
AUSTRALIE
De Janvier à Décembre

Jour 01: France -Dubaï - Adelaïde
Départ de France. Arrivée à Dubaï. Continuation sur Adelaïde.

Jour 02: Adelaïde
Arrivée à Adelaïde. Mise à disposition d’une voiture de
location à l’aéroport.
Nuit à l’hôtel Majestic Roof Garden Hotel (1 double + lit
supplémentaire)

Situé au centre d’Adélaïde et à
proximité de The Art Gallery of
South Australia, cet
établissement moderne offre
tout le confort nécessaire. Vous
aurez accès au jardin se trouvant sur le toit de l’hôtel, vous offrant ainsi
une vue panoramique sur toute la ville.

Jour 03: Adelaide – Kangaroo Island (120 km)
Départ pour Cape Jervis à 100km au sud d'Adelaide. La route
traverse la région viticole de McLaren Vale avant d’atteindre le
bout de la péninsule de Fleurieu pour embarquer dans le ferry.
Puis traversée de 45min pour rejoindre Kangaroo Island. La
troisième plus grande île d'Australie, (150km de long et la moitié
de la superficie de la Corse) est le paradis des amoureux de la
faune australienne.



Embarquement depuis Cape Jervis à 12h00, pour une traversée de 45mn. Arrivée à Penneshaw.
Journée libre pour découvrir l’île.
Kangaroo Island possède 18 parcs nationaux et réserves naturelles consacrés à la préservation de la
faune et flore. Le plus grand d'entre eux est le Flinders Chase National Park, qui couvre la majeure
partie de la région ouest de l'île de forêts et de plaines vierges. Remarkable Rocks se distingue par les
étranges formes de ses rochers, pareils à des sculptures naturelles. La faune abonde, avec de
nombreux kangourous bien sûr, mais aussi des koalas, des otaries, des lions de mer, et l'étonnant
ornithorynque.
Nuit à l’hôtel Mercure Kangaroo Island Lodge (chambre double supérieure avec lit supplémentaire
vue sur la baie)

Au coeur de la brousse et bien intégré à son environnement, l'hôtel
Mercure Kangaroo Island Lodge surplombe l'American River Bay.
Idéalement situé dans une région plébiscitée par les amoureux de la
nature et de l'aventure, cet hôtel est proche du Penneshaw Penguin
Centre. Cadre idyllique pour les voyageurs. Doté de 38 chambres avec vue
sur la piscine ou une étendue d'eau, l'hôtel propose restaurant, bar,
piscine et salles de conférence.

Jour 04: Kangaroo Island – Adelaide (120 km)
Matinée libre. Embarquement pour le retour vers 14h30. La
traversée de « Backstairs Passage », d’une largeur de 20km,
vous permet une mini croisière sur un ferry confortable.
Après la traversée en ferry de 45min qui relie Kangaroo
Island au continent australien, la route remonte la côte du
golfe St Vincent à travers les vignobles de McLaren Vale et
rejoint Adelaide par la banlieue sud.
Adelaide, capitale de l'Australie du Sud, diffère des autres
métropoles du pays par l'absence de gratte-ciel, lui donnant
un certain charme provincial, et un passé sans bagnard. Cependant, elle partage avec Sydney,
Melbourne, Brisbane et Perth la construction en quadrillage du centre-ville et l'influence importante
de l'océan à proximité. Son climat doux et sa taille moyenne (1,1 million d'habitants) la rendent bien
agréable.
Nuit à l’hôtel Majestic Roof Garden Hotel (1 double + lit supplémentaire)

