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« VISITEZ L’AUSTRALIE » 

CIRCUIT 16 JOURS/13 NUITS  
Une première approche offrant les aspects les plus marquants de ce pays continent : Sydney, Ayers Rock, Kangaroo 

Island et la Grande Barrière de corail pour les principaux. Un dépaysement total.  

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 : Blue Mountains, Watarrka, Flinders Chase  

Visite de sites aborigènes  

Approche des animaux emblématiques du pays  

Kangaroo Island 

1. FRANCE - ADELAÏDE  
Envol pour Adelaïde. Nuit en vol. 

 2. ADELAÏDE  
Arrivée en soirée, transfert (anglophone) à l’hôtel et installation pour 3 nuits. Repas libres.  

 3. ADELAÏDE (PDJ - DEJ)  
Parce qu’elle a été fondée par des hommes libres et non pas de bagnards comme la majeure partie des autres villes, 

Adélaïde a pu garder son indépendance religieuse et gagner son surnom de « ville des églises ». Découverte de la ville à 

pied avec le Central Market, marché couvert proposant les fruits et légumes produits localement. Déjeuner. Continuation 

avec la rue piétonnière de Rundle Mall ; la rue King William, une des artères principales de la ville ; la cathédrale 

anglicane St Pierre dont la construction a duré de 1869 à 1904 ; les rives de la rivière Torrens ; North Terrace qui abrite 

les institutions culturelles de la ville. Dîner libre. 

 4. ADELAÏDE & KANGAROO ISLAND (PDJ - DEJ)  
Départ matinal pour profiter de la journée dédiée à Kangaroo Island. Transfert à Cape Jervis et traversée en ferry vers 

Kangaroo Island (environ 45 mn). À l’arrivée, découverte de la plage de Seal Bay où sont établis les lions de mer. 

Déjeuner. Visite du parc de Flinders Chase, qui abrite une faune et une flore uniques et offre un panorama admirable sur 

Remarkable Rocks, Admiral Arch et le parc de Kelly Hill. Retour sur Adélaide en avion. Dîner libre.  

 5. ADELAÏDE - ALICE SPRINGS (PC)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Alice Springs. Déjeuner, puis tour de ville avec Anzac Hill qui offre une vue 

panoramique sur la ville et sur les MacDonnell Ranges et de la station télégraphique initialement créée pour relayer les 

messages entre Darwin et Adélaïde. Dîner.  

6. ALICE SPRINGS – KINGS CANYON (465 KM – 6H) (PC)  
Départ pour King Creek Station via une route scénique donnant sur le désert et une importante chaîne montagneuse. 

Déjeuner en cours de route. A l’arrivée au campement, installation sous tente et dîner traditionnel. En option : survol en 

hélicoptère (130 €/pers. pour 15 mn ou 245 €/pers. pour 30 mn (incluant Kings Canyon) à réserver et à régler à 

l’inscription – prix révisable).  

 7. KINGS CANYON – AYERS ROCK (330 KM – 4H30) (PC)  
Direction le Watarrka National Park pour découvrir Kings Canyon à travers une marche d’environ 3h30 (possibilité d‘une 

marche plus courte pour ceux qui le souhaitent) qui, à travers un environnement de toute beauté, vous offrira, des vues 

à couper le souffle. Continuation avec le parc national d’Uluru-Kata Tjuta*, lieu sacré pour les aborigènes. Déjeuner 

pique-nique en cours de route. Marche dans les monts Olga, appelés « le champ aux têtes multiples » par les aborigènes, 

à travers des sentiers au cœur d’un massif montagneux. Retour sur Uluru afin d’assister au coucher du soleil où un 

apéritif sera offert. Dîner barbecue (la viande sera cuisinée par vos soins).  
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 8. AYERS ROCK - SYDNEY (PDJ - DEJ)  
Lever matinal pour admirer le lever du soleil sur le rocher. Petit déjeuner sous forme de box. De son autre nom Uluru, 

Ayers Rock est le plus grand monolithe du monde, devenu l’un des emblèmes du pays, lieu sacré et magique pour les 

aborigènes. Matinée dédiée au monolithe rouge. Marche sur le chemin de Mala jusqu’à la gorge de Kantju, où vous 

pourrez entrer en communion avec les croyances et les ancêtres mythiques des tribus aborigènes. Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport et envol pour Sydney. À l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation pour 3 nuits. Dîner libre.  

