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AUSTRALIE

AUSTRALIE OCCIDENTALE
Immense état mais petit paradis en termes de découverte ! Il possède 
un environnement naturel à couper le souffle. Contempler les falaises 
abruptes, observer les baleines migratrices en hiver, parcourir 
l’immense plaine de Nullarbor, plonger au cœur de Ningaloo Reef, 
flâner dans les rues de Perth… L’Australie occidentale a de quoi 
combler ses visiteurs.

TERRITOIRE DU NORD
Berceau de la culture aborigène et terres de mystères, le top end et 
l’Outback fascinent ses visiteurs ! Entre monolithes, falaises abruptes, 
peintures rupestres et forêt tropicale, les paysages sont à couper 
le souffle. Le Territoire du nord possède de sérieux attraits qui 
combleront vos voyages.

 AUSTRALIE DU SUD
Visiter des chais, flâner dans la charmante ville d’Adélaïde, explorer 
Kangaroo Island, découvrir les Flinders Rangers et s’enfoncer dans 
les terres à la découverte du lac Eyre, voilà les nombreux trésors de 
l’Australie du Sud 

QUEENSLAND
Belles plages de sable et grande barrière de corail, outback et forets 
tropicales ; Venez contempler la « carte postale » de l’Australie.

NOUVELLE GALLES DU SUD
Visitez Sydney avec sa population cosmopolite, ses célèbres plages 
fréquentées par les surfeurs, ses verdoyantes Blues Mountains et les 
neiges des Snowy Moutains. 

VICTORIA
Le plus petit état d’Australie, ses longues plages, ses montagnes 
enneigées, le Grampians National Park, les meilleurs vignobles du 
pays, les animaux de philip Island ou déambuler dans la culturelle 
Melbourne. Voici quelques unes des surprises de l’état de Victoria

TASMANIE
Seul état insulaire, la Tasmanie est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
L’île est également un lieu unique en termes de préservation de la 
faune et de la flore.

Imprégnez-vous de la culture millénaire des Aborigènes, contemplez le coucher de soleil à Uluru, explorez les espaces vierges des Kimberley, 
découvrez les forêts de Tasmanie, et emerveillez vous devant la Grande Barrière de corail
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NOUVELLE CALEDONIE

La Nouvelle-Calédonie concrétise tous vos rêves d’évasion: Un lagon 
exceptionnel inscrit au Patrimoine de l’Unesco.
C’est aussi une terre de cultures et de partage 

L’île du Nord « île Fumante », avec ses volcans et ses forêts 
subtropicales, et l’île du Sud « île de Jade », un peu plus grande, avec ses 
crêtes enneigées vite baptisées « Alpes néo-zélandaises ».

Ou que vous alliez en Nouvelle Zélande, découvrez les histoires et les 
légendes à nul autre pareil.
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AVANT DE PARTIR
LA SAISON IDÉALE POUR VOYAGER

De la taille d’un continent, l’Australie possède 
un climat qui varie beaucoup du nord au sud. 
La moitié nord est subtropicale et tropicale, 
avec une saison humide qui va de novembre 
à mai et une saison sèche de juin à octobre. Le 
sud du pays est tempéré avec des saisons qui 
sont plus marquées à l’inverse de l’hémisphère 
nord.
Globalement le climat est doux toute 
l’année. Les hivers sont parfois frais, 
légèrement pluvieux avec de grandes périodes 
d’ensoleillement. Les été sont de chaud à très 
chaud partout (avec de la pluie tropicale au 
nord).
En Nouvelle Zélande, lors de l’été austral, 
le climat est largement déterminé par la 
latitude : semi-tropical à l’extrémité de l’île du 
Nord, où les températures sont toujours assez 
douces (13°C en juillet, 23°C en février), il est 
influencé, notamment sur la côte Ouest de l’île 
du Sud, par les vents parfois violents venus 
de l’Antarctique. Le Nord de l’île du Sud et 
l’Est de l’île du Nord sont les régions les plus 
ensoleillées. Mais la région la plus sèche du 
pays est la côte Est de l’île du Sud. À l’inverse, 
les pluies sont fréquentes à l’Ouest de l’île du 
Sud et dans le Fjordland National Park.
L’hiver austral est doux. Dans les basses terres 
de l’île du Nord et sur une bonne partie de l’île 
du Sud, il gèle rarement. En revanche, au sud 
de l’île du Sud, les chutes de neige et vagues de 
froid y sont fréquentes.
En Nouvelle Calédonie il existe de vraies 
saisons. Si vous venez en saison chaude 
ou à mi-saison (d’octobre à mai environ), 
vous pouvez vous contenter de vêtements 
légers tout en n’oubliant pas que cette saison 
se caractérise aussi par des pluies parfois 
abondantes.

De juin à septembre, le climat reste doux mais 
les nuits peuvent être très fraîches. Pensez 
alors à emporter pantalons, petits pulls, gilets, 
etc. Enfin, quelle que soit la saison de votre 
séjour parmi nous, n’oubliez pas d’avoir avec 
vous des crèmes solaires avec un indice U.V. 
approprié à ses latitudes !

BOUCLER SA VALISE

L’Australie et la Nouvelle Zélande, sont de 
vaste pays où règnent des climats variés : 
le contenu de votre valise dépend donc 
des régions que vous visitez. L’hiver, il est 
possible de faire du ski en Nouvelle Zélande 
et dans une moindre mesure en Australie. En 
règle générale, il faut prévoir des vêtements 
décontractés. Emportez des vêtements 
légers, confortables et complémentaires, qui 
s’adapteront à vos activités. Pour les mois 
d’hiver du sud de l’Australie, de juin à août, et 
plus particulièrement en Nouvelle Zélande, il 
est conseillé d’emporter en complément des 
vêtements relativement chauds en Australie 
à très Chaud au Sud de la Nouvelle Zélande. 
N’oubliez pas un chapeau, des lunettes de 
soleil et une crème solaire. Dans le nord de 
l’Australie, un répulsif anti moustiques peut 
être très utile, surtout après une période de 
pluie.

ELECTRICITÉ

La norme des réseaux électriques est  
220-240 volts en 50 Hz, comme en Europe, 
mais les prises sont à trois fiches. Des 
adaptateurs se trouvent dans les aéroports 
et dans certains magasins touristiques En 
nouvelle Calédonie les prises sont comme 
en Europe.

SÉCURITÉ
L’Australie reste un pays sûr où il est possible 
de planter sa tente dans le bush ou de se 
promener la nuit sans danger. Mais comme 
dans toutes les grandes villes du monde, 
il est recommandé de ne pas exposer son 
portefeuille. Dans le bush et dans les petites 
villes, les australiens feront tout ce qu’ils 
peuvent pour vous retrouver si vous perdez 
ou oubliez des affaires de valeur.
En Nouvelle Zélande il n’y a pas vraiment 
de danger, mais il est recommandé de ne 
pas laisser des objets de valeur dans votre 
véhicule en zone urbaine (comme la région 
d’Auckland). Il faut faire preuve de prudence 
avant de partir en randonnée dans le Parc 
Tongariro pour des raisons volcanique ou 
sismique. Attention à la baignade, l’eau est très 
froide et les courants souvent violents. Enfin 
attention au coup de soleil sur l’ensemble de 
nos destinations y compris par temps gris.

Halte aux préjugés concernant nos amies 
les bêtes.
En Nouvelle Zélande, les bêtes sont 
totalement inoffensives, les kiwis ne mordent 
pas et il n’y a pas de serpents. Seul un insecte 
minuscule (Sand Fly) pique et démange 
redoutablement.
En Nouvelle Calédonie la faune est 
particulièrement riche et variée pour le 
milieu marin, mais plus restreinte sur terre. 
Toutefois en dehors des villes les moustiques 
peuvent être agressif à la tombée du jour et 
prendre garde aux serpents marins.
En Australie, nos amies les bêtes ont une 
vilaine réputation, mais les Australiens s’en 
accommodent sans problème en respectant 
quelques règles.
Crocodiles dans les régions de Darwin/ 
Kakadu (Northern Territory), Kimberley 

Conditions Générales et particulières de vente VOYAMAR. Version en vigueur au 1er Mars 2019
Cette version du 1er Mars 2019, annule et remplace les conditions du Catalogue Voyamar Collection Australie 2018/2019 en vigueur depuis le 
01/07/2018. Nos conditions sont disponibles sur notre brochure principale ou sur notre site internet https://www.voyamar-vacances.com/
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(Western Australia) et au nord de Port 
Douglas (Queensland). Mais les accidents 
sont exceptionnels et généralement dû à 
l’inconscience des baigneurs : des panneaux 
indiquent clairement le danger dans tous 
les points d’eau où des crocodiles sont 
potentiellement présents.
Serpents et Araignées : A nouveau 
les accidents sont très rares et dus à 
l’inconscience. Il faut éviter de marcher en 
dehors des sentiers, dans des hautes herbes, 
sans chaussures adaptées ! En Nouvelle 
Calédonie vous ne manquerez pas d’entrevoir 
des tricots rayés zigzaguant entre les coraux. 
Rassurez-vous, ils sont craintifs et n’attaquent 
pas. Attention toutefois à ne pas poser le pied 
dessus car leur venin est mortel. 
Requins : les rares accidents annuels arrivent 
la quasi-totalité du temps à des surfeurs 
que les requins prennent pour des tortues 
ou otaries… Les principales plages du 
pays sont protégées par des filets et/ou des 
maîtres-nageurs clairement situés entre deux 
drapeaux.
Méduses : dans la région de Cairns/Port 
Douglas de novembre à mai inclus (Wet 
season). Ces méduses se trouvent alors 
généralement le long de la côte. Il reste 
possible de se baigner sur les plages ou nord 
de Cairns (Palm Cove en particulier) ou de 
Port Douglas, protégées par des filets. Par 
précaution, les combinaisons souples et 
légères sont imposées pendant la wet season 
(novembre à mai) et recommandées le reste 
de l’année.
Si la Nouvelle-Calédonie est une destination 
touristique qui ne présente aucun risque, il 
convient toutefois, comme partout ailleurs, 
de prendre quelques précautions d’usage.
CUISINE ET BOISSONS

La nourriture en Australie et en Nouvelle 
Zélande s’est longtemps tenue au fish & 
chips et au pudding directement importé de 
leur Angleterre natale. Ce n’est plus le cas ! 
L’excellente qualité des produits frais locaux 
et les influences des différentes communautés 
immigrées (asiatiques en particulier), donne 
une cuisine moderne qui peut se révéler 
excellente. Au quotidien, dans les cafés, ou 
les Fast Food c’est moins vrai. Dans les vrais 
restos, c’est mieux. En Australie vous pourrez 
gouter des spécialités pittoresques comme la 
viande de Kangourou ou de Crocodile.
La bière, les vins, les poissons, les fruits 
de Mer et l’Agneau sont d’une qualité 
remarquable en Nouvelle Zélande comme en 
Australie. Tous ceux qui ont voyagé dans un 
pays du Commonwealth ont des chances de 
connaître (et de détester !) le Vegemite et la 
Marmite. Les enfants de 7 à 77 ans raffolent 
de ces pâtes à tartiner, toutes deux très salées. 
Avis aux amateurs.

Attention : la vente locale d’alcool à 
emporter est soumise à une règlementation 
locale restrictive. Celle-ci est généralement 
interdite les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches à partir de 12h. Seuls les cavistes 
(vin) échappent à cette interdiction.

LES CATÉGORIES 
D’HÔTELS ET NORMES 
LOCALES
Pendant votre voyage, vous logerez dans des 
hôtels 2*, 3*, 4* ou 5*, selon la destination 
et le circuit choisi. Ces hôtels sont donnés à 
titre indicatif et peuvent être modifiés par nos 
prestataires en respectant toujours la même 
catégorie. A noter que sur certaines villes 
étapes, il se peut que les prestations hôtelières 
soient de moins bonne qualité. Certains 
hôtels proposés dans nos circuits sont parfois 
excentrés.
La classification officielle des hôtels est 
effectuée par les ministères du tourisme 
locaux selon les normes en vigueur dans 
chaque pays. Il est à noter que ces normes 
diffèrent des normes françaises voir 
européennes. Nous vous rappelons que les 
notes sur les sites internet tels que Tripadvisor 
ou Booking ne sont en aucun cas considérée 
comme une classification officielle.

TRANSPORTS AÉRIEN
Nous conseillons de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum 
de deux heures et nous recommandons 
à nos clients devant effectuer un pré ou 
un post-acheminement, de réserver des 
titres de transport modifiables, voire 
remboursables. Selon votre provenance, il 
faudra éventuellement prévoir une nuit à 
Paris ou un transfert entre deux plateformes 
aéroportuaires. (A la charge du client).
En cas de non présentation sur le vol aller, 
le vol retour n’est en aucun cas garanti. La 
compagnie est en droit d’annuler le vol du 
retour.
Tous les horaires de vols communiqués 
avant réception de la convocation ne peuvent 
l’être qu’à titre indicatif. Les compagnies 
aériennes passent entre elles des accords dits 
de partage de code (code share) qui consistent 
à commercialiser un vol sous leur propre nom 
alors qu’il est opéré par un appareil d’une 
autre compagnie.

LES AUTOCARS
La plupart des autocars que vous rencontrerez 
ne peuvent en aucun cas rivaliser avec le 
confort de leurs semblables européens. 
Toutefois une majorité sont de construction 
récente

LES GUIDES & GROUPES
Les guides sélectionnés pour vous 
accompagner sont des professionnels. Ils 
parlent le français. Il se peut qu’à certaines 
étapes et sur certains sites, un guide officiel 
local remplace votre guide habituel, ce dernier 
n’ayant pas le droit de faire de commentaire 
sur le site en question. Le guide Officiel Local 
peut être Anglophone, toutefois votre guide 
assurera la traduction. Quelques excursions 
optionnelles peuvent être uniquement 
proposées en Anglais.

LES ITINÉRAIRES
Les programmes des circuits et l’ordre 
des visites peuvent être modifiés pour des 
raisons de fermeture de site, de musées ou de 
contrainte météorologiques.
Info complémentaire : Nos circuits ne 
sont pas recommandés aux enfants et aux 
personnes à mobilité réduite.

LES EXCURSIONS 
OPTIONNELLES & 
FACULTATIVES
Les excursions locales, bien que 
recommandées par nos soins, font l’objet 
d’une tractation directe avec le prestataire sur 
place et ne rentrent pas dans le cadre du forfait 
acheté. De ce fait, toute contestation doit 
être faite sur place auprès de ce dernier. Les 
repas non consommés du fait d’excursions 
ne donnent pas lieu à un remboursement. 
Nous attirons votre attention sur le fait que 
les visites de magasins d’artisanats locaux 
gardent un caractère facultatif, sans aucune 
obligation d’achat.

LES INFORMATIONS 
DIVERSES
Les conditions et niveaux de vie et services, 
dans certains pays, peuvent être inférieures 
aux habitudes des clients. Le client doit 
accepter ces différences et les intégrer 
dans son voyage. Dans certains pays et 
établissements, la qualité des prestations 
peut être altérée (insectes, coupures d’eau 
et d’électricité, restauration moyenne…).
En fonction des nombreuses fêtes 
religieuses ou culturelles dans certains 
pays, le programme peut être réaménagé. 
Parfois, l’accès à certains sites peut être 
interdit pour des raisons de sécurité.
Lors de visite de sites animaliers (Réserve, 
parc …), nous ne pouvons pas garantir 
l’observation des animaux.



En Australie et en Nouvelle Zélande le réseau 
routier est bien développé et la conduite se fait 
à gauche.
En Nouvelle Calédonie le réseau est en 
amélioration constante. Il est aujourd’hui 
possible de faire le tour de l’île en voiture de 
tourisme à m’exception de certaine piste ou la 
prudence s’impose en cas de fortes pluies.
Les distances se calculent en temps plutôt 
qu’en Kilomètre en Nouvelle Zélande du fait 
de la géographie du pays.
Attention aux animaux (kangourous 
notamment) en Australie qui traversent 
parfois la route et qui peuvent représenter un 
réel danger.
En Australie et en Nouvelle Calédonie, la 
vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération 
et à 110 km/h (130 km/h en Tasmanie) sur les 
grandes routes et autoroutes. Il est vivement 
déconseillé de conduire au lever/coucher de 
soleil et la nuit dans les zones ou le revêtement 
n’est pas stabilisé et en raison des animaux en 
liberté traversent naturellement sans prévenir.
En Nouvelle Zélande la vitesse est 
généralement limitée à 100 km/h sur les 
grandes routes et à 50 km/h en agglomération. 
Attention aux contrôles d’alcoolémie très 
stricts et fréquents.
En Nouvelle Calédonie l’alcoolisme au volant 
reste un vrai problème. Soyez donc prudent 
les week-ends et plus particulièrement lors 
de la saison des Mariages. Notez que la vente 
d’alcool au détail est interdite du vendredi midi 
au lundi midi. 

LOCATION DE VOITURE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Il est demandé d’avoir au minimum 21 ans 
(permis obtenu depuis au moins 2 ans) et 
d’être en possession d’un permis de conduire 
français et international. Un supplément pour 
les conducteurs âgés de moins de 25 ans sera 
appliqué en Australie (23 ans en Nouvelle 
Calédonie et à partir de 24 ans pour certaines 
catégories (M, I et X) en Nouvelle Zélande). 
Pour les conducteurs âgés de plus de 75 ans, un 
certificat médical sera à présenter.
Il est important de vérifier l’état général du 
véhicule au moment de la prise en charge, 
aucune réclamation ne sera acceptée par la 
suite. Un jour de location équivaut à 24 h à 
partir de la prise en charge du véhicule, tout 
dépassement de la limite horaire entraînera un 
jour de location supplémentaire.

En Australie, la plupart des autoroutes 
entourant les grandes villes d’Australie 
(Brisbane, Sydney et Melbourne) sont 
payantes. Par ailleurs, certaines sont 
entièrement électroniques, ce qui signifie que 
vous ne pouvez pas payer le péage en liquide. 
Vous devrez effectuer le paiement au moyen 
d’un badge ou d’un passe électronique. Vous 
pouvez obtenir ce passe avant votre départ 
ou jusqu’à trois jours après avoir emprunté 
l’autoroute. Quand vous approchez un péage, 
vous verrez une signalisation indiquant un 
numéro de téléphone et/ou un site internet 
pour payer le péage après l’avoir passé. Vous 
disposez d’un délai de 48H pour le faire, soit 
par internet, soit par téléphone. Si vous
ne payez pas dans ce délais, l’amende sera 
adressée à l’agence de location, qui vous la 
transmettra, même une fois de retour en 
France, et avec une petite majoration.
Chaque ville possède son propre système de 
péage : 
Brisbane : www.govia.com.au ou par 
téléphone 13 33 31
Sydney : http//www.roam.com.au ou par 
téléphone 13 86 55
Melbourne : www.citylink.com.au ou par 
téléphone 13 26 29

CONDITIONS DE LOCATION
Le kilométrage illimité, l’assurance de base et 
les conducteurs additionnels sont inclus dans 
le tarif. Possibilité avec supplément de réduire 
partiellement ou en totalité la franchise (nous 
consulter). Selon le lieu de prise en charge, une 
« location fee » sera à régler sur place. Lors 
de la restitution de votre véhicule dans un 
lieu différent de sa prise en charge, des frais 
d’abandon et un minimum de jour sont requis. 
Au moment de la prise en charge du véhicule, 
une empreinte de carte bancaire sera prise, et 
débitée uniquement en cas d’accident.
Il est possible de pré-réserver un GPS (environ 
16 $ AUS ou 13 $ NZ par jour) ou avec 
supplément à régler sur place : (siège enfant, 
équipement d’hiver etc..).

RESTRICTIONS
Certaines zones comportent des restrictions. 
En Australie, les pistes notamment dans 
le Centre Rouge sont ouvertes seulement 
aux 4x4 (4 roues motrices - 4 WD) à 
conditions qu’elles soient balisées. Pour les 
4x4, la Mereenie Loop et Gibb River Road, 
entre autres, sont soumis à des conditions 
particulières. Il est interdit de circuler sur les 

plages et sur Fraser Island. La circulation sur 
Kangaroo Island est possible cependant vous 
serez tenus responsables pour tout dommage 
occasionné. 
En Nouvelle Zélande. A Queenstown sur 
Skippers Road, Road to Macetown. Tasman 
Valley Road et 90 Mile Beach. Les loueurs 
déconseillent ou interdisent de prendre le 
ferry du détroit de Cook entre les deux îles en 
voiture. On laisse son véhicule au terminal de 
Wellington ou de Picton et on en récupère un 
autre de l’autre côté du détroit. Cette opération 
toute simple vous évite de payer le transport 
d’un véhicule sur le ferry.

LOCATION DE CAMPING 
CARS
Le voyage en camping-car est très développé 
en Australie et en Nouvelle Zélande Idéal pour 
tous ceux qui souhaitent voyager en liberté, 
mais aussi pour les voyages en couple, en 
famille ou entre amis. Ils sont équipés de tout 
ce qu’il : d’une cuisine aménagée, de vaisselle, 
de sacs de couchage, linge de toilette, et sont 
tout indiqués pour des vacances en famille ou 
entre amis. Pour le camping dit « sauvage » il est 
obligatoire de rester dans les zones autorisées 
pour la nuit. Il est prudent de vérifier auprès 
du centre d’informations local avant de vous 
garer pour la nuit. Nous vous recommandons 
de réserver un emplacement dans un camping. 
Les équipements des cuisines, laveries, salles 
de bain ainsi que l’électricité sont pratiques. 

Il existe plusieurs compagnies de location 
qui proposent aussi différentes catégories de 
camping-cars, allant de 2 à 6 couchages de 
confort standard à Supérieur en 4 x 4 ou non 
selon vos envies. L’âge minimum pour louer 
un camping-car est généralement 21 ans.

DES TRAINS DE LÉGENDE
EN AUSTRALIE
The Ghan tire son nom des chameliers 
afghans qui jadis parcouraient le désert 
australien. C’est aujourd’hui un autre genre de 
caravane qui parcourt ces étendues infinies : 
30 wagons argentés aux travers de ce pays 
continent. Long de 774 m, il relie Adélaïde, 
au sud, à la luxuriante Darwin, au nord en 
54 heures et 2 nuits à bord. Dans le confort de 
votre compartiment ou au salon, vous verrez 
défiler, les paysages de l’outback australien le 
long des 2979 km du parcours.

Comment circuler en 
Australie & Nouvelle-Zélande
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L’Indian Pacific 774 m également, traverse 
l’Australie d’Est en Ouest, de Sydney à Perth 
en passant par les Blue Montains, Broken Hill 
et Adelaide sur 4352 km. Le train prend son 
nom des deux océans qu’il relie en 65 heures 
et 3 nuits à bord. 

Il est possible de voyager sur toute la ligne ou 
sur des sections pour les deux itinéraires

EN NOUVELLE ZÉLANDE
Le Coastal Pacific 
Entre Picton et Christchurch, Le paysage est 
remarquable, avec la chaîne des Kaikoura qui se 
dresse d’un côté et l’océan Pacifique de l’autre. 
A cette occasion vous pourrez voir la faune 
présente sur les rochers en bordure d’océan.
TranzAlpine 
L’autre ligne ferroviaire de l’Île du Sud 

est le TranzAlpine. Ce fabuleux parcours 
panoramique relie Christchurch à Greymouth 
sur la côte ouest. Le TranzAlpine parcourt 
223,8 kilomètres en quatre heures trente sur 
l’un des plus beaux itinéraire au monde. Vous 
traverserez 19 tunnels et quatre viaducs. Un 
wagon ouvert vous permettra de de profiter 
autrement des passages spectaculaires comme 
le viaduc « staircase » haut de 73 mètres, et bien 
d’autres paysages fantastique.

EXEMPLE DE CATÉGORIES

POUR D’AUTRES CATÉGORIES ET CAPACITÉS, NOUS CONSULTER.
INFORMATIONS SUR LE NOMBRE DE PASSAGERS ET DE BAGAGES DONNÉES À TITRE INDICATIF. LES CHIFFRES INDIQUÉS SONT LES CAPACITÉS MAXIMUM. 

5 passagers

3 grandes valises

2 petites valises

5 passagers

3 grandes valises

2 petites valises

CATÉGORIE : FULL SIZE 4WD
TYPE TOYOTA PRADO OU SIMILAIRE

CATÉGORIE : FULL SIZE 4WD
TYPE NISSAN NAVARA OU SIMILAIRE

CATÉGORIE : ECONOMIQUE
TYPE TOYOTA YARIS OU SIMILAIRE

CATÉGORIE : ECONOMIQUE
TYPE PEUGEOT 208 OU SIMILAIRE

4 passagers

2 petites valises

4 passagers

2 petites valises

4 passagers

1 grande valise

1 petite valise

4 passagers

2 grandes valises

CATÉGORIE : COMPACTE
TYPE TOYOTA COROLLA OU SIMILAIRE

CATÉGORIE : COMPACTE
TYPE PEUGEOT 308 OU SIMILAIRE

AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE

NOUVELLE CALEDONIE



No u ve l le
Calédonie



PERTH DARWIN CAIRNS SYDNEY MELBOURNE HOBART ADELAIDE ALICE 

SPRINGS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vos Repères
FORMALITÉS
Passeport val ide 6 mois après la date de 
retour + e-visa obligatoire. Pour les locations 
de voiture : permis de conduire français 
original, accompagné du permis international 
obligatoires (conduite à gauche).

SANTÉ
Vaccinations à jour. Se renseigner auprès du 
médecin traitant ou d’un centre de vaccinations 
internationales.

MONNAIE 
Dollar australien (1 AUD = 0.60 € environ)

DÉCALAGE HORAIRE 
+8 h avec la côte Est / +10 h avec la côte Ouest.

 LANGUE 
Anglais.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Emirates, Qantas, Singapore Airlines, Cathay 
Pacific…

Escales possibles à Hong Kong, Dubaï et 
Singapour : Voir en page 72 de ce catalogue.

Voyagez en classe Premium ou en classe 
Affaires : 
Nous avons des tarifs préférent iels (nous 
consulter).

L’Australie en tant que plus grande île du monde 
s’impose comme une immense terre de contrastes 
qui saura vous offrir une expérience inoubliable. 
De la culture ancestrale aborigène à l’ambiance 
moderne de Sydney, des splendides couleurs chaudes 
du Centre Rouge aux couleurs chatoyantes de la 
Grande Barrière de Corail, en passant par les 
symboles du pays comme Ayers Rock, l’Australie 

vous offrira une expérience enrichissante.

Canberra

Brisbane

Broome

Perth

Adélaïde

Melbourne

Hobart

Cairns

Sydney

AUSTRALIE
OCCIDENTALE

LE TERRITOIRE
DU NORD

QUEENSLAND

AUSTRALIE
DU SUD

NOUVELLE
GALLES DU SUD

Alice Springs

Ayers Rock

G
rande Barrière de C

orail

Les Climats
Australiens
L’Austral ie étant située dans l’hémisphère 
sud, les saisons sont inversées aux nôtres. Les 
variations climatiques sont importantes d’un 
point à un autre du pays.

Le tiers sud de l’Australie connaît des hivers 
froids (moins de 10°C entre Adéla ïde et 
Melbourne) et des étés chauds (20-25°C en 
moyenne). Tandis que dans le nord (Darwin, 
Cairns), on retrouve un climat tropical à deux 
saisons : une saison chaude et humide et une 
saison chaude et sèche (22°C l’hiver et 30°C 
l’été). Le centre du pays, désertique, est soumis 
à un climat des extrêmes, caractérisé par des 
journées très chaudes et arides, mais aussi des 
nuits très froides avec des températures parfois 
négat ives. I l y a toujours une région où le 
temps est agréable. Comme il fait toujours beau 
quelque part, vous pouvez en théorie partir à 
tout moment.

Ensoleillé

Moustiques

Doux

Soleil, nuage, 
voire pluie

Risque
de pluie
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Partez à la découverte de la 
somptueuse Great Ocean Road 

avant votre circuit 
« Couleurs d’Australie » 
à retrouver en page 12 

Découvrez Melbourne, la 
Great Ocean Road et Kangaroo 

Island avant votre circuit 
« Trésors d’ Australie ! » 
à retrouver en page 14

PRÉAMBULES | CIRCUITS ACCOMPAGNÉS10
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TTC*
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2 099 €
TTC*

5 jours / 4 nuits

6 jours / 5 nuits

Sydney

MelbourneGreat Ocean 
Road

Sydney

Melbourne

Adélaïde

Kangaroo Island

Great Ocean 
Road



11

JOUR 1 MELBOURNE

Arrivée à Melbourne, capitale culturelle de l’Austral ie. Transfert l ibre vers 
votre hôtel. Journée l ibre pour découvrir Melbourne, le grand centre urbain et 
artist ique de l’Etat du Victoria. 

JOUR 2 MELBOURNE 

Petit déjeuner. Ce matin, vous arpenterez les rues animées de Melbourne 
lors d’une promenade à pied, accompagné de votre guide francophone. Vous 
découvrirez les grandes avenues, les petites arcades et l’histoire de cette vil le 
à l’architecture incroyable. Après-midi l ibre pour découvrir la vil le et ses 
merveil les. Dîner.

JOUR 3 MELBOURNE & GREAT OCEAN ROAD 

Petit déjeuner. Journée d’excursion le long de la Great Ocean Road, splendide 
route côtière mondialement connue. Vous pourrez admirer sur cette route 
l ittorale mythique les panoramas extraordinaires de Bass Strait. Il est probable 
de rencontrer en chemin koalas et kangourous sauvages. Vous découvrirez 
également les impressionnantes formations rocheuses des Twelves Apostles 
et Loch Ard gorge. 

JOUR 4 MELBOURNE > SYDNEY 

Petit déjeuner. Transfert en navette et vol pour Sydney. Reste de la journée 
l ibre. 

JOUR 5 SYDNEY 

Début de votre circuit « Couleurs d’Australie » pages 12-13 

DÉPARTS GARANTIS : DE 2 À 24 PARTICIPANTS 

NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Melbourne / Sydney – L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés en chambre double (ou twin) – Les repas selon programme – Les transferts 
– Les visites avec guides locaux francophones les jours 2 & 3.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle (290 €)  
Les boissons – Le pain lors des repas mentionnés au programme – Les dépenses person-
nelles, transfert arrivée (130€ / voiture).

JOUR 1 MELBOURNE

Arrivée à Melbourne, capitale culturelle de l’Australie. Transfert libre à votre 
l’hôtel. 

JOUR 2 MELBOURNE & GREAT OCEAN ROAD

Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion le long de la Great Ocean 
Road et ses fameuses formations calcaires telles que les Douze Apôtres et Loch 
Ard Gorge. Déjeuner « Fish & Chips » en bord de mer. Retour à Melbourne en fin 
de journée. 

JOUR 3 MELBOURNE > ADÉLAÏDE 

Petit déjeuner. Transfert en navette et envol pour Adélaïde, ville côtière, célèbre 
pour son style et son atmosphère européenne.

JOUR 4 ADÉLAÏDE > KANGAROO ISLAND 

Petit déjeuner. Départ matinal en ferry vers Kangaroo Island pour une découverte 
de l’ile en 4x4. Déjeuner pique-nique. Après-midi dédié à l’observation de la faune 
sauvage et des superbes paysages côtiers.

JOUR 5 KANGAROO ISLAND > ADÉLAÏDE 

Petit déjeuner. Visite du Parc national de Flinders Chase et du Parc de Kelly Hill 
abritant de nombreuses espèces d’animaux, kangourous, otaries, oiseaux… Puis, 

découverte des formations rocheuses de Remarkable Rocks et de l’Admiral Arch. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. Retour en avion vers Adélaide. 

JOUR 6 ADÉLAÏDE > SYDNEY 

Petit déjeuner. Transfert en navette puis vol pour Sydney.

Début de votre circuit « Trésors d’Australie » pages 14-15. 

Option : votre itinéraire en 4* avec une nuit supplémentaire dans la Yarra Valley et une 
dégustation offerte (à partir de 600 € par personne).

DÉPARTS GARANTIS : DE 2 À 30 PARTICIPANTS 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols intérieurs Melbourne / Adelaïde, Kangaroo Island 
/ Adelaïde, Adelaïde / Sydney - L’hébergement dans les hôtels mentionnés en chambre 
double (ou twin) – Les repas selon programme - Les transferts mentionnés au pro-
gramme - Les visites avec guides locaux francophones du jour 2 au jour 5.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle (290€)  
Les boissons - Le pain lors des repas indiqués dans le programme – Les dépenses person-
nelles, transfert arrivée (130€ / voiture).

Votre Itinéraire

Votre Itinéraire

Melbourne & 
Great Ocean Road

Melbourne, Great Ocean 
Road & Kangaroo Island 
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Melbourne : Travelodge Southbank Melbourne 3*Sup  
Sydney : Sydney Boulevard Hotel 3*Sup 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Melbourne : Travelodge Southbank 3*Sup Adélaïde : Ibis Adélaïde 3*Sup  
Kangaroo Island : Aurora Ozone 4* / Mercure Kangaroo Island 4*
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Votre Itinéraire
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4 299 €
TTC*

Pré-circuit Melbourne et Great Ocean Road 
(encadré page de droite)

JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY 

Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Sydney. 

JOUR 3 SYDNEY

Arrivée à l’aéroport de Sydney puis transfert libre 
vers l’hôtel. Rencontre avec votre guide local 
francophone. Visite à pied de Sydney en passant par 
Hyde Park et le sublime Queen Victoria Building 
sans oublier le quartier historique des Rocks. Départ 
pour un déjeuner croisière dans la baie de Sydney. 
Promenade dans les jardins botaniques, véritable 
oasis de verdure au cœur de la ville, avec une vue 
imprenable sur l’opéra et le Harbour Bridge. Retour 
à votre hôtel où un verre de bienvenue vous sera 
offert. 

JOUR 4 SYDNEY 

Petit déjeuner. Ce matin, départ à pied vers Circular 
Quay. Embarquement pour une magnifique 
traversée en bateau en direction de Manly. Vous 
emprunterez ensuite un petit chemin côtier aux 
vues spectaculaires pour rejoindre la pittoresque 
anse de Shelly Beach, petite plage secrète de Sydney. 
Retour au quai de Manly puis, départ pour Watson 
Bay. Déjeuner au célèbre restaurant Doyles On the 
Beach. Retour en bateau vers Circular Quay. Fin de 
la journée avec la visite de la « Sydney Tower Eye ». 
Retour à l’hôtel. 

