
 

 

 

 

        INDISPENSABLE AUSTRALIE 

 

 Les Points Forts :  
4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  
Les incontournables de l’Australie avec la magnifique baie de Sydney, la magie du Centre Rouge et la beauté de la 
Grande Barrière de Corail  
Déjeuner croisière dans la baie de Sydney  
Coucher de soleil sur le mont Uluru  

 1 & 2. Paris - Sydney  
Envol à destination de Sydney. 2 nuits en vol.  

 3. Sydney (bb - dej)  
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et installation à l’hôtel Travelodge 3* pour 2 nuits. Départ pour un tour 
panoramique de la ville avec ses points principaux : Circular Quay, quartier populaire et port de ville ; le jardin 
botanique, qui s’étende sur 30 hectares et le quartier des Rocks, ancien repaire des marins et des dockers. Déjeuner-
croisière dans la baie de Sydney pour découvrir le Harbour Bridge et l’Opéra House*. Après-midi dédié à la faune 
australienne avec la visite du Sydney Wildlife World qui reproduit les habitats emblématiques du pays.  

 4. Sydney (bb)  
Journée libre pour découvrir Sydney à sa guise. En option : Blue Mountains* et le parc animalier de Featherdale (environ 
170 €/pers. à régler sur place – le déjeuner est inclus dans l’option – minimum 10 pers.).  

 5. Sydney - Ayers Rock (bb)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Ayers Rock. A l’arrivée, installation à l’hôtel Outback Pioneer 3*. Découverte du parc 
national d’Uluru*. Le symbole le plus connu du parc est Ayers Rock, rocher de grès de 348 mètres de hauteur, 3,5 Km de 
long et 2,5 Km de large. Cet endroit, sacré pour les aborigènes recèle de peintures rupestres. Dégustation d’un verre de 
pétillant australien au coucher du soleil.  

 6. Ayers Rock – Alice Springs (bb - dej)  
Lever très matinal pour assister au lever du soleil (petit déjeuner sous forme de panier) sur les monts Olgas. Appelés 
Kata Tjuta par les aborigènes et signifiants le Champs aux Têtes Multiples, les monts étaient à la base un seul et unique 
bloc que l’érosion a séparé en 36 dômes. Balade sur le sentier de Walpa Gorge. Route pour Alice Springs à travers le 
bush australien. Installation à l’hôtel Ibis Styles Springs Oasis 3*.  

 7. Alice Springs (bb - dej)  
La journée sera dédiée à la chaîne des MacDonnell qui est séparée en deux par la ville d’Alice Springs. Cette séparation 
forme 2 parcs nationaux : le West MacDonnell et l’East MacDonnell. Chaque parc est une réserve naturelle hébergeant 
plus de 400 espèces d’animaux et plus de 1 000 espèces végétales sans oublier les peintures rupestres. Découverte du 
parc West et de son impressionnant gouffre Standley Chasm qui descend jusqu’à 80 mètres de profondeur. Déjeuner 
pique-nique et poursuite de la visite.  

 8. Alice Springs - Cairns (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Cairns. A l’arrivée, accueil par notre correspondant et 
installation à l’hôtel Bay Village Tropical Retreat 4* pour 4 nuits.  

 9. Cairns & la Barrière de Corail (bb - dej)  
Journée entière sur un bateau pour découvrir la Grande Barrière de Corail* ainsi que l’île de Frankland. La barrière 
s’étend sur plus de 2 600 Km et est le seul organisme vivant que l’on peut voir depuis l’espace. Après une navigation sur 
la Mulgrave River pour atteindre la mer, arrivée sur les îles de Frankland. Possibilité de faire du snorkeling (prêt de 
matériel) ou d’explorer l’île avec un biologiste marin (anglophone). Retour sur Cairns.  



 10. Cairns & le parc de Wooroonooran (bb - dej)  
Découverte du parc national de Wooroonooran* qui constitue une forêt tropicale des plus luxuriantes et abrite les 2 plus 
hauts sommets du Queensland. La journée sera dédiée à la baignade dans les cours d’eau et la cascade Joséphine, à la 
visite du Kuranda Rainforestation Wildlife Park, le Curtain Fig Tree ainsi que la gorge de Babinda Boulders. Retour sur 
Cairns.  

 11. Cairns (bb)  
Journée libre ou en option : visite du village de Kuranda (environ 220 €/pers. à régler sur place – le déjeuner est inclus 
dans l’option – minimum 10 pers.).  

 12. Cairns - Paris (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  

 13. Arrivée à Paris  

 Infos vérités :  
La plupart des repas sont libres, le guide s’efforcera de vous conseiller les points de restauration disponibles tout au long 
du programme  
Beaucoup de marche à pied mais sur un rythme tranquille, se munir d’une bonne paire de chaussure de marche  
2 jours de voyage à l’aller : presque 17 000 km à parcourir et de 8 à 10 heures de décalage horaire  
Selon la période de l’année, l’ordre des étapes peut être modifié sans altérer le contenu  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Sydney - Cairns/Paris, sur vols Qantas avec escales, ou autres compagnies régulières avec ou 
sans escale  
- Les vols domestiques tels qu’indiqués dans le programme  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services de guides locaux parlant français  
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Le circuit en petit déjeuner du jour 3 au jour 12 + 4 déjeuners  
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  
- Les taxes aéroport et surcharge carburant, révisables  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Aud/chauffeur + 5 Aud/guide par jour et par personne)  
- Les frais et l’obtention de l’eVisitor  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

 Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les 
bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diaporama 

 
 

Formalités   AUSTRALIE 

 

Police :  PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + e Visitor  

 

Vaccin(s) :  AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 
 

Pour nous contacter : Tel. 03 88 69 08 54             E-mail info@visiotours.com 
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