
LUMIERES D'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.  Découverte de plusieurs parcs nationaux dont Kakadu et le parc de Wooroonooran  
Visite de sites aborigènes. Approche des animaux emblématiques du pays  

Programme de Janvier à Mai  

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

 3. Sydney  
A l’arrivée, accueil et transfert vers l’hôtel. Installation à l’hôtel Rydges World Square 4* pour 3 nuits. Selon l’heure 
d’arrivée, reste de la journée libre.  

 4. Sydney (bb - déj)  
Départ à pied pour une première approche de la ville : la City, quartier des affaires ; les jardins botaniques ; le Harbour 
Bridge, 2ème symbole de la ville ; l’Opera House* (extérieur) ; Circular Quay et le quartier historique des Rocks où 
s’établirent les premiers colons britanniques. Déjeuner à bord d’un catamaran dans la baie de Sydney. Poursuite de la 
découverte de Sydney avec la marina de Darling Harbour, ancien chantier naval et l’aquarium. Retour vers l’hôtel à pied 
avec un arrêt devant le Queen Victoria Building, célèbre centre commercial. En option : Dîner à 360° au sommet de la 
Sydney Tower (environ 95 Aud/pers. à régler et à commander à l’avance). 

 5. Sydney et les Blue Mountains* (120 Km - 2h) (bb – déj)  
Journée de découverte de ce magnifique site qui tient son nom de l’huile des eucalyptus qui s’évapore et qui créé un 
nuage bleu au-dessus des montagnes. Visite du parc animalier de Featherdale où l’on peut croiser des espèces 
endémiques : kangourous, koalas, diables de Tasmanie et wombats… pour certaines menacées. Arrêt à Echo Point pour 
admirer les « Three Sisters » et la forêt d’eucalyptus. Continuation avec un stop à Scenic World pour emprunter, en 
téléphérique, la pente la plus abrupte du monde.  

 6. Sydney - Alice Springs (bb - dej)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Alice Springs. Découverte pédestre de la base des médecins volants. Créée en 1920, 
les médecins sont reliés par radio à tous les environs et se déplacent en avion pour assurer les urgences médicales. Vient 
ensuite une initiation au didgeridoo, instrument de musique aborigène. Installation à l’hôtel Ibis Style Alice Springs 3*.  

 7. Alice Springs – Kings Canyon (320 Km – 6h30) (bb)  
La journée sera dédiée à la nature avec pour commencer, la visite de Desert Park, réserve de biodiversité qui permet de 
découvrir la faune et la flore locales. Continuation en direction de Kings Canyon situé au cœur du parc national de 
Watarrka via la fameuse Stuart Highway qui traverse les magnifiques paysages rougeoyant du désert australien. Arrêt 
prévu à Erldunda. Courte halte à Kings Creek Station, un ranch de l’Outback. Arrivée à Kings Canyon en fin d’après-midi. 
Nuit à l’hôtel Kings canyon Resort 4*. En option : Survol matinal en montgolfière d’Alice Spring et de l’Outback (environ 
290 Aud/pers. à régler sur place). 

 8. Kings Canyon – Ayers Rock (330 Km – 6h) (bb)  
Départ matinal pour une randonnée de 6 Km au sommet de Kings Canyon sur le sentier de Rim Walk. De très belles vues 
sur le canyon et le désert environnant s’offriront alors. Route pour le site sacré des Monts Olga appelés « Le Champs aux 
Têtes Multiples » par les aborigènes, à travers le sentier de Walpa Gorge. Apéritif au coucher du soleil pour écouter 
légendes et mythes liés à ce site. Nuit à l’hôtel Outback Pionner 2*.  

 9. Ayers Rock - Darwin (bb)  
Départ matinal pour assister au lever du soleil sur Ayers Rock, puis visite du Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu. Transfert pour l’aéroport et envol à destination de Darwin. A l’arrivée, arrêt au musée de la galerie d’Art du 
Territoire Nord qui possède une superbe collection d’art aborigène. Temps libre et nuit à l’hôtel Vibe Darwin Waterfront 
4*.  



(la visite du musée de la galerie d’Art du Territoire Nord à Darwin, ne pourra être effectuée sur le départ du 14 Janvier 
2015).  

 10. Darwin - Kakadu (bb)  
Journée dédiée à la découverte du parc national de Kakadu*. Embarquement le long de la rivière Adélaïde pour la « 
croisière Jumping Crocodile » pour observer les crocodiles d’eau salée. Visite du site aborigène d’Ubirr Rock qui regroupe 
de belles peintures rupestres. Marche jusqu’au sommet du rocher d’Ubirr pour apprécier le spectacle à 360° sur les 
plaines, le bush et l’escarpement de la terre d’Arnhem. Nuit à l’hôtel Mercure Kakadu Crocodile 4*.  

