chambre double à partager : 1 650 €
Supplément chambre seule : 380 €

Inclus
Les vols long-courriers ttc au 1/1/20
Les vols intérieurs tt au 1/1/20
Tous les transferts.
Le logemement en hôtels ***/****
tous les repas mentionnés.
La présence de guides locaux francophones à chaque escale.
Toutes les excursions mentionnées avec les droits d'entrée sur les sites.
Journée à Kuranda offerte par Connaisseurs du Voyage.

Non inclus
Le visa australien ETA : 15 €
Les boissons.
Les pourboires.
Les dépenses d'ordre personnel.