 9. SYDNEY (PDJ - DEJ)  
Rendez-vous avec le guide. Départ à pied pour une première approche de la ville : le quartier historique des Rocks où 

s’établirent les premiers colons britanniques ; Circular Quay ; l’Opera House (extérieur) célèbre de pour son architecture 

et une balade dans les jardins botaniques bâtis sur le site de la première ferme créée sur le continent australien. La 

découverte de la ville continue avec la visite de l’opéra de Sydney* suivie par les jardins Botaniques, véritable oasis de 

verdure en pleine ville. Déjeuner-croisière dans la baie de Sydney. Retour à pied à l’hôtel. Après-midi et dîner libre. En 

option : dîner à 360° au sommet de la Sydney Tower (transferts non inclus - 90 €/pers. à réserver et à régler à 

l’inscription – prix révisable).  

 10. SYDNEY & LES BLUE MOUNTAINS * (120 KM - 2H) (PDJ - DEJ)  
Journée de découverte de ce magnifique site dont le nom vient de l’huile qui s’évapore des eucalyptus et créée un nuage 

bleu au-dessus des montagnes. Découverte 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 Jamison Valley. Déjeuner. Continuation avec Scenic World pour emprunter, en 

téléphérique, la pente la plus abrupte du monde suivi d’une petite marche (environ 2 km) dans la forêt d’eucalyptus. 

Retour sur Sydney. Dîner libre.  

 11. SYDNEY - CAIRNS - PALM COVE (30 KM - 30 MN) (PDJ - DIN)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Cairns. À l’arrivée, transfert pour Palm Cove. Dîner à l’hôtel.  

 12. PALM COVE & LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL (PDJ - DEJ)  
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. Excursion en bateau à fond 

transparent pour observer les récifs. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre.  

 13. PALM COVE, MOSSMAN GORGE & PORT DOUGLAS (60 KM – 50 MN) (PDJ - DEJ)  
Durant cette matinée, promenade sur le Kuku Yalanji Dreamtime Walk à travers la forêt tropicale. Des guides aborigènes 

Kuku Yalanji partageront avec vous l’usage traditionnel des plantes et narreront les légendes de leurs ancêtres. Déjeuner 

à Port Douglas et découverte de ce village de bord de mer. Retour à Palm Cove. Dîner libre.  

 14. PALM COVE (PDJ)  
Journée libre en petit déjeuner. En option : visite du village de Kuranda, le téléphérique Skyrail et le Scenic Raiwayl 

(anglophone avec fiche en français - 150 €/pers. à réserver et à régler à l’inscription – prix révisable) ; survol de la 

Grande barrière de corail en hélicoptère (335 €/pers. à réserver et à régler à l’inscription – 30 mn – 2 personnes 

minimum – prix révisable).  

 15. PALM COVE - CAIRNS - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert (anglophone) à l’aéroport et envol pour la France.  

 16. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Une bonne condition physique est requise car beaucoup de marche à pied mais à un rythme tranquille. Se munir d’une 

bonne paire de chaussures de marche  

Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport se font en navette et sont anglophones  

Selon la période de l’année, l’ordre des étapes peut être modifié sans en altérer le contenu  

À Kings Canyon, les sanitaires sont situés en dehors de tentes  

Le jour 8, selon l’horaire de l’avion, le tour du monolithe ne pourra pas être effectué  

À Ayers Rock, l’hôtel est de confort sommaire, les chambres comportent des lits superposés  
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Selon les rotations aériennes, le vol aller peut être en 2 jours. Le programme sera alors en 17 jours/13 nuits.  

 

 

 VOS HOTELS : 3*(OU SIMILAIRES)   

Adélaïde : Adelaide Meridien 3* 

Alice Springs : Double Tree by Hilton 3*  

Kings Creek : Kings Creek Station 2.5*  

Ayers Rock : Outback Pionneer 2*  

Sydney : Travelodge Wynyard 3*  

Palm Cove : Grand Chancellor 3*  

  

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Adélaïde - Cairns/France, aller et retour sur vols réguliers Qantas ou autres compagnies 

régulières, avec ou sans escales  

- 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 parlant français en relais  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- Les petits déjeuners du jour 3 au jour 15  

- 9 déjeuners (3 à 7, 9, 10, 12, 13)  

- 3 dîners (5 à 7, 11)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les déjeuners et les dîners en dehors de ceux mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 Aud par jour et par personne)  

- L’obtention et les frais pour l’eVisitor  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

- Les assurances 

 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 4 à 26 participants.  

 

DIAPORAMA 
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Formalités AUSTRALIE 

 

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

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 

 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
mailto:info@visiotours.com
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_695_AU_Sydney-122516069.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_695_iStock_000006514492_Medium.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_695_shutterstock_298120814.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_695_shutterstock_417368866.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_785_AU_Adelaide_shutterstock_243439984.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_785_AU_GrandeBarriereDeCorail_shutterstock_106854737.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_785_AU_KingCanyon_shutterstock_706134757.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_785_AU_ThreeSisters_BlueMountains_shutterstock_184967279.jpg