 11. Kakadu - Darwin - Cairns (bb)  
Navigation sur la Yellow Waters pour observer la faune et la flore sauvages. Ce marais qui regorge entre autres de 
nénuphars, crocodiles et martins-pêcheurs sert de refuge à la faune durant la saison sèche. Poursuite avec le site de 
Nourlangie Rock, haut-lieu de la spiritualité aborigène et le Centre Culturel Aborigène Warradjan qui renferme une 
exposition sur la culture indigène locale. Envol pour Cairns et installation à l’hôtel Novotel Cairns Oasis Resort 4* pour 4 
nuits.  

 12. Cairns (bb)  
Journée libre. En option : découverte du pittoresque village de Kuranda et de la forêt pluviale (environ 110 Aud/pers. à 
régler sur place) ; survol de la barrière de corail en hélicoptère (environ 400 Aud/pers. à régler sur place).  

 13. Cairns et le Wooroonooran National Park (80 Km – 1h30) (bb - déj)  
Journée de découverte du parc national de Wooroonooran qui abrite une forêt tropicale et les 2 plus hauts sommets du 
Queensland. Balade à pied jusqu’aux Cascades de Joséphine où une baignade sera proposée, découverte des Milla Milla 
Falls et le fameux Curtain Fig Tree et du lac Barrine formé par une activité volcanique. Retour sur Cairns.  

 14. Cairns et la Grande Barrière de Corail (bb - déj)  
Journée en mer à bord d’un catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Corail*. Cette journée est dédiée à la baignade et à 
la découverte des fonds marins (masques et tubas à disposition). Déjeuner buffet à bord. Présentation du récif par un 
spécialiste anglophone. Retour en fin d’après-midi.  

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

 16. Arrivée à Paris  

 Programme de Juillet à Décembre  

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

 3. Sydney  
A l’arrivée, accueil et transfert vers l’hôtel. Installation à l’hôtel Rydges World Square 4* pour 3 nuits. Selon l’heure 
d’arrivée, reste de la journée libre.  

 4. Sydney (bb - déj)  
Départ à pied pour une première approche de la ville : Hyde Park, le plus ancien parc public de la ville ; Strand Arcade, 
galerie marchande de style victorien et le Queen Victoria Building, célèbre centre commercial. Continuation avec la 
marina de Darling Harbour, ancien chantier naval et l’aquarium. Déjeuner à bord d’un catamaran dans la baie de Sydney. 
La visite continue avec les jardins botaniques ; le Harbour Bridge, 2ème symbole de la ville ; l’Opera House* (extérieur) ; 
Circular Quay et le quartier historique des Rocks où s’établirent les premiers colons britanniques. Retour à pied à l’hôtel. 
En option : Dîner à 360° au sommet de la Sydney Tower (environ 95 Aud/pers. à régler et à commander à l’avance).  

 5. Sydney et les Blue Mountains* (120 Km - 2h) (bb – déj)  
Journée de découverte de ce magnifique site qui tient son nom de l’huile des eucalyptus qui s’évapore et qui créé un 
nuage bleu au-dessus des montagnes. Visite du parc animalier de Featherdale où l’on peut croiser des espèces 
endémiques : kangourous, koalas, diables de Tasmanie et wombats… pour certaines menacées. Arrêt à Echo Point pour 
admirer les « Three Sisters » et la forêt d’eucalyptus. Continuation avec un stop à Scenic World pour emprunter, en 
téléphérique, la pente la plus abrupte du monde.  

 6. Sydney - Ayers Rock (bb)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Ayers Rock* situé dans le « Centre Rouge ». De son autre nom « Uluru », Ayers Rock 
est le plus grand monolithe du monde, devenu emblème du pays, lieu sacré et magique pour les aborigènes. La visite 
commence par une marche sur le chemin de Mala jusqu’à la Gorge de Kantju. Apéritif au coucher du soleil pour écouter 
légendes et mythes liés à ce site. Nuit à l’hôtel Outback Pionner 2*.  

 7. Ayers Rock – Kings Canyon (330 Km – 6h) (bb)  
Départ matinal pour assister au lever du soleil sur Ayers Rock. Matinée de découverte du site en commençant par le 
Centre Culturel consacré à la culture Anangu. Marche d’environ 1 heure dans les Monts Olga, appelés « Le Champs aux 



Têtes Multiples » par les aborigènes, à travers le sentier de Walpa Gorge. Sur le chemin de l’hôtel, plusieurs arrêts photo 
seront effectués. Nuit au Kings Canyon Resort 4*.  