JOUR 5 SYDNEY

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Sydney, 
la plus grande ville d’Australie. 

Option (à réserver sur place) : Journée d’excursion aux 
Blue Mountains : environ 210 $.

JOUR 6 SYDNEY > ALICE SPRINGS 

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol vers 
Alice Springs. Accueil à l’aéroport par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Puis initiation à la 
pratique du didgeridoo. Fin d’après-midi libre pour 
flâner dans les galeries d’art aborigène. 

JOUR 7 ALICE SPRINGS > KINGS CANYON 

Petit déjeuner. Départ en direction de Kings 
Canyon situé dans le Parc National de Watarrka 
avec un arrêt à « Anzac Hill » pour observer la 
vue panoramique sur la ville et les « MacDonnell 
Ranges ». Déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi à 
votre hôtel. Dîner. 

JOUR 8 KINGS CANYON > AYERS ROCK

Petit déjeuner. Départ matinal pour une randonnée 
spectaculaire de six kilomètres au sommet du Kings 
Canyon. (Possibilité d’une balade moins sportive mais 
également très belle au fond du canyon). Déjeuner. 

Couleurs
d’Australie

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

14 jours / 10 nuits

Ayers Rock

Alice SpringsKings Canyon 

Sydney

Cairns
Palm Cove 

Daintree

~ Notre Signature ~
Visite de Sydney à travers des points de vue exceptionnels sur la ville 

Expérience typique de l’Outback Australien dans le Centre Rouge

Une journée authentique 100% nature au contact de la faune endémique et des aborigènes

Déjeuner croisière dans la baie de Sydney 

Initiation au didgeridoo et à la peinture aborigène

Croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail
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AUSYDCOU

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 24 PARTICIPANTS 
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 12 mars 2020.

Dates de départ : 15/08/19, 12/09/19, 10/10/19, 14/11/19, 11/01/20, 16/04/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore, Airlines Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Sydney, Cairns / France en classe économique sur compagnie régulière - Les vols intérieurs Sydney / Ayers Rock, Alice 
Springs / Cairns / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier (770 € à ce jour) - L’accueil à l’arrivée – L’hébergement dans les hôtels mentionnés en chambre double (ou twin) et 
repas selon programme soit 11 petits déjeuners, 6 déjeuners et 3 dîners (en chambre budget à Ayers Rock, lits superposés, salle de bain privative, et en tentes permanentes avec des 
lits jumeaux et des sanitaires à partager à Kings Creek Station) - Tous les transferts et tours indiqués dans le programme (en navette le jour du départ) - Guides locaux francophones 
à Sydney, dans le Centre Rouge et à Cairns, comme indiqué dans le programme - Déjeuner croisière dans la Baie de Sydney (forfait boisson offert) et sur la Grande Barrière de Corail 
(avec guide anglophone) - Frais d’entrée dans les Parcs nationaux et visites mentionnées dans l’itinéraire – Les taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle (930 €) – Transfert arrivée à Sydney 130 € / voiture - Le supplément chambre standard à l’Outback Pioneer 
(35 € / pers.) – Les boissons - Le pain lors des repas indiqués dans le programme – Les extras et dépenses personnelles – Les pourboires – Le visa - Les assurances

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Sydney : Boulevard Hotel 3*sup Alice Springs : Aurora Alice Springs 3* Kings Canyon : Campement Permanent King Creek Station  
Ayers Rock : Outback Pioneer 2*sup Palm Cove : Grand Chancellor Palm Cove 4*

Vous apprendrez beaucoup sur ces redoutables 
prédateurs, ainsi que sur les célèbres animaux 
d’Australie tels que wallabies et koalas. Déjeuner à 
Port Douglas. Après-midi authentique au contact 
des aborigènes, de l’art local et de la nature dans 
la forêt tropicale de Daintree. Vivez ensuite une 
expérience unique à la galerie d’art « Janbal », 
où un artiste aborigène partagera son savoir sur 
ses traditions et son artisanat. Puis, départ pour 
Mossman Gorge à la découverte de toute la diversité 
et de la beauté de la forêt tropicale. 

JOUR 11 PALM COVE (GRANDE BARRIÈRE 
DE CORAIL) 

Petit déjeuner. Journée croisière en catamaran 
jusqu’à la Grande Barrière de Corail. Découverte 
des fonds marins de ce fabuleux site naturel classé 
au patrimoine mondial de l’Humanité. Des masques 
et tubas seront mis à votre disposition. Un expert 
en biologie marine (anglophone) vous initiera à 
la faune et la flore sous-marine. Déjeuner à bord. 
Retour en fin d’après-midi. 

JOUR 12 PALM COVE 

Petit déjeuner. Journée libre pour se relaxer à Palm 
Cove ou découvrir Cairns et sa région. 

Option (à réserver sur place) : Journée de découverte 
à Kuranda (le skyrail et le petit train historique : 
environ 128 $).

Option (à réserver sur place) : Dîner spectacle 
traditionnel au Parc Culturel de Tjapukai : environ 
150 $.

JOUR 13 PALM COVE > CAIRNS > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette à l’aéroport de 
Cairns pour votre vol international. 

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France. 

Marche autour du rocher. En fin de journée, assistez 
au sublime coucher de soleil sur Uluru en dégustant 
un verre de vin pétillant australien. Vous profiterez 
d’un dîner barbecue afin de vous imprégner de 
l’ambiance conviviale du bush. 

JOUR 9 AYERS ROCK > CAIRNS > PALM 
COVE

Panier petit déjeuner. Départ matinal en compagnie 
de votre guide pour assister au spectaculaire lever de 
soleil sur les Monts Olgas. Visite du centre culturel 
consacré à la culture Anangu : Découverte de 
leur art et de l’artisanat aborigène. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport d’Ayers Rock et envol vers 
Cairns. A votre arrivée, transfert vers Palm Cove, 
charmante petite station balnéaire, située à une 
vingtaine de kilomètres de Cairns. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 10 PALM COVE > PORT DOUGLAS > 
DAINTREE > PALM COVE 

Petit déjeuner. Départ accompagné de votre 
guide pour visiter une ferme de crocodiles. 

Pré-circuit : Melbourne et Great Ocean Road (pages 10-11) À
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899€
TTC

JOUR 1 MELBOURNE 

Arrivée à Melbourne, capitale culturelle de l’Australie. 
Transfert libre vers votre hôtel. Journée libre pour découvrir 
la capitale de l’Etat du Victoria.

JOUR 2 MELBOURNE 

Petit déjeuner. Visite de Melbourne accompagné de votre 
guide francophone. Vous découvrirez ainsi les grandes 
avenues, les petites arcades et l’histoire de cette ville à 
l’architecture incroyable. Dîner au Crown Hotel.

JOUR 3 GREAT OCEAN ROAD

Petit déjeuner. Journée d’excursion le long de la great Ocean 
Road, splendide route côtière mondialement connue. Retour 
à Melbourne. 

JOUR 4 MELBOURNE > SYDNEY

Petit déjeuner. Transfert en navette et vol pour Sydney. Reste 
de la journée libre. 

JOUR 5 SYDNEY

Début de votre circuit « Couleurs d’Australie »
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Pré-circuit Melbourne, Great Ocean Road & 
Kangaroo Island (encadré page de droite)

JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY

Embarquement sur vol régulier à destination de 
Sydney. 

JOUR 3 SYDNEY

Arrivée à Sydney puis transfert libre vers l’hôtel, 
situé en plein cœur du centre-ville, dans le quartier 
de Hyde Park à proximité de la rue commerçante 
d’Oxford Street. Reste de la journée libre. 

JOUR 4 SYDNEY

Petit déjeuner. Matinée de visite à pied de la ville en 
passant par Harbour Bridge, Hyde Park et le sublime 
Queen Victoria Building. Déjeuner croisière dans la 
baie de Sydney à bord d’un catamaran. Puis, visite de 
l’intérieur de l’Opéra de Sydney. Après la visite, vous 
vous promènerez aux jardins botaniques, véritable 
oasis de verdure fondé en 1816 au bord de la baie. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner 
au sommet de la Sydney Tower : 95 € par personne.

JOUR 5 SYDNEY (BLUE MOUNTAINS)

Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion 
dans les célèbres Montagnes Bleues. Arrêt au Parc 
animalier de Featherdale où vous découvrirez une 
variété impressionnante d’animaux australiens : 
kangourous, koalas, diables de Tasmanie… Arrêt 
à Echo Point pour admirer les « Three Sisters ». 
Déjeuner dans un restaurant. Arrêt à Scenic World 
et descente de la Jamison Valley en empruntant le 
chemin de fer construit sur la pente la plus abrupte 
du monde. Remontée en téléphérique, offrant une vue 
imprenable. Retour sur Sydney en fin d’après-midi. 

JOUR 6 SYDNEY > AYERS ROCK

Petit déjeuner. Transfert et envol à destination 
d’Ayers Rock et le Parc national d’Uluru. Marche 
autour du fameux monolithe en empruntant le 
chemin de Mala jusqu’à la gorge de Kantju et de son 
trou d’eau. Continuation jusqu’à Mutitjulu, billabong 
sacré où vous pourrez admirer des peintures 
rupestres et entendre le récit du mythe fondateur 
Kuniya Tjukurrpa. Profitez d’un moment unique 
en observant le coucher de soleil sur Uluru et en 
dégustant un verre de vin pétillant australien.

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Entrée 
au Field Of Light (sans guide) : 35 € par personne.

JOUR 7 AYERS ROCK > KINGS CANYON  
(320 km, 4 h)

Petit déjeuner à l’Ininti Café. Lever de soleil sur 
Ayers Rock. Puis, visite du centre culturel dédié à 
la culture Anangu. Marche au milieu des Monts 
Olgas en empruntant le sentier de Walpa Gorge. 
Route pour Kings Canyon avec un arrêt photo face à 
l’impressionnant Mont Connor. 

Votre Itinéraire

4 799 €
TTC*

~ Notre Signature ~
Visite de 4 sites incontournables : Sydney, Uluru, Kakadu, la Grande Barrière de Corail 

Un apéritif au coucher du soleil à Ayers Rock 

Déjeuner croisière dans la baie de Sydney 

Entrée à la Sydney Tower Eye incluse

Croisière sur la Yellow Water à Kakadu 

Croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail 

Trésors 
d’Australie

16 jours / 12 nuits

À
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Darwin

Sydney

Ayers Rock

Alice SpringsKings Canyon 

Cairns



AUSYDTRE

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 30 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 10 mars 2020.

Dates de départ : 06/08/19, 10/09/19, 08/10/19, 15/10/19, 12/11/19, 14/01/20, 11/02/20, 07/04/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Sydney, Cairns / France, en classe éco, sur compagnie régulière - Les vols intérieurs Sydney / Ayers Rock, Alice Springs / 
Darwin, Darwin / Cairns en classe économique - Les taxes d’aéroport 800 € (à ce jour) - L’hébergement dans les hôtels mentionnés en chambre double (ou twin), en chambre Budget 
à Ayers Rock (avec salle de bain privative, lits superposés) - Les repas indiqués dans le programme soit 12 petits déjeuners et 5 déjeuners - Guide accompagnateur francophone du 
jour 4 au jour 14 - Déjeuner croisière dans la baie de Sydney - Croisière sur la Yellow Water - Croisière sur la Grande Barrière de Corail (guide anglophone) - Les visites et activités 
mentionnées au programme - Entrée à la Sydney Tower Eye offerte – Les taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle (1350 €) - Les repas ou activités non mentionnés dans le programme ou en option – Le transfert à l’arrivée 
à Sydney : 130 € / voiture - Les boissons, le pain lors des repas mentionnés dans le programme - Le supplément chambre standard à l’Outback Pioneer - Les dépenses personnelles 
- Le visa - Les assurances.
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Kakadu. Visite du site aborigène de Nourlangie Rock 
avec ses peintures rupestres très bien préservées. 

JOUR 11 KAKADU > DARWIN

Petit déjeuner. Départ matinal pour une croisière 
sur la Yellow Water afin d’observer la faune et la 
flore sauvage du Top End. Ce marais regorge de 
nénuphars, martins-pêcheurs, échassiers, ainsi 
que d’innombrables autres oiseaux aussi rares 
que magnifiques. Découverte du centre culturel 
aborigène Warradjan puis du site aborigène d’Ubirr 
Rock. Marche jusqu’au sommet d’Ubirr pour 
apprécier l’incroyable paysage à 360° sur les plaines, 
le bush et l’escarpement de la Terre d’Arnhem. 
Retour sur Darwin en fin de journée. 

JOUR 12 DARWIN > CAIRNS 

Petit déjeuner. Départ vers l’aéroport et envol vers 
Cairns. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel. 
Journée libre.

Possibilité d’excursions à réserver sur place. 

JOUR 13 CAIRNS > GRANDE BARRIÈRE DE 
CORAIL 

Petit déjeuner. Journée croisière en catamaran 
jusqu’à la Grande Barrière de Corail (masques et 

tubas à disposition). Découverte des fonds marins 
de ce site exceptionnel classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous découvrirez la véritable magie 
de la Grande Barrière à Michaelmas Cay, un banc 
de sable isolé qui abrite une réserve ornithologique. 
Déjeuner buffet à bord. Retour à la marina en fin 
d’après-midi. 

JOUR 14 CAIRNS > WOOROONOORAN 
NATIONAL PARK

Petit déjeuner. Journée d’excursion dans le Parc 
national de Wooroonooran. Balade au cœur des 
cascades Joséphine, des Milla Milla Falls et de la 
forêt tropicale. Déjeuner au Roscoe’s Restaurant. 
Retour à votre hôtel. 

JOUR 15 CAIRNS > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette à l’aéroport de 
Cairns pour le vol international. 

JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Survol 
de Kings Canyon (15 min) : 130 € par personne.

JOUR 8 KINGS CANYON > ALICE SPRINGS 
(470 km, 5 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour une randonnée 
spectaculaire au sommet du Kings Canyon (Rim 
Walk), sentier idéal pour les randonneurs de niveau 
moyen. Possibilité d’une balade moins sportive 
au fond du canyon (sans guide). Route pour Alice 
Springs. Arrêt à Anzac Hill pour observer la vue 
panoramique sur la ville et les Macdonnell Ranges. 

JOUR 9 ALICE SPRINGS > DARWIN 

Petit déjeuner. Départ pour une matinée authentique 
consacrée à la découverte de la culture aborigène. Ces 
derniers vous enseigneront les bases de leur culture 
et de la vie dans le désert. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Darwin. Transfert à l’hôtel avec un arrêt 
au Musée et Galerie d’Art du Territoire du Nord où 
vous pourrez admirer une collection d’art aborigène. 

JOUR 10 DARWIN > KAKADU  
(255 km, 2 h 20) 

Petit déjeuner. Vous pourrez observer des termitières 
géantes et des centaines d’espèces d’oiseaux que 
le Top End abrite. Entrée dans le Parc national de 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Sydney : Travelodge Wynyard 4* Ayers Rock : Outback Pioneer 2* sup Kings Canyon : Kings Canyon Resort 4* Alice Springs : Lasseters Alice Springs 4*  
Darwin : Vibe Darwin Waterfront 4* Kakadu : Mercure Kakadu Crocodile Hotel 4* Cairns : Doubletree By Hilton 4* 

Pré-circuit : Melbourne, Great Ocean Road et Kangaroo Island (page 10-11) À
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2 099€
TTC

JOUR 1 MELBOURNE 

Arrivée à Melbourne. Transfert libre vers votre hôtel. 

JOUR 2 GREAT OCEAN ROAD 

Départ pour une journée d’excursion le long de la Great 
Ocean Road. Déjeuner « Fish & Chips » en bord de mer. 
Retour à Melbourne en fin de journée. 

JOUR 3 MELBOURNE > ADELAÏDE 

Envol vers Adelaïde, connue pour sa gastronomie, ses 
vignobles et sa douceur de vivre. 

JOUR 4 ADELAÏDE > KANGAROO ISLAND 

Départ en ferry vers Kangaroo Island pour découvrir 
l’île en 4x4. Déjeuner pique-nique. Après-midi dédiée à la 
découverte de ce superbe écosystème. 

JOUR 5 KANGAROO ISLAND > ADELAÏDE 

Visite du Parc national des Flinders Chase et du parc de Kelly 
Hill. Ferry et route retour vers Adelaïde. 

JOUR 6 ADELAÏDE > SYDNEY 

Transfert et vol vers Sydney pour le début de votre circuit.

Option : votre itinéraire en 4* avec une nuit supplémentaire dans la Yarra Valley et une dégustation offerte (à partir de 600 € par personne).
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JOURS 1-2 FRANCE > PERTH

Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Perth. 

JOUR 3 PERTH

Arrivée à l’aéroport de Perth. Transfert libre de 
l’aéroport à votre hôtel. Fin d’après-midi et soirée 
libres pour se reposer ou découvrir Perth, la ville la 
plus isolée et la plus ensoleillée du monde. 

JOUR 4 PERTH 

Petit déjeuner. Retrouvez votre guide francophone, 
puis transfert jusqu’à Fremantle, l’un des centres 
culturels les plus appréciés avec ses bâtiments 
coloniaux, sa jetée, son port, son musée maritimes 
et plusieurs sites historiques. Déjeuner dans un 
restaurant local. Temps libre pour découvrir 
Fremantle et son marché du samedi réputé, en plein 
air. Embarquement pour une mini croisière (non 
privée) jusqu’au centre de Perth. Vous apprécierez 
les vues sur certaines des plus belles résidences de la 
ville. Visite à pied de la City, avec votre guide, puis 
jusqu’à votre hôtel.

JOUR 5 PERTH > DÉSERT DES PINNACLES 
> PERTH

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour une 
excursion d’une journée jusqu’aux Pinnacles, le long 
d’une belle route côtière. Situé dans le parc national 
de Nambung, le désert des Pinnacles offre un 
paysage insolite avec ses formations calcaires dorées 
de quelques centimètres à quelques mètres de haut, 
créées par l’érosion. Elles surgissent d’une étendue 
sablonneuse telle une ancienne forêt fossilisée, avec 
le bleu de l’océan comme toile de fond. Déjeuner de 
langouste dans la petite ville balnéaire de Cervantes. 
Retour vers Perth via Lancelin, village de pêcheurs 
connu pour ses dunes de sable blanc, puis le Yanchep 
National Park où l’on peut voir koalas et kangourous.

JOUR 6 PERTH

Petit déjeuner. Journée libre. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Journée d’excursion à Rottnest Island : 135 € par 
personne.

JOUR 7 PERTH > ALICE SPRINGS

Petit déjeuner à emporter. Transfert vers l’aéroport 
de Perth et envol vers Alice Springs. vous partirez 
dans les West MacDonnell Ranges, superbe 
chaîne de collines escarpées et sauvages, pour 
une excursion aborigène guidée. Vous marcherez 
jusqu’aux gorges de Standley Chasm où votre guide 
local présentera la géologie, la faune et la flore, la 
nourriture, les “médicaments” du bush. Initiation 
au « dot painting ». Déjeuner barbecue typiquement 
australien. Retour à Alice Springs dans l’après-
midi. Stop à Anzac Hill, colline qui offre une vue 
panoramique sur la ville et les MacDonnell Ranges.

Votre Itinéraire

À
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4 319 €
TTC*

~ Notre Signature ~
Un déjeuner de langouste

Un apéritif au coucher du soleil à Ayers Rock

Un déjeuner à bord d’un catamaran dans la baie de Sydney

Une initiation à l’art aborigène au cœur de l’Outack australien

De Perth 
à Sydney 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

14 jours / 10 nuits

Sydney

Alice Springs

Perth

Ayers Rock
1

NOUVEAUTÉ
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AUPEROUE

DE 2 À 24 PARTICIPANTS (SAUF POUR LES DÉPARTS DE JUILLET, JANVIER ET AVRIL : MINIMUM 6) 
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 16 mars 2020.

Dates de départ : 16/09/19, 21/10/19, 19/11/19, 13/01/20, 16/03/20, 13/04/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Perth, Sydney / France, en classe économique sur compagnie régulière - Les vols intérieurs : Perth / Alice Springs, 
Ayers Rock / Sydney, en classe économique - Les taxes d’aéroports - L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme ou similaire sur la base de chambre double standard 
- Les repas indiqués dans le programme (10 petits déjeuners, 6 déjeuners et 5 dîners) - Les transferts comme indiqués au programme - Les services d’un guide francophone du jour 
4 au jour 11 inclus - Les visites et activités mentionnées au programme – Les taxes gouvernementales – L’assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle (990 €/ personne) - Le transfert arrivée à Perth - Les boissons - Le pain lors des repas indiqués dans le 
programme - Les repas ou activités non mentionnés dans le programme ou en option - Les dépenses personnelles et pourboires - Toutes taxes gouvernementales nouvellement 
appliquées – Le visa – Les assurances. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner 
Sound Of Silence au cœur de l’Outback : 175 € par 
personne.

JOUR 10 AYERS ROCK > SYDNEY 

Petit déjeuner à emporter pour un départ matinal 
afin de profiter du lever de soleil spectaculaire sur 
les Monts Olgas. Vous découvrirez ensuite le centre 
culturel consacré à la culture Anangu, où vous aurez 
du temps libre pour découvrir leur art et artisanat. 
Transfert vers l’aéroport et envol vers Sydney.  
À votre arrivée, transfert vers votre hôtel. 

JOUR 11 SYDNEY 

Petit déjeuner. Départ vers Darling Harbour 
accompagné de votre guide. Déjeuner buffet dans la 
baie de Sydney à bord d’un catamaran. Découverte 
du jardin botanique, véritable oasis de verdure qui 
borde la baie et le centre-ville. Vous découvrirez 
ensuite l’Opéra de Sydney. Retour en “watertaxi”, et 
courte marche de la jetée de Darling Point à votre 
hôtel. 

JOUR 12 SYDNEY

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville 
et ses environs. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Journée 
dans les Blue Mountains : 160 € par personne.

Option : Dîner à 360° au sommet de la Sydney 
Tower : 95 € par personne.

JOUR 13 SYDNEY > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette (sans guide) pour 
votre vol retour. 

Prolongez le plaisir sur l’île paradisiaque d’Hamilton 
(encadré ci-dessus)

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 8 ALICE SPRINGS > AYERS ROCK  
(468 km, 6 h)

Petit déjeuner. Route pour Ayers Rock, connu pour 
son célèbre rocher qui émerge dans un ocre et rouge 
qui a donné son nom à la région. Déjeuner en route. 
Découverte d’Uluru par une marche d’une heure 
trente au pied du monolithe sacré, sur les traces 
du chemin Mala. En fin de journée, apéritif face 
au coucher du soleil qui embrase Uluru. Le soir, 
découvrez le Field Of Light. A la tombée de la nuit, 
tandis qu’Uluru devient une ombre gigantesque, 
l’installation illumine le désert de sa lumière douce. 
Un spectacle extraordinaire créé par l’artiste Bruce 
Munro.

JOUR 9 AYERS ROCK 

Petit déjeuner. Matinée libre. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Balade 
à dos de chameau à travers le bush : 100 € / personne.

Déjeuner. L’après-midi, une introduction à l’art de 
la peinture à point Maruku vous sera proposé. (Sous 
réserve de disponibilité). 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Perth : Rendezvous Hotel Perth 4* Alice Springs : Lasseters Hotel 4* Ayers Rock : Outback Pioneer Hotel 2*Sup Sydney : Vibe Rushcutters Bay Hotel 4* 

Prolongez le plaisir : Hamilton Island au Palm Bungalow 4* (page 45) À
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1 549€
TTC

Hébergement : Vous bénéficierez d’un hébergement 
climatisé, doté d’un balcon privé donnant sur les jardins 
tropicaux et disposant d’une connexion wifi.

Table : Vous aurez la chance de profiter des différents 
restaurants de l’île alliant des saveurs continentales et 
exotiques. 

Services et loisirs : Accès à la salle de sport, aux 
piscines et courts de tennis de l’île avec le service d’une 
navette disponible de manière illimitée. Accès à la plage 
de Catseye en 2 minutes à pied. Mise à disposition 
d’équipements de plongée et de planche à voile.

Extension de 4 nuits à Hamilton Island au Palm Bungalow 4* en petits déjeuners. (vols et 
transferts inclus) + journée d’excursion sur la Grande barrière de corail (déjeuner inclus)

Situé sur l’île d’Hamilton, The Palm Bungalow propose des hébergements au cœur d’un cadre naturel 
et tropical, idéal pour se relaxer.
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JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY

Embarquement sur vol régulier à destination de 
Sydney. 

JOUR 3 SYDNEY

Arrivée à Sydney puis transfert libre vers l’hôtel. 
Reste de la journée libre. 

JOUR 4 SYDNEY

Petit déjeuner. Matinée de visite de la ville à pied en 
passant par Harbour Bridge, Hyde Park et le sublime 
Queen Victoria Building. Déjeuner-croisière dans la 
baie de Sydney à bord d’un catamaran. Puis, visite 
de l’Opéra de Sydney. Après la visite, vous vous 
promènerez aux Jardins Botaniques.

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner 
au sommet de la Sydney Tower : 95 € par personne.

JOUR 5 SYDNEY (BLUE MOUNTAINS)

Petit déjeuner. Journée d’excursion dans les 
Montagnes Bleues. Arrêt au parc animalier de 
Featherdale. Arrêt à Echo Point pour admirer les  
« Three Sisters ». Déjeuner dans un restaurant. Arrêt 
à Scenic World et descente de la Jamison Valley. 
Remontée en téléphérique. 

JOUR 6 SYDNEY > AYERS ROCK

Petit déjeuner. Transfert et envol à destination 
d’Ayers Rock et le Parc national d’Uluru. Marche 
autour du fameux monolithe. Profitez d’un moment 
unique en observant le coucher de soleil sur Uluru 
et en dégustant un verre de vin pétillant australien. 

JOUR 7 AYERS ROCK > KINGS CANYON  
(320 km, 4 h)

Petit déjeuner à l’Ininti Café. Lever de soleil sur 
Ayers Rock. Puis, visite du centre culturel dédié à la 
culture Anangu. Marche au milieu des Monts Olgas 
en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Route 
pour Kings Canyon.

JOUR 8 KINGS CANYON > ALICE SPRINGS 
(470 km, 5 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour une randonnée 
spectaculaire au sommet du Kings Canyon. Route 
pour Alice Springs. 

JOUR 9 ALICE SPRINGS > DARWIN 

Petit déjeuner. Départ pour une matinée authentique 
consacrée à la découverte de la culture aborigène. Ces 
derniers vous enseigneront les bases de leur culture 
et de la vie dans le désert. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Darwin. Transfert à l’hôtel avec un arrêt 
au musée et galerie d’art du Territoire du Nord.

Votre Itinéraire

33 jours / 29 nuits
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9 989 €
TTC*

~ Notre Signature ~
Le meilleur des antipodes

Une pause au bord du pacifique

Déjeuner croisière dans la baie de Sydney et découverte de la baie d’Auckland

Découverte des Blue Mountains , d’Ayers Rock et randonnée à Kings Canyon

Naviguez dans un Fjord et découvrez les fabuleux glaciers Fox et Franz Joseph

Combiné Australie 
et Nouvelle-Zélande 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

NOUVEAUTÉ

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Darwin

Sydney

Cairns

Darwin

Sydney

Ayers Rock

Alice SpringsKings Canyon 

Cairns

Wellington

TongariroNelson

Fox Glacier

Auckland
Péninsule de 
Coronandel

Greymouth

Christchurch
Queenstown Mont Cook

Milford Sound

Rotorua

Te Anau
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AUSYDCOM

DE 2 À 30 PARTICIPANTS POUR L’AUSTRALIE ET 10 PARTICIPANTS POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 10 mars 2020.

Dates de départ : 08/10/19, 11/02/20, 10/03/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND  : Les vols internationaux France / Sydney, Christchurch / France en classe économique sur compagnie régulière – Les vols intérieurs Syd-
ney / Ayers Rock, Alice Springs / Darwin, Darwin / Cairns et Cairns / Auckland en classe économique – Les taxes aéroports 800 € (à ce jour) – L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés en chambre double (ou twin) ou similaires. En chambre budget à Ayers Rock (avec salle de bains privative et lits superposés) – Les repas mentionnés au pro-
gramme (29 petits-déjeuners, 9 déjeuners et 10 dîners) – Un guide accompagnateur francophone en Australie – Un chauffeur / guide francophone en Nouvelle-Zélande (sauf 
le jour 28 qui correspond au repos du guide) – Les visites et activités mentionnées au programme – Les taxes locales – L’assistance en français de notre représentant sur place.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas ou activités non mentionnées au programme ou en option – Les boissons, le pain lors des repas – Le supplément chambre standard à 
l’Outback Pioneer à Ayers Rock (35€/pers) – Les dépenses personnelles – Le supplément chambre individuelle – Les visas, le transfert arrivée à Sydney (130 € / voiture), les assurances.

JOUR 19 AUCKLAND > PÉNINSULE DE 
COROMANDEL (150 km, 2 h)

Petit déjeuner. Visite d’Auckland et de sa magnifique 
baie avec votre guide. Puis, vivez une expérience 
inoubliable : 2 h à bord d’un des bateaux de 
l’America’s Cup. Départ pour Tairua dans la 
péninsule de Coromandel.

JOUR 20 PÉNINSULE DE COROMANDEL > 
ROTORUA (260 km, 3 h 30) 
Petit déjeuner. Route vers le nord de la péninsule 
où vous pourrez vous prélassez à Hot Water Beach. 
Route jusqu’à Hahei Beach. Découverte de la plage de 
Cathedral Cove. Arrivée à Rotorua en fin de journée. 

JOUR 21 ROTORUA

Petit déjeuner. Visite de la ville de Rotorua. Vous 
aurez l’occasion de vous familiariser avec la culture et 
l’histoire maories au village Mitai. Le soir, spectacle 
concert suivi d’un hangi, repas traditionnel maori. 

JOUR 22 ROTORUA > PARC NATIONAL DE 
TONGARIRO (190 km, 3 h)

Petit déjeuner. Visite du site de Wai-O-Tapu. Route 
pour Ohakune dans le Parc national de Tongariro, 
puis vers le lac Taupo. Arrêt aux Huka Falls. Dîner 
au Château Tongariro. 

JOUR 23 PARC NATIONAL TONGARIRO > 
WELLINGTON (300 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington.

JOUR 24 WELLINGTON > PICTON > 
MARLBOROUGH > NELSON  
(Ferry 3 h + 150 km)

Petit déjeuner. Traversée en ferry pour rejoindre l’île 
du Sud. Arrivée dans la ville de Picton puis poursuite 
vers Blenheim. Déjeuner et visite d’un vignoble puis 
dégustation de vin. Route jusqu’à Nelson. Dîner à 
l’hôtel. 

JOUR 25 NELSON > PUNAKAIKI > 
GREYMOUTH (300 km, 4 h)

Petit déjeuner. Route en direction de Westport, 
puis observation d’une colonie d’otaries au cap 
Foulwind et continuation jusqu’à Punakaiki et ses 
impressionnants Pancakes Rocks. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 26 GREYMOUTH > FOX GLACIER  
(200 km, 3 h)

Petit déjeuner. Route vers Hokitika. Continuation 
jusqu’aux glaciers de Franz Joseph et de Fox. L’après-
midi, marche d’approche du glacier. Dîner. 

JOUR 27 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(330 km, 4 h)

Petit déjeuner. Direction Queenstown. Passage 
par Wanaka. Puis, arrêt à Arrowtown. Arrivée à 
Queenstown. Dîner au restaurant Skyline. 

JOUR 28 QUEENSTOWN 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer 
Queenstown. 

JOUR 29 QUEENSTOWN > MILFORD SOUND 
> TE ANAU (400 km, 5 h)

Petit déjeuner. Départ vers le Parc National du 
Fiordland en passant le long des côtes du lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau. Croisière d’1 h 30 dans 
le fjord. (Boite déjeuner incluse). Retour à Te Anau. 

JOUR 30 TE ANAU > MONT COOK  
(380 km, 4 h 30) 

Petit déjeuner. Découverte du Mont Cook. Le soir, 
visite du planétarium suivi, si le temps le permet, 
d’une sortie afin d’observer la voie lactée et admirer 
le ciel de cette région. 

JOUR 31 MONT COOK > CHRISTCHURCH 
(350 km, 4 h 40)

Petit déjeuner. Route vers Christchurch par le lac 
Tekapo. Visite de l’église du Good Sheperd. Arrivée à 
Christchurch. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 32 CHRISTCHURCH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette jusqu’à l’aéroport 
de Christchurch pour votre vol international. 

JOUR 33 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 10 DARWIN > KAKADU  
(255 km, 2 h 20) 

Petit déjeuner. Vous pourrez observer des termitières 
géantes et des centaines d’espèces d’oiseaux que 
le Top End abrite. Entrée dans le Parc national de 
Kakadu. Visite du site aborigène de Nourlangie Rock.

JOUR 11 KAKADU > DARWIN

Petit déjeuner. Départ matinal pour une croisière 
sur la Yellow Water. Découverte du Centre culturel 
aborigène Warradjan puis du site aborigène d’Ubirr 
Rock. Marche jusqu’au sommet d’Ubirr. Retour sur 
Darwin en fin de journée. 

JOUR 12 DARWIN > CAIRNS 

Petit déjeuner. Départ vers l’aéroport et envol vers 
Cairns. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel. 
Journée libre.

JOUR 13 CAIRNS > GRANDE BARRIÈRE DE 
CORAIL 

Petit déjeuner. Journée croisière en catamaran jusqu’à 
la Grande Barrière de Corail (masques et tubas à 
disposition). Découverte des fonds marins de ce site 
exceptionnel. Déjeuner buffet à bord. 

JOUR 14 CAIRNS > WOOROONOORAN 
NATIONAL PARK

Petit déjeuner. Journée d’excursion dans le Parc 
National de Wooroonooran. Balade au cœur des 
Josephine Falls, des Millaa Millaa Falls et de la forêt 
tropicale. Déjeuner au Roscoe’s Restaurant. 