Jour 05: Adelaide - Melbourne
Véhicule rendu à l’aéroport d’Adelaide. Envol sur Melbourne. Transfert à l’arrivée de l’aéroport au
centre-ville.
Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays compte plus de 3 700 000 habitants. Place
financière et foyer culturel, Melbourne fut aussi, en 1956, le
temple du sport en accueillant les jeux Olympiques.
Surnommée la capitale culturelle de l'Australie, et célèbre
pour ses nombreux cafés et restaurants (un peu plus de
3000), la ville se visite facilement grâce à son réseau de
tramways le plus grand au monde.  Partez à la découverte
de ses trésors : tour du centre-ville en tramway d'époque,
promenade au jardin botanique, visite du remarquable
Melbourne Museum, de l'ancien centre pénitencier, de la
maison du capitaine Cook…
Nuit à l’hôtel Doubletree by Hilton – Flinders Street (chambre double + lit supplémentaire)



Jour 06:  Melbourne
Journée libre à Melbourne.
Nuit à l’hôtel Doubletree by Hilton – Flinders Street (chambre double + lit supplémentaire)
L'hôtel DoubleTree by Hilton Melbourne – Flinders Street est situé dans
le quartier d'affaire de Melbourne, à quelques pas du centre-ville et des
principaux événements sportifs, commerciaux et spectacles que
Melbourne peut offrir. L'hôtel est situé face à la gare de Flinders Street.
Un hôtel moderne au style contemporain avec restaurant, bar, salle de
fitness, gym… cet hôtel branché se trouve à 2 rues des boutiques de
Collins Street et à 10 minutes à pied de la National Gallery of Victoria.

Jour 07:  Melbourne – Apollo Bay (190km)
Mise à disposition en ville d’une voiture de location.

Départ pour la célèbre Great Ocean Road, sans doute la route
côtière la plus spectaculaire du pays. Après Torquay, capitale
australienne du surf, la route se rapproche petit à petit de
l'océan, pour finalement le suivre étroitement à partir
d'Anglesea. Lorne, ville balnéaire préférée du Victoria, incite à
la baignade et à l'observation des centaines de cacatoès. Un
peu plus loin, à Kennet River, vous pourrez facilement
photographier les koalas et les perruches dans leur

environnement naturel. Les points de vue sont nombreux le long de cette route jusqu'à Apollo Bay,
aux portes du parc national de Great Otways.
Nuit à l’hôtel Captain at The Bay (chambre double + lit supplémentaire)
L’association de style moderne et ancien apporte une touche de charme à ce
B&B contemporain composé de chambres et d’appartements aussi lumineux
que spacieux. De plus, à 150m seulement de la plage et des magasins, il offre
à ces pensionnaires une position centrale.

Jour 08: Apollo Bay
Journée libre pour profiter du village et des plages ou pour aller
se balader dans le parc national Great Otway, entre eucalyptus,
forêt tropicale et bush. A l'intérieur des terres, vous trouverez
des cascades isolées nichées au milieu de fougères géantes.
Petit village de pêcheurs, Apollo Bay est vite devenu un site
fréquenté grâce la beauté pittoresque du lieu. Collines
verdoyantes contrastent avec le bleu de l'océan et les plages de
sable blanc. C'est aussi une bonne base pour partir explorer le
parc national de Great Otways.
Nuit à l’hôtel Captain at The Bay (chambre double + lit supplémentaire)

Jour 09:  Apollo Bay – Melbourne (190km) – Sydney
A une trentaine de kilomètres d'Apollo Bay, dans le village de
Kennet River, vous pourrez facilement photographier les koalas
et les perruches dans leur environnement naturel. Après
Kennet River, Lorne, ville balnéaire préférée du Victoria, incite à
la baignade et à l'observation des cacatoès. Les points de vue
sont nombreux le long de cette route jusqu'à Torquay, capitale
australienne du surf. Traversée de Geelong puis retour sur
Melbourne. Restitution de la voiture à l’aéroport. Envol sur
Sydney .

Transfert à l’arrivée de l’aéroport à votre hôtel.



Nuit à l’hôtel QT Sydney (King deluxe avec lit supplémentaire)
Avec un œil pour le design moderne tout en reflétant le passé, les
200 suites qui composent l'hôtel QT Sydney ont été soigneusement
conçues dans les bâtiments historiques Gowings et State Theatre.
Cet établissement de charme de Sydney conserve de nombreuses
caractéristiques distinctives du bâtiment, telles que le mélange
d'architecture gothique, Art déco et d'influence italienne qui forment
l'extérieur éblouissant du bâtiment.