 8. Kings Canyon – Alice Springs (330 Km – 7h) (bb)  
Départ matinal pour une randonnée de 6 Km au sommet de Kings Canyon sur le sentier de Rim Walk. De très belles vues 
sur le canyon et le désert environnant s’offriront alors. Route pour Alice Springs via la fameuse Stuart Highway qui 
traverse les magnifiques paysages rougeoyant du désert australien. Arrivée en fin de journée à Alice Springs. Nuit à 
l’hôtel Ibis Style Oasis 3*.  

 9. Alice Springs - Darwin (bb - déj)  
Découverte pédestre de la base des médecins volants. Créée en 1920, les médecins sont reliés par radio à tous les 
environs et se déplacent en avion pour assurer les urgences médicales. Vient ensuite une initiation au didgeridoo, 
instrument de musique aborigène. Transfert vers l’aéroport et envol pour Darwin. Accueil et installation à l’hôtel Vibe 
Darwin Waterfront 4*. En option : Survol matinal en montgolfière d’Alice Spring et de l’Outback (environ 290 Aud/pers. à 
régler sur place).  

 10. Darwin - Kakadu (bb)  
Journée dédiée à la découverte du parc national de Kakadu*. Embarquement le long de la rivière Adélaïde pour la « 
croisière Jumping Crocodile » pour observer les crocodiles d’eau salée. Visite du site aborigène d’Ubirr Rock qui regroupe 
de belles peintures rupestres. Marche jusqu’au sommet du rocher d’Ubirr pour apprécier le spectacle à 360° sur les 
plaines, le bush et l’escarpement de la terre d’Arnhem. Nuit à l’hôtel Mercure Kakadu Crocodile 4*.  

 11. Kakadu - Darwin - Cairns (bb)  
Navigation sur la Yellow Waters pour observer la faune et la flore sauvage. Ce marais qui regorge entre autres de 
nénuphars, crocodiles et martins-pêcheurs sert de refuge à la faune durant la saison sèche. Poursuite avec le site de 
Nourlangie Rock, haut-lieu de la spiritualité aborigène et le Centre Culturel Aborigène Warradjan qui renferme une 
exposition sur la culture indigène locale. Envol pour Cairns et installation à l’hôtel Novotel Cairns Oasis Resort 4* pour 4 
nuits.  

 12. Cairns (bb)  
Journée libre. En option : découverte du pittoresque village de Kuranda et de la forêt pluviale (environ 110 Aud/pers. à 
régler sur place) ; survol de la barrière de corail en hélicoptère (environ 400 Aud/pers. à régler sur place).  

 13. Cairns et le Wooroonooran National Park (80 Km – 1h30) (bb - déj)  
Journée de découverte du parc national de Wooroonooran qui abrite une forêt tropicale et les 2 plus hauts sommets du 
Queensland. Balade à pied jusqu’aux Cascades de Joséphine où une baignade sera proposée, découverte des Milla Milla 
Falls et le fameux Curtain Fig Tree et du lac Barrine formé par une activité volcanique. Retour sur Cairns.  

 14. Cairns et la Grande Barrière de Corail (bb - déj)  
Journée en mer à bord d’un catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Corail*. Cette journée est dédiée à la baignade et à 
la découverte des fonds marins (masques et tubas à disposition). Déjeuner buffet à bord. Présentation du récif par un 
spécialiste anglophone. Retour en fin d’après-midi.  

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

 16. Arrivée à Paris  

 Infos vérités :  
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones. 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  
La visite dans le parc de Kakadu est sujette aux conditions climatiques (Octobre à Mars)  
Observation des crocodiles sur la Yellow Waters sujette aux conditions climatiques  
2 jours de voyage à l’aller : presque 17 000 km à parcourir et de 8 à 10 heures de décalage horaire  
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport se font en navette  
Selon la période de l’année, l’ordre des étapes peut être modifié sans altérer le contenu  
Le départ de Juillet est garanti à 6 pers. minimum  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Sydney et 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 4 au jour 15 + 5 déjeuners (jours 4, 5, 6 ou 9, 13 et 14)  
- 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 2 participants.  

Diaporama 

 
Formalités   AUSTRALIE 

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

Vaccin(s) :   AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

Pour nous contacter :  Tel. 03 88 69 08 54    

E-mail info@visiotours.com  

 

mailto:info@visiotours.com