JOUR 15 CAIRNS > PALM COVE 

Petit déjeuner. Transfert libre vers la station balnéaire 
de Palm Cove. 

JOURS 16-17 PALM COVE 

Petits déjeuners. Journées libres. 

JOUR 18 PALM COVE > CAIRNS > 
AUCKLAND

Petit déjeuner. Transfert depuis votre hôtel jusqu’à 
l’aéroport de Cairns. Envol vers Auckland. Transfert 
en navette vers votre hôtel. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner 
à la Sky Tower 90 € par personne.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Sydney : Travelodge Wynyard 4* Ayers Rock : Outback Pioneer 2* sup Kings Canyon : Kings Canyon Resort 4* Alice Springs : Lasseters Alice Springs 4*  
Darwin : Vibe Darwin Waterfront 4* Kakadu : Mercure Kakadu Crocodile Hotel 4* Cairns : Doubletree By Hilton 4* Palm Cove : Kewarra Beach Resort 4*  

Auckland : Amora Hotel 3* Péninsule de Coromandel : Pacific Harbour Lodge 3* Rotorua : Sudima 3* Tongariro : Château Tongariro 4* Wellington : Quality Hotel 3* 
Nelson : Grand Mercure Monaco 4* Greymouth : Ashley Hotel 3* Fox Glacier : Sunset Motel 3* Queenstown : Heartland 2* Te Anau : Village Inn 3*
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2 979 €
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Votre Itinéraire - 15 jours / 11 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY 
Embarquement à bord de votre vol régulier pour 
Sydney. Repas et nuit à bord.

•  JOUR 3 SYDNEY 
Arrivée à Sydney. Transfert libre à votre hôtel.

•  JOURS 4-5 SYDNEY
Petits déjeuners. Journées libres pour découvrir 
Sydney, une ville résolument ouverte sur la mer 
avec sa fabuleuse baie et son opéra en forme 
de voile ; on y flâne dans des quartiers histo-
riques tels que les Rocks ou encore Padding-
ton, d’époque victorienne, dans le quartier ultra 
moderne de Darling Harbour ou encore le long 
des magnifiques stations balnéaires de Bondi et 
Manly qui en font l’une des villes les plus belles 
au monde.

•  JOUR 6 SYDNEY > ALICE SPRINGS 
Petit déjeuner. Transfert libre vers l’aéroport et 
envol vers Alice Springs. Prise en charge de votre 
véhicule de location. Reste de la journée libre. 

•  JOUR 7 ALICE SPRINGS > KINGS 
CANYON 
Petit déjeuner. Route vers Kings Canyon. Profi-
tez d’une balade spectaculaire de 6 kilomètres au 
sommet du canyon, la Rim Walk, où vous pour-
rez admirer un défilé d’attractions naturelles avec 
les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée 
« le Jardin d’Eden ». Depuis « l’Amphithéâtre », 
« Lost City », les vues sont à couper le souffle.

de Corail qui s’étire sur près de 2 000 km au large 
de la côte orientale du Queensland. Déjeuner 
buffet à bord. Journée consacrée à la baignade 
et à la découverte des fonds sous-marins de ce 
site naturel magnifique et protégé. Des masques 
et tubas seront votre disposition. Retour à la ma-
rina en fin d’après-midi.

•  JOURS 12-13 PALM COVE 
Petits déjeuners. Journées libres. Profitez des 
plages de Palm Cove, station balnéaire située 
entre la forêt tropicale de Daintree et la Grande 
Barrière de Corail. 

•  JOUR 14 PALM COVE > CAIRNS > 
FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert par vos propres moyens à 
l’aéroport de Cairns pour votre vol international. 

Prolongez le plaisir avec un autotour en Tasma-
nie ou à Darwin (encadré page de droite)

•  JOUR 15 FRANCE 
Arrivée en France. 

•  JOUR 8 KINGS CANYON > AYERS 
ROCK 
Petit déjeuner. Départ matinal pour une balade 
au cœur du Parc national de Watarrka. Puis, route 
en direction d’Ayers Rock. Reste de la journée 
libre pour visiter le Parc national d’Uluru. En 
plein de cœur de l’Outback australien, Uluru, 
site ancestral, est un monument sacré pour le 
peuple Anangu, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

•  JOUR 9 AYERS ROCK 
Petit déjeuner. Assistez au spectaculaire lever du 
soleil sur Ayers Rock : le chemin de Mala vous 
conduira jusqu’à la gorge de Kantju et son trou 
d’eau. Vous serez enchanté par la spiritualité 
chez les Aborigènes. Ensuite vous vous rendrez 
à Mutitjulu, billabong (trou d’eau) sacré où vous 
pourrez admirer des peintures rupestres. Visitez 
le centre culturel consacré à la culture Anangu, 
leurs lois et la gestion du parc, leur art et arti-
sanat.

•  JOUR 10 AYERS ROCK > CAIRNS > 
PALM COVE 
Petit déjeuner. Puis, route vers l’aéroport et envol 
vers Cairns. Arrivée à Cairns, transfert libre vers 
votre hôtel à Palm Cove, au nord de Cairns. Reste 
de la journée libre.

•  JOUR 11 GRANDE BARRIÈRE DE 
CORAIL
Petit déjeuner. Aujourd’hui, départ pour une 
croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière 

~ Notre Signature ~
Un itinéraire modifiable selon vos envies

L’entrée à l’aquarium de Sydney incluse

Une nuit en glamping à Kings Canyon en catégorie supérieure

Un déjeuner croisière sur la Grande Barrière de Corail

L’essentiel de l’Australie en un circuit

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Découverte
& détente

20

Ayers Rock

Alice SpringsKings Canyon 

Sydney

Cairns
Palm Cove 
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*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 1er mars et le 5 avril 2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Sydney, Cairns / France sur compagnie régulière en classe économique - Les vols intérieurs Sydney / Ayers Rock, Alice 
Springs / Cairns en classe économique, sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport 770 € (à ce jour) - L’hébergement dans les hôtels mentionnés en catégorie standard sur la base 
de chambre double (ou twin) – Les petits déjeuners et un déjeuner – La location d’un véhicule catégorie compact (type Toyota Corolla ou similaire) pour 4 jours dans le Centre Rouge 
selon itinéraire avec kilométrage illimité et assurance max (franchise à 0) - La croisière sur la Grande Barriere de Corail (anglophone) - Entrée à l’aquarium de Sydney incluse – Les 
taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - Le supplément cat. supérieure à partir de 1 100 €/pers - Les repas ou activités non mentionnés dans le 
programme ou en option - Les dépenses personnelles - Les frais d’entrée dans les parcs nationaux : Uluru & Kata tjuta – La Reef Tax (6,50$ / personne) - Le visa - Les assurances.

6 jours / 5 nuits

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
 

Catégorie Standard / Supérieure 
Sydney : Travelodge Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* Alice Springs : DoubleTree Alice Springs 3* / Mercure Alice Springs Resort 4,5*  

Kings Canyon : Kings Canyon Resort 4* Ayers Rock : Outback Pioneer 2,5* / Desert Garden 4* Palm Cove / Port Douglas : Grand Chancellor Palm Cove 4* / 
Peninsula Boutique Hotel 4*

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

Autotour en Tasmanie (page 32)

Autotour dans la région de Darwin (page 33)

11 jours / 10 nuits
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749€
TTC

«Abritant tout juste 500 000 habitants, l’île de Tasmanie est aussi intime que 
belle. Sa charmante capitale, Hobart, accueille l’une des galeries d’art les 
plus surprenantes, tandis que Launceston est l’une des rares villes au monde 
située au coeur d’une gorge. L’île est entièrement accessible en voiture et 
vous pourrez aller des côtes bordées de plages aux zones montagneuses ins-
crites au patrimoine mondial de l’UNESCO en seulement quelques heures. 
En cours de route, vous passerez à côté de fermes accueillantes, de caves 
de dégustation et de restaurants spécialisés dans la cuisine des produits lo-
caux, tellement frais qu’ils suscitent l’envie des gastronomes partout dans 
le monde.»

Par Andrew Bain, australia.com

«Bienvenue à Darwin, la tranquille capitale du Territoire du Nord, avec ses 
nuits douces, ses personnages hauts en couleur et ses aventures en plein air. 
En plus des marchés, des crocodiles et des croisières, vous découvrirez ici 
une culture aborigène forte, comme le montre le nombre de langues parlées 
dans les rues, et le dynamique art aborigène qui remplit les galeries et les 
musées de la ville. La proximité de la ville avec l’Asie est reflétée par une 
influence asiatique forte, et plus particulièrement au niveau culinaire et dans 
les marchés de nuit.»

Par Jennifer Pinkerton, australia.com 
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4 249 €
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Votre Itinéraire - 23 jours / 19 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY 
Embarquement sur vol régulier à destination de 
Sydney. 

•  JOUR 3 SYDNEY 
Arrivée à Sydney. Transfert libre à votre hôtel. 
Reste de la journée libre. 

•  JOURS 4-5 SYDNEY
Petits déjeuners. Journées libres pour décou-
vrir Sydney : l’Opéra, les quartiers des Rocks, 
Paddington, Darling-Harbour, les stations bal-
néaires de Bond et Manly.

•  JOUR 6 SYDNEY > MELBOURNE 
Petit déjeuner. Transfert libre à l’aéroport de 
Sydney. Vol pour Melbourne. Transfert libre vers 
votre hôtel. Reste de la journée libre. Possibilité 
de découvrir le Queen Victoria Market, Federa-
tion Square, Flinders station…

•  JOUR 7 MELBOURNE 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir les 
petites ruelles animées de Melbourne qui abritent 
une multitude de boutiques, restaurants gastro-
nomiques et cafés qui créent l’ambiance festive 
de la ville. 

•  JOUR 8 MELBOURNE > APOLLO BAY 
(200 km, 3 h)

Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture de 
location en centre-ville. Partez à la découverte de 
la Great Ocean Road reconnue comme l’une des 
plus spectaculaires routes côtières au monde. Par 
la route, vous profiterez de splendides panoramas 
sur le détroit de Bass d’Anglesea à Apollo Bay. 

Clifford’s Honey Farm, Parndana Wildlife Park, 
Seal Bay… Dans l’après-midi, vous rejoindrez le 
port de Penneshaw pour prendre le ferry jusqu’au 
continent. Arrivée à Cape Jervis puis route en di-
rection d’Adelaïde. 

•  JOUR 14 ADÉLAÏDE > ALICE SPRINGS 
Petit déjeuner. Restitution de votre voiture à l’aé-
roport d’Adelaïde et vol pour Alice Springs. Ar-
rivée à Alice Springs et prise en charge de votre 
4x4 à l’aéroport. Reste de la journée libre. 

•  JOUR 15 ALICE SPRINGS > GLEN 
HELEN (135 km, 2 h)

Petit déjeuner. Passez une journée à explorer les 
plantes, animaux, trous d’eau du parc national de 
la chaîne des West MacDonnell. Marchez jusqu’à 
la faille de Standley pour voir le reflet rouge du 
soleil de midi sur ses parois à pic. 

•  JOUR 16 GLEN HELEN > KINGS 
CANYON (230 km, 4 h 30 environ)

Petit déjeuner. Continuez votre découverte par la 
piste Mereenie Loop (droits d’entrée à payer sur 
place: 5 $ à ce jour) jusqu’au Kings Canyon dans 
le Parc national de Watarrka.

•  JOUR 17 KINGS CANYON > AYERS 
ROCK (330 km, 4 h 30 environ)

Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour éviter 
la chaleur et balade de trois heures dans le plus 
grand canyon d’Australie au cœur du Parc natio-
nal de Watarrka. Puis route en direction d’Ayers 
Rock. En fin de journée, coucher de soleil sur 
Uluru (Ayers Rock) un moment inoubliable. 

•  JOUR 9 APOLLO BAY > PORT FAIRY 
(195 km, 2 h 50 environ)

Petit déjeuner. Vous verrez les étonnants Douze 
Apôtres - cheminées calcaires grandissant spec-
taculairement le long du Southern Ocean - puis 
vous visiterez l’Information Centre. Découvrez 
également Loch Arch Gorge. Puis route pour 
Tower Hill, ancien cratère devenu jardin d’eden. 
Vous y verrez des koalas en liberté, kangourous, 
emeus et de nombreux oiseaux. Continuation 
vers Port Fairy.

•  JOUR 10 PORT FAIRY > ROBE  
(295 km, 3 h 20 environ)

Petit déjeuner. Route pour Mount Gambier, bâtie 
à l’endroit précis d’un volcan éteint. La ville est 
entourée de lacs blottis dans d’anciens cratères, 
notamment le fameux lac Bleu. Continuation 
pour Robe, avec son charmant port abrité.

•  JOUR 11 ROBE > VICTOR HARBOR 
(360 km, 4 h)

Petit déjeuner. Poursuite jusqu’à Victor Harbor.

•  JOUR 12 VICTOR HARBOR > KANGA-
ROO ISLAND 
Petit déjeuner. Route pour Kangaroo Island. À 
Cape Jervis, vous prendrez le ferry pour vous 
rendre sur l’île avec votre véhicule. Kangaroo Is-
land a su rester authentique et offre des paysages 
préservés et une faune abondante. Promenez-vous 
au milieu des otaries ou approchez les kangourous.

•  JOUR 13 KANGAROO ISLAND > ADÉ-
LAÏDE 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir l’île. 
Découvrez : Emu Ridge Eucalyptus Distillery, 

Au Pays des 
Kangourous

~ Notre Signature ~
Découverte de l’une des plus belles routes côtières au monde

4x4 sur les pistes de la Mereenie Loop dans le désert australien

Aperçu de la Grande Barrière de Corail à bord d’un catamaran

Découverte de la faune Ausralienne à Kangaroo Island

Coucher du soleil sur le plus grand monolithe du monde

Profitez des meilleurs spots urbains

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Ayers Rock

Glen Helen Alice Springs

Victor Harbor 
Adélaïde

Kangaroo Island

Kings Canyon 

Sydney

Melbourne
Apollo Bay

Port Fairy
Robe

Cairns
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•  JOUR 21 CAIRNS OU PORT DOUGLAS
Petit déjeuner. Journée libre. 

•  JOUR 22 CAIRNS > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert libre à l’aéroport de 
Cairns. Embarquement pour votre vol interna-
tional. 

•  JOUR 23 FRANCE
Arrivée en France. 

•  JOUR 18 AYERS ROCK 
Petit déjeuner. Assistez au lever du soleil sur 
Ayers Rock, puis marchez autour du rocher : le 
chemin de Mala vous conduira jusqu’à la gorge 
de Kantju et son trou d’eau. Vous serez enchanté 
par la spiritualité chez les Aborigènes. Ensuite 
vous vous rendrez à Mutitjulu, billabong (trou 
d’eau). Ne ratez pas une visite au centre culturel. 
L’après-midi, partez à la découverte des Monts 
Olgas. Empruntez le sentier de Walpa Gorge, par 
une marche d’environ une heure.

•  JOUR 19 AYERS ROCK > CAIRNS OU 
PORT DOUGLAS
Petit déjeuner. Restitution de votre 4x4 à l’aéro-
port d’Ayers Rock et envol pour Cairns. Arrivée 
à Cairns et transfert libre à votre hôtel. Reste de 
la journée libre. 

•  JOUR 20 BARRIÈRE DE CORAIL
Petit déjeuner. Départ (sans guide) pour une 
croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière 
de Corail. Journée consacrée à la baignade et la 
découverte des fonds marins de ce fabuleux site 
naturel. Des masques et tubas seront mis à votre 
disposition. Déjeuner buffet à bord. Retour à la 
Marina en fin d’après-midi. 

*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 1er mars et le 5 avril 2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Sydney – Cairns / France – Les vols intérieurs Sydney / Melbourne, Adelaïde / Alice Springs, Ayers Rock / Cairns – Les 
taxes aéroport : 770€ - L’hébergement dans les hôtels mentionnés en catégorie standard sur la base de chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners et 1 déjeuner – La location 
dun véhicule catégorie compact entre Melbourne et Adelaide puis 4x4 entre Alice Springs et Ayers Rock avec kilométrage illimité et assurance max (franchise à 0) – La croisière sur 
la Grande Barriere de Corail – L’entrée à l’aquarium de Sydney offerte - Ferry A/R pour Kangaroo Island – Les taxes : GST (Good & Service Tax) – L’assistance en français de notre 
agence réceptive.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - le supplément cat. supérieure à partir de 1 490 €/pers. - Les frais liés au véhicule de location : assurances 
complémentaires essence, péages – Les transferts – Les déjeuners et dîners – Les boissons – Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les frais d’entrée dans les parcs 
nationaux : Uluru & Kata Tjuta – La Reef Tax (6.50$/pers.) – Le visa – Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
 

Catégorie Standard / Supérieure 
Sydney : Travelodge Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* Melbourne : Batman’s Hill 3* / Crown Metropole 4* Apollo Bay : Casa Favilla 3*/ Captains At The Bay 4* 

Port Fairy : Merrijing Inn B&B 3* / Oscars Waterfront Boutique Hotel 4* Robe : Robe House B&B Victor Harbor : Mc Cracken Country Club 3*  
Kangaroo Island : Kangaroo Island Wildnerness Retreat 4* Adelaide : Rockford Adelaide 4* / Mafair 4* Alice Springs : Aurora Alice Springs 3* / Crowne Plaza 
Lasseters Hotel & Casino 4*Sup Glen Helen : Glen Helen Homestead Lodge 2* Kings Canyon : Kings Creek Station (campement) / Kings Canyon Resort 3*Sup 

Ayers Rock : Outback Pioneer Hotel 2*sup / Desert Gardens 4* Cairns ou Port Douglas : Bay Village Tropical Retreat 3* / Peninsula Boutique Hotel 4*sup
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3 999 €
TTC*Votre Itinéraire - 20 jours / 16 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > SYDNEY 
Embarquement sur vol régulier à destination de 
Sydney. 

•  JOUR 3 SYDNEY 
Arrivée à Sydney et transfert libre vers votre 
hôtel. Reste de la journée libre. Prenez le temps 
de découvrir les monuments et parcs emblé-
matiques de la ville, comme l’opéra, Harbour 
Bridge, le jardin botanique, Queen Victoria Buil-
ding, et flânes dans les quartiers de la ville. 

•  JOURS 4-5 SYDNEY
Petits déjeuners. Journées libres pour découvrir 
et explorer la plus célèbre des villes australiennes. 

•  JOUR 6 SYDNEY > BYRON BAY  
(50 km, 1 h) 
Petit déjeuner. Transfert par vos propres moyens 
à l’aéroport de Sydney. Envol vers la Gold Coast. 
Arrivée à l’aéroport et prise en charge de votre vé-
hicule de location. Route pour Byron Bay. La ville 
est connue pour sa culture du sud, ses philoso-
phies alternatives, sa nourriture biologique et ses 
nombreuses opportunités d’aventure en plein air.

•  JOUR 7 BYRON BAY 
Journée libre pour découvrir Byron Bay. La ville 
a une énergie distinctivement vibrante et juvé-
nile qui alimente sa vie nocturne florissante et sa 
scène musicale. Ajoutez à cela d’excellentes ga-
leries d’art et boutiques d’artisanat et une tradi-
tion culinaire dynamique, et il est facile de savoir 
pourquoi Byron Bay est depuis longtemps l’une 
des destinations touristiques les plus populaires 
du pays. 

•  JOUR 13 FRASER ISLAND 
Petit déjeuner. Départ matinal avec votre guide 
(anglophone) à bord d’un véhicule 4x4. Vous vi-
siterez les sites suivants : Lake McKenzie, Mahe-
no Shipwreck, Central Station, Rainbow Gorge, 
Wanggoolba Creek, Pile Valley, Seventy-Five Mile 
Beach, The Pinnacles, Eli Creek, Stonetool Sand 
Blow. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi 

•  JOUR 14 FRASER ISLAND > BRISBANE 
(150 km, 2 h) 

Petit déjeuner. Ferry et transfert retour vers 
Noosa. Récupération de votre véhicule de loca-
tion et route vers Brisbane. Fin de journée libre. 

•  JOUR 15 BRISBANE 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la 
capitale du Queensland, Brisbane. Bordée par la 
Brisbane River qui se jette dans l’océan Pacifique. 

•  JOUR 16 BRISBANE > HAMILTON 
ISLAND 
Petit déjeuner. Remise de votre véhicule de loca-
tion à l’aéroport de Brisbane et envol vers Hamil-
ton Island. A votre arrivée, transfert vers votre 
hôtel. L’île est surtout connue pour ses specta-
culaires plages de sable blanc et l’incroyable vie 
marine que l’on peut observer non loin sur la 
Grande Barrière de Corail en snorkeling ou en 
plongée.

•  JOURS 17-18 HAMILTON ISLAND 
Petits déjeuners. Journées libres à Hamilton Is-
land. L’île offre des paysages pittoresques habités 
par une faune riche et préservée. Les attractions 
à ne pas manquer comprennent la célèbre plage 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Tour en kayak avec les dauphins : à partir de  
50 € par personne. 

•  JOUR 8 BYRON BAY > PARC NATIO-
NAL DE LAMINGTON (140 km, 2 h)

Aujourd’hui, route vers le Parc national de Laming-
ton, véritable paradis de la nature et de la randonnée. 

•  JOUR 9 PARC NATIONAL DE LAMING-
TON 
Petit déjeuner. Journée libre dans le Parc.

•  JOUR 10 PARC NATIONAL DE LA-
MINGTON > NOOSA (260 km, 3 h 30)

Petit déjeuner. Direction la charmante station 
balnéaire de Noosa, située le long des eaux scin-
tillantes de la baie de Laguna à l’extrémité nord 
de la Sunshine Coast. Ce qui était autrefois un 
petit village balnéaire endormi est devenu l’un 
des lieux de villégiatures les plus élégants d’Aus-
tralie.

•  JOUR 11 NOOSA
Journée libre à Noosa. Bénéficiant d’un paysage 
naturel époustouflant de plages cristallines et de 
forêts tropicales, les alentours de la ville offrent 
une myriade d’activités de plein air et un refuge à 
une faune rare et menacée.

•  JOUR 12 NOOSA > FRASER ISLAND 
Départ de Noosa, transfert et traversée en ferry 
vers Fraser Island. Seul endroit connu sur la pla-
nète où les forêts tropicales poussent dans le sable. 
Les points d’intérêts sur l’île comprennent une 
baignade dans les eaux claires du lac McKenzie, ou 
l’exploration d’un paquebot échoué sur la plage de 
Maheno.

Côte Est 
& ses îles

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
Une mosaïque de paysages alliant villes, parcs nationaux et bord 
de mer

Excursion découverte de la sauvage Fraser Island

L’entrée à l’aquarium de Sydney incluse

Sidney

Byron Bay

NoosaParc national de 
Lamington

Fraser Island 

Hamilton Island

Brisbane
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de Whitehaven, plage la plus photographiée 
d’Australie en raison de ses eaux cristallines et de 
son sable blanc immaculé. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Croisière à la journée à Whitehaven Beach : à 
partir de 160 € par personne. 

•  JOUR 19 HAMILTON ISLAND > BRIS-
BANE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol 
vers la France. 

•  JOUR 20 FRANCE 
Arrivée en France. 

*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 1er mars et le 5 avril 2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Sydney, Brisbane / France sur compagnie régulière en classe économique – Les vols intérieurs Sydney / Gold Coast, 
Brisbane / Hamilton Island – Les taxes aéroports 770 € (à ce jour) – L’hébergement dans les hôtels mentionnés en catégorie standard sur la base de chambre double (ou twin) – Les 
petits déjeuners (sauf jours 7, 8, 11 et 12) en version standard et tous les petits déjeuners en catégorie supérieure – La location dun véhicule catégorie compact (type Toyota Corolla 
ou similaire) pour 10 jours (prise et rendue à Brisbane) selon itinéraire avec kilométrage illimité et L’assurance max (franchise à 0) – Safari en groupe de 2 jours / 1 nuits à Fraser Island 
L’entrée à l’aquarium de Sydney offerte – Les taxes locales – L’assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle – le supplément cat. supérieure à partir de 1 000 €/pers - Les frais liés au véhicule de location – Les déjeu-
ners et dîners – Les boissons – Les visites et excursions – Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les frais d’entrée dans les parcs nationaux – Le visa – Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
 

Catégorie Standard / Supérieure 
Sydney : Travelodge Sydney 3* / Harbour Rocks Hotel 4* Byron Bay : Breakfree Ecobeach 3* / The Byron at Byron Resort & Spa 4*  

Parc national de Lamington : O’Reillys Rainforest Retreat 3* Noosa : Mantra French Quarter 3* / The Sebel Noosa 4* Fraser Island : Kingfisher Bay Resort 4* 
Brisbane : Ibis 3* / NEXT Hotel Brisbane 4* Hamilton Island : Palms Bungalow 3* / Beach Club Resort 4* 
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Kalbari

Monkey Mia

Geraldton

Perth

Coral Bay

Cervantes

Carnavon

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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1 499 €
TTC*Votre Itinéraire - 13 jours / 12 nuits

• JOUR 1 PERTH 
Arrivée à Perth, transfert libre vers votre hôtel. 

•  JOURS 2-3 PERTH 
Petits déjeuners. Journées libres pour découvrir Per-
th, ville la plus isolée et la plus ensoleillée au monde. 

•  JOUR 4 PERTH > CERVANTES  
(200 km, 2 h 15 )

Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule 
de location. Départ vers le Parc national de Nam-
bung et son célèbre désert des Pinnacles aux pay-
sages surréalistes et spectaculaires. 

•  JOUR 5 CERVANTES > KALBARRI  
(380 km, 4 h 15 )

Petit déjeuner. Route pour le Parc national de 
Kalbarri.

•  JOUR 6 KALBARRI 
Petit déjeuner libre. Journée libre pour explorer 
le parc national qui a la particularité d’offrir des 
paysages aussi magnifiques que variés : gorges 
spectaculaires, larges étendues de prairies, su-
perbes plages surplombées de dunes de sable fin, 
impressionnantes falaises de calcaire.

•  JOUR 7 KALBARRI > MONKEY MIA 
(400 km, 4 h ) 

Petit déjeuner libre. Direction Meanarra Hill 
pour profiter d’un superbe panorama sur la baie 
de Gantheaume et apprécier la vue spectaculaire. 
Continuation vers Monkey Mia où une rencontre 
magique avec les dauphins vous attend. 

•  JOUR 8 MONKEY MIA 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir 
Monkey Mia et la région de Shark Bay, d’une 
beauté exceptionnelle, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

•  JOUR 9 MONKEY MIA > CORAL BAY 
(580 km, 6 h )

Petit déjeuner. Départ matinal pour Ningaloo 
Reef, véritable paradis pour les amateurs de plon-
gée et les amoureux de la nature. 

•  JOUR 10 CORAL BAY 
Petit déjeuner. Journée libre.

•  JOUR 11 CORAL BAY > CARNAVON 
(240 km, 3 h 10 )

Petit déjeuner. Route pour Carnavon, village 
connu pour ses plantations de bananiers, man-
guiers et de papayers. 

•  JOUR 12 CARNAVON > GERALDTON 
(480 km, 5 h )

Petit déjeuner. Vous rejoindrez la réserve natu-
relle marine d’Hamelin Pool. Découvrez aussi 
Shelly Beach : une plage de plus de 100 km for-
mée de minuscule coquillages. Vous longerez 
ensuite la côte pour atteindre Geraldton. 

•  JOUR 13 GERALDTON > PERTH 
Petit déjeuner. Route pour Perth. Laissez-vous 
tenter par la visite de la ville historique de Fre-
mantle. Restitution de votre véhicule de location 
à l’aéroport ou extension.

NOTRE PRIX COMPREND : L’hébergement dans les hôtels en catégorie standard en chambre double/twin – Les repas mentionnés au programme – La croisière sur la Swan River - La 
location d’un véhicule de catégorie compact pris et rendu à Perth selon itinéraire avec kilométrage illimité et L’assurance max (franchise à 0) – Les taxes locales. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les vols internationaux et domestiques – Les repas et activités non mentionnés dans le programme ou en option – Les frais d’entrée dans les 
parcs nationaux - le supplément single - Les pourboires et dépenses personnelles – Les frais liés au véhicule de location : assurances complémentaires, carburant, péages – Les 
assurances. 

Western
Australia

~ Notre Signature ~
Croisière sur la Swan River

Nagez dans les «Piscines naturelles « de Rocky Pool et de Chinaman’s Pool

Shark Bay classée au patrimoine mondial et Hamelin Pool et ses 
stromatolites marins

Prenez un selfie avec les adorables Quokka à Rottnest Island
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Broome
Fitzroy
Crossing 

Derby

Drysdale 
River

Bungle Bungle

Kununurra

El Questro

Mont 
Elizabeth

Bell 
Gorge

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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2 999 €
TTC*Votre Itinéraire - 14 jours / 13 nuits

• JOUR 1 BROOME 
Arrivée à Broome et prise en charge de votre vé-
hicule 4x4. Situé à l’extrémité sud des Kimberley, 
Broome était autrefois la capitale mondiale de 
la pêche aux perles. Cette ville tropicale béné-
ficie d’un ensoleillement exceptionnel, de nuits 
douces et de paysages magnifiques. 

•  JOUR 2 BROOME > DERBY 
Route vers Derby. La ville constitue un excellent 
camp de base pour aller explorer les alentours. 

•  JOUR 3 DERBY > FITZROY CROSSING 
Aujourd’hui, départ vers Fitzroy Crossing en 
passant par Tunnel Creek, un système de grottes 
impressionnant orné de peintures rupestres. 

•  JOUR 4 FITZROY CROSSING > 
BUNGLE BUNGLES
Longue route aujourd’hui pour accéder à l’im-
pressionnante chaîne des Bungle Bungles dans le 
Parc national de Purnululu.

•  JOUR 5 BUNGLE BUNGLES
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer le 
parc. Les formations rocheuses des Bungle 
Bungles sont remarquables. Les colorations 
orange et noires sur les monts aux allures d’es-
saims d’abeilles sont clairement visibles depuis le 
ciel de même que la multitude de gorges et de 
piscines naturelles qui parsèment cette région.

•  JOUR 6 BUNGLE BUNGLES > KUNUN-
URRA
Petit déjeuner. Départ vers Kununurra, ville tou-
ristique située pas loin des rives de l’Ord River. Il 
existe de nombreuses activités proposées. Vous 
pourrez attraper un barramundi à faire la fierté 

cascades et ses piscines d’eau cristalline formées 
il y a plusieurs millions d’années.

•  JOUR 12 BELL GORGE
Petit déjeuner. Journée libre pour visiter le parc.

•  JOUR 13 BELL GORGE > BROOME
Petit déjeuner. Retour sur Broome. Dernière 
journée pour profiter de l’ambiance typique de 
l’Outback australien.

•  JOUR 14 BROOME 
Petit déjeuner. Remise de votre véhicule de loca-
tion à l’aéroport ou extension.

de tout pêcheur, nager dans un trou d’eau frais 
sous la cascade de Black Rock Falls ou encore 
faire du canoë sur le lac Kununurra.

•  JOUR 7 KUNUNURRA > PARC  
NATUREL D’EL QUESTRO
Route pour le Parc naturel d’El Questro, situé 
dans la région des Kimberley. Cette station d’éle-
vage offre aux visiteurs la possibilité d’explorer 
près d’un million d’hectares d’Outback austra-
lien sauvage, caractérisés par des falaises specta-
culaires, des trous d’eaux, des sources thermales, 
des gorges, des cascades.

•  JOUR 8 PARC NATUREL D’EL 
QUESTRO
Journée libre pour visiter le parc, faire de la ran-
donnée dans les magnifiques Cockburn Ranges 
et profiter d’une baignade rafraichissante sous la 
cascade d’Emma Gorge.

•  JOUR 9 PARC NATUREL D’EL QUES-
TRO > DRYSDALE RIVER
Petit déjeuner. Route vers les Kimberley, l’une 
des dernières grandes zones sauvages du monde. 
Profitez de cette journée pour marcher à travers 
les bois d’eucalyptus, approchez-vous au plus 
près d’une vaste variété d’animaux et découvrez 
l’héritage aborigène de la région. 

•  JOUR 10 DRYSDALE RIVER > MONT 
ELIZABETH
Petit déjeuner. Continuation vers Mont Eliza-
beth Station au cœur de la région des Kimberley.

•  JOUR 11 MONT ELIZABETH > BELL 
GORGE
Petit déjeuner. Route vers Bell Gorge, trésor 
caché de l’Ouest. Ce site idyllique est considéré 
comme l’un des plus beaux de la région avec ses 

NOTRE PRIX COMPREND : L’hébergement dans les hôtels en catégorie standard en chambre ou en tente safari double/twin – Les repas mentionnés au programme – La location 
d’un véhicule 4x4 pris et rendu à Broome selon itinéraire avec kilométrage illimité et L’assurance max (franchise à 0) – Les taxes locales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les vols internationaux et domestiques – Les repas et activités non mentionnés dans le programme ou en option – Les frais d’entrée dans les 
Parcs nationaux - le supplément single - Les pourboires et dépenses personnelles – Les frais liés au véhicule de location : assurances complémentaires, carburant, péages – Les 
assurances.

~ Notre Signature ~
Le spectaculaire parc d’El Questro

Les Arts Rupestres aborigène

Les Canyons majestueux et les dômes de la chaine des Bungle Bungles

Rafraichissez-vous dans les retenues d’eau douce au cœur de gorges à 
couper le souffle
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3 588 €
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Votre Itinéraire - 17 jours / 13 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > PERTH 

Embarquement à bord de votre vol régulier pour 
Perth. Repas et nuit à bord. 

•  JOUR 3 PERTH 

Arrivée à Perth. Transfert libre de l’aéroport à 
votre hôtel. Fin d’après-midi libre afin de vous 
reposer et découvrir à votre rythme la ville de 
Perth « by night ». 

•  JOURS 4-5 PERTH 

Petits déjeuners. Journées libres pour explorer 
Perth, la ville des superlatifs, la plus ensoleillée 
et la plus isolée du monde. Les plages sont cé-
lèbres pour leur sable blanc et la transparence des 
eaux de l’océan Indien. Parmi les plus connues: 
Cottesloe, Floreat, Sorrento, City Beach et Scar-
borough. 