Jour 10: Sydney
Journée libre.
A 16h, vivez l’expérience inoubliable d’une croisière dans la baie
de Sydney à bord d’une goélette. Vous passerez devant les
attractions incontournables que sont le Harbour Bridge, l’Opéra,
Fort Denison, Garden Island, le Zoo de Taronga, Luna Park et
Admiralty House. Départ des Rocks (Campbell's Cove) à 16h.
Durée 1h30.
Nuit à l’hôtel QT Sydney (King deluxe avec lit supplémentaire)

Jour 11: Sydney – Blue Mountains - Sydney
Journée guidée en français dans les Blue Mountains. Départs tous les dimanche, mardi et jeudi vers
07h30, retour à votre hôtel vers 17h30.

Rendez-vous avec votre chauffeur guide francophone à votre hôtel. Traversée du Anzac Bridge en
direction de l’ouest.  Vous entrerez dans le cœur des Montagnes Bleues et pourrez admirer les
panoramas magnifiques de Kings Tableland ou Wentworth Falls surplombant un canyon bleuté. La
région, listée au Patrimoine Mondial est un ensemble fascinant de formations naturelles, d’histoire
des premiers explorateurs et de culture aborigène
millénaire.
Découverte de la légende aborigène sur le site des Three
Sisters, formations rocheuses impressionnantes situées
près de Katoomba. Puis visite du centre aborigène
Waradah où vous assisterez à des danses et musiques
traditionnelles.
A Scenic World, vous pourrez descendre dans la Jamieson
Valley à bord du Skyrail pour une promenade dans la forêt
pluviale du jurassique suivie d’une excursion à bord du Cableway qui offre une superbe vue sur
toute la vallée et les montagnes environnantes.
Déjeuner inclus au charmant village de Leura.
L’après-midi, visite d'un parc animalier afin de rencontrer certains des animaux australiens
emblématiques comme le kangourou et le kookaburra.
Sur la route retour vers Sydney, vous longerez le site des Jeux Olympiques de 2000 d’où vous aurez la
possibilité d’embarquer sur un catamaran (sans guide et avec supplément de 10AUD) afin de rentrer
à Sydney par la rivière. Ou retour à l'hôtel avec votre guide, arrivée vers 17h30.
Nuit à l’hôtel QT Sydney (King deluxe avec lit supplémentaire)

Jour 12: Sydney
Journée libre. Sydney a la réputation d’être l’une des villes
les plus agréables à vivre au monde : plages superbes,
vastes espaces verts, baie magnifique sans oublier son
célèbre opéra à côté du non moins célèbre pont.
Vous serez séduit par l’ambiance décontractée de cette cité



cosmopolite et par son climat de type méditerranéen.  Commencez votre visite par Darling Harbour
avec l'aquarium et le musée maritime, puis traversez le quartier historique des Rocks, avant de flâner
au pied des buildings modernes de Circular Quay. Juste derrière l'opéra commence le jardin
botanique, idéal pour faire une pause et admirer la baie.
Nuit à l’hôtel QT Sydney (King deluxe avec lit supplémentaire)

Jour 13: Sydney - Cairns
Transfert de votre hôtel à l’aéroport et envol sur Cairns. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel.
Cairns est la capitale de la région du Far North Queensland (Extrême Nord). Lieu incontournable de la
côte est, cette ville est située dans une très belle région, aux pieds de petites montagnes recouvertes
de forêt tropicale et à une heure de bateau de la Grande Barrière de Corail. Elle possède une
multitude d'activités pouvant répondre à toutes les attentes. Ne manquez pas le bassin géant en
bord de mer pour se baigner gratuitement et en toute sécurité ni le tout nouvel aquarium consacré à
la Grande Barrière de Corail.
Nuit à l’hôtel Pullman Cairns International (City Mountain View)
Bénéficiez d'un hébergement 5 étoiles à Cairns dans la région tropicale du Queensland du Nord.
Nagez dans les piscines tropicales, offrez-vous un soin au spa Vie ou dégustez les meilleurs fruits de
mer de la région au Coco's Restaurant. Situé dans le quartier d'affaires de Cairns, près du point de
départ des excursions vers la Grande Barrière de Corail et d'autres sites naturels, l'hôtel comporte 16
étages et offre divers équipements pour le confort des clients : salle de gym, sauna, WIFI, service de
conciergerie et de blanchisserie.