Option : journée d’excursion à Rottnest Island (89€/pers.)

•  JOUR 6 PERTH > ADÉLAÏDE 

Petit déjeuner. Transfert libre vers l’aéroport de 
Perth. Envol vers Adelaïde. A votre arrivée, prise 
en charge de votre véhicule de location. Reste de 
la journée libre pour découvrir Adélaïde, l’une 
des villes les plus élégantes d’Australie avec ses 
nombreux bâtiments victoriens, ses vastes es-
paces verts et ses nombreux jardins.

au sommet du canyon, la Rim Walk, où vous 
pourrez admirer un défilé spectaculaire d’attrac-
tions naturelles avec les luxuriants palmiers de 
l’étroite gorge appelée le “Jardin d’Eden”. De-
puis “l’Amphithéâtre” et “Lost City”, les vues 
sont à couper le souffle. Possibilité d’une marche 
moins sportive mais également très belle à la base 
du Canyon, la Kings Creek Walk.

•  JOUR 11 KINGS CANYON > AYERS 
ROCK (325 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Aujourd’hui route vers Ayers 
Rock. L’après-midi, marchez au milieu des 
Olgas ou « Kata Tjuta » (les Aborigènes les 
appellent « le Champ aux Têtes Multiples »), le 
long d’un sentier qui parcourt la « Vallée des 
Vents ». Ne ratez pas le coucher du soleil sur 
Uluru.

•  JOUR 12 AYERS ROCK 
Pet it déjeuner. Journée l ibre pour explorer 
le Parc nat iona l d’Uluru Kata Tjuta .

•  JOUR 13 AYERS ROCK > SYDNEY 
Petit déjeuner. Remise de la voiture à l’aéro-
port et envol vers Sydney. Transfert libre vers 
votre hôtel et reste de la journée libre pour dé-
couvrir Sydney. 

•  JOUR 7 ADÉLAÏDE > KANGAROO 
ISLAND 
Petit déjeuner. Départ pour Cape Jervis où 
vous embarquerez sur le ferry en direction de 
Kangaroo Island. Ce véritable coin de paradis 
est l’un des meilleurs endroits pour observer 
la faune australienne en liberté : kangourous, 
pingouins, koalas, lions de mer… La troisième 
plus grande île du pays regorge de paysages à 
couper le souffle. 

•  JOUR 8 KANGAROO ISLAND > ADÉ-
LAÏDE 
Petit déjeuner. Visite libre de l’île. Puis, retour en 
ferry à Cape Jervis et route vers Adélaïde. 

•  JOUR 9 ADÉLAÏDE > ALICE SPRINGS
Petit déjeuner. Remise de votre voiture de lo-
cation à l’aéroport et envol vers Alice Springs. 
Prise en charge de votre nouveau véhicule. 
Alice Springs fut fondée en 1872 lors de l’ins-
tallation d’une ligne télégraphique pour relier 
Darwin à Adelaïde. C’est une ville embléma-
tique de l’Outback, située dans le Territoire du 
Nord de l’Australie, entourée de vastes étendues 
désertiques.

•  JOUR 10 ALICE SPRINGS > KINGS 
CANYON (475 km, 6 h)
Petit déjeuner. Route vers Kings Canyon et possi-
bilité d’une balade spectaculaire de 6 kilomètres 

D’Ouest  
en Est

~ Notre Signature ~
La découverte de la faune endémique de l’Australie à Kangaroo Island 

La découverte de la ville la plus ensoleillée et la plus isolée d’Australie : Perth. 

Possibilité d’extension sur la Grande Barrière de Corail à Port Douglas ou Hamilton 
Island 

Un itinéraire modulable selon vos envies

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Perth

Adélaïde

Kangaroo Island

Sydney
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•  JOURS 14-15 SYDNEY 
Petits déjeuners. Journées libres pour décou-
vrir Sydney, une ville résolument ouverte sur 
la mer avec sa fabuleuse baie et son opéra en 
forme de voile ; on y f lâne dans des quartiers 
historiques tels que les Rocks ou encore Pad-
dington, d’époque victorienne, dans le quartier 
ultra moderne de Darling Harbour ou encore 
le long des magnifiques stations balnéaires de 
Bondi et Manly qui en font l’une des villes les 
plus belles au monde. 

•  JOUR 16 SYDNEY > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert libre à l’aéroport de Syd-
ney pour votre vol international. 

Prolongez le plaisir en vous détendant à Port 
Douglas ou à Hamilton Island (encadré ci-dessus)

•  JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France. 

Hébergement : Vous pourrez passer vos 2 nuits dans une des 57 chambres 
donnant directement sur la plage de Caseye, avec leur cour privée et leur 
balcon.

Table : Avec une vue sur la piscine bordée de palmiers, le restaurant sert 
des plats à la carte et des cocktails créatifs.

Services et loisirs : Piscine à débordement et plage privée, l’hôtel assure 
un service gratuit pour découvrir l’ile et met à disposition des équipements 
de sports.

Hamilton Island Beach Club 4* en petits déjeuners. 

Entouré de jardins tropicaux et situé à une minute de la plage, 
l’Hamilton Island Beach Club vous promet un séjour paradisiaque 
en plein cœur de l’ile Hamilton.

*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 2 et le 21 juin 2019.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Perth – Sydney / France – Les vols intérieurs Perth / Adélaïde, Adelaïde / Alice Springs, Ayers Rock / Sydney – Les 
taxes aéroport : 770€ - L’hébergement dans les hôtels mentionnés en catégorie standard sur la base de chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners et 1 déjeuner – La location 
d’une voiture cat.compacte (type Toyota Corolla ou similaire) pour 3 jours à Adélaïde et 4 jours dans le Centre Rouge selon itinéraire avec kilométrage illimité et assurance de base 
(franchise à 0) – L’entrée à l’aquarium de Sydney incluse - Ferry A/R pour Kangaroo Island – Les taxes : GST (Good & Service Tax) – L’assistance en français de notre agence réceptive.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle – le supplément cat. supérieur à partir de 1 540 €/pers - Les frais liés au véhicule de location : assurances 
complémentaires essence, péages – Les transferts – Les déjeuners et dîners – Les boissons – Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les frais d’entrée dans les parcs 
nationaux : Uluru & Kata Tjuta – La Reef Tax (6.50 $/pers.) – Le visa – Les assurances.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
 

Catégorie Standard / Supérieure 
Perth : Alex Hotel 3.5* / COMO The Treasury 5* Adélaïde : Adabco Boutique Hotel 3* / Mayfair Hotel 5* Kangaroo Island : Kangaroo Island Seaside Inn 3* /  
Sea Dragon Lodge 4* Alice Springs : DoubleTree Alice Springs 3* / Crowne Plaza Lasseters 4* Kings Canyon : Kings Canyon Resort (chambre standard) 3.5* 

Ayers Rock : The Lost Camel 3* / Desert Garden 4* Sydney : Travelodge Hotel Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* 

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

Extension à Hamilton Island (page 45)

3 jours / 2 nuits
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589€
TTC
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3 649 €
TTC*D’Adélaïde à Alice Springs - 14 jours / 13 nuits

• JOUR 1 ADÉLAÏDE 
Arrivée à Adélaïde prise en charge de votre 4x4 et 
installation à votre hôtel. 

•  JOUR 2 ADELAÏDE > WILPENA 
POUND (440 km, 5 h 10) 
Petit déjeuner. Départ pour la Barossa Valley, la 
région viticole la plus connue d’Australie du Sud. 
Puis, route vers Wilpena Pound, l’essence même 
de l’Outback : les Flinders Ranges, une région de 
toute beauté avec des gorges spectaculaires, une 
faune abondante et cette terre d’un rouge vif. 

•  JOUR 3 WILPENA POUND
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer cette 
magnifique région. Vous aurez le choix entre 
randonnée, tour en 4x4, tour en petit avion…(en 
supplément). 

•  JOUR 4 WILPENA POUND > ARKA-
ROOLA (370 km, 4 h) 
Petit déjeuner. Découverte de la région d’Arkaroola 
en traversant le Parc national des rocheuses Gam-
mon Ranges. La réserve naturelle d’Arkaroola ren-
ferme des formations géologiques fascinantes, des 
pics de granite, des sources d’eau chaude.

•  JOUR 5 ARKAOOLA > MARREE  
(215 km, 4 h 30) 
Petit déjeuner. Route vers Marree, lieu culte au 
temps des pionniers, point de départ de la Piste 
Birdsville et la piste Oodnadatta 

•  JOUR 11 AYERS ROCK > KINGS 
CANYON 
Petit déjeuner. Route pour Kings Canyon. Cette 
formation de gigantesque roches rouges se situe 
dans le Parc national de Watarrka. 

•  JOUR 12 KINGS CANYON > GLEN 
HELEN 
Petit déjeuner. Départ matinal pour une balade 
dans le plus grand canyon d’Australie. Vous em-
prunterez ensuite la piste de la Mereenie Loop qui 
vous conduira jusqu’à Glen Helen. 

•  JOUR 13 GLEN HELEN > ALICE 
SPRINGS 
Petit déjeuner. Route vers Alice Springs, ville em-
blématique de l’Outback.

•  JOUR 14 ALICE SPRINGS 
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport. 

Prolongez votre voyage à partir du jour 5 du pro-
gramme d’Ayers Rock à Darwin p.31 ou bien ren-
trez en France mais c’est moins sympa...

•  JOUR 6 MARREE > COOBER PEDY  
(370 km, 8 h)

Petit déjeuner. Sur la piste, vous pourrez voir le 
«Dog Fence» célèbre grillage anti-dingos. Sur la 
route, vous longerez le plus grand lac salé éphé-
mère de l’Australie, le lac Eyre. Puis direction 
Coober Pedy, capitale internationale de l’Opale. 

•  JOUR 7 COOBER PEDY 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la 
ville.

•  JOUR 8  COOBER PEDY > ERLDUNDA 
(490 km, 5 h 10)

Petit déjeuner. Visite libre de la ville et route sur la 
Stuart Highway à destination d’Erldunda. 

•  JOUR 9  ERLDUNDA > AYERS ROCK 
(270 km, 3 h 30)

Petit déjeuner. Traversés l’Outback à travers le dé-
sert rouge, la savane épaisse et les épineux jusqu’à 
Ayers Rock. 

•  JOUR 10 AYERS ROCK 
Petit déjeuner. Vous assisterez au lever du soleil 
sur Ayers Rock, puis marcherez autour du rocher : 
le chemin de Mala vous conduira jusqu’à la gorge 
de Kantju et son trou d’eau.

Explorer Way

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
La découverte de la route mythique de l’Explorer Way 

Un choix entre deux itinéraires 

Petits déjeuners inclus 

La traversée de l’Outback à travers le désert Rouge

*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris entre le 1er mai et le 30 juin 2019.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Adélaïde, Alice Springs / France sur compagnie régulière en classe économique – Les taxes d’aéroport : 725€ (à ce jour) 
- L’hébergement dans les hôtels en catégorie standard sur la base de chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners – La location d’un 4x4 (type Toyota Landcruiser ou similaire) 
selon itinéraire avec kilométrage illimité et assurance max (franchise à 0) – Les taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle – Les frais liés au véhicule de location : carburant, péages, frais d’abandon : Adélaïde/Alice Springs (1 300$ 
montant donné à titre indicatif), - Les repas ou activités non mentionnés dans le programme ou en option - Les boissons, le pain lors des repas mentionnés dans le programme - Les 
dépenses personnelles – Les frais d’entrée dans les Parcs nationaux - Le visa - Les assurances.

Ayers Rock

Adélaïde

Coober Pedy

Erldunda

Wilpena Pound
Arkaroola

Marree
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
 

Catégorie Standard / Supérieure 
Adelaïde : Adabco Boutique Hotel 3* Flinders Ranges : Wilpena Pound Resort 2*sup Arkaroola : Wilderness Sanctuary 2* Marree : Marree Hotel 2* Coober 

Pedy : Desert Cave 3*sup Erldunda : Desert Oaks Motel 2* Ayers Rock : Outback Pioneer Hotel 2*sup Kings Canyon : Kings Canyon Resort 3*  
Glen Helen : Glen Helen Lodge Alice Springs : Crowne Plaza Lasseters 3*sup Devils Marbles : Devils Marbles Motel 2* Mataranka : Territory Manor Motel 2* 

Katherine : Nitmiluk Chalet 3* Kakadu : Cooinda Lodge 3* Darwin : Palm City Resort 3* 
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3 338 €
TTC*D’Ayers Rock à Darwin - 11 Jours / 10 nuits

• JOURS 1 AYERS ROCK 

Arrivée à Ayers Rock et prise en charge de votre 
véhicule de location. Reste de la journée libre. En 
fin de journée, ne manquez pas le coucher de so-
leil sur Uluru, un moment inoubliable !

•  JOUR 2 AYERS ROCK > KINGS 
CANYON (320 km, 4 h 15)

Petit déjeuner. Route pour Kings Canyon à tra-
vers les Monts Olgas, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

•  JOUR 3 KINGS CANYON > GLEN 
HELEN (225 km, 7 h 40)

Petit déjeuner. Départ matinal pour une balade 
dans le plus grand canyon d’Australie au cœur 
du Parc National de Watarrka. Vous rejoindrez 
ensuite Glen Helen en empruntant la piste de la 
Mereenie Loop.

•  JOUR 4 GLEN HELEN > ALICE SPRINGS 
(135 km, 1 h 35)

Petit déjeuner. Vous traversez aujourd’hui la 
chaînes des West Macdonnell. Continuation 
jusqu’à Alice Springs. 

•  JOUR 9 KAKADU
Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre 
pour explorer la magnifique nature environ-
nante. Durant l’après-midi, vous aurez la possi-
bilité de visiter le site aborigène de Nourlangie 
Rock.

•  JOUR 10 KAKADU > DARWIN 
Petit déjeuner. Route en direction de Darwin.

•  JOUR 11 DARWIN 
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.

•  JOUR 5 ALICE SPRINGS > DEVILS 
MARBLES 

Petit déjeuner. Continuation vers les splendides 
et spirituelles « Devils Marbles », d’impression-
nants blocs de granit éparpillés dans la vallée.

•  JOUR 6 DEVILS MARBLES > MATA-
RANKA 

Petit déjeuner. Route vers Mataranka, connue 
pour ses sources chaudes apaisantes. Vous pour-
rez profiter d’un bain chaud dans les eaux éme-
raudes au milieu d’un paysage tropical luxuriant.

•  JOUR 7 MATARANKA > KATHERINE 

Petit déjeuner. Route pour Katherine, réputée 
pour ses parcs nationaux. N’oubliez pas de visi-
ter les gorges du Parc national de Nitmiluk. La 
culture aborigène est très présente dans cette ré-
gion et le parc contient un grand nombre de sites 
d’art rupestre aborigène. 

•  JOUR 8 KATHERINE > KAKADU

Petit déjeuner. Départ vers le Parc national de 
Kakadu et ses paysages de contrastes. Ne ratez 
pas les Chutes Edith Falls sur votre route.

*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris entre le 1er et le 30 juin 2019.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Ayers Rock, Darwin / France sur compagnie régulière en classe économique – Les taxes d’aéroport : 725€ (à ce jour) 
L’hébergement en catégorie standard ou supérieur selon votre choix sur la base de chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners – La location d’un 4x4 (type Toyota Landcruiser 
ou similaire) selon itinéraire avec kilométrage illimité et assurance max avec rachat total de la franchise –– Les taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle– Les frais liés au véhicule de location : carburant, péages, frais d’abandon - Les repas ou activités non 
mentionnés dans le programme ou en option - Les boissons, le pain lors des repas mentionnés dans le programme - Les dépenses personnelles – Les frais d’entrée dans les Parcs 
Nationaux – L’assurance Max avec rachat total de la franchise pour la totalité de la location - Les frais de visa - Les assurances.

Tennant Creek

Alice Springs
Glen HelenKings Canyon

Ayers Rock

Katherine

Darwin Kakadu
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32 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE > TASMANIE

Freycinet

Port Arthur

Cradle Mountain

Strahan

Hobart

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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1 299 €
TTC*Votre Itinéraire - 11 jours / 10 nuits

• JOUR 1 HOBART 

Arrivée à Hobart et transfert libre à l’hôtel. Jour-
née consacrée à la découverte d’Hobart. 

•  JOUR 2 HOBART > PORT ARTHUR  
(101 km, 1 h 30) 

Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture et 
route pour la péninsule de Tasman avec ses pay-
sages côtiers exceptionnels, ses plages de sable et 
ses falaises hautes de 300 mètres. Ne manquez 
pas une visite de Port Arthur, célèbre pénitencier 
du milieu du 19e siècle. 

•  JOUR 3 PORT ARTHUR > FREYCINET 
(150 km, 2 h 45)

Route pour le superbe Parc national de Freycinet. 
Journée pour vous imprégner de ce cadre naturel 
incroyable.

•  JOUR 4 FREYCINET

Petit déjeuner. Profitez de cette journée pour 
découvrir le Parc de Freycinet, un véritable pa-
radis pour les randonneurs et les amoureux de 
la nature.

•  JOUR 5 FREYCINET > CRADLE MOUN-
TAIN (257 km, 3 h 20)

Petit déjeuner. Aujourd’hui, partez découvrir le 
charmant petit village de pêcheurs de St Helen 
et poursuivez jusqu’à Bay of Fires constituée de 
sublimes baies de sable blanc.

•  JOUR 6 CRADLE MOUNTAIN 

Petit déjeuner. Journée pour profiter de ce parc 
très agréable à la flore exceptionnelle. Paradis des 
randonneurs, Cradle Mountain est le point de dé-
part de sentiers de randonnée de tous niveaux.

•  JOUR 7 CRADLE MOUNTAIN > STRA-
HAN (150 km, 2 h) 

Petit déjeuner. Route jusqu’à Queenstown, qui 
fut un temps la mine d’or et de cuivre la plus riche 
du monde. Continuation vers le charmant petit 
village de Strahan, seul port de pêche de la côte 
ouest, avec sa baie sur l’océan Indien de plus de 
30 kilomètres... 

•  JOUR 8 STRAHAN 

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Stra-
han, où les activités sont nombreuses : kayak sur 
le fleuve Gordon, promenade sur Ocean Beach. 

•  JOUR 9 STRAHAN > HOBART  
(302 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Retour sur Hobart. Vous pourrez 
faire un détour vers Mount Field, le parc national 
le plus ancien de Tasmanie ou visiter le MONA 
Museum, l’un des musées contemporains les plus 
controversés du monde.

•  JOUR 10 HOBART

Petit déjeuner. Journée libre sur Hobart avant de 
repartir sur le continent.

•  JOUR 11 DÉPART

Petit déjeuner. Restitution de la voiture de loca-
tion à l’aéroport d’Hobart.

NOTRE PRIX COMPREND : L’hébergement dans des hôtels en chambre double (ou twin) de catégorie standard - Les repas selon programme - La location d’un véhicule de catégorie 
compact en km illimité et assurance max (franchise à 0) – Les taxes locales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas libres et les boissons – Les droits d’entrée dans les parcs nationaux – Les visites et excursions mentionnées au programme et don-
nées à titre d’information – Les pourboires et dépenses personnelles – Le supplément pour la catégorie supérieure – les vols internationaux et domestiques - Le supplément single.

Autotour en 
Tasmanie



33CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE > KAKADU

Darwin
Kakadu National Park

Katherine

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Autotour dans 
la région de 

Darwin
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749 €
TTC*Votre Itinéraire - 6 jours / 5 nuits

• JOUR 1 DARWIN 
Arrivée à l’aéroport de Darwin et prise en charge 
de votre véhicule de location. Reste de la journée 
libre à la découverte de la ville. Ne manquez pas 
le front de mer de Darwin, où l’atmosphère tro-
picale et décontractée de cette ville de l’extrême 
nord se mêle à l’histoire sous toutes ses formes. 

•  JOUR 2 DARWIN > PARC NATIONAL 
DE KAKADU (151 km, 1 h 45) 

Petit déjeuner. Route vers le Parc national de 
Kakadu. Le parc qui s’étend sur plus de 200 km 
offre des paysages de jungle et de marécages do-
minés par l’escarpement du plateau d’Arhnem. 
Découverte du site d’Ubirr Rock, célèbre pour 
ses peintures rupestres. 

•  JOUR 3 KAKADU 
Petit déjeuner. Journée libre dans le Parc Natio-
nal de Kakadu.

•  JOUR 4 KAKADU > PARC NATIONAL 
DE KATHERINE (152 km, 1 h 45) 

Petit déjeuner. Direction les gorges de Katherine 
que vous pourrez explorer à pied, en bateau ou 
en canoë. Vous aurez la chance de découvrir un 
paysage de falaises de grès, de cascades bouillo-
nantes et de forêt tropicale luxuriante. 

•  JOUR 5 PARC NATIONAL DE KATHE-
RINE > DARWIN 
Petit déjeuner. Retour sur Darwin.

•  JOUR 6 DARWIN 
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de 
location à l’aéroport.

NOTRE PRIX COMPREND : L’hébergement dans les hôtels en chambre double (ou twin) de catégorie standard - La location d’un véhicule de catégorie compact en km illimité et 
assurance max (franchise à 0) – Les petits déjeuners. Les taxes locales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas et les boissons – Les droits d’entrée dans les parcs – Les visites et excursions mentionnées au programme et données à titre d’infor-
mation – Les pourboires et dépenses personnelles – Le supplément pour la catégorie supérieure – les vols internationaux et domestiques.



34 EXCURSIONS | AUSTRALIE - SYDNEY

Tentez l’expérience à Sydney

Immersion totale à Sydney 
Explorez Sydney et ses secrets, de l’opéra aux Rocks. Retrouvez votre guide francophone 
devant le Queen Victoria Building pour une balade dans le centre de Sydney. Puis, vous 
vous dirigerez à pied vers le quartier historique des Rocks. Découvrez les allées cachées 
et écoutez les histoires du temps des colons au Sydney d’aujourd’hui. Pour terminer, 
direction l’opéra de Sydney pour une expérience inoubliable d’une heure dans ce trésor 
d’architecture et d’ingénierie ! Cette œuvre d’art a vu le jour envers et contre tout et est 
devenue l’un des centres artistiques le plus actifs du monde. Vous pourrez explorer les 
salles où plus de 1 600 concerts, opéras, pièces de théâtres et ballets ont lieu chaque 
année. Votre guide vous fera vivre un moment émouvant et vous serez plongés dans une 
histoire à défier toute intrigue d’opéra pleine de rebondissements et de coups de théâtre. 

Départs : lundi, mercredi, vendredi.

NOTRE PRIX COMPREND : la visite guidée à pied avec guide francophone, l’entrée à l’Opéra.

Sydney et ses incontournables 
Matinée dédiée à la visite des principaux points d’intérêt de Sydney. Découverte de la 
fascinante histoire australienne ainsi que de la superbe baie, avec comme paysage, son 
célèbre Harbour Bridge et son opéra. Passage obligé par les très chics quartiers de la 
banlieue Est qui longent la baie jusqu’à l’océan Pacifique avant de gagner la plage de Bondi 
Beach. Viennent ensuite les charmants quartiers de l’époque victorienne, Darling Harbour 
et la ‘City’ dans laquelle se mêlent les buildings ultra modernes et les impressionnants 
bâtiments historiques qui abritent encore les principales institutions de la ville. A la fin de 
la visite, transfert au port pour un déjeuner-croisière sur la baie.

Départs : lundi, mercredi et vendredi.

NOTRE PRIX COMPREND : la prise en charge à l’hôtel, un guide anglophone, le transport en autocar 
climatisé, la croisière déjeuner buffet. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, le transfert retour à l’hôtel.

Durée : 5 h
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89€
TTC

/pers

Surprenante Sydney 
Partez à la découverte des Rocks, le quartier historique de Sydney, là où se mêlent le passé et 
le présent, musées et galeries d’art, marchés le week-end et les plus vieux pubs de la ville. Vous 
traverserez le quartier commerçant avec le célèbre Queen Victoria Building ainsi que la tour 
de Sydney. Puis, direction le quartier branché d’Oxford Street en passant par Paddington et 
enfin les quartiers de Tamarama et Bronte Beach situés sur la côte pacifique et reliés à Bondi 
par un chemin côtier le long de superbes falaises de grès sculptées par la mer. Flânez sur le bord 
de mer près de la célèbre plage de Bondi, les surfeurs seront certainement au rendez-vous !  
Pause pour déguster un café ou une boisson fraîche (à vos frais), puis, retour via Double Bay 
et un dernier arrêt à Mrs Macquarie’s Point pour une vue imprenable sur la baie avec à la fois 
l’opéra et le Harbour Bridge en toile de fond. 

Départs quotidiens : matin et après-midi.

NOTRE PRIX COMPREND  : Prise en charge à l’hôtel et retour au centre-ville de Sydney – Guide 
expérimenté anglophone avec commentaires audio en français – Transport en autocar climatisé.

Survolez Sydney en hélicoptère
Envolez-vous pour une expérience inoubliable !

Survolez la ville de Sydney, sa baie et profitez de vues spectaculaires sur l’Opéra et le Harbour 
Bridge puis sur les plages des environs comme Bondi Beach.

Une expérience inoubliable ! 

Départs quotidiens.

NOTRE PRIX COMPREND  : le transfert en minibus à l’héliport depuis votre hôtel, le survol de 
20 minutes de Sydney avec commentaires en Anglais, un rafraîchissement, la possibilité de survol de 
25 à 30 minutes (nous consulter).

Durée : 3 h 30

Durée : 20 min
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Durée : 4 h
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Sydney autrement 
Découverte à la journée des Blue Mountains avec guide francophone. Premier arrêt sur 
le site des Jeux Olympiques de l’an 2000, Homebush. Vous passerez ensuite par le parc 
animalier de Featherdale où vous rencontrerez certains des habitants les plus sympathiques 
de la région. Vous pourrez vous prendre en photo en leur compagnie. Puis, arrêt à Echo 
Point, célèbre pour la formation rocheuse des Three Sisters. De cet endroit vous pourrez 
admirer l’une des plus belles vues panoramiques d’Australie. Repas dans le petit village de 
Leura, puis direction le Scenic World.

Départs : mardi, jeudi, samedi - Participants : 2 à 10.

NOTRE PRIX COMPREND  : le transport en véhicule climatisé au départ du centre-ville de Sydney, le 
déjeuner (hors boissons), un snack (hors boissons), un guide francophone expérimenté.

Explorez l’électrique Sydney ! 
Partez à la découverte de Sydney en vélo électrique.

Balade guidée anglophone d’une durée de 4 heures en vélo électrique pour découvrir des 
lieux emblématiques de Sydney tout en se divertissant. Une manière originale de parcourir 
la ville ! Nombreux stops pour découvrir l’opéra de Sydney, le quartier des Rocks, le jardin 
de l’observatoire, le port de Darling, le quartier chinois, Hyde Park, le jardin botanique 
royal et finir par une vue exceptionnelle à Mrs Macquaries Point. Un stop est prévu dans 
un pub pour vous rafraichir au cours de la balade (à vos frais).

Départs : lundi, mercredi, vendredi et samedi - Participants : 2 à 20.

NOTRE PRIX COMPREND : le tour regroupé en vélo avec guide anglophone.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons. 

Durée : 4 h
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Sydney Panoramique 
Prenez de la hauteur en marchant sur le Harbour Bridge. 

Vivez une expérience hors du commun grâce à la fabuleuse ascension d’un des symboles de 
l’Australie, le Harbour Bridge de Sydney, célèbre dans le monde entier, à plus de 134 mètres 
au-dessus du port. Vous bénéficierez d’une vue à 360° sur toute la ville de Sydney. Durant 
cette ascension vous serez accompagné d’un guide expérimenté. Si la vue, déjà imprenable, 
ne vous suffit pas, montez les 200 marches situées dans la tour sud-est et profitez du Pylon 
Lookout. Possibilité d’effectuer l’ascension au lever ou au coucher du soleil (avec supplément).

Départs quotidiens - Participants : 2 à 14.

NOTRE PRIX COMPREND  : l’ascension de l’Harbour Bridge avec guide expérimenté anglophone, 
l’entrée du Pylon Lookout.

Partez à la rencontre des baleines 
Embarquez à bord de votre catamaran pour vivre la magie des eaux de Sydney.

Rejoignez-nous pour la saison d’observation des baleines à bosse au départ de Circular Quay. 
Vous observerez d’incroyables baleines qui migrent de l’Antarctique vers la Grande Barrière 
de Corail. Cette aventure écologique vous fera vivre une croisière passionnante accompagné 
d’un équipage expérimenté et qualifié et d’un biologiste marin qui vous enseignera les 
modes migratoires et les comportements des baleines. Votre catamaran possède différentes 
plateformes d’observation qui vous permettront de vous émerveiller devant la beauté de ce 
spectacle. Déjeuner-barbecue prévu à bord.

Départs : tous les jours sauf le lundi de mai à novembre.

NOTRE PRIX COMPREND : la croisière de 4 heures d’observation des baleines, le déjeuner Barbecue.

Durée : 1 h 50

Durée : 4 h
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Durée : 1 Journée
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36 EXCURSIONS | AUSTRALIE - MELBOURNE

Tentez l’expérience à Melbourne

Melbourne by (electric) bike 
Pourquoi marcher lorsque vous pouvez en découvrir beaucoup plus à vélo ? Vivez une 
expérience hors des sentiers battus en explorant la splendide ville de Melbourne en vélo 
électrique.

Ce mode de transport vous permettra d’explorer Melbourne en toute liberté en s’arrêtant 
au gré de vos envies dans les parcs, les boutiques, les cafés, l’incontournable Queen 
Victoria Market (sauf les lundis et mercredis) et les différents quartiers de la ville. 

Départs quotidiens : à 10h00 - Participants : 2 à 20. 

NOTRE PRIX COMPREND  : la location du vélo électrique pour 4 heures, les services d’un guide 
anglophone, une pause thé, le déjeuner.

Melbourne et ses trésors cachés 
Explorez à pied le cœur de Melbourne dans un tour intime et authentique à la découverte 
de ses trésors les mieux gardés.

Rejoignez cette promenade à travers les ruelles cachées de Melbourne, plongez dans 
le dédale de ruelles et d’arcades historiques de la ville afin d’y découvrir le plus grand 
mouvement culturel et artistique de l’Australie. Découvrez les designers australiens, les 
petits cafés préférés des locaux, l’art de la rue, l’architecture et les histoires de ces quartiers 
typiques ; il y en a pour tous les goûts ! Profitez d’une pause lors d’un déjeuner dans un 
restaurant local avec un verre de vin de la région. 

2 départs quotidiens : à 10h et à 14h (sauf les dimanches et jours fériés) - Participants : 2 à 6.

NOTRE PRIX COMPREND : tour de 4 heures dans la ville de Melbourne, le déjeuner, un guide fran-
cophone (sauf pendant le déjeuner). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, le transfert retour à l’hôtel. Durée : 4 h
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A la découverte des merveilles de 
Melbourne 
Prenez du temps pour flâner dans « la ville la plus agréable à vivre au monde » avec un guide 
francophone. Melbourne offre de nombreuses curiosités touristiques et cette excursion à la 
journée vous permettra de découvrir ses trésors cachés et d’admirer la beauté des bâtiments 
incontournable de la ville tels que la gare de Flinders Street, la tour Eureka qui offre une 
vue panoramique et Federation Square. Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur 
l’histoire de la deuxième ville du pays, depuis les premiers habitants, les Wurundjeris, en 
passant par son histoire contemporaine notamment à travers son architecture jusqu’à sa « 
Street Art Culture » avec sa myriade de ruelles et d’arcades décorées. 

Départ quotidiens : de 9h00 à 18h00 (sauf les dimanches et jours fériés) - Participants : 2 à 6.

NOTRE PRIX COMPREND : la journée d’excursion à Melbourne accompagné d’un guide francophone, 
les tickets d’entrées des différentes attractions, le déjeuner dans un lieu incontournable, les titres de 
transport

Bienvenue sur la Great Ocean Road ! 
Départ pour l’une des routes côtières les plus spectaculaires du monde : la Great Ocean Road. 
Associant des paysages sur des plages et la forêt pluviale, la Great Ocean Road serpente 
à travers des stations balnéaires tel que Lorne ou Apollo Bay, le phare de Cape Otway et 
jusqu’aux formations rocheuses de renommé mondiale appelées les Douze Apôtres. Ces 
étonnantes tours de calcaires qui culminent à plus de 45 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, figurent parmi les sites les plus photographiés d’Australie. 

Départs quotidiens - Participants : 1 à 24. 

NOTRE PRIX COMPREND : l’excursion avec chauffeur / guide anglophone (audio guide en français 
disponible) au départ de Melbourne, la prise en charge et retour à l’hôtel, le déjeuner (hors boissons).

Durée : 9 h / La journée

Durée : 11 h / La journée
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A la rencontre de la faune australienne 
Au cours de cette journée d’excursion consacrée à la découverte des animaux sauvages 
australiens vous serez accompagné d’un guide spécialiste de la faune et de la flore. Baladez-
vous à travers le bush australien pour rencontrer des koalas sauvages et en apprendre 
davantage sur leur mode de vie. Rejoignez les nombreux groupes de kangourous lors de 
votre traversée des espaces sauvages du Sanctuaire de Serendip, des Parcs nationaux de 
Brisbane Ranges ou You Yangs. Vous aurez également la chance d’observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux dans cet environnement naturel exceptionnel. De courtes promenades 
sont prévues lors de cette journée. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 10.

NOTRE PRIX COMPREND  : l’excursion avec chauffeur/guide anglophone spécialiste – Le déjeuner 
pique-nique. 

Phillip Island et sa parade de pingouins
Le temps d’une journée à Phillip Island vous partirez à la rencontre des manchots 
pygmées, des otaries, des centaines d’espèces d’oiseaux, des koalas et des wallabys…Vous 
avez rendez-vous avec les résidents du sanctuaire de Moonlit, où vous apprendrez tout de 
ces adorables animaux. Puis vous visiterez l’île historique de Churchill qui vous plongera 
dans le quotidien des anciens habitants de la région. Vous assisterez à la tonte des moutons 
avant de continuer vers le Koala Conservation Center où une quarantaine de koalas vivent 
dans leur environnement naturel. Faites une promenade le long des Nobbies, où aidé d’une 
paire de jumelles, vous pourrez observer les quelque 20 000 phoques qui ont élu domicile 
sur des rochers ! Et enfin, vous assisterez à un spectacle extraordinaire, la fameuse parade 
des manchots au coucher du soleil !

Départs quotidiens - Participants : 1 à 27.

NOTRE PRIX COMPREND : l’excursion avec un chauffeur / guide anglophone (audio guide en fran-
çais disponible), le déjeuner (hors boissons), les frais d’entrée à Phillip Island.Durée : 11 h / La journée
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Visite Gourmande 
Partez pour une journée d’excursion au cœur de la Yarra Valley, région mondialement connue 
pour ses vignobles et sa viticulture, ses produits régionaux, sa gastronomie et ses paysages 
incroyables. Vous aurez la chance de visiter de petites et de plus grandes exploitations 
viticoles au cours desquelles vous pourrez goûter différents produits locaux : fromages, vins, 
fruits, chocolats… 

Cette immersion au sein de la Yarra Valley ravira les fins gourmets et les amateurs de 
gastronomie. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 24.

NOTRE PRIX COMPREND : la journée d’excursion à la Yarra Valley accompagné d’un guide anglophone 
(audio guide en français disponible), les transferts aller / retour, les différentes dégustations, le 
déjeuner 3 plats.

Escapade sauvage à Wilsons Promontory
Situé au Sud Est de Melbourne à 2h30 de route, le Parc national de Wilson Promontory 
est l’un des parcs les plus connue de l’état du Victoria. Vous serez immergés au cœur d’une 
faune et d’une flore unique avec ses vues panoramiques à couper le souffle, ses plages de 
sable blancs immaculées, ses forêts côtières et ses sentiers de randonnée préservés. Le Parc 
abrite de nombreux marsupiaux tels que les wombats et les kangourous, ainsi qu’une myriade 
d’oiseaux. Ce parc est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et des 
randonnées. Vous pourrez explorez des pistes de randonnée spectaculaires comme celles de 
Lilly Pilly Gully, Mont Oberon ou le Mont Bishop (marches niveau facile à modéré). 

Une application avec informations en différentes langues (dont le français) peut être chargée 
gratuitement sur votre téléphone la veille du tour.

Départs : les mercredis et dimanches toute l’année et les vendredis de décembre à février - 
Participants : 4 à 24.

NOTRE PRIX COMPREND  : les services d’un guide anglophone et les frais d’entrée dans le parc 
national 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les repas et les transferts depuis votre hôtel.

Durée : 10 h / La journée

Durée : 14h / La journée 
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38 EXCURSIONS | AUSTRALIE - ADÉLAÏDE & PERTH

Tentez l’expérience à Adélaïde

Immersion à Kangaroo Island
Partez à la rencontre de la faune australienne. Découvrez la nature et la faune comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Lors de cette excursion fantastique à Kangaroo Island, vous 
vivrez au plus près de la nature durant deux jours. Vous découvrirez ce que l’île à de 
meilleur à vous offrir. Vous pourrez y voir des kangourous, des koalas et de splendides 
oiseaux dans leur habitat naturel, vous promener sur la plage à proximité des lions de 
mer australiens sauvages au parc de Seal Bay, savourer un déjeuner gastronomique dans 
un cadre exclusif au sein du bush et visiter le Parc national de Flinders Chase ainsi que 
les formations spectaculaires de Remarkable Rocks et d’Admirals Arch. 

Départs anglophones : quotidiens - Départs francophones : mardi et vendredi - 
supplément de 115 € par personne.

NOTRE PRIX COMPREND  : Les transferts hôtel/port/hôtel – Les traversées Aller / Retour en ferry- 
Les excursions en 4x4 avec commentaires anglophones de votre chauffeur/guide – Les frais d’entrée 
dans les parcs nationaux - Un déjeuner gastronomique (2 plats et un verre de vin) - La pause thé/
café - L’hébergement d’une nuit à l’hôtel Aurora Ozone (ou similaire) avec petit déjeuner continental  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non mentionnés dans le programme – Les boissons.

Balade dans la mystérieuse Adélaïde 
Profitez de cette balade pour découvrir les produits locaux de l’Australie du sud

Rendez-vous devant l’hôtel Hilton avec votre guide locale anglophone, passionnée par sa 
ville qui vous fera passer un moment inoubliable dans cette charmante ville !

Vous découvrirez quelques un des plus importants bâtiments autour de Victoria Square, 
Gouger Street et China Town puis direction le marché local, le Central Market, pour 
gouter à des produits de première qualité des agriculteurs venant de part et d’autre de 
l’Etat. Continuation de votre ballade par la découverte de secrets locaux, tels que les 
galeries souterraines construites à la fin du XIXème siècle, la visite d’une poterie et d’une 
fromagerie locale. Sans oublier un petit cours d’œnologie, la région regorge de bons crus ! 

Départs quotidiens : matin et après-midi - Participants : 2 à 8.

NOTRE PRIX COMPREND : la balade de 2 heures, le guide anglophone, les frais d’entrées, la pause thé.
Durée : 2 h
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Découvrez la savoureuse culture d’Adélaïde
Un mélange de culture et de gourmandise !

Balade sur North Terrace où la plupart des bâtiments sont classés monuments historiques! 
C’est là que se concentrent les principaux bâtiments de l’université, les grands musées, la 
bibliothèque nationale, la Government House et le Parlement.Découverte des petites rues 
typiques de la ville et dégustation des chocolats fins, spécialité de Haighs, célèbre chocolatier 
à Adélaïde. Vous pourrez terminer votre balade dans une atmosphère authentique avec un 
savoureux déjeuner à la galerie d’art (non inclus). Votre guide local anglophone est passionné 
par la ville d’Adélaïde et vous fera passer un moment inoubliable dans cette charmante ville 
australienne.

Départs quotidiens : matin et après-midi - Participants : 2 à 8.

NOTRE PRIX COMPREND  : la balade de 2 heures, guide anglophone, frais d’entrées, pause thé  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les transferts depuis l’hôtel, déjeuner à la galerie d’art.

Escapade gourmande dans les  
vignobles de la Barossa Valley
Amateurs de vin ou fins gourmets, cette excursion au cœur des vignobles de renommée 
mondiale est faite pour vous ! Au cours de cette journée, vous découvrirez l’un des plus 
anciens vignobles du monde, les vignes de Shiraz qui ont été plantées en 1843. La Barossa 
Valley, située en Australie du Sud, a été formé par deux vallées : Eden Valley, pour ses 
incroyables cépages de Riesling, et Barossa, pour ses vins de caractère. Barossa est la 
porte d’entrée des meilleurs Shiraz du monde tel que le Grenache, le Cabernet Sauvignon 
Mataro, le Semillon et le Chardonnay. La Barossa Valley est également renommée pour ses 
produits de saison, ses produits artisanaux et ses restaurants primés. Vous aurez la chance de 
visiter 5 caves de la région et d’effectuer une dégustation de vin accompagné de vignerons 
passionnés. Un délicieux déjeuner de deux plats avec un verre de vin est inclus. 

Départs : mardi, jeudi, vendedi et dimanche.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion avec chauffeur/guide anglophone - Le transfert 
aller/retour depuis votre hôtel - Le déjeuner 2 plats et un verre de vin - La visite de 5 caves de la région.

Durée : 2 h

Durée : 1 journée
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Tentez l’expérience à Perth

Wave Rock et culture aborigène 
Admirez les trésors aborigènes de la région de Perth. Commencez votre journée par un 
arrêt à York pour un thé matinal. Vous vous rendrez ensuite à l’Hippo’s Yawn. Un rocher 
datant de plusieurs millions d’années ressemblant à un hippopotame entrain de bailler. 
Vous déjeunerez ensuite à Wildflower Shop. Accompagné d’un guide local aborigène 
vous découvrirez l’impressionnante Wave Rock, formation rocheuse gigantesque en 
forme de vague de plus de 15 m de haut et 110 m de long, la falaise de granit ressemble 
remarquablement à une énorme vague figée en plein mouvement. Vous vous dirigerez 
vers « the Humps » une autre formation rocheuse. Puis à Mulka’s Cave qui abrite une 
riche collection d’œuvres d’art rupestre aborigène. La région est un refuge pour les oiseaux 
natifs, et les visiteurs peuvent voir les rares kangourous blancs dans le parc animalier local. 
Vous finirez votre journée par la ville pittoresque de Babakin. 

Départs : mardi, mercredi, vendredi et samedi - Participants : 6 à 48.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion avec chauffeur/guide anglophone au départ de Perth 
- Les frais d’entrée sur les différents sites - Le tour guidé à Wave Rock - Les transferts aller/retour depuis 
votre hôtel - Le déjeuner. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : La pause thé - Les boissons

Rottnest à vélo 
Prenez l’air sur la petite île de Rottnest Island. Enfourchez votre vélo pour une journée 
exceptionnelle à la découverte de la petite île de Rottnest Island située à 30 minutes en ferry 
de la ville de Perth. Cette île abrite des plages splendides, des plantes spectaculaires et une 
faune marine et sauvage très abondante. Découvrez ses paysages vallonnés et ses collines 
sablonneuses ainsi que ses arbres sculptés par les vents marins au fil des siècles. En vous 
enfonçant dans l’île vous explorerez un paysage ancestral de lacs salés de couleur rose, des 
petites baies pittoresques et des petites criques isolés aux allures de paradis. Vous ferez une 
croisière avec des commentaires sur la Swan River. Vous pourrez observer des phoques à 
fourrure, des tortues, des dauphins, des balbuzards pêcheurs, des baleines (selon la saison)… 
Ne manquez pas le seul village de l’île, Thomson Bay. Vous pourriez y rencontrer des 
quokkas, une espèce de marsupial qui ressemble à un petit kangourou et que l’on ne trouve 
qu’en Australie occidentale.

Départs quotidiens.

NOTRE PRIX COMPREND : La croisière commentée sur la Swan River – Les frais d’entrée à Rottnest 
Island- La location de vélo et l’équipement – Le transfert aller/retour depuis votre hôtel à Perth. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons – Le déjeuner

Durée : 1 journée
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Pinnacles & Koalas 
Découvrez les koalas de la Swan Valley et le désert des Pinnacles. Vous commencerez votre 
journée d’excursion par le Cavershaw Wildlife Park où vous pourrez voir des koalas et des 
kangourous. Vous vous dirigerez ensuite vers Cervantes, un village de pécheur, où vous vous 
arrêterez au Lobster Shack pour visiter l’usine et déguster un délicieux déjeuner de homard. 
Vous partirez ensuite pour le désert des Pinnacles situé dans le Parc national de Nambung 
où vous pourrez observer les aiguilles de rocher usées par les éléments qui se dressent sur les 
dunes de sable jaune. Ils sont éparpillés par milliers à travers le désert et créent un paysage 
étrange, d’une autre planète. Faits de coquillages, les Pinnacles datent de plusieurs millions 
d’années. Poursuite de la journée dans le petit village de Lancelin. Vous monterez à bord 
d’un 4x4 pour poursuivre votre excursion dans les plus grandes dunes de sable de l’ouest de 
l’Australie. Vous bénéficierez de vues spectaculaires sur la côte.

Départs quotidiens - Participants : 6 à 48.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion avec chauffeur/guide anglophone au départ de 
Perth - Les frais d’entrée dans les Parcs nationaux - Le déjeuner. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons.

Cap sur le sud de Perth 
Escapade vers une des régions gastronomiques et viticoles les plus réputées d’Australie de 
l’Ouest. Vous ferez route vers le Sud pour marcher le long de la plus grande jetée en bois de 
l’hémisphère sud et admirer sous l’eau, mais bien au sec, les couleurs du corail et des poissons 
à Busselton Jetty. Vous continuerez ensuite pour la région viticole de Margaret River où 
vous pourrez profiter d’un déjeuner typique et d’une dégustation de bières australienne. 
Visite guidée de Mammoth Cave, l’une des 300 grottes souterraines naturelles de la région. 
Votre guide vous en apprendra plus sur la diversité de la faune et la flore de la région. Vous 
traverserez la splendide forêt de Boranup et passerez par le phare de Cape Leeuwin, là où 
l’Ocean Indien et l’Océan Antarctique se rencontrent. Retour à Margaret River où vous 
visiterez une exploitation viticole de la région. Prenez du temps pour flâner dans la ville de 
Margaret River. Arrêt pour dîner (à vos frais). Retour sur Perth. 

Départs : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi - Participants : 6 à 48.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion avec chauffeur/guide anglophone au départ de 
Perth - Les frais d’entrée sur les sites - Les activités mentionnés au programme - Le déjeuner. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons - Le dîner.

Durée : 1 journée

Durée : 1 journée 
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40 EXCURSIONS | AUSTRALIE - AYERS ROCK & CENTRE ROUGE

Tentez l’expérience à Ayers Rock

Dîner sous le ciel étincelant de l’Outback
Partagez un dîner convivial et une expérience exceptionnelle au cœur de l’Outbak. 

Situé dans le désert avec une vue imprenable sur le mythique monolithe et ses mille et 
une couleurs, le Sound of Silence vous permettra de déguster un délicieux repas dans 
un cadre unique, sous le ciel étoilé de l’Outback. Savourez du pétillant en apéritif au son 
des didgeridoos, tandis que le soleil se couchera lentement derrière Ayers Rock. Le ciel 
étoilé n’aura plus de secrets pour vous grâce à l’intervention d’un expert anglophone qui 
partagera ses connaissances.

Départs quotidiens : environ 1h avant le coucher du soleil pour 4h00 d’excursion - 
Participants : 2 à 100.

NOTRE PRIX COMPREND : Le dîner gourmet buffet et barbecue, les boissons, le transfert aller / retour 
depuis votre hôtel à Ayers Rock.

Uluru vu du ciel 
Embarquez à bord d’un hélicoptère pour 15 minutes de survol au-dessus du célèbre parc 
d’Uluru d’où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le majestueux monolithe d’Ayers 
Rock. 

Cette expérience vous donnera une perspective unique du Centre Rouge. Vous aurez 
l’occasion de vivre un moment inoubliable au cœur de l’un des plus beaux sites d’Australie. 
En effet, le Parc national d’Uluru - Kata Tjuta est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ces vues vous permettront de prendre des photographies aériennes 
exceptionnelles. C’est un rendez-vous à ne pas rater !

Départs quotidiens selon conditions météorologiques du lever au coucher du soleil.

NOTRE PRIX COMPREND : le survol d’Uluru d’une durée de 15 minutes en hélicoptère avec com-
mentaires en anglais - le transfert aller / retour depuis votre hôtel à Ayers Rock
(Survol de 30 minutes disponible sur demande).Durée : 1 h 10 / 15 min de vol
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Devenez artiste peintre le temps de 
quelques heures 
Joignez-vous à une expérience artistique amusante dans un atelier unique fourni par des 
artistes et des hôtes aborigènes. Découvrez la peinture aborigène lors d’un atelier de « dot 
painting », technique de peinture traditionnelle avec un bâton ou même une brindille d’arbre. 
Vous aurez le privilège d’être en présence d’un artiste aborigène de la tribu Anangu qui vous 
expliquera les nombreux symboles de cet art traditionnel. 

Vous aurez la chance de repartir avec votre œuvre en guise de souvenir ! 

Départs quotidiens : le matin ou l’après-midi - Participants : 5 à 30.

NOTRE PRIX COMPREND : la présence d’un artiste peintre anglophone, la toile, les peintures et le 
matériel. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les transferts vers l’atelier.

Dîner spectacle dans l’Outback
Admirez ce spectacle de lumières éclairer le désert. Depuis Avril 2016, c’est au milieu de ce 
décor mystérieux et fascinant entre les herbes sauvages et les dunes de sable rouge que vous 
pourrez admirer les illuminations du Field of Light précédé par un apéritif au coucher du 
soleil. Cette installation artistique a été créée par le célèbre artiste Bruce Munro. Ce dernier 
a été inspiré par les paysages désertiques et le rocher d’Uluru après un voyage en Australie. 
A la tombée de la nuit sur Uluru vous pourrez observer plus de 50 000 sphères lumineuses, 
alimentées en énergie solaire, qui scintilleront sur le cœur spirituel de l’Australie. Vous 
dégusterez un dîner de 3 plats accompagné d’un vin pétillant. Vous aurez la chance d’assister 
à un spectacle aborigène au son du didjeridoo. N’hésitez pas à vous perdre dans ce « champ 
de lumières » afin de ne rien manquer de ce spectacle exceptionnel.

Départs quotidiens : environ 1h avant le coucher du soleil pour 4h30 d’excursion - 
Participants : 2 à 90. 

NOTRE PRIX COMPREND : Dîner 3 plats - Vin pétillant, le transfert aller/retour depuis votre hôtel à 
Ayers Rock, les frais d’entrée sur les sites touristiques.

Durée : 1 h 30

Durée : 2 h 50
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Tentez l’expérience dans le Centre Rouge

Explorez les terres des MacDonnell Ranges 
Vivez une journée exceptionnelle dans la région des West MacDonnell à l’ouest d’Alice 
Springs. Cette chaîne de montagnes datant de plusieurs millions d’années s’étend sur 
près de 650 km de part et d’autre de la ville. Cette longue étendue rougeâtre, refuge 
privilégiée pour la faune sauvage de la région, offre des paysages spectaculaires de couleurs 
contrastantes du plus bel effet : le rouge des roches, le vert de la végétation et souvent 
le bleu du ciel. Sans oublier les carrières d’ocre de Ochre Pits aux couleurs étonnantes 
utilisées par les Aborigènes pour leurs peintures corporelles. 

Après un déjeuner typique australien, la journée continue avec la visite des gorges de 
Glen Helen, magnifique paysage au milieu du bush où la Finke River coupe au milieu des 
MacDonnell et offre une piscine naturelle. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 24.

NOTRE PRIX COMPREND  : Guide anglophone – Véhicule avec air-conditionné – Déjeuner avec 
boissons - Les transferts aller / retour depuis votre hôtel à Alice Springs

Kings Canyon vu du ciel 
Envolez-vous au-dessus de Kings Canyon.

Embarquez à bord d’un hélicoptère pour un vol de 15 minutes afin d’admirer le sublime site 
de Kings Canyon. Vous découvrirez d’immenses falaises de grès de 300 mètres de haut, de 
nombreux sentiers de randonnées, des crevasses pleines de cycas, de magnifiques gorges 
et des vues à couper le souffle sur le désert rouge. Cette excursion est le moyen idéal pour 
admirer les plus beaux panoramas qu’offre Kings Canyon. 

Départs quotidiens : du lever au coucher de soleil - Participants : 2 à 4 selon le type 
d’hélicoptère.

NOTRE PRIX COMPREND : le survol de 15 minutes en hélicoptère, les commentaires en anglais, les 
transferts aller / retour depuis votre hôtel à Kings Canyon.

Durée : 35 min / 15 min de vol 
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L’Outback en ballon 
Survolez Alice Springs, le désert australien, en montgolfière.

Découvrez l’immensité de l’Outback au lever du soleil, en survolant le désert australien et les 
majestueuses chaînes de montagnes McDonnell. Votre montée se fera simultanément avec le 
lever du soleil, ce qui en fera un spectacle et un souvenir inoubliable. Gardez les yeux ouverts, 
vous pourriez apercevoir des kangourous ou d’autres animaux sauvages dans leur habitat 
naturel. Sur le site d’atterrissage vous sera offert un vin pétillant australien ou un jus de fruits.

Départs quotidiens : environ 1h avant le lever du soleil - Participants : 2 à 24. (Montgolfière 
adaptée au nombre de participants).

NOTRE PRIX COMPREND : le survol de 30 minutes en montgolfière, un verre de vin pétillant (ou jus 
de fruits), les transferts aller / retour depuis votre hôtel à Alice Springs. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance obligatoire à régler sur place de 30 $.

Tour de ville d’Alice Springs 
Toute proche du centre géographique du continent australien, Alice Springs est à 1200 km 
de la côte. Ici, même les services les plus indispensables se transforment en casse-tête face 
à l’immensité du territoire et la dispersion de la population. Pour mieux comprendre cette 
isolation rien ne vaut une visite aux installations des Royals Flying Doctors, les médecins de 
l’air. La découverte se poursuit au centre des reptiles d’Alice Springs dans le désert semi-aride 
des Territoires du Nord. Cette excursion se termine par une vue panoramique de la ville du 
haut de la colline d’Anzac Hill. 

Départs : lundi, jeudi et samedi de décembre à février. Quotidiens le reste de l’année. - 
Participants : 2 à 46.

NOTRE PRIX COMPREND  : Les entrées des visites mentionnées – Le guide anglophone – Les 
transferts aller/retour depuis votre hôtel à Alice Springs.

Durée : 2 h

Durée : 1 h 30 
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42 EXCURSIONS | AUSTRALIE - DARWIN & GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Tentez l’expérience à Darwin

Croisière sur la Katherine River
Partez pour une croisière de 4h afin d’explorer le Parc national de Nitmiluk, également 
appelé Katherine Gorge. Le parc de Nitmiluk est un vrai paradis pour les passionnés de 
nature avec ses paysages rustiques, ses cascades majestueuses et ses gorges luxuriantes. 
Vous aurez également la possibilité de vous rafraichir dans la rivière où vous croiserez 
peut-être des crocodiles d’eau douces (inoffensifs pour l’homme). Vous pourrez aussi 
découvrir l’art rupestre aborigène dans ce lieu ancestral. Vous serez émerveillés par la 
beauté de ses paysages insolites. 

Départs quotidiens : de début avril à fin septembre - Participants : 12 à 56.

NOTRE PRIX COMPREND  : La croisière de 4 heures avec guide anglophone – Eau à disposition  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les transferts.

Naviguez sur les eaux marécageuses 
de la Yellow Water 
Montez à bord d’un bateau pour une croisière matinale (départ à 6 h 45) accompagné 
du lever du soleil sur la Yellow Water située dans le Parc national de Kakadu, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvrez ses paysages marécageux ainsi que sa 
faune et sa flore luxuriante. Vous pourrez croisez une pléiade d’animaux sauvages tels que 
des crocodiles, des ibis, des cormorans, des aigles, des cacatoès, des buffles et beaucoup 
d’autres ! Cette croisière est idéale pour tous les amoureux de la nature. Le Top End offre 
une grande diversité naturelle. Possibilité d’effectuer la croisière à d’autres moments de la 
journée (11 h 30, coucher du soleil). 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 25. 

NOTRE PRIX COMPREND : La croisière sur la Yellow Water avec guide anglophone – Les transferts 
aller/retour depuis le Gagudju Lodge à Cooinda..

Durée : 2 h
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Voyagez aux Iles Tiwi 
Départ matinal à bord du ferry pour une traversée de 2h30 à destination des îles Tiwi au 
large de Darwin. 

A votre arrivée, votre guide vous accompagnera à la rencontre de la communauté 
autochtone de Nguiu. Découverte du musée de la culture, de la Mission Heritage avec son 
église catholique. Puis, profitez d’une pause thé avec les femmes de la communauté avec 
la cérémonie de bénédiction des visiteurs. Vous visiterez le centre d’art et d’artisanat des 
créateurs locaux. Avant de quitter cette île hors du temps, vous apprendrez quelques rituels 
funéraires liés aux immenses totems mortuaires magnifiquement décorés pouvant atteindre 
jusqu’à 3 mètres de haut. Retour par le ferry de 15h00. 

NOTRE PRIX COMPREND : les traversées aller/retour en ferry, le guide local, le thé avec la cérémonie.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : le déjeuner. 

Sur les pistes de Kakadu
Explorez le Parc national de Kakadu à bord d’un véhicule 4x4. Ce parc est une véritable 
merveille naturelle et culturelle située à environ trois heures de Darwin. Prenez la route hors 
des sentiers battus pour découvrir les magnifiques cascades, trous d’eau et les spectaculaires 
paysages escarpés de Kakadu. Durant votre journée, et selon les conditions climatiques vous 
passerez par Motorcar Falls, Boulder Creek, Gubara Rock Pools, Maguk Gorge, Jim Jim 
Falls ou Twin Falls d’où vous pourrez admirer la vue incroyable et imprenable sur le parc 
national. 

Départ quotidiens : du 1er avril au 15 Octobre - Participants : 4 à 16. 

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion en véhicule type 4x4 avec guide anglophone – Le 
déjeuner pique-nique et l’eau – Les frais d’entrées du Parc national de Kakadu – La prise en charge à 
votre hôtel de Cooinda. 

Durée : 10 h / La journée 

Durée : La journée
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Cairns et la Grande Barrière de Corail

Survolez la Grande Barrière de Corail 
Partez pour une excursion de 30 minutes en hélicoptère afin d’observer les plus beaux sites 
de la Grande Barrière de Corail. Vous survolerez les îles de False Cape, Mission Bay, Green 
Island, Arlington Reef et beaucoup d’autres… La vue depuis l’hélicoptère est spectaculaire. 
Cette excursion est la meilleure façon pour apprécier toute la beauté et l’immensité de 
la Grande Barrière de Corail. Le récif s’étire sur 2 300 km au large du Queensland, de 
Bundaberg à Cape York et couvre une superficie de près de 350 000 kilomètres carrés. Il 
est reconnu comme le plus grand récif corallien du monde. En plus de la vue à couper le 
souffle qui vous attend vous pourriez également apercevoir des requins, des tortues, des 
raies manta ou même des baleines (selon la saison). 

Départs quotidiens (selon conditions météorologiques) - Participants : 2 à 6.

NOTRE PRIX COMPREND : Survol de 30 minutes de la Grande Barrière de Corail – Le transfert aller/
retour depuis votre hôtel de Cairns.

Escapade Tropicale 
Départ de Cairns. Puis, téléphérique pour rejoindre Kuranda. Ce funiculaire est l’un des plus 
long du monde et offre une vue à couper le souffle sur les paysages somptueux de la forêt 
tropicale. Vous profiterez des arrêts sur la route pour vous promener dans la forêt avec de 
magnifiques points de vue. Une fois arrivé à Kuranda vous pourrez profiter du reste de la 
journée pour visiter Kuranda et notamment son petit village « au cœur de la forêt vierge » 
avec ses petits marchés, ses cafés, ses restaurants et ses galeries. Kuranda est l’endroit rêvé 
pour dénicher des articles de conception et fabrication locale, ainsi que des produits typiques 
du nord du Queensland : miel, café, fruits tropicaux et noix de macadamia. Pour le chemin 
du retour vous emprunterez le train panoramique du Kuranda Scenic Railway qui serpente 
la vallée de Kuranda. 

Départs quotidiens - Participants : 2 minimum.

NOTRE PRIX COMPREND : l’excursion pour la visite de la forêt, le trajet avec le Skyrail Rainforest 
Cableway et le Kuranda Scenic Railway, le transfert aller/retour depuis votre hôtel. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les repas.

Durée : La journée
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Découvrez le cœur de la forêt tropicale 
Au départ de Cairns, accompagné de votre guide francophone, vous partirez en direction du 
Parc national de Wooroonooran qui se trouve au sud de Cairns. Il est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Wooroonooran vous séduira par sa forêt tropicale luxuriante et 
ses nombreuses attractions. Le site accueille les deux plus hautes montagnes de l’état du 
Queensland, ainsi que de nombreux bassins d’eau douce, rivières et cascades spectaculaires. 
Au cœur d’une des plus anciennes forêts au monde, vous vivrez une expérience unique 
et inoubliable. Si vous aimez la nature, cette excursion est faite pour vous ! La forêt y est 
verdoyante et contient des trous d’eau parfaits pour s’y baigner et s’y rafraîchir durant l’été.

Départs : mardi, jeudi et vendredi (francophone) - Départs quotidiens anglophone - 
Participants : 2 minimum.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée de safari dans le Parc national de Wooroonooran avec guide 
francophone – Le déjeuner – Le transfert aller/retour depuis votre hôtel à Cairns. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons 

Aux paradis des eaux turquoises 
Partez pour une journée d’excursion sur l’île de Michaelmas Cay où vous aurez l’occasion 
d’effectuer une croisière en catamaran. Vous pourrez également faire de la plongée à 
Paradise Reef d’où vous pourrez plonger dans le récif, les tortues et les poissons colorés, ou 
simplement vous allonger sur le pont et prendre un bain de soleil. Paradise Reef, située sur 
la partie extérieure de la Grande Barrière de Corail, forme une partie du Breaking Patches, 
un système de récifs se situant à plus ou moins 1 à 2 kilomètres au nord de Michaelmas Cay.

Vous pourrez également faire un tour sur un bateau à fond transparent à Michaelmas Cay. Si 
vous voulez admirer les oiseaux, Michaelmas est aussi le coin idéal car la moitié de l’île est un 
sanctuaire d’oiseaux. Vous pourrez profiter d’un buffet tropical sur le catamaran. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 80.

NOTRE PRIX COMPREND : La journée d’excursion en catamaran - Les services d’un instructeur de 
plongée - Le transfert aller/retour de Cairns à la marina - Le buffet - La pause thé – Les frais de la Reef 
Tax – Le bateau à fond de verre.

Durée : La journée

Durée : La journée 
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Daydream Island Resort 4*
Au cœur de la Grande Barrière de Corail, Daydream Island fait 
partie de l’Archipel des Whitsundays. Laissez-vous tenter par 
ses magnifiques plages de sable fin et par la beauté de sa forêt 
tropicale luxuriante. 

Hébergement : Entièrement refait à neuf cette année, l’hôtel 
dispose de 277 chambres et suites de 36m², équipées de l’air 
conditionné, d’une TV, d’un coffre-fort, d’un minibar… 

Table : L’hôtel dispose de trois restaurants, l’Infinité qui offre 
un large choix de cuisine asiatique, l’Inkstone Café et le Graze 
qui proposent une formule buffet. Vous pourrez aussi prendre 
un verre dans l’un des 3 bar de l’île. 

Services et loisirs : L’ile dispose d’un Kids Club, d’un centre 
médical, d’une piscine, d’un coiffeur... Il propose également des 
courts de tennis, des sorties en canoë, en catamaran… ainsi 
qu’une myriade d’activités nautiques : Jet ski, plongée, bateau à 
fond de verre… (en supplément).

The Palm Bungalow 3*
Situé sur l’ile d’Hamilton, The Palm Bungalow propose des 
hébergements au cœur d’un cadre naturel et tropical, idéal pour 
se relaxer ! 

Hébergement : Vous bénéficierez d’un hébergement climatisé, 
doté d’un balcon privé meublé donnant sur les jardins tropicaux 
et disposant d’une connexion Wifi.

Table : Vous aurez la chance de profiter des différents restaurants 
de l’île alliant des saveurs continentales et exotiques. 

Services et loisirs : Accès à la salle de sport, aux piscines et 
courts de tennis de l’ile avec le service d’une navette disponible 
de manière illimitée. Accès à la plage de Catseye en 2 minutes à 
pied. Mise à disposition d’équipements de plongée et de planche 
à voile.

NOTRE PRIX COMPREND : 2 nuits en Palm Bungalow en base double (ou twin) – 
Les petits déjeuners.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le vol intérieur – Les transferts. 

NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts aller / retour en bateau (2 heures 
depuis la marina de Gladstone) - 2 nuits en Turtle Room en base double (ou twin) 
- Les petits déjeuners. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le vol intérieur – Le supplément demi-
pension ou pension complète. 

Détendez-vous sur  la  Grande

DÉTENDEZ-VOUS | AUSTRALIE

3 jours / 2 nuits
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Fitzroy Island Resort 4*
Le Fitzroy Island Resort est bordé par la grande barrière de 
corail situé au cœur d’une forêt tropicale et de sublimes plages.

Hébergement : Vous passez trois nuits dans une de leurs 
99 chambres modernes se déclinant du studio à la beach cabin.

Table : Le restaurant avec vue sur la mer vous propose une 
cuisine insulaire avec des produits frais australiens. 

Services et loisirs : Détendez-vous au bord de la piscine 
et profitez du bar. Vous pourrez emprunter des sentiers de 
promenade à travers la forêt ainsi que tenter l’expérience de la 
plongée, du snorkelling, du paddle…

Hamilton Island Beach Club 4*sup

Entouré de jardins tropicaux et situé à 1 minute de a plage, 
l’Hamilton Island Beach Club vous promet un séjour 
paradisiaque en plein cœur de l’ile Hamilton.

Hébergement : Vous pourrez passer vos 2 nuits dans une des 
57 chambres donnant directement sur la plage de Caseye, avec 
leur cour privée et leur bacon.

Table : Avec une vue sur la piscine bordée de palmiers le 
restaurant sert des plats à la carte et des cocktails créatifs.

Services et loisirs : Piscine à débordements et plage privée, 
l’hôtel assure un service gratuit pour découvrir l’ile et mise à 
disposition d’équipement de sports.

NOTRE PRIX COMPREND : 2 nuits en Beach Club Room en base double (ou twin) 
Les petits déjeuners. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le vol intérieur – Les transferts

NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts aller/retour en bateau (45 min de 
Cairns) – 2 nuits en Ocean Suite en base double (ou twin) – La demi-pension. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le vol intérieur – Le supplément ou pension 
complète.

Barr ière de Cora i l

3 jours / 2 nuits
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La Nouvelle-Zélande s’étend sur plus de 1 600 km et connait donc divers climats.

Sur l’Île du Nord, on retrouve un climat subtropical. Sur l’Île du Sud, le climat est tempéré. Le 
vent venant de l’ouest est fréquent, léger en été, il peut être plus violent en hiver. Dans le sud, les 
pluies peuvent être abondantes, et les sommets des Alpes sont enneigés.

Cependant, sachez que le temps en Nouvelle-Zélande est très changeant et ce dans une même 
journée : une averse peut laisser place au soleil en quelques instants. La meilleure période pour se 
rendre en Nouvelle-Zélande est l’été, de Décembre à Février.

Le climat Néo-Zélandais

Vos Repères
FORMALITÉS
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Pour 
les locations de voiture, le permis de conduire français 
original, accompagné du permis international sont 
obligatoires (conduite à gauche).

Attention. A partir du 1er Octobre 2019, les autorités 
Néo-Zélandaises doivent introduire une taxe 
touristique accompagné d’une ETA (Electronique 
Travel Authorization). Les modalités pratiques ainsi 
que les coûts relatifs à ses nouvelles formalités seront 
disponibles en ligne dès le mois de Juillet 2019.

La Taxe touristique devrait être d’un montant de 35,00 
NZD (~21,00€).

L’ETA selon le support utilisé pour la demande 
coutera entre 9,00 et 12,00 NZD (~5,40€ à 7,20€).

Pour toute information complémentaire, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site officiel de 
l’immigration Néo-Zélandaise et sa partie consacrée 
à l’ETA : https://www.immigration.govt.nz/about-
us/media-centre/news-notifications/government-
confirms-electronic-travel-authority-details

SANTÉ
Vaccinations à jour. Se renseigner auprès du médecin 
traitant ou d’un centre de vaccinations internationales.

MONNAIE 
Dollar néo- zélandais (1 NZD = 0. 60 € environ)

DÉCALAGE HORAIRE 
+ 10 h d’avril à octobre / +12 h de novembre à mars 

LANGUE 
La Nouvelle Zélande a trois langues officielles : L’An-
glais, le Maori ainsi que la langue des signes depuis 
2006.

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Emirates / Qantas / Singapore Airlines, Cathay 
Pacific / Air New Zeland…

Voyagez en classe Premium ou en classe Affaires : 
Nous avons des tarifs adaptés (nous consulter).

Bon à Savoir
Autotours : Possibilité de moduler l’itinéraire 
selon vos envies. (Nous consulter)

Le véhicule de location devra être pris et rendu 
à la même heure afin d’éviter une journée de 
location supplémentaire.

Les itinéraires peuvent être modifiés du fait 
des conditions climatiques.

La classification hôtelière est en norme locale. 
(nl). Cependant, il faut noter que les chambres 
dites « triple/quadruple » sont des chambres 
doubles avec un couchage d’appoint pour 
la troisième et quatrième personne (canapé 
convertible ou lit d’appoint).

Ne pas mettre dans votre valise des produits 
alimentaires y compris naturels (graines..) sous 
peines de destructions et de fortes amendes. 

La Nouvelle-Zélande, force de la nature, offre une 
diversité de paysages unique au monde. Volcans 
actifs, glaciers, lacs cristallins, montagnes enneigées, 
f jords, plages du Pacifique… Les amoureux de 
nature seront ravis. L’île du Nord vous entraînera 
dans la culture néo-zélandaise : rugby et traditions 
maories au programme. Quant à l’île du Sud, plus 
sauvage, elle vous proposera des paysages à couper 
le souffle et une faune variée (baleines, dauphins et 
bien sûr le symbole du pays, le kiwi). À Aotearoa 
(le nom maori du pays), à l’autre bout de la planète, 

vous vivrez une expérience inoubliable !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NOUVELLE-ZÉLANDE

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 

Embarquement sur vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 AUCKLAND

Arrivée à l’aéroport d’Auckland, la fameuse « Cité 
des Voiles ». Navette (sans guide) vers l’hôtel. Reste 
de la journée libre. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner 
à la Sky Tower 90 € par personne 

JOUR 4 AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (350 km, 4 h 55)

Petit déjeuner. Tour de ville d’Auckland puis, route 
pour les grottes de Waitomo. Visite de ces grottes 
immenses habitées par des milliers de vers luisants. 
Vous prendrez la direction de Rotorua, centre de la 
géothermie et de la culture Maorie. Dîner Hangi, 
plat typique Maori.

JOUR 5 ROTORUA

Petit déjeuner. Balade dans le Parc de Rainbow 
Springs pour observer la faune et la flore. Visite du 
village Whakarewarewa, l’un des centres thermaux 
les plus actifs aux alentours de Rotorua. Visite de la 
ville de Rotorua, lieu unique animé par les piscines 
de boue bouillonnante et les geysers spectaculaires. 
Dîner. 

JOUR 6 ROTORUA > TONGARIRO 
NATIONAL PARK (180 km, 2 h 45)

Petit déjeuner. Visite du parc géothermique de Wai-
O-Tapu ! Route vers le lac Taupo, le plus grand lac de 
Nouvelle Zélande. Arrêt au Huka Falls, « les Chutes 
d’Ecumes », formées par le flot de la rivière Waikato. 
Arrivée au Parc National de Tongariro, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Observez le 
Mont Ruhapehu, doyen des 3 volcans. Dîner.

JOUR 7 TONGARIRO NATIONAL PARK > 
WELLINGTON (330 km, 5 h)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington, célèbre 
pour ses nombreuses galeries d’arts et le très réputé 
Te Papa Museum. Tour de la ville, sans manquer la 
vue panoramique du Mont Victoria. Dîner. 

JOUR 8 WELLINGTON > MOTUEKA  
(220 km, 5 h 45)

Petit déjeuner. Traversée en ferry pour rejoindre 
l’île du Sud. Arrivée à Picton puis poursuite vers 
Blenheim. Déjeuner et dégustation de vin dans un 
vignoble. Route pour Motueka, ville la plus proche 
du Parc National d’Abel Tasman. Dîner. 

JOUR 9 ABEL TASMAN

Petit déjeuner. Journée dans le Parc National 
d’Abel Tasman réputé pour ses plages dorées, ses 
eaux translucides et ses falaises de granit sculptées 

Votre Itinéraire

5 349 €
TTC*

~ Notre Signature ~
Circuit limité à 16 participants

Circuit en demi-pension

Dîner traditionnel Hangi 

Déjeuner dégustation dans un vignoble

Croisière dans les Fjords

Geysers de Rotorua et parc de Wai-o-Tapu 

Entrée aux grottes de Waitomo

Couleurs de 
Nouvelle Zélande 

18 jours / 14 nuits
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Darwin

Sydney

Ayers Rock

Alice SpringsKings Canyon 

Cairns
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NZAKLCOU

JOUR 12 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(330 km, 4 h)

Petit déjeuner. Direction Queenstown en passant 
par la petite ville de Wanaka,en bordure de lac. Arrêt 
à Arrowtown, la ville de la ruée vers l’or la mieux 
préservée de la région. Arrivée à Queenstown, station 
idéalement située entre lac et montagne. Vous prendrez 
le téléphérique pour bénéficier d’une vue à couper le 
souffle sur la ville. Dîner au restaurant de Skyline. 

JOUR 13 QUEENSTOWN

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir 
Queenstown, connue pour ses sports extrêmes, sa 
gastronomie et son vin. Dîner. 

JOUR 14 QUEENSTOWN > MILFORD 
SOUND > TE ANAU (400 km, 5 h)

Petit déjeuner. Départ en direction du Parc 
National de Fjordland en longeant les côtes du lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau, l’un des endroits les plus 
spectaculaires au monde. Vous embarquerez ensuite 
à bord d’un bateau pour une croisière d’1h30 dans le 
fjord. Déjeuner pique-nique à bord. Retour en fin de 
journée à Te Anau. Dîner. 

JOUR 15 TE ANAU > OMARAMA  
(330 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Vous traverserez les terres par la 
région fruitière de central Otago, puis le long du lac 
Pukaiki, vous aurez une vue imprenable sur le Mont 
Cook. Dîner. 

JOUR 16 OMARAMA > CHRISTCHURCH 
(310 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour le lac Tekapo. Possibilité 
de faire une marche dans les environs ou tout 
simplement d’admirer le panorama sur la ville et la 
fameuse chapelle « The Church of the Good Sheperd 
». Arrivée à Christchurch et tour du centre-ville. 
Dîner. 

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette jusqu’à l’aéroport 
pour votre vol international. 

Envolez-vous pour les plages de sable blanc des îles 
Fidji ou de la Polynésie (encadré ci-dessus)

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France. 

par l’érosion. Croisière le long des côtes en passant 
par Tonga Island où réside une colonie de phoque. 
Déjeuner pique-nique dans le parc et petite marche. 
Dîner. 

JOUR 10 MOTUEKA > GREYMOUTH  
(300 km, 3 h 30) 

Petit déjeuner. Départ pour Motueka en direction 
de la côte Ouest. Faites une halte au Cap Foulwind 
où une colonie d’otarie a élu domicile. Découverte 
du village de Punakaiki et de ses curieux « Pancakes 
Rocks ». Dîner. 

JOUR 11 GREYMOUTH > FOX GLACIER  
(205 km, 2 h 40)

Petit déjeuner. Route pour Fox Glacier et marche 
jusqu’à la base du glacier. La Nouvelle Zélande est un 
des rares pays où l’on peut voir des glaciers descendre 
si bas en altitude (250m) et si proche de l’Océan. 
Dîner au Lake Matheson Cafe. Dîner.

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Survol 
des glaciers en hélicoptère (voir page 63). 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : Auckland City Hotel 3* Rotorua : Sudima Hotel 3* Ohakune : Skotel Alpine Resort National Park 3* Wellington : West Plaza Hotel 3*  
Motueka : Motueka Garden Motel 3* Greymouth : Ashley Hotel 3* Fox Glacier : Sunset Motel 3* Queenstown : Aspen Hotel 3* Te Anau : Village Inn 3*  

Omarama : Heritage Gateway 3* Christchurch : Ashley Hotel 3*

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

Plages de sable blanc des îles Fidji et de la Polynésie (page 64-65)
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TTC
/nuit
/pers

Iles Fidji : A 3h de vol d’Auckland, l’archipel des îles Fidji est composé de plus de 300 îles dans les eaux bleues du Pacifique. 
Bénéficiant d’un climat tropical, ces îles couvertes de végétations, de longues plages de sables blancs et de fonds sous-marins 
d’une beauté incroyable qui raviront les plongeurs… Le meilleur moment pour se rendre sur les îles est entre Avril et Novembre. 

La Polynésie Française et ses archipels offrent une multitudes de paysages allant des lagons aux milles couleurs en passant par la 
plage de sable blanc, mais aussi des terres plus sauvages et peu peuplé comme les Marquises ou les Australes. Distant de 4 000 km 
de la Nouvelle Zélande, l’archipel de la société et ses multiples îles seront vous accueillir. Tahiti est connue dans le monde entier 
comme la destination paradisiaque par excellence avec son lagon et ses cocotiers.

DE 2 (6 EN AVRIL) À 16 PARTICIPANTS 
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 1er avril 2020.

Dates de départ : . 25/09/19, 23/10/19, 13/11/19, 15/01/20, 12/02/20, 11/03/20.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Auckland, Christchurch / France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport 600 € (à ce jour). 
– Les transferts - L’hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme - Les visites, excursions et activités mentionnées - Un chauffeur/guide francophone du jour 
4 au jour 17, (sauf le jour 13, qui correspond aux 24h légales de repos) – Les taxes locales - Assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les activités ou repas non mentionnés au programme - Les boissons lors des repas mentionnés dans le programme - Le supplément chambre 
individuelle (1 189 €) - Les dépenses personnelles – Le visa - Les assurances.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NOUVELLE-ZÉLANDE

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 

Embarquement sur vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 AUCKLAND 

Arrivée à Auckland. Transfert en navette vers votre 
hôtel. Temps libre. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Dîner à 
la Sky Tower 90 € par personne

JOUR 4 AUCKLAND > PÉNINSULE DE 
COROMANDEL (150 km, environ 2 h)

Petit déjeuner. Visite d’Auckland et de sa magnifique 
baie avec votre guide. Puis, vivez une expérience 
inoubliable : 2h à bord d’un des bateaux de l’America’s 
Cup, plus ancienne régate du monde. Départ pour 
Tairua dans la Péninsule Coromandel qui regorge de 
recoins paradisiaques. 

JOUR 5 PÉNINSULE DE COROMANDEL > 
ROTORUA (260 km, environ 3 h 30) 

Petit déjeuner. Route vers le nord de la Péninsule où 
vous pourrez vous prélassez à Hot Water Beach. Route 
jusqu’à Hahei Beach en passant par Te Pare, réserve 
Maorie. Découverte de la plage époustouflante de 
Cathedral Cove. Arrivée à Rotorua en fin de journée. 

JOUR 6 ROTORUA

Petit déjeuner. Visite de la ville de Rotorua, haut lieu 
de la géothermie en Nouvelle Zélande. Vous aurez 
l’occasion de vous familiariser avec la culture et 
l’histoire maori au village Mitai : Découverte du Waka 
(canoë de guerre), marche guidée dans le bush où vous 
pourrez observer des vers luisants. Le soir, spectacle 
concert suivi d’un repas traditionnel Hangi. 

JOUR 7 ROTORUA > PARC NATIONAL DE 
TONGARIRO (190 km, environ 3 h)

Petit déjeuner. Visite du site de Wai-O-Tapu. Explorez 
les bains bouillonnants et les geysers de cette merveille 
géothermique ! Route pour Ohakune dans le Parc 
National de Tongariro, puis vers le lac Taupo., le plus 
grand lac de Nouvelle Zélande. Arrêt aux Huka Falls. 
Dîner au Château Tongariro. 

JOUR 8 PARC NATIONAL TONGARIRO > 
WELLINGTON (300 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington, capitale 
colorée et pleine de charme, située entre collines et 
baies. 

JOUR 9 WELLINGTON > PICTON > 
MARLBOROUGH > NELSON  
(Ferry 3 h + 150 km)

Petit déjeuner. Traversée en ferry pour rejoindre l’île 
du Sud. Arrivée dans la ville pittoresque de Picton 
puis poursuite vers Blenheim. Déjeuner et visite d’un 
vignoble puis dégustation de vin. Route jusqu’à Nelson 
par la route panoramique. Dîner à l’hôtel. 

Votre Itinéraire

5 929 €
TTC*

~ Notre Signature ~
Dîner Hangi dans un village Mitai à Rotorua 

Une Croisière dans les fjords de Milford 

Un déjeuner avec dégustation de vins dans la région de Blenheim

Le téléphérique de Bob’s Peak à Queenstown 

L’observation des étoiles au Mont Cook

Trésors de 
Nouvelle Zélande

18 jours / 14 nuits
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NOUVEAUTÉ

 DÉCOUVERTE ORIGINALE

Wellington

TongariroNelson

Fox Glacier

Auckland
Péninsule de 
Coronandel
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Christchurch
Queenstown Mont Cook

Milford Sound

Rotorua
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NZAKLTRE

DE 2 À 10 PARTICIPANTS (sauf départ du 08/10 : 6 participants min.)
*Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 25 mars 2020.

Dates de départ : 09/10/19, 23/10/19, 06/11/19, 20/11/19, 08/01/20, 22/01/20, 05/02/20, 12/02/20, 11/03/20, 25/03/20

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Auckland, Christchurch / France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport 600€ (à ce jour). 
– Les transferts - L’hébergement en chambre double (ou twin) – La demi-pension (sauf 2 dîners) - Les visites, excursions et activités mentionnées - Un chauffeur/guide francophone 
pour toute la durée du séjour, (sauf le jour 13, qui correspond aux 24h légales de repos) – Les taxes locales – Assistance en français de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les activités ou repas non mentionnés au programme – Les boissons – Le supplément chambre individuelle (1 390 €) – Les dépenses personnelles 
– Les pourboires – Le visa - Les assurances.

mieux préservée de la région. Arrivée à Queenstown. 
Dîner au restaurant Skyline. 

JOUR 13 QUEENSTOWN 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer Queenstown. 

JOUR 14 QUEENSTOWN > MILFORD SOUND 
> TE ANAU (400 km, environ 5 h)

Petit déjeuner. Départ vers le Parc National du 
Fiordland en passant le long des côtes du lac Wakatipu 
jusqu’à Te Anau, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. C’est l’une des plus spectaculaires zones 
naturelles au monde. Croisière d’1h30 dans le fjord. 
(Boite déjeuner incluse). Vous irez jusqu’à l’Océan et 
frôlerez l’un des plus hauts pics du monde. Retour à Te 
Anau. 

JOUR 15 TE ANAU > MONT COOK  
(380 km, environ 4 h 30) 

Petit déjeuner. Découverte du Mont Cook, point 
culminant du pays. Le soir, visite du planétarium suivi, 
si le temps le permet, d’une sortie afin d’observer la voie 
lactée et admirer le ciel de cette région. 

JOUR 16 MONT COOK > CHRISTCHURCH 
(350 km, environ 4 h 40)

Petit déjeuner. Route vers Christchurch par le lac 
Tekapo. Visite de la fameuse église du Good Sheperd 
qui surplombe le lac. Arrivée à Christchurch. Dîner à 
l’hôtel. 

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette jusqu’à l’aéroport de 
Christchurch pour votre vol international.

Envolez-vous pour les plages de sable blanc des îles 
Fidji ou de la Polynésie (encadré ci-dessus) 

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France

JOUR 10 NELSON > PUNAKAIKI > 
GREYMOUTH (300 km, environ 4 h)

Petit déjeuner. Ce matin, vous prendrez la route en 
direction de Westport. L’après-midi, observation d’une 
colonie d’otaries au Cap Foulwind puis continuation 
jusqu’à Punakaiki et ses impressionnants Pancakes 
Rocks. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 11 GREYMOUTH > FOX GLACIER  
(200 km, environ 3 h)

Petit déjeuner. Route vers Hokitika, petite ville célèbre 
pour ses fabriques de jade. Continuation vers le Sud 
jusqu’aux glaciers de Franz Joseph et de Fox. L’après-
midi, marche d’approche du glacier. Dîner. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : Survol 
des glaciers en hélicoptère 30 minutes : 245 €/pers.

JOUR 12 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(330 km, environ 4 h)

Petit déjeuner. Direction Queenstown. Passage par 
Wanaka, lieu de villégiature le plus populaire du pays. 
Puis, arrêt à Arrowtown la ville de la ruée vers l’or la 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : Amora Hotel 3* Péninsule de Coromandel : Pacific Harbour Lodge 3* Rotorua : Sudima 3* Tongariro : Château Tongariro 4*  
Wellington : Quality Hotel 3* Nelson : Grand Mercure Monaco 4* Greymouth : Ashley Hotel 3* Fox Glacier : Sunset Motel 3* Queenstown : Heartland 2*  

Te Anau : Village Inn 3*

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

Plages de sable blanc des îles Fidji et de la Polynésie (page 64 - 65)
Iles Fidji : A 3h de vol d’Auckland, l’archipel des îles Fidji est composé de plus de 300 îles dans les eaux bleues du Pacifique. 
Bénéficiant d’un climat tropical, ces îles couvertes de végétations, de longues plages de sables blancs et de fonds sous-marins 
d’une beauté incroyable qui raviront les plongeurs… Le meilleur moment pour se rendre sur les îles est entre Avril et Novembre. 

La Polynésie Française et ses archipels offrent une multitudes de paysages allant des lagons aux milles couleurs en passant par la 
plage de sable blanc, mais aussi des terres plus sauvages et peu peuplé comme les Marquises ou les Australes. Distant de 4000 km 
de la Nouvelle Zélande, l’archipel de la société et ses multiples îles seront vous accueillir. Tahiti est connue dans le monde entier 
comme la destination paradisiaque par excellence avec son lagon et ses cocotiers.
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52 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NOUVELLE-ZÉLANDE

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 
Embarquement sur vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 AUCKLAND 
Arrivée à Auckland. Transfert en navette vers 
votre hôtel. Temps libre. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Dîner à la Sky Tower 90 € par personne

JOUR 4 AUCKLAND > PÉNINSULE DE 
COROMANDEL (150 km, environ 2 h)

Petit déjeuner. Visite d’Auckland et de sa 
magnifique baie avec votre guide. Puis, vivez 
une expérience inoubliable : 2h à bord d’un des 
bateaux de l’America’s Cup, plus ancienne régate 
du monde. Départ pour Tairua dans la Péninsule 
Coromandel qui regorge de recoins paradisiaques. 

JOUR 5 PÉNINSULE DE COROMANDEL > 
ROTORUA (260 km, environ 3 h 30) 

Petit déjeuner. Route vers le nord de la Péninsule 
où vous pourrez vous prélassez à Hot Water 
Beach. Route jusqu’à Hahei Beach en passant par 
Te Pare, réserve Maorie. Découverte de la plage 
époustouflante de Cathedral Cove. Arrivée à 
Rotorua en fin de journée. 

JOUR 6 ROTORUA

Petit déjeuner. Visite de la ville de Rotorua, haut 
lieu de la géothermie en Nouvelle Zélande. Vous 
aurez l’occasion de vous familiariser avec la culture 
et l’histoire maori au village Mitai : Découverte du 
Waka (canoë de guerre), marche guidée dans le 
bush où vous pourrez observer des vers luisants. 
Le soir, spectacle concert suivi d’un repas 
traditionnel Hangi. 

JOUR 7 ROTORUA > PARC NATIONAL DE 
TONGARIRO (190 km, environ 3 h )

Petit déjeuner. Visite du site de Wai-O-Tapu. 
Explorez les bains bouillonnants et les geysers 
de cette merveille géothermique ! Route pour 
Ohakune dans le Parc National de Tongariro, puis 
vers le lac Taupo., le plus grand lac de Nouvelle 
Zélande. Arrêt aux Huka Falls. Dîner au Château 
Tongariro. 

JOUR 8 PARC NATIONAL TONGARIRO > 
WELLINGTON (300 km, 4 h 30)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington, capitale 
colorée et pleine de charme, située entre collines 
et baies. 

Votre Itinéraire

6 549 €
TTC*

Nuances 
Néo-Zélandaises

18 jours / 14 nuits
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
La Pension Complète

Expérience unique au sein d’une famille Maorie

Déjeuner et dégustation de vin dans un vignoble

Un déjeuner dans une ferme Néo-Zélandaise

Croisière à Milford Sound 

Excursion à la rencontre des otaries à fourrures

L’entrée aux sources d’eau chaude de Wairakai Terrace

Limité à 12 participants

Wellington

Tongariro

Whakatane

Nelson

Fox Glacier

Auckland

Greymouth

Christchurch

Dunedin
Te Anau

Queenstown

Rotorua



NZAKLNUA

53

DE 2 À 10 PARTICIPANTS
A partir de 6 549 € TTC / personne au départ de Paris le 09/10/19.

Dates de départ : 09/10/19, 13/11/19, 24/01/19, 08/02/20, 24/03/20,

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : : Les vols France / Auckland – Christchurch / France – Les taxes aéroports et frais de dossiers (600€) - La pension complète : 14 petits déjeuners amé-
ricains - 13 déjeuners, dont un pique-nique pendant la croisière pour Abel Tasman, un pique-nique pendant la croisière à Milford, un déjeuner à la ferme, un déjeuner en haut de la 
Gondola à Queenstown et un déjeuner dans un vignoble - 14 dîners deux et trois plats, vin non compris, dont un dîner hangi (dîner traditionnel maori), un dîner dans une brasserie 
et un dîner d’adieu en fin de séjour à Christchurch - Le logement pour 14 nuits en hôtel 3* et 3*+ (NL) - Les activités suivantes : Visite des grottes de Waitomo, du parc géothermique 
et centre culturel Te Puia, du parc WaiOTapu, entrée aux bains chauds de Wairakei Terraces, descente en jet-boat couvert sur une partie de la rivière Haast, expérience au sein d’une 
tribu maorie avec participation à la préparation d’un hangi, visite d’un marae et dîner traditionnel Hangi à Whakatane, visite d’un vignoble avec dégustation, croisière dans le parc Abel 
Tasman, visite d’une brasserie à Greymouth avec dégustation, montée en téléphérique à Queenstown et déjeuner buffet, croisière dans le Milford Sound (avec déjeuner pique-nique), 
film Ata Whenua à Te Anau, visite de l’Albatross Center sur la péninsule d’Otago - Les services d’un guide/chauffeur francophone expérimenté - La traversée en ferry entre Wellington 
et Picton - Les concessions du Department of Conservation - Les taxes gouvernementales.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les activités optionnelles - Les boissons - Les pourboires au guide/chauffeur - Les dépenses personnelles – Le supplément chambre individuelle : 
1 150 € - Le visa – Les assurances.

JOUR 12 : FOX GLACIER > QUEENSTOWN 

(330 km, environ 4 h)

Petit déjeuner. Direction Queenstown. Passage 
par Wanaka, lieu de villégiature le plus populaire 
du pays. Puis, arrêt à Arrowtown la ville de la ruée 
vers l’or la mieux préservée de la région. Arrivée à 
Queenstown. Dîner au restaurant Skyline. 

JOUR 13 QUEENSTOWN 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer 
Queenstown. 

JOUR 14 QUEENSTOWN > MILFORD 

SOUND > TE ANAU (400 km, environ 5 h)

Petit déjeuner. Départ vers le Parc National 
du Fiordland en passant le long des côtes 
du lac Wakatipu jusqu’à Te Anau, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est l’une des 
plus spectaculaires zones naturelles au monde. 
Croisière d’1h30 dans le fjord. (Boite déjeuner 
incluse). Vous irez jusqu’à l’Océan et frôlerez l’un 
des plus hauts pics du monde. Retour à Te Anau. 

JOUR 15 TE ANAU > MONT COOK  
(380 km, environ 4 h 30) 

Petit déjeuner. Découverte du Mont Cook, point 
culminant du pays. Le soir, visite du planétarium 
suivi, si le temps le permet, d’une sortie afin 
d’observer la voie lactée et admirer le ciel de cette 
région. 

JOUR 16 MONT COOK > CHRISTCHURCH 
(350 km, environ 4 h 40)

Petit déjeuner. Route vers Christchurch par 
le lac Tekapo. Visite de la fameuse église du 
Good Sheperd qui surplombe le lac. Arrivée à 
Christchurch. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert en navette jusqu’à 
l’aéroport de Christchurch pour votre vol 
international. 

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 9 WELLINGTON > PICTON > 
MARLBOROUGH > NELSON  
(Ferry 3h + 150 km)

Petit déjeuner. Traversée en ferry pour rejoindre l’île 
du Sud. Arrivée dans la ville pittoresque de Picton 
puis poursuite vers Blenheim. Déjeuner et visite 
d’un vignoble puis dégustation de vin. Route jusqu’à 
Nelson par la route panoramique. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 10 NELSON > PUNAKAIKI > 
GREYMOUTH (300 km, environ 4 h 00)

Petit déjeuner. Ce matin, vous prendrez la route en 
direction de Westport. L’après-midi, observation 
d’une colonie d’otaries au Cap Foulwind 
puis continuation jusqu’à Punakaiki et ses 
impressionnants Pancakes Rocks. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 11 GREYMOUTH > FOX GLACIER 
(200 km, environ 3 h)

Petit déjeuner. Route vers Hokitika, petite ville 
célèbre pour ses fabriques de jade. Continuation 
vers le Sud jusqu’aux glaciers de Franz Joseph et de 
Fox. L’après-midi, marche d’approche du glacier. 
Dîner.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

 
Auckland : Auckland City Hotel 3* Rotorua : Sudima 3* Whakatane : Rendezvous Hotel 3*Whakapapa : The Park Hotel 3*Wellington : Bay Plaza Hotel 3*  

Nelson : Grand Mercure Monaco 3*Greymouth : Ashley Hotel 3* Fox Glacier : Sunset Motel 3* Queenstown : Heartland Hotel 3* Te Anau : Kingsgate Hotel 3* 
Dunedin : Kingsgate Hotel 3* Christchurch : Ashley Hotel 3*
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2 989€
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE-ZÉLANDE

Votre Itinéraire - 16 jours / 12 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 
Embarquement sur votre vol régulier à desti-
nation d’Auckland. 

•  JOUR 3 AUCKLAND 
Arrivée à Auckland. Transfert en navette re-
groupé depuis l’aéroport vers l’hôtel. Située 
sur l’étendue de terre la plus étroite de l’île du 
Nord, la ville s’étire littéralement d’un coin à 
l’autre du pays, de l’Océan Pacifique à la mer 
de Tasman 

•  JOUR 4 AUCKLAND > ROTORUA 
Petit-déjeuner. Ce matin, prise en charge de 
votre véhicule de location en centre-ville. 
Vous pourrez profiter d’Auckland et décou-
vrir la plus grande ville du pays. Route pour 
Rotorua. Cette ville, bâtie directement sur la 
Ceinture de feu du Pacifique, est l’un des sites 
géothermiques les plus actifs au monde. Roto-
rua est la terre ancestrale des Te Arawa, arrivé 
ici il y a plus de 600 ans, et dont la présence 
offre de nombreuses expériences culturelles 
aux visiteurs. 

•  JOUR 5 ROTORUA
Petit-déjeuner. Journée libre. Vous serez im-
mergé dans l’activité géothermique de Ro-
torua. La ville saura vous captiver par son 
unique phénomène géothermique et vous fera 
vivre une expérience culturelle inégalable. 
Essayer un festin de hangi (cuit dans le sol 
fumant), suivez une visite d’un authentique 
village maori. Pour les marcheurs et les aven-
turiers différentes activités s’offrent à vous, la 
forêt de Whakarewarewa et ces arbres séquoias 
centenaires 

Réputé pour ses plages dorées, ses eaux 
translucides et ses falaises de granit sculptées 
par l’érosion, le parc ravira les amateurs de 
randonnées le long de la côte qui offre des pay-
sages absolument magnifiques.

•  JOUR 10 MOTUEKA > PANCAKES 
ROCKS > HOKITIKA
Petit-déjeuner. Départ vers l’ouest de l’île du 
Sud. Sur la route, découverte des formations 
rocheuses des Pancakes Rocks. Départ pour 
une balade d’environ 30 minutes sur sentier 
balisé. Au programme : forêt luxuriante, fa-
laises de calcaire et canyon, grottes et rivières 
souterraines. 

•  JOUR 11 HOKITIKA > FOX GLA-
CIER
Petit-déjeuner. Départ pour la région des gla-
ciers. Les glaciers Fox et Franz Joseph des-
cendent presque toujours jusqu’au niveau de 
la mer. Grâce au climat tempéré à cette basse 
altitude, ces glaciers comptent parmi les plus 
faciles à visiter au monde.

•  JOUR 12 FOX GLACIER > 
QUEENSTOWN 
Petit-déjeuner. Départ matinal vers 
Queenstown. Arrêt en cours de route dans la 
petite ville de Wanaka. Située à la pointe sud 
du lac du même nom, Wanaka est l’un des lieux 
de villégiature les plus populaires du pays. 
Arrivée en fin d’après-midi à Queenstown, 
station de montagne emblématique, fantasti-
quement située entre lac et montagne. 

•  JOUR 6 ROTORUA > PARC NATIO-
NAL TONGARIRO 

Petit-déjeuner. Départ pour le Parc National 
de Tongariro. Visite de Wai-O-Tapu, situé à 
une demi-heure de Rotorua. Vous pourrez 
explorer les bains bouillonnants, les geysers et 
la beauté naturelle de ce parc géothermique ! 
Passage par le Lac Taupo et arrêt recommandé 
aux Huka Falls. Ce lac magnifique a été créé il 
y a près de 2000 ans par une éruption volca-
nique si forte qu’elle a assombri le ciel jusqu’en 
Europe. Vous entrerez dans le Parc National 
de Tongariro, patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1990.

•  JOUR 7 PARC NATIONAL DE TON-
GARIRO > WELLINGTON 
Petit-déjeuner. Départ pour la capitale de la 
Nouvelle Zélande : Wellington, ville colorée et 
pleine de charme, située entre collines et baies. 
Ne manquez pas Te Papa, musée national of-
frant une unique et authentique expérience de 
la culture, l’histoire et les trésors de ce pays.

•  JOUR 8 WELLINGTON > PICTON > 
MOTUEKA 
Petit-déjeuner. Départ très matinal pour dépo-
ser votre véhicule au terminal du ferry. Après 
3 heures de ferry vous débarquerez à Picton 
dans l’île du Sud. Récupération d’un nouveau 
véhicule à votre arrivée. Passage par la petite 
ville de Nelson dans la région d’Abel Tasman. 

•  JOUR 9 ABEL TASMAN 
Petit-déjeuner. Journée libre à la découverte 
du parc d’Abel Tasman, de ses paysages gran-
dioses, de sa faune et de sa flore. Le parc vous 
laissera sans voix tant il est époustouflant.  

Echappée 
Néo-Zélandaise

~ Notre Signature ~
Découverte des principaux sites de la Nouvelle-Zélande

Entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua

La traversée en ferry entre les 2 îles

Une croisière d’1h30 à Milford Sound 

Les petits déjeuners en catégorie supérieure 

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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•  JOUR 15 QUEENSTOWN > FRANCE 
Petit-déjeuner. Journée libre en fonction de votre 
vol retour. Restitution de votre véhicule à l’aéro-
port de Queenstown. 

•  JOUR 16 FRANCE 
Arrivée en France.

•  JOUR 13 QUEENSTOWN > TE ANAU 
Petit-déjeuner. Matinées et déjeuner libres à 
Queenstown. La ville, située sur la rive du Lac 
Wakatipu, à l’eau cristallines, est entourée de 
chaînes de montagnes spectaculaires. En début 
d’après-midi, départ en direction du Parc Natio-
nal du Fiordland en passant le long des côtes de 
l’époustouflant lac Wakatipu jusqu’à Te Anau. 

•  JOUR 14 TE ANAU > QUEENSTOWN 
Petit-déjeuner. Départ matinal pour Milford 
Sound. Cette route est considérée comme l’une 
des plus belles du pays. A votre arrivée, vous 
embarquerez pour une croisière d’1h30 à la dé-
couverte de cet impressionnant fjord. Le Milford 
Sound a été sculpté par les glaciers pendant l’ère 
glaciale. Ces paysages sont à couper le souffle, 
et ce quelles que soient les conditions météoro-
logiques. Les falaises du fjord s’érigent vertica-
lement des eaux sombres, les pics montagneux 
touchent le ciel et les cascades chutent sur plus de 
1000 mètres. Lorsqu’il pleut au Milford Sound, et 
cela se produit souvent, ces cascades semblent se 
multiplier, offrant un spectacle de toute beauté. 
Route retour vers Queenstown et arrivée en fin 
de journée.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : Auckland City Hotel / Amora Hotel Auckland Rotorua : Sudima Lake Hotel Tongariro : The Park Hotel Ruapehu / Château Tongariro Wellington : West 
Plaza Hotel / CQ Quality Wellington Motueka : Abbey Court Motel / Nautilus Lodge Hokitika : BeachFront Hotel Fox Glacier : Sunset Motel / Distinction Fox Glacier 

Queenstown : Blue Peaks Lodge / Heartland Hotel Te Anau : Village Inn / Distinction Luxmore 

*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 1er et le 26 juin 2019.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France/Auckland, Queenstown/France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport et frais de dossier 
(600 € à ce jour) - Le logement dans les hébergements mentionnés ou similaires sur la base de chambre double – Les petits déjeuners en catégorie supérieure - La location de voiture 
catégorie D (Toyota Corolla ou similaire) avec kilométrage illimité et assurance au tiers - L’entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua - La traversée en ferry entre les deux îles - La croisière 
dans les fjords de la Milford Sound - La GST (Good and Service Tax) - Assistance en français de notre représentant sur place .
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - le supplément cat. sup à partir de 610 €/pers. – Les frais liés au véhicule de location : assurances complé-
mentaires, carburant, péages, frais d’abandon – Les petits déjeuners en catégorie standard - Les repas ou activités non mentionnées dans le programme ou en option – Les boissons 
- Les dépenses personnelles – Le supplément assurance compréhensive avec rachat total de la franchise - Les pourboires usuels – Le visa - Les assurances.
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3 699 €
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE-ZÉLANDE

Votre Itinéraire - 22 jours / 18 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 
Embarquement sur votre vol régulier à desti-
nation d’Auckland. 

•  JOUR 3 AUCKLAND 
Arrivée à Auckland. Prise en charge de votre 
véhicule de location. 

•  JOUR 4 AUCKLAND > PÉNINSULE 
DE COROMANDEL (200 km, 2 h 30)

Petit déjeuner. Découvrez « la cité des voiles » ! Puis 
route vers la péninsule de Coromandel reconnue à 
travers le monde pour sa beauté naturelle, ses forêts 
mystérieuses et ses plages dorées aux eaux cristal-
lines. 

•  JOUR 5 AUCKLAND > PÉNINSULE 
DE COROMANDEL (200km, 2 h 30)

Petit déjeuner. Route vers Rotorua, lieu magique 
et singulier, centre de la géothermie et de la 
culture Maorie. Rotorua saura vous captiver par 
son unique phénomène géothermique et vous 
fera vivre une expérience culturelle inégalable. 

•  JOUR 6 ROTORUA 
Petit déjeuner. On compte dix-sept lacs dans les 
environs de Rotorua. La pêche, la nage, le ski 
nautique et autre activités nautiques y sont très 
populaires.

•  JOUR 7 ROTORUA > LAKE TAUPO 
Petit déjeuner. Visite de Wai-O-Tapu où vous pour-
rez explorer les bains bouillonnants, les geysers et 
la beauté naturelle de ce parc géothermique. Route 
pour le lac Taupo, plus grand lac de Nouvelle Zé-
lande.

est un des rares pays où l’on peut voir des glaciers 
descendre si bas en altitude (250 m), et si proche 
de l’océan, insolites dans cet univers de forêt, de 
roches et d’eau. 

•  JOUR 14 FRANZ JOSEPH GLACIER > 
QUEENSTOWN (330 km, 4 h ) 

Petit déjeuner. Route vers Queenstown en passant 
par la petite ville de Wanaka. Queenstown est bien 
connue pour ses sports extrêmes mais aussi pour 
la gastronomie et son vin, les croisières sur le lac, 
son thermalisme, le shopping et le golf ! 

•  JOUR 15 QUEENSTOWN 
Petit déjeuner. Journée à la découverte de 
Queenstown, station de montagne, fantastique-
ment située entre lac et montagne. Ne ratez pas le 
téléphérique de Bob’s Peak. Vous profiterez ainsi 
de panoramas exceptionnels avec une vue unique 
sur Coronet Peak, sur la chaîne de montagnes des 
Remarkables et sur le lac Wakatipu.

•  JOUR 16 QUEENSTOWN > TE ANAU > 
MILFORD SOUND > TE ANAU  
(235 km, 3 h) 
Petit déjeuner. Départ en direction du Parc National 
du Fiordland en passant le long des côtes du lac Waka-
tipu jusqu’à Te Anau. La route du Milford Sound est 
considérée comme l’une des plus belles du pays. Puis, 
croisière d’1h30 dans les Fjords. Retour à Te Anau.

•  JOUR 17 TE ANAU > DUNEDIN  
(300 km, 4 h) 

Petit déjeuner. Départ pour Dunedin avec son 
port pittoresque, le Otago Harbour. Passage sug-
géré par les Catlins Forest Park. Dunedin est aus-
si connue pour les « pingouins aux yeux jaunes » 
qui abondent sur la Péninsule de l’Otago. 

•  JOUR 8 LAKE TAUPO > WELLINGTON 
Petit déjeuner. Route pour Wellington, petite ville 
colorée et pleine de charme, située entre collines et 
baies, Ne manquez pas le musée Te Papa, offrant une 
expérience unique et authentique de la culture, l’his-
toire et les trésors de ce pays. 

•  JOUR 9 WELLINGTON 
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer la ca-
pitale Néo-Zélandaise.

•  JOUR 10 WELLINGTON > PICTON > 
MOTUEKA (200 km, 2 h 30 + Ferry)

Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule. 
Traversée en ferry vers l’île du Sud. Très belle 
vue sur les Marlborough Sounds. Prise en charge 
de votre nouveau véhicule. Route pour le Parc 
National d’Abel Tasman par la route scénique 
Queen Charlotte avec un arrêt à Nelson. 

•  JOUR 11 MOTUEKA (ABEL TASMAN)
Petit déjeuner. Journée au Parc d’Abel Tasman 
offrant un grand nombre d’activités : randonnée, 
kayak, croisière ou tout simplement se relaxer sur 
les plages de sable blanc. Le parc est réputé pour 
ses plages dorées, ses eaux translucides et ses fa-
laises de granit sculptées par l’érosion.

•  JOUR 12 MOTUEKA > HOKITIKA 
Petit déjeuner. Route pour Hokitika, charmante 
ville côtière. 

•  JOUR 13 HOKITIKA > FRANZ JOSEPH 
GLACIER 
Petit déjeuner. Départ pour la région des glaciers : 
le Franz Josef et le Fox Glacier. Marche jusqu’à 
la base d’un des glaciers. La Nouvelle-Zélande 

Terre de 
contraste

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~
Découverte complète de la Nouvelle-Zélande 

Traversée entre les deux îles 

Entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua

Croisière Milford Sound
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•  JOUR 21 CHRISTCHURCH > FRANCE 
Petit déjeuner. Restitution de votre voiture de 
location à l’aéroport. Vol international.

Envolez-vous pour les plages de sable blanc des 
îles Fidji ou de la Polynésie (encadré ci-dessus) 

•  JOUR 22 FRANCE 
Arrivée en France. 

•  JOUR 18 DUNEDIN
Petit déjeuner. Journée à la découverte de Dunedin 
et de la péninsule de l’Otago. Vous serez émerveil-
lés par la découverte d’une faune incroyable : alba-
tros, otaries, oiseaux océaniques rarement vus etc. 

•  JOUR 19 DUNEDIN > TWIZEL  
(260 km, 3 h 30) 
Petit déjeuner. Départ pour Twizel. Passage près du 
Lac Pukaki. Vue imprenable sur le Mont Cook : point 
culminant de la Nouvelle Zélande (3755 m). Ne man-
quez pas la route du Lac Pukaki jusqu’au village de 
Mont Cook où vous aurez la possibilité de faire des 
randonnées et d’admirer l’impressionnant sommet. 

•  JOUR 20 TWIZEL > CHRISTCHURCH 
(280 km, 4 h)

Petit déjeuner. Direction le Lac Tekapo. Possibilité 
de faire une marche dans les environs ou tout sim-
plement admirer le panorama. Vous irez voir la cha-
pelle « Church of the Good Sheperd ». Empruntez 
la route scénique entre Lyttelton et Sumners afin 
d’apprécier la beauté de la Péninsule de Banks. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : Econolodge / Auckland City Hotel / Great Ponsonby B&B Whitianga (Coromandel) : Aotearoa Lodge Motel / Pacific Harbour Lodge / Hahei horizon B&B 
Rotorua : BK’S Motor Lodge / Jet Park Rotorua / Robertson House B&B Lake Taupo : Acapulco Motor Inn / Millennium Hotel Wellington : West Plaza Hotel / CQ 

Quality Hotel / Booklovers B&B Motueka : Motueka Garden Motel / Kimi Ora / Bellbird B&B Hokitika : Beachfront Hotel / Breakers B&B Franz Joseph : Punga Grove 
/ Glenfern Villas / olly Homestead B&B Queenstown : Blue Peaks Lodge / Garden Court / Coronet View B&B Te Anau : Ancorage Motel / Hotel Kingsgate / Dunluce 
B&B Dunedin : Cable Court Motel / The Brothers Boutique Twizel : Mountain Chalet Lodge / Mackenzie Country Inn / Aoraki Lodge Christchurch : City Park Christ-

church / Château on the Park / Orari B&B 

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

Plages de sable blanc des îles Fidji et de la Polynésie (page 64-65)
Iles Fidji : A 3h de vol d’Auckland, l’archipel des îles Fidji est composé de plus de 300 îles dans les eaux bleues du Pacifique. Bénéficiant d’un climat tropical, 
ces îles couvertes de végétations, de longues plages de sables blancs et de fonds sous-marins d’une beauté incroyable qui raviront les plongeurs… Le meilleur 
moment pour se rendre sur les îles est entre Avril et Novembre. 

La Polynésie Française et ses archipels offrent une multitudes de paysages allant des lagons aux milles couleurs en passant par la plage de sable blanc, mais 
aussi des terres plus sauvages et peu peuplé comme les Marquises ou les Australes. Distant de 4000 km de la Nouvelle Zélande, l’archipel de la société et ses 
multiples îles seront vous accueillir. Tahiti est connue dans le monde entier comme la destination paradisiaque par excellence avec son lagon et ses cocotiers.

*Prix TTC en € par pers. encatégorie budget sans petits déjeuners au départ de Paris entre le 1er mars et le 6 avril 2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France / Auckland, Christchurch / France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport : 600€ - La 
traversée en ferry entre les deux îles - L’hébergement en catégorie standard, sur la base de chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners (sauf en catégorie budget) - La location 
dun véhicule catégorie compact (type Toyota Corrolla ou similaire) selon itinéraire avec kilométrage illimité, assurance de base et frais de contrat inclus - La croisière dans les fjords 
de Milford Sound - L’entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua - Les taxes locales - L’assistance francophone de notre représentant sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - le supplément cat. confort à partir de 640€/pers. - le supplément cat. charme à partir de 940 €/pers. - Les 
frais liés au véhicule de location : assurances complémentaires, essence et péages – Les petits déjeuner en catégorie budget - Les repas, boissons ou activités non mentionnés dans le 
programme ou en option - Les dépenses personnelles - Le supplément assurance compréhensive avec rachat total de la franchise - Les pourboires usuels – Le visa - Les assurances.
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4 599 €
TTC*

CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE-ZÉLANDE

Votre Itinéraire - 18 jours / 15 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 
Embarquement sur votre vol régulier à destina-
tion d’Auckland. 

•  JOUR 3 AUCKLAND 
Arrivée à l’aéroport. Transfert regroupé vers 
votre hôtel. Reste de la journée libre. Découverte 
de la plus grande ville de Nouvelle Zélande : 
Auckland. Située entre deux grandes baies et 
dotée de cratères de volcans éteints depuis bien 
longtemps, c’est aussi le carrefour de plusieurs 
cultures. Sans oublier évidemment ses All Blacks 
et l’America’s Cup ! 

•  JOUR 4 AUCKLAND > ROTORUA  
(230 km, environ 3 h) 
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule 
de location en centre-ville. Départ en direction 
de Rotorua. Sur votre route, ne manquez pas Blue 
Springs Putaruru, site naturel étonnant. Vous 
pourrez également passer par Matamata, connu 
mondialement pour son village de hobbits ! 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Excursion Seigneur des anneaux à Hobbiton : 59 € 
par personne. 

•  JOUR 5 ROTORUA 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la 
ville et ses environs. De nombreuses excursions 
sont disponibles. 

•  JOUR 6 ROTORUA > PARC NATIONAL 
TONGARIRO (180 km, environ 3 h 15) 
Petit déjeuner. Route en direction du Parc Natio-
nal de Tongariro. Passage par le site de Wai-O-

versée vous pourrez découvrir les Marlborough 
Sounds parsemées de petites iles, de baies et de 
forêts. A votre sortie du ferry, vous récupérez 
un autre véhicule et prendrez la route vers Kai-
teriteri et le Parc National d’Abel Tasman. Dé-
tour par Blenheim recommandé : haut lieu de 
viticulture, connue internationalement pour ses 
sauvignons blancs. 

•  JOUR 11 PARC NATIONAL D’ABEL 
TASMAN 

Petit déjeuner. Journée libre dans le Parc Natio-
nal d’Abel Tasman qui vous laissera sans voix 
tant il est époustouflant. Réputé pour ses plages 
dorées, ses eaux translucides et ses falaises de 
granit sculptées par l’érosion, le parc ravira les 
amateurs de randonnées le long de la côte qui 
offrent des paysages absolument magnifiques. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Croisière panoramique au cœur du Parc d’Abel 
Tasman : 155 € par personne

•  JOUR 12 PARC NATIONAL D’ABEL 
TASMAN > PICTON > TRAIN COASTAL 
PACIFIC > CHRISTCHURCH 

Petit déjeuner. Route vers Picton et restitution de 
votre véhicule de location. Rendez-vous ensuite à 
la gare de Picton située à 300 mètres. Vous embar-
querez à bord du train panoramique Coastal Paci-
fic, vous permettant de vous émerveiller devant les 
paysages somptueux de l’Océan Pacifique. Arrivée 
à Christchurch à 20h30. Transfert vers votre hôtel. 

(Durée du train 6h15) 
(Train fermé entre le 29/04 et le 27/09/19)

Tapu. Vous pourrez explorez les bains bouillon-
nants, les geysers et la beauté naturelle de de parc 
géothermique. Arrêt recommandé aux Hukas 
Falls : « les chutes Ecumes », formées par le flot de 
la rivière Waikato.

•  JOUR 7 PARC NATIONAL TONGARIRO 
Après le petit déjeuner, vous pourrez profiter des 
nombreuses randonnées qu’offrent le Parc National 
du Tongariro. Et pourquoi ne pas faire le Tongariro 
Crossing, célèbre randonnée à la journée pour décou-
vrir les sublimes paysages du Seigneur des Anneaux 
(19.5 km). 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Randonnée Tongariro Crossing en regroupé anglo-
phone : 169 € par personne

•  JOUR 8 PARC NATIONAL TONGARIRO 
> WELLINGTON (340 km, environ 5 h)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington, capitale de 
la Nouvelle Zélande depuis 1865. C’est aussi le centre 
géographique du pays, petite ville très colorée et 
pleine de charme avec ses rues animées. Ne manquez 
pas la vue panoramique sur le Mont Victoria. 

•  JOUR 9 WELLINGTON 
Petit déjeuner. Journée libre à Wellington. Nous 
vous recommandons une visite libre du musée de 
Te Papa Tongawera, ce musée retrace l’histoire 
du pays et vous permettra de vous initier à la 
culture maorie à travers peintures, films et expo-
sitions interactives. 

•  JOUR 10 WELLINGTON > PICTON > 
ABEL TASMAN
Petit déjeuner. Aujourd’hui, direction l’île du 
Sud. Départ en ferry vers Picton. Durant la tra-

Kia Ora
~ Notre Signature ~

La découverte d’un des plus beaux paysages côtiers du pays à 
bord du train Coastal Pacific

Une nuit au cœur des fjords de Milford Sound sur un bateau de 
croisière

Deux nuits dans le Parc National de Tongariro 

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Wellington

Auckland

Christchurch
Queenstown

Rotorua

Wanaka

Picton

Abel Tasman

Mont Cook

Milford Sound

Tongariro
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Les animaux marins y trouvent un havre de paix. 
Vous embarquerez dans l’après midi dans sur le 
bateau 

•  JOUR 16 MILFORD SOUND > 
QUEENSTOWN (290 km, environ 3 h 45) 

Petit déjeuner à bord. Fin de croisière dans la 
matinée. Route vers Queenstown où vous lon-
gerez les lacs Te Anau et Wakatipu. La ville de 
Queenstown est surtout connue des amateurs 
de sensations fortes (rafting, parapente, para-
chute…) et est surnommée la « capitale de l’aven-
ture ». 

•  JOUR 17 QUEENSTOWN 

Petit déjeuner. Journée libre à Queenstown. 

Option (à réserver en même temps que votre voyage) :  
Demi-journée de dégustation dans les vi-
gnobles (4h30) : 149 € par personne.  
Excursion Parapente (2h00) : 159 € par personne 

•  JOUR 18 QUEENSTOWN > FRANCE 

Petit déjeuner. Journée libre en fonction de votre 
vol retour. Restitution de votre véhicule à l’aéro-
port et envol vers la France. 

•  JOUR 19 FRANCE 
Arrivée en France. 

L’itinéraire en basse saison diffère : nous consulter.
(basse saison : entre le 29 avril et le 27 septembre 
2019)

•  JOUR 13 CHRISTCHURCH > MONT 
COOK (325 km, environ 4 h) 
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule 
en centre-ville de Christchurch. Route pour le 
lac Tekapo. Possibilité de faire une marche dans 
les environs ou tout simplement admirer le pa-
norama. Vous longerez ensuite le somptueux lac 
Pukaki en direction du Mont Cook. Installation 
à votre hôtel et reste de la journée libre. Profiter 
des promenades environnantes ou explorer le 
centre Sir Edmund Hillary figure de la Nouvelle 
Zélande. 

•  JOUR 14 MONT COOK > WANAKA 
(200 km, environ 2 h 30) 

Petit déjeuner. Direction Wanaka, située à la 
pointe sud du lac du même nom, c’est l’un des 
lieux de villégiatures le plus populaires du pays.

•  JOUR 15 WANAKA > CROISIÈRE 
MILFORD SOUND (290 km, environ 4 h) 
Petit déjeuner. Départ matinal en direction du 
Parc National du Fiordland, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les fjords, creusés lors 
de l’ère glaciaire, sont un univers à part où des 
eaux et végétaux semblent se livrer un combat 
permanent sr des pentes abruptes de roche noire. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : De Brett Rotorua : Sudima Lake Hotel / Kaura Lodge Tongariro : Château Tongariro Wellington : Quality Hotel / Qt Wellington  
Abel Tasman : Split Apple Lodge / The Resurgence Christchurch : Château On The Park / The George Mont Cook : The Hermitage  

Wanaka : Oakridge Resort / Edgewater Queenstown : Heartland Hotel / Park Boutique Hotel

*Prix TTC en € par pers. en haute au départ de Paris entre le 1er et le 30 avril 2020.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux France/Auckland, Queenstown/France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport et frais de dossier (600€ 
à ce jour) - Le logement dans les hébergements mentionnés ou similaires sur la base de chambre double – Les petits déjeuners - La location de voiture catégorie D (Toyota Corolla ou similaire) 
avec kilométrage illimité et assurance au tiers - L’entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua - La traversée en ferry entre les deux îles - La croisière dans les fjords de la Milford Sound d’une nuit - 
Le Costal Pacific de Picton à Christchurch - La GST (Good and Service Tax) - Assistance en français de notre représentant sur place - Un carnet de voyage avec guide de la destination. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - Les frais liés au véhicule de location : assurances complémentaires, essence et péages – Les repas, boissons 
ou activités non mentionnés dans le programme ou en option - Les dépenses personnelles - Le supplément assurance compréhensive avec rachat total de la franchise - Les pourboires 
usuels – Le visa - Les assurances.
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CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE-ZÉLANDE

Suggestion d’itinéraire - 24 jours / 20 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 

Embarquement sur votre vol régulier à desti-
nation d’Auckland. 

•  JOUR 3 AUCKLAND 

Arrivée à Auckland. Selon votre heure d’ar-
rivée, prise en charge de votre camping-car 
à proximité de l’aéroport ou possibilité d’une 
nuit à Aukland. (non incluse, à partir de 95 € 
par personne) 

•  JOUR 4 AUCKLAND > PÉNINSULE 
DE COROMANDEL (200 km, environ 

2 h 30)

Découvrez « la cité des voiles » ! Puis route vers 
la péninsule de Coromandel reconnue à travers 
le monde pour sa beauté naturelle, ses forêts 
mystérieuses et ses plages dorées aux eaux cris-
tallines. 

•  JOUR 5 PÉNINSULE DE COROMAN-
DEL > ROTORUA (250 km, environ 

3 h 30) 

Route vers Rotorua, lieu magique et singulier, 
centre de la géothermie et de la culture Maorie. 
Rotorua saura vous captiver par son unique 
phénomène géothermique et vous fera vivre 
une expérience culturelle inégalable. 

•  JOUR 6 ROTORUA 

On compte dix-sept lacs dans les environs de 
Rotorua. La pêche, la nage, le ski nautique et 
autre activités nautiques y sont très populaires.

•  JOUR 13 MOTUEKA > HOKITIKA 
(350 km, environ 5 h 00) 

Route pour Hokitika, charmante ville côtière. 

•  JOUR 14  HOKITIKA > FRANZ JO-
SEPH GLACIER

Départ pour la région des glaciers : le Franz 
Josef et le Fox Glacier. Marche jusqu’à la base 
d’un des glaciers. La Nouvelle-Zélande est un 
des rares pays où l’on peut voir des glaciers des-
cendre si bas en altitude (250 m), et si proche de 
l’océan, insolites dans cet univers de forêt, de 
roches et d’eau. 

•  JOUR 15 FRANZ JOSEPH GLACIER > 
WANAKA (262 km, environ 3 h 30) 

Route vers la petite ville de Wanaka.

•  JOUR 16 WANAKA > QUEENSTOWN 
( 70 km, environ 1h15) 

Route vers Queensotwn. La ville est bien 
connue pour ses sports extrêmes mais aussi 
pour la gastronomie et son vin, les croisières 
sur le lac, son thermalisme, le shopping et le 
golf ! 

•  JOUR 17 QUEENTOWN 

Journée à la découverte de Queenstown, station 
de montagne, fantastiquement située entre lac et 
montagne. Ne ratez pas le téléphérique de Bob’s 
Peak. Vous profiterez ainsi de panoramas excep-
tionnels avec une vue unique sur Coronet Peak, sur 
la chaîne de montagnes des Remarkables et sur le 
lac Wakatipu. 

•  JOUR 7 ROTORUA > LAKE TAUPO 
(95 km, environ 1 h 20) 

Visite de Wai-O-Tapu où vous pourrez explorer 
les bains bouillonnants, les geysers et la beauté na-
turelle de ce parc géothermique. Route pour le lac 
Taupo, plus grand lac de Nouvelle Zélande. 

•  JOUR 8 LAKE TAUPO > WELLING-
TON (360 km, environ 4 h 30)

Route pour Wellington, petite ville colorée et 
pleine de charme, située entre collines et baies, 
Ne manquez pas le musée Te Papa, offrant une 
expérience unique et authentique de la culture, 
l’histoire et les trésors de ce pays. 

•  JOUR 9 WELLINGTON 

Journée libre pour explorer la capitale 
Néo-Zélandaise. 

•  JOUR 10 WELLINGTON > PICTON > 
MOTUEKA (200 km, 2 h 30 + Ferry)

Restitution de votre véhicule. Traversée en 
ferry vers l’île du Sud. Très belle vue sur les 
Marlborough Sounds. Route pour le Parc Na-
tional d’Abel Tasman par la route scénique 
Queen Charlotte avec un arrêt à Nelson.

•  JOURS 11-12  MOTUEKA (Abel Tasman)

Journées au cœur du Parc d’Abel Tasman qui 
offre une myriade d’activités : randonnée, 
kayak, croisière ou tout simplement se relaxer 
sur les plages de sable blanc. Le parc est réputé 
pour ses plages dorées, ses eaux translucides 
et ses falaises de granit sculptées par l’érosion.

La Nouvelle Zélande 
en Camping-Car

~ Notre Signature ~
Suivre sa route et vivre l’aventure d’un Road Trip inoubliable au milieu 
de paysages extraordinaires

Des vacances au grand air propice aux activités en extérieur que 
propose la Nouvelle Zélande 

Organiser ses journées au gré de ses envies dans en toute indépendance

Découvrir et s’intégrer au cœur des populations locales

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Wellington

Lake Taupo

Whitianga

Motueka

Fox Glacier

Auckland

Hokitika

Christchurch

Dunedin

Twizel

Te Anau

Queenstown

Rotorua
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•  JOUR 21 : DUNEDIN > TWIZEL 
(260km, environ 3 h 30)

Départ pour Twizel. Passage près du Lac Pu-
kaki. Vue imprenable sur le Mont Cook : point 
culminant de la Nouvelle Zélande (3755m). Ne 
manquez pas la route du Lac Pukaki jusqu’au 
village de Mont Cook où vous aurez la pos-
sibilité de faire des randonnées et d’admirer 
l’impressionnant sommet. 

•  JOUR 22 : TWIZEL > CHRIST-
CHURCH (280km, environ 4 h)

Direction le Lac Tekapo. Possibilité de faire 
une marche dans les environs ou tout sim-
plement admirer le panorama. Vous irez voir 
la chapelle « Church of the Good Sheperd ». 
Empruntez la route scénique entre Lyttelton 
et Sumners afin d’apprécier la beauté de la Pé-
ninsule de Banks. 

•  JOUR 23 : CHRISTCHURCH > 
FRANCE
Restitution de votre camping-car à l’aéroport. 
Vol international.

•  JOUR 24 : FRANCE 
Arrivée en France.

•  JOUR 18 QUEENSTOWN > TE 
ANAU > MILFORD SOUND > TE 
ANAU (235km, environ 3 h) 

Départ en direction du Parc National du 
Fiordland en passant le long des côtes du lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau. La route du Mil-
ford Sound est considérée comme l’une des 
plus belles du pays. 

•  JOUR 19 TE ANAU > DUNEDIN 
(300km, environ 4 h) 

Départ pour Dunedin avec son port pitto-
resque, le Otago Harbour. Passage suggéré 
par les Catlins Forest Park. Dunedin est aussi 
connue pour les « pingouins aux yeux jaunes » 
qui abondent sur la Péninsule de l’Otago.

•  JOUR 20 : DUNEDIN 

Journée à la découverte de Dunedin et de la 
péninsule de l’Otago. Vous serez émerveillés 
par la découverte d’une faune incroyable : al-
batros, otaries, oiseaux océaniques rarement 
vus etc. 

*Prix TTC en € par pers. en camping-car Britz Hi-Top au départ de Paris entre le 1er et le 30 juin 2019

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas

NOTRE PRIX COMPREND  : Les vols internationaux France / Auckland, Christchurch / France en classe économique sur compagnie régulière - Les taxes d’aéroport : 
600€ - La traversée en ferry entre les deux îles La location d’un camping-car Britz selon itinéraire avec kilométrage illimité, assurance Britz Inclusive Pack - Les taxes locales. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais liés au camping-car de location : assurances complémentaires, carburant et péages – Les frais d’abandon - Les repas, boissons ou 
activités non mentionnés dans le programme ou en option – La nuit à l’arrivée à Auckland à partir de 95 € / personne - Les dépenses personnelles - Les pourboires usuels - Les 
assurances - Le visa.
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62 EXCURSIONS | NOUVELLE-ZÉLANDE - ILE NORD & ILE SUD

Tentez l’expérience de l’Île Nord

Découverte de l’île volcanique de 
White Island
Ne manquez pas le volcan le plus actif de Nouvelle Zélande. Situé au large de 
Whakatane, l’île de White Island abrite le volcan le plus actif en permanence en 
Nouvelle Zélande. Durant le trajet en bateau vous aurez peut-être la chance d’observer 
des bancs de dauphins, des otaries à fourrures et des baleines. Cette excursion vous 
fera vivre une expérience incroyable au-dessus des colonnes de vapeur et des reliefs 
escarpés. Votre guide vous indiquera les consignes de sécurité avant de débuter une 
marche guidée d’environ 1h30 au cœur de ce paysage lunaire. Durant votre exploration, 
vous découvrirez une ancienne mine de souffre totalement abandonné depuis 1923. 
Déjeuner léger inclus. 

Départs quotidiens (Soumis aux conditions météorologiques). - Participants : 1 minimum.

NOTRE PRIX COMPREND : La traversée aller / retour en bateau – Le déjeuner léger – Les services d’un 
guide anglophone.  
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les transferts au lieu de rendez-vous à Whakatane.

Le seigneur des anneaux à Matamata 
Passez un moment fascinant dans le village pittoresque d’Hobbiton, lieu de tournage 
de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vous partirez pour un tour guidé anglophone 
à la découverte des décors permanents des films, incluant la non moins célèbre maison 
du Hobbit. Apprenez-en davantage sur la création de ces succès cinématographiques à 
l’aide de votre guide et de ses nombreuses anecdotes de tournage. Vous pourrez voir le 
fameux moulin, la taverne du Dragon Vert, le pont à deux arcs, l’arbre de fête crées pour 
le décor des films. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Profitez de ce cadre sublime 
fait de magnifiques paysages naturels. Enfin, relaxez-vous et imprégnez-vous du lieu en 
dégustant un verre de cidre au Shire’s Rest. 

Départs quotidiens - Participants : 2 minimum.

NOTRE PRIX COMPREND : Le tour regroupé de 2 heures avec guide anglophone – Le verre de cidre. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les transferts au lieu de rendez-vous.

Durée : 2 h
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Dîner traditionnel Hangi à Rotorua
Au départ de votre hôtel, partez pour le village Mitai qui vous donnera une véritable 
initiation à la culture Maori. Vous serez captivé tant par le décor naturel que par l’accueil 
des guerriers en costume traditionnel avec leur célèbre « Haka ». Vous serez accueilli lors 
d’une cérémonie de bienvenue inoubliable. Pendant le spectacle culturel, vous en apprendrez 
davantage sur leur passé ainsi que leurs traditions. Venez découvrir la culture, l’art et les 
traditions Maoris au cours de ce succulent dîner Hangi, cuit sur des pierres chaudes dans 
la terre. Vous assisterez également à un spectacle de chants et de danses. Une expérience 
authentique pendant votre aventure à Rotorua !

Départs quotidiens - Participants : 2 minimum.

NOTRE PRIX COMPREND : Le dîner Hangi avec spectacle – Transfert en navette collective au départ 
de la majorité des hôtels de Rotorua. NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons.

Survol des 3 volcans du Parc National 
Tongariro
Prenez place à bord d’un avion pour réaliser un survol exceptionnel du Parc National de 
Tongariro d’une durée de 35 minutes. Cette expérience unique vous permettra d’admirer 
la vue spectaculaire sur ce parc volcanique, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous découvrirez les sites témoignant de l’activité géothermique et volcanique de la Nouvelle 
Zélande tels que le Mont Ruapehu avec ses glaciers et ses lacs de cratère fumant ainsi que le 
Mont Tongariro et le Mont Ngauruhoe. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 8.

NOTRE PRIX COMPREND : Le survol de 35 minutes. NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les transferts

Durée : Soirée

Durée : 35 min
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Durée : 6 heures
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Tentez l’expérience de l’Île Sud

Safari 4x4 sur la Terre du Milieu 
Au départ de Queenstown, vous prendrez la route pour Glenorchy en 4x4 tout terrain. 
Votre tour vous emmènera sur les lieux de tournages de la célèbre saga du Seigneur des 
Anneaux, au milieu des paysages Néo-Zélandais d’une beauté exceptionnelle. Après 
Glenorchy, vous suivrez la rivière Dart pour rejoindre le site de tournage de l’Isengard, 
offrant une vue imprenable sur le Mont Earnslaw et son glacier suspendu qui apparait 
dans le premier film, Le Hobbit. Vous admirerez différents sites ayant servi de décors pour 
les films de Peter Jackson tel que l’Ithilien Camp, la Forêt d’Amon Hen et de Lothlorien. 
Vous effectuerez de nombreux arrêts pour prendre des photos et vous émerveillez devant 
les paysages grandioses qui s’offrent à vous. Votre guide partagera avec vous des anecdotes 
et des informations sur le tournage de la trilogie mais également sur les autres scènes des 
films tournés dans cette région, comme le Monde de Narnia et X-Men Origins : Wolverine. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 6 participants par véhicule.

NOTRE PRIX COMPREND : Le tour guidé en anglophone d’une demi-journée - Le transfert Aller/Retour 
depuis votre hôtel.

Croisière à Milford Sound 
Dans l’après-midi, embarquez pour une croisière inoubliable dans le plus célèbre fjord de 
Nouvelle-Zélande, le Milford Sound. Vous naviguerez sur toute la longueur de cette étendue 
spectaculaire jusqu’à la mer de Tasman avant de jeter l’ancre pour la nuit dans la baie de 
Harrison Cove. Vous pourrez admirer la beauté intacte des paysages du fjord, entre cascades, 
pics enneigés et forêt pluviale luxuriante. Au cours de cette croisière, vous aurez peut-être la 
chance d’observer des phoques, des dauphins et des manchots au cours d’une sortie en kayak. 

Départs quotidiens - Participants : 2 à 60.

Notre prix comprend : La croisière de 17h dans le fjord avec commentaires (anglophone) – La nuitée 
dans une cabine avec salle de bain privative – La sortie en kayak. et demi-pension

Durée : 2 jours / 1 nuit
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Croisière d’observation des baleines à 
Kaikoura 
Partez à la rencontre de la faune maritime, notamment les baleines, au large de Kaikoura. 
C’est l’endroit idéal pour explorer la vie sauvage sous toutes ses formes. A bord de votre 
bateau de croisière, découvrez ces fantastiques mammifères marins gigantesques et 
impressionnants. N’oubliez pas votre appareil photo car sur le chemin vous rencontrerez 
certainement des dauphins, des phoques et des albatros ! L’environnement de Kaikoura est 
véritablement spectaculaire, le village étant placé entre la chaîne de montagnes très découpée 
de Kaikoura et l’Océan pacifique. Vous profiterez des magnifiques paysages que vous offre 
la Nouvelle-Zélande.

Saison idéale : De janvier à mars.

NOTRE PRIX COMPREND : La croisière anglophone d’environ 3 heures.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le transfert aller/retour jusqu’au point de départ de la croisière 

Survol des Glaciers 
Admirez la beauté pure et naturelle de la Nouvelle-Zélande et profitez de paysages à couper 
le souffle en embarquant à bord de l’un de nos hélicoptères pour un vol au-dessus des 
majestueux Fox et Franz Josef Glaciers. Ce dernier est considéré comme le joyau des glaciers 
de la côte Ouest de Nouvelle-Zélande. Avec l’aide de guides expérimentés et passionnés, 
vous aurez la chance de découvrir ce labyrinthe de glace, son environnement et son histoire.

NOTRE PRIX COMPREND  : Le survol des glaciers Fox et Franz Josef pendant 30 minutes.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le transfert Aller/Retour depuis votre hôtel.

Durée : 3 h

Durée : 30 min
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Robinson Crusoe Island Resort 3*
Le Robinson Crusoe Island se trouve à moins de 10 km au nord de 
Natadola Beach, sur la côte de corail des îles Fidji. L’île est à seulement 
10 minutes en bateau de Viti Levu, dans le calme des eaux claires. 

Hébergement : L’hôtel dispose de 16 bungalows, décorés dans 
un style traditionnel fidjien offrant tous le confort nécessaire.  
Table : Les repas sont servis sous forme de buffet au 
restaurant alliant des spécialités locales et internationales.  
Services & Loisirs : L’hôtel dispose d’une piscine et d’un centre de 
bien-être et propose des activités gratuites telles des sorties plongées 
avec tuba, des randonnées dans la jungle, du kayak de mer, de la pêche 
traditionnelle.

1 nuit d’hébergement en Garden Bungalow sur la base d’une chambre double (ou 
twin) – La Pension Complète

Paradise Cove Resort 4* 
Situé sur l’île de Naukacuvu au cœur de l’archipel des îles Yasawa, le 
Paradise Cove Resort bénéficie d’un emplacement privilégié sur une 
magnifique plage de sable blanc bordée d’eau turquoise qui reste présente 
même à marée basse. L’hôtel accueille des couples et des familles dans 
une ambiance décontractée. 

Hébergement : L’hôtel dispose de 45 chambre se déclinant 
en 9 catégories. Toutes les chambres sont équipées de l’air 
conditionné, d’un accès WIFI gratuit, d’un coffre-fort… 
Table : Le chef du Black Rock Restaurant ne manquera 
pas de vous faire découvrir les spécialités de la cuisine du 
Pacifique, mêlant saveurs asiatiques et plats internationaux.  
Services & Loisirs : L’hôtel propose différentes activités nautiques 
comme du kayak, du paddle, du snorkeling.. Vous pourrez également 
profiter d’une piscine située en bordure de plage et d’un Kids Club. 

1 nuit d’hébergement en Garden Bungalow sur la base d’une chambre double (ou 
twin) – La Pension Complète

Matamanoa Island Resort 4*
Le Matamanoa Island Resort est construit sur une petite île volcanique 
privée dans l’archipel de Mamanuca. Elle offre à ses visiteurs de 
véritables paysages de cartes postales entre les eaux turquoise de l’Océan 
Pacifique, sa végétation tropicale, ses cocotiers et ses plages de sable 
blanc. L’île est entourée de récifs coralliens. 

Hébergement : Le resort comprend 46 chambres et villas rénovées 
récemment de conception traditionnelle fidjienne. Elles sont 
équipées de l’air conditionné, d’un ventilateur, d’un coffre-fort… 
Table : Vous pourrez déguster de délicieux plats internationaux 
en profitant d’une vue à couper le souffle sur l’Océan.  
Services & Loisirs : De nombreuses activités vous seront proposés 
comme des cours de cuisine, des spectacles ou encore des activités 
nautiques comme de la plongée avec tuba, du canoë-kayak, de la pêche 
(en supplément)… 

Hôtel réservé à une clientèle adulte. 
1 nuit en resort room sur la base de chambre double (ou twin) 

Six Senses 5* 
Situé sur une magnifique plage privée sur l’île de Malolo, le Six Senses 
vous accueille pour une escapade luxueuse au cœur de l’archipel des Fidji 

Hébergement : Le Six Senses possède 34 chambres 
comprenant la climatisation, une piscine privée et un petit 
bassin privées. Les chambres donnent sur un patio aménagé 
et disposent toutes d’une machine à expresso et d’un mini-bar.  
Table : L’hôtel dispose de 5 restaurants dont le Tovolea offrant 
une vue sur la mer proposant des spécialités régionales. Dans 
l’un des 4 autres restaurant vous pourrez déguster des spécialités 
internationales ou seulement profiter d’un cocktail en terrasse.  
Services & Loisirs : Vous pourrez profiter d’un court de tennis, un port 
de plaisance, d’un spa et des vélos gratuits. Une piscine extérieure, une 
piscine pour enfants et une salle de fitness sont également disponibles. 
En outre, l’hôtel propose de nombreuses activités en supplément : 
plongée, surf, planche à voile, parachute ascensionnel…

1 nuit en Hideaway Pool Villa – Le petit déjeuner

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le transport aérien - Les transferts – Les autres repas et boissons – Les activités en supplément. 

Détendez-vous aux îles Fidji
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CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE CALÉDONIEDÉTENDEZ-VOUS | ÎLES FIDJI ET POLYNÉSIE
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Royal Tahitien 3*
Niché dans un magnifique jardin tropical, ombragé de cocotiers, de 
frangipaniers et d’hibiscus, le Royal Tahitien vous accueille sur la côte 
Est de Tahiti, sur la baie de Pirae avec une vue panoramique sur la 
plage de sable noir volcanique. Découvrez la culture et l’art de vivre 
polynésien dans cet hôtel de charme. 

Hébergement : L’hôtel dispose de 40 chambres au confort moderne 
dans un cadre authentique avec une superbe vue. Elles sont toutes 
équipées de la climatisation, d’un minibar, et d’un service de thé ou café.  
Table : Le chef vous proposera une cuisine traditionnelle 
et internationale. Chaque vendredis et samedis le bar et le 
restaurant invitent de groupes de musiques polynésiens qui 
vous feront découvrir l’ambiance traditionnelle de l’archipel.  
Services & Loisirs : L’hôtel propose des excursions en 4x4, des circuits 
guidés, des randonnées pédestres mais encore de la plongée, de la voile, 
de la pêche, des excursions en catamaran… (en supplément).

Une nuit en chambre double standard

Manava Beach Resort & Spa 4* 
Le Manava Beach Resort, situé près de la baie de Cook, vous offre 
un cadre idyllique pour vous relaxer et découvrir l’île paradisiaque de 
Moorea.

Hébergement : L’hôtel dispose de bungalows sur 
pilotis, en bord de plage ou dans le jardin. Tous décorés 
dans un pur style polynésien résolument moderne. 
Table : Les deux restaurants de l’hôtel vous proposent une 
combinaison délicate de cuisine française et polynésienne. 
Services & Loisirs : Vous pourrez profiter d’un spa avec hammam, 
d’une piscine et de salles de soins (en suppléments). L’hôtel organise 
aussi des excursions pour profiter d’activités nautiques comme la 
plongée, la pêche…

Une nuit en Garden View Room

Le Maitai Polynésia 3*sup

La Maitai Polynesia est situé dans le Sud de Bora Bora, sur la plage de 
Matira Point. 

Hébergement : Vous pourrez séjourner dans une chambre 
avec vue sur le jardin ou le lagon ou dans un bungalow 
sur pilotis. Toutes les chambres offrent la climatisation, la 
télévision et un minibar ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite.  
Table : L’hôtel dispose de deux restaurants dont l’un au bord 
du lagon où vous pourrez déguster des spécialités locales 
comme des plats de poissons fraichement pêchés et des 
barbecues polynésiens ainsi qu’une cuisine internationale.  
Services & Loisirs : L’hôtel dispose d’un bureau d’excursions. Un 
service de location est à votre disposition pour des bicyclettes électriques 
ainsi que des pirogues, des kayaks et du matériel de snorkelling. 

Une nuit en Garden View Room

Conrad Bora Bora Nui 5* 
Entouré de majestueux rochers volcaniques et situé sur le « Joyaux du 
Pacifique », l’hôtel Conrad Bora Bora Nui vous accueille dans un écrin 
de luxe entre montagne, plage et lagon. 

Hébergement : Le Conrad Bora Bora Nui dispose de 
luxueuses villas sur pilotis surplombant les eaux turquoises 
du lagon ou nichées dans le jardin tropical combinant un 
subtil mélange d’authenticité, de luxe et de technologie.  
Table : L’hôtel offre 3 restaurants et 3 bars qui vous permettront de 
déguster une myriade de spécialités internationales, allant de la cuisine 
méditerranéenne et polynésienne à la cuisine chinoise et française.  
Services & Loisirs : Le complexe compte 3 bars, un club pour enfants, 
un spa, une salle de sport et la connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble 
de l’établissement. L’hôtel met également à disposition des kayaks, du 
canoë, des planches de paddle, l’équipement de snorkelling…

Une nuit en Lagoon View Suite

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le transport aérien - Les transferts – Les autres repas et boissons – Les activités en supplément. 

Détendez-vous en Polynésie
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La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un climat tropical océanique. On retrouve deux saisons : une 
saison sèche entre Mai et Novembre avec des températures agréables et des précipitations peu 
fréquentes, et une saison plus humide entre Décembre et Avril.

L’été est chaud et humide avec de fortes précipitations et des températures moyennes de 25°C, 
pouvant monter jusqu’à 35°C. Les cyclones sont fréquents durant cette période. L’hiver est plus 
frais avec des températures variant entre 15°C et 25°C. Le temps en Avril-Mai est plutôt couvert, 
tandis que la période Octobre-Novembre offre un ciel bleu et des températures agréables.

La meilleure période pour vous rendre en Nouvelle-Calédonie est entre Septembre et Novembre.

Le Climat Néo-Calédonien

Vos Repères
FORMALITÉS
Passeport valide 6 mois après le retour. Pour 
les locations de voiture, l’original du permis 
de conduire français est nécessaire.

SANTÉ
Vaccinat ions à jour. Se renseigner auprès 
du médec in t ra it ant ou d’un cent re de 
vaccinations internationales. 

MONNAIE 
Franc Pacifique (1000 FCPF = 8.38 € env.)

DÉCALAGE HORAIRE 
+10 h en Hiver / +9 h en Été. 

LANGUE 
Français, dialectes mélanésiens

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Qantas / Air Calin / Singapore Airl ines / 
Qatar A ir ways / A i r France / Cathay 
Pacif ic …

Voyagez en classe Premium ou en classe 
Affaires : Nous avons des tarifs adaptés 
(nous consulter)*.

Bon à Savoir
Autotours : possibilité de moduler l’itinéraire  
selon vos envies.
(nous consulter)

Le véhicule de location devra être pris et rendu 
à la même heure afin d’éviter une journée de 
location supplémentaire.

Les itinéraires peuvent être modifiés du fait  
des conditions climatiques.

Pour l’île des Pins et les îles Loyauté : 1 bagage 
de 20 kg / passager.

La classification hôtelière est en norme locale.

Voyagez en classe Premium :  
(nous consulter) 

Voyagez en classe Affaires :  
(nous consulter)

*  Sur vols internationaux, selon les compagnies 
aériennes et sous réserve de disponibilité.

La Nouvelle-Calédonie, terre française à l’autre 
bout du monde, est une île d’une immense richesse. 
Les eaux translucides de son lagon sont classées 
au patr imoine mondial de l’UNESCO. Mais 
ce n’est pas son seul trésor. Son climat tropical, 
ses sites uniques comme l’île des Pins, sa culture 
kanak et ses majestueuses montagnes du Nord 
ainsi que sa faune et sa flore méritent amplement 
le voyage. Ce ter r itoire lointain, appelé « le 
caillou », a beaucoup à offr ir aux amateurs de 
nature, de plages paradisiaques et de découvertes. 
La Nouvelle-Calédonie saura faire de votre voyage 

une aventure mémorable !

Nouméa

Poum Hienghène
Voh
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Yaté

Ouvéa
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Île des Pins

Poindimié
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Subtropical
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Îles Loyauté
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CIRCUIT AU VOLANT | NOUVELLE-ZÉLANDE

Votre Itinéraire - 12 jours / 8 nuits

• JOURS 1-2 FRANCE > NOUMEA 
Embarquement sur vol régulier à destination de 
Nouméa. 

•  JOUR 3 NOUMEA 
Arrivée à Nouméa et remise de colliers de fleurs. 
Transfert à votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

• �JOUR�4 NOUMEA > KONE (265 km, 3 h)

Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhi-
cule de location. Départ en direction de Koné. 
En montant vers le nord, découverte de la côte 
Ouest : le « Far West Calédonien » avec ses grands 
domaines d’élevages et ses collines recouvertes de 
niaoulis. Après avoir traversé le village de Bou-
louparis, vous prendrez la direction de la Foa, où 
nous vous conseillons de faire un arrêt au jardin 
public au centre du village. Traversée du village 
de Moindou, ancien centre d’exploitation de char-
bon. Prenez le temps de faire un stop au fort de 
Teremba, ancienne prison pénitentiaire où vous 
comprendrez l’histoire de la colonisation et les 
influences sur les populations locales. A Bourail, 
prenez la route qui mène à la magnifique plage de 
Poé. Arrivée à Koné, capitale de la province Nord. 
Arrivée à votre hôtel en fin d’après-midi. Nuit à 
l’hôtel.
Découvrez le Nord Calédonien avec la ville de 
Poum (+2 nuits) voir encadré à droite.

• �JOUR�5 KONE > HIENGHENE  
(121 km, 2 h 10) 

Petit déjeuner. Possibilité d’excursion pour décou-
vrir le Cœur de Voh, cette différence de hauteur 
de mangrove qui forme un cœur et rendu cé-
lèbre par le photographe Yann Arthus Bertrand. 

•  JOUR 9 ILES DES PINS 
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer l’île 
des Pins. A ces paysages enchanteurs, il faut ajou-
ter la gentillesse des habitants qui font découvrir 
l’île au travers de leur accueil et de leurs sourires. 
La beauté des paysages peut se découvrir grâce 
à des promenades en pirogues traditionnelle. 
Nombreux sont les spots de plongée pour explo-
rer les magnifiques fonds marins. Nuit à l’hôtel. 

•  JOUR 10 ILE DES PINS > NOUMEA
Petit déjeuner. Transfert à l’aérodrome de l’ile 
des Pins. Vol retour vers Nouméa. Arrivée à 
Nouméa et transfert vers votre hôtel. Nuit à 
l’hôtel.

• �JOUR�11  NOUMEA > FRANCE
Petit déjeuner. Embarquement sur votre vol re-
tour vers la France. Dîner et nuit à bord.

•  JOUR 12 FRANCE 

Arrivée en France.

L’après-midi, nous vous conseillons de vous 
rendre au belvédère pour admirer la baie de Hien-
ghène. Nuit à l’hôtel. 
En catégorie supérieure : Le Survol du Cœur de 
Voh en gyrocoptère inclus. 

•  JOUR 6 HIENGHENE 
Petit déjeuner. Puis, départ en direction de Poin-
dimié. Longez la côte et admirez ses rivières, ses 
vallées et ses points de vue sur le lagon ! Dans 
l’après-midi, profitez des plages de sables blanc 
ou faites une balade dans la Vallée d’Amoa ou de 
la Tchamba. Retour à Hienghene. Nuit à l’hôtel.

•  JOUR 7 HIENGHENE > BOURAIL 
(137km, 2 h 20)

Petit déjeuner. Ce matin, départ pour Bourail, bordée 
de longues plaines ocre et de savanes couvertes de 
niaoulis, c’est le domaine des broussards ou « stock-
men ». Empruntez la route qui vous mènera à la plage 
de la Roche Percée et admirez le « bonhomme de Bou-
rail », un étrange monolithe à visage « humain » sculpté 
par les vagues au fil du temps. Nuit à l’hôtel. 

•  JOUR 8 BOURAIL > NOUMEA > ILE 
DES PINS
Petit déjeuner. Route pour l’aéroport de Magenta 
où vous rendrez votre véhicule de location avant 
de vous envolez vers l’Ile des Pins. A votre arrivée, 
transfert vers votre hôtel. Située dans le sud de l’ar-
chipel de la Nouvelle-Calédonie, l’Ile des Pins est un 
véritable joyau naturel : Kunié, comme l’appellent les 
Mélanésiens, est bordé de baies paradisiaques et de 
lagons turquoise. A presque 17 000 kilomètres de Pa-
ris, l’Ile des Pins offre un dépaysement inoubliable. 
Nuit à l’hôtel.

Visions  
Calédoniennes

~ Notre Signature ~
Des hébergements variés

Une découverte authentique du joyau du bout du monde 

Les petits déjeuners inclus 

2 nuits à l’île des Pins pour terminer en beauté 

Le survol du cœur de Voh en gyrocoptère en catégorie supérieure

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Poindimié

Koné

Poum

Nouméa

Bourail

Île des Pins

Hienghène
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Nouméa :�Le Lagon 3* / Le Méridien Nouméa 5* Koné :�Hôtel Hibiscus 2* Hienghène :�Koulnoué Village 3*  
Bourail :�Lodge Betikure / Sheraton Deva Resort & Spa 4* Ile�des�Pins :�Hotel Kou Bugny 3* / Le Méridien Ile des Pins 5*

*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris entre le 28 février et le 15 mars 2020.

Compagnies�aériennes�susceptibles�d’être�utilisées :�Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas.

NOTRE PRIX COMPREND  :� Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique Les taxes aéroport  : 690  € (à ce jour) –La location d’un véhi-
cule de catégorie C en km illimité, assurance tous risques (avec franchise) – L’hébergement en chambre double (ou twin) – Les petits déjeuners – Les taxes locales. .  
NOTRE�PRIX�NE�COMPREND�PAS : Le supplément chambre individuelle – Les frais liés au véhicule de location : assurances complémentaires, carburant – Les déjeuners et les dîners – Les 
boissons – Les droits d’entrées dans les parcs et réserves – Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les pourboires usuels – Les assurances.

Découvrez le Nord Calédonien avec 2 nuits supplémentaires à Poum

JOUR 1 : KONE > POUM 

Petit déjeuner. Aujourd’hui, route vers l’extrémité nord de la Grande 
Terre jusqu’à Poum. Vous serez fascinés par la myriade de paysages 
s’offrant à vous : alliant forêts, vastes plaines, pâturages et îlots 
paradisiaques. 
Nuit à l’hôtel Malabou Beach 3* (ou similaire)

JOUR 2 POUM 

Petit déjeuner. Journée libre. Les possibilités d’excursions ne manquent 
pas, baladez-vous dans la forêt d’Ougne, pêchez sur les hauts fonds, 
plongez pour admirez les fonds marins exceptionnels... 
Nuit à l’hôtel Malabou Beach 3* (ou similaire)

JOUR�3 POUM > HIENGHENE 

Petit déjeuner. Continuation de votre périple vers Hienghène. 

Prolongez votre séjour entre Koné et Hienghène en découvrant le Nord Calédonien à Poum 

3 jours / 2 nuits
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Hôtel Oure Tera Beach Resort 4* 
Profitez d’un séjour en plein cœur de la baie de Kanuméra réputée pour 
sa plage de sable blanc afin de découvrir le paysage unique de l’île des 
Pins. 

Hébergement : L’hôtel compte 30 bungalows ou chambre au 
cœur d’une cocoteraie luxuriante comprenant une télévision 
à écran plat, un réfrigérateur et un plateau/bouilloire. 
Table : Le restaurant propose dans un cadre raffiné de déguster la cuisine 
des iles principalement à base de produits de la mer fraichement pêchés.  
Services et loisirs : De nombreuses excursions sont possibles sur place. 
Des canoë-kayaks, des paddles et du matériel de plongée sont mis à 
dispositions. 

NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol intérieur aller / retour entre Nouméa et l’île des 
Pins (durée : 25 minutes – franchise bagage : 20 kg) – Les transferts aller / retour entre 
l’aérodrome et vote hôtel – 2 nuits en chambre jardin base double (ou twin) – Les petits 
déjeuners – Les taxes d’aéroports, hôtelières et gouvernementales. 
NOTRE�PRIX�NE�COMPREND�PAS : Les autres repas – Les boissons – Les dépenses 
personnelles.

Autre catégorie de chambre, demi-pension ou pension complète : nous consulter.

Hotel Le Meridien 5* 
Situé sur les bords du lagon et de la grande barrière de corail inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel le Méridien est un lieu 
inoubliable.

Hébergement : Séjournez dans l’une de leurs 48 luxueuses chambres et 
bungalows situés dans un havre de paix d’une beauté naturelle exceptionnelle. 
Construits en bois et en pierre de la région, les bungalows sont dotés d’une 
terrasse privée offrant une vue sur la baie d’Oro ou sur les jardins tropicaux. 
Table : Découvrez le mélange électrique d’origine 
française de l’hôtel et les saveurs exotiques de la cuisine 
mélanésienne avec une superbe vue sur la piscine et la plage. 
Services et loisirs : Vous pourrez vous prélasser sur la plage privée de 
l’hôtel, vous adonnez à la plongée avec masque et tuba ou profiter d’un 
massage au spa (en supplément). 

NOTRE PRIX COMPREND  : Le vol intérieur aller / retour entre Nouméa et l’île 
des Pins (25  minutes  : Franchise bagage 20  kg) – Les transferts aller / retour entre 
l’aérodrome et votre hôtel – 2 nuits en chambre double (ou twin) Deluxe vue piscine – 
Les petits déjeuners – Les taxes d’aéroports, hôtelières et gouvernementales.
NOTRE�PRIX�NE�COMPREND�PAS : Les repas – Les boissons – Les dépenses personnelles.  

Autre catégorie de chambre, demi-pension ou pension complète : nous consulter.
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3 jours / 2 nuits
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3 jours / 2 nuits

Tentez l’expérience en Nouvelle Calédonie

Détendez-vous à l’île des Pins

Survol du cœur de Voh en gyrocoptère
Au départ de votre hôtel à Koné, profitez d’un survol en gyrocoptère d’une heure au-
dessus des somptueux paysages de la côte Ouest, et du célèbre « Cœur de Voh ». Ce dernier 
a été immortalisé par le célèbre photographe Yann Artus Bertrand. Ce phénomène naturel 
s’explique par les grandes marées. L’eau s’engouffre et parfois, la végétation cède la place 
à des étendues nues. C’est ce que l’on peut constater à Voh où la nature a dessiné un cœur. 

NOTRE PRIX COMPREND  : Une nuit à l’hôtel Hisbicus – La demi-pension - Le survol d’une heure du 
lagon et du cœur de Voh en gyrocoptère. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le transfert jusqu’à l’aérodrome de Koné. 

Durée : 1 h
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/pers

Robinsonnade sur l’îlot Tibarama
Départ matinal avec votre guide en direction de l’îlot pour une traversée de 15 minutes. Cette 
petite île couverte d’arbres centenaires est considérée comme le plus bel îlot de Nouvelle 
Calédonie ! Parcourez un sentier botanique pour découvrir la faune et la flore, puis dégustez 
des cocos verts avec un apéritif de bienvenue. Pour le déjeuner, vous pourrez mettre la main à 
la pâte en préparant un repas « comme en brousse » : décortiquer et râper le coco sec pour en 
extraire le lait… Après le déjeuner, vous vous initierez aux techniques de pêche traditionnelle. 
Pour les moins téméraires, vous pourrez vous détendre sur la plage à proximité, vous baigner 
ou pratiquer le snorkelling, L’îlot est un lieu incontournable pour découvrir les splendeurs 
sous-marines de la côte Est comme de nombreux coraux magnifiquement préservés.

Départs quotidiens. Participants : 2 à 25.

NOTRE PRIX COMPREND  : La journée d’excursion avec guide local - Les transferts en bateau aller/
retour - Le coco vert et l’apéritif de bienvenue - Le déjeuner - Les activités proposées.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les transferts jusqu’à Poindimié - L’équipement pour le snorkelling 
(à réserver à l’avance, 7€/pers)

Durée : La journée
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Hotel Oasis de Kiamu 2*
L’hôtel Oasis de Kiamu est niché au pied d’une falaise, au cœur de la 
tribu de Hnaeu, véritable porte d’entrée du monde mélanésien et de sa 
culture originelle.

Hébergement : Vous avez le choix entre différents 
types de chambres toutes disposant de l’air conditionné, 
d’une télévision et une salle de bain privative.  
Table : L’hôtel du restaurant vous fera apprécier un mélange subtil 
d’ingrédients traditionnels et notamment ses spécialités de la mer. 
Services et loisirs : Accès aux eaux turquoise du lagon : baignade 
et observation de la faune récifale avec palmes, masque et tuba. 
Possibilité de pratiquer des randonnées à vélo ou à pied, du yoga et de 
profiter d’un moment de détente au spa (en supplément). 

2 nuits en chambre double standard

Hotel Drehu Village 3*
Idéalement situé sur la magnifique plage de la baie de Chateaubriand, 
le Drehu Village vous accueille dans un environnement chaleureux.

Hébergement : Profitez d’un des 28 bungalows ou une des 
2 suites construites sur le sable de la baie de Chateaubriand. 
Tous sont équipés de l’air conditionné, salle de bains, 
télévision et téléphone, réfrigérateur et d’une terrasse. 
Table : Le restaurant qui surplombe le lagon offre une 
cuisine varié et un large choix de spécialités locales. L’hôtel 
propose également de nombreuses excursions (en supplément).  
Services et loisirs : Possibilité de location de masques et tubas, de 
canoës-kayaks ou des vélos afin de visiter d’une autre manière la baie 
de Chateaubriand.

2 nuits en bungalow jardin base chambre double (ou twin)

Hotel Beaupre 2*
Dans la tribu de Hnyimaha, face à la splendide baie de Fayaoué, cet hôtel 
récemment rénové est situé au cœur d’un joli jardin.

Hébergement : Profitez d’un des 13 bungalows à la 
décoration pimpante, aménagés avec un coin kitchenette et 
une terrasse située à quelques mètres de la plage de sable blanc. 
Table : Vous pourrez vous restaurez midi et soir au 
restaurant de l’hôtel proposant des spécialités locales, 
des fruits de mer et poissons fraîchement pêchés. 
Services et loisirs : Des activités sont proposées, comme le tour de 
l’île*, des excursions en mer*, pique-niques*, randonnées*, et location 
de vélos*. Accès WI-FI disponible dans les bungalows.

2 nuits en bungalow base chambre double (ou twin) 
Lodge fermé pendant la saison des pluies de décembre à mars.

Hotel Paradis d’Ouvéa 3*
Situé sur la magnifique plage de sable blanc de Mouli, l‘hôtel bénéficie 
d’une vue imprenable sur le sublime lagon d’Ouvéa, qui fait de l’ile l’un 
des plus beaux endroits du monde.

Hébergement : Vous séjournerez dans un des 25 bungalows 
jardin ou lagon équipé d’une terrasse offrant une vue 
imprenable sur le lagon et la plage époustouflante de Mouli. 
Table : Deux restaurants sont à votre disposition : Le 
Jardin d’Eden proposant des spécialités européennes et La 
Part des Anges offrant une cuisine locale et savoureuse. 
Services et loisirs : L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un 
solarium. De nombreuses excursions sont possibles au départ de vote 
hôtel comme une croisière en bateau*. Essayez- vous au snorkeling 
ou au tennis de table. Des kayaks, des paddles et des vélos sont 
disponibles à la location. 

*en supplément
2 nuits en bungalow jardin base chambre double (ou twin)

NOS�PRIX�COMPRENNENT :�Les vols aller/retour entre Nouméa, Lifou et Ouvéa (durée : 40 minutes – Franchise bagage 20 kg) – Les transferts aller/retour entre l’aérodrome et 
votre hôtel– Les petits déjeuners buffet - Les taxes d’aéroport, hôtelières et gouvernementales. 
NOS�PRIX�NE�COMPRENNENT�PAS : Les autres repas – Les boissons – Les dépenses personnelles. 

Détendez-vous aux îles Loyautés
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Stop over
Profitez de votre vol vers les antipodes pour découvrir le temps d’une ou plusieurs nuits quelques villes parmi les plus fascinantes 
au monde.

Un voyage dans votre voyage…
Profiter de la longue route aérienne qui mène à l’hémisphère sud pour découvrir une autre destination, c’est possible… En Asie ou en 
Arabie, Honk-Hong, Singapour ou Dubaï vous attendent pour une halte évasion… Pause dans le décalage horaire, choc culturel pour 
quelques heures ou quelques jours, prolongez vos escales selon vos envies et votre budget….
Et pourquoi pas une troisième destination dans votre périple, au retour ?

H O N G 
K O N G 

Appelé également « port aux parfums », 
depuis que les navires de sa « gracieuse 
majesté » firent transiter de l’opium puis 
les flux financiers. Cette ville aujourd’hui à 
nouveau chinoise depuis 1997, à l’atmosphère 
à nul autre pareil, demeure une destination 
aux mille est unes facettes. C’est d’abord un 
archipel de 262 îles d’une superficie totale de 
plus de 1000 km2 soit environ 10 fois Paris. 
Hong Kong c’est d’abord l’une des plus belle 
baie au Monde, bien visible depuis le Victoria 
Peak. Découvrez Kowloon, et sa « forêt » de 
Building et l’une des plus fortes densités de 
population au monde. Au milieu vous serez 
surpris d’apercevoir d’intéressants marchés 
traditionnels, mais aussi des musées. C’est 
aussi dans ce quartier qu’a lieu le « Symphony 

of Lights » l’un des plus beaux spectacles sons 
et lumières au monde. Utilisez les bateaux 
mythiques du Star Ferry qui assurent la 
liaison entre l’île de Hong Kong et Kowloon 
depuis 1888. Découvrez le quartier de 
« Sheung Wan » l’un des plus typiques aux 
boutiques traditionnelles, l’île de Lantau 
village de pêcheurs, avec ses baraques sur 
Pilotis et ses ruelles piétonnes. Et pourquoi 

pas une excursion sur la péninsule de Sai 
Kung et la baie de Long Ke Wan qui associe 
eau Turquoise et plage de sable blanc avec 
une vue imprenable sur la mer de chine 
méridionale. Enfin profitez de votre séjour 
pour découvrir les Casinos et les Spectacles 
de Macao à 2h de ferry de Hong Kong.
Tarifs à partir de 165 € / nuit en chambre 

double*
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S I N G A 
P O U R

Ville état à la pointe de la modernité 
symbolisée par l’audace et le gigantisme 
des constructions récentes du quartier de 
Marina Bay. Ses efforts de réintroduction 
de la végétation au cœur de la ville non sans 
une certaine réussite. C’est également une 
ville sachant conserver et restaurer ses vieux 
quartiers aux multiples couleurs et ethnies 
qui abritent à présent de petits restaurants 
sympathiques et des ateliers d’artistes à 
l’image de Boat Quay le long de la rivière 
où certaines rues sont réservées aux piétons. 
Singapour investit également le domaine de la 
Culture avec de nombreux musées aux riches 
collections comme l’original Art Museum 
installé dans l’un des plus beaux vestiges 
du Singapour Colonial (Ancienne école 
catholique), mais gratifié d’une échelle rose et 
d’une spirale bleue. Profitez de votre passage 
dans le quartier colonial pour découvrir l’un 

des emblèmes de la ville et du luxe, le fameux 
Raffles Hôtel. Clarke Quay et sa promenade 
aux sculptures rappellent les activités 
ancestrales qui régnaient sur les quais ainsi 
que ses nombreux magasins et restaurants. 
Découvrez le quartier chinois et ses 
ornements traditionnels et à l’ambiance 
festive ainsi que le quartier indien et ses 
marchands de fleurs, ses odeurs de Jasmin et 
d’épices, son temple construit en 1881 avec 
son intérieur richement décoré dédié à la 
déesse Kali. 
Enfin votre visite ne saurait être complète 
sans la découverte du jardin futuriste de la 
ville « Gardens by the bay » inaugurés en 
2012, reconnaissable à ses 18 arbres de béton 
et de fer, entièrement recouverts de plus de 
200.000 espèces de plantes, reliés entre eux 
par une passerelle suspendue. Outre la vue 
imprenable, ne manquez pas les deux serres 
gigantesques autosuffisantes en énergie 
prémisse de nos jardins du futur.
Tarifs à partir de 180 € / nuit en chambre 
double*

D U B A Ï

Carrefour entre l’Orient et l’Occident, 
l’Emirat de Dubaï attire toujours plus de 
touristes au fil des années par une frénésie 
de constructions futuristes, d’hôtels de Luxe, 
d’îles artificielles, de centre commerciaux 
toujours plus grands etc… Les superlatifs ne 
manquent pas à l’évocation d’une des villes 
les plus dynamiques de la planète, autrefois 
désert aride peuplé de Bédouins et petit 
port de pêche réputé pour ses perles. Vous 
apprécierez Dubaï d’abord pour son soleil 
hivernal, ses plages de sables fin, ses virées 
dans le désert et bien plus encore. Profitez de 
votre passage pour monter au dernier étage de 
la tour la plus haute du monde le Burj Khalifa 
(828 mètres). Depuis le sommet vous aurez 
une vue imprenable sur les îles artificielle 
« The World » et « Palm Jumeirah. Visitez le 
Burj el Arab, l’hôtel le plus luxueux du monde 
(7 étoiles) et son restaurant panoramique. 

Plus traditionnellement c’est aussi l’occasion 
de découvrir l’art de la Fauconnerie devenue 
aujourd’hui un sport de compétition. Assistez 
à une course de chameau qui est aussi l’un des 
sports national et une belle introduction à la 
découverte de la vie du bédouin.
Découvrez le passé de la ville dans la Crique 
de Dubaï, jadis un port animé sur la route du 
commerce entre la Mésopotamie et la Vallée 
de l’Indus, et dont les artefacts peuvent être 
retrouvés au musée Saruq al-hadid qui retrace 

l’histoire de la ville et découvrez les débuts de 
la Dubaï moderne, en 1830 lorsque l’Émirat a 
entamé sa transformation.

Vous pourrez également découvrir le tout 
récent opéra de Dubaï ainsi que le quartier 
d’Al Quoz ancien quartier industriel 
reconverti en dynamique quartier des arts et 
de la culture.

Tarifs à partir de 158 € / nuit en chambre 
double* 

* Prix calculés sur la base d’une nuit en hôtel 3 étoiles (nl) en formule petit déjeuner. Exemple de prix correspondant à la période la plus favorable 
en basse saison selon la destination choisie.
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