Jour 14:   Cairns – Fitzroy Island - Cairns
Excursion sur Fiztroy Island. Une journée très 'relax' sur une
île coralienne. Fitzroy Island est située à 45 minutes en ferry
de Cairns. Couverte de forêt tropicale, et entourée de baies
parfois innacessibles. Sont inclus : les trajets aller-retour en
ferry, un déjeuner pique-nique, un tour en bateau à fond
transparent et la location matériel de snorkelling (masque,
palmes et tuba).
Nuit à l’hôtel Pullman Cairns International (City Mountain
View)

Jour 15:   Cairns – Rain Forest - Cairns
Kuranda est un petit village pittoresque dans la Rainforest où convergent le Skyrail (téléphérique) et
le train panoramique (Kuranda Scenic Railway).
Ce village est célèbre pour son artisanat, ses objets indigènes, et ses excellentes attractions telles que
le Sanctuaire des Papillons, le Jardin des Koalas et le parc ornithologique Birdworld. Faites le plein de
souvenirs au Kuranda Market ou aux Heritage Markets qui sont ouverts tous les jours.
Transfert vers la gare de Cairns où vous embarquerez à bord du Kuranda Scenic Railway (départ du
train à 09h30). A travers la forêt tropicale, ce train historique vous conduira jusqu'au petit village
pittoresque de Kuranda. Plusieurs arrêts sont prévus en cours de route, aux Baron Falls par exemple.
Dans le village de Kuranda vous disposerez de plus de 3h de temps libre pour découvrir l'artisanat
local ainsi que les différentes attractions de la ville.
Dans l'après-midi vous embarquerez dans une nacelle du Skyrail (vers 14h30) qui vous transportera
au-dessus de la forêt tropicale avec deux points de vue pour observer les chutes d'eau des Barron
Falls et pour vous promener dans la forêt tropicale.
A l'arrivée du Skyrail, vous serez transférés en bus jusqu'à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Pullman Cairns International (City Mountain View)



Jour 16:   Cairns – Wooroonooran Safaris - Cairns
Le parc national de Wooroonooran est situé à
1h30 au sud de Cairns. Classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, il séduit par sa luxuriante
forêt tropicale et ses innombrables attractions.
D'une beauté surprenante, le site accueille les
deux plus hautes montagnes du Queensland, ainsi
que de nombreuses rivières, cascades et bassins
d'eau fraîche.
Découvrez en compagnie de votre guide francophone les trésors de cette région:
- Babinda Boulders : se faufilant entre les deux plus hautes montagnes du Queensland, cette
magnifique gorge de granit formée il y a des millions d'années offre l’opportunité d’une incroyable
balade. Après avoir écouté l'ancienne légende aborigène expliquant la formation du site, vous
pourrez alors vous glisser dans l'eau pure et fraîche de Babinda....et peut être apercevoir quelques
poissons et tortues !
- Observation des oiseaux à Eubenangee : aventurez-vous à travers l’habitat naturel des crocodiles.
Apprenez tout sur l'incroyable cycle de reproduction de cette bête reptilienne. Des jumelles sont
fournies afin d'observer les crocodiles et les nombreuses espèces d’oiseaux !
- Déjeuner buffet chez Roscoes, un des meilleurs restaurants de la région.
- Croisière aux crocodiles : confortablement installés, vous serez aux premières loges pour observer
ces bêtes massives se prélasser au soleil ou jaillir de l’eau ! Profitez de l’observation des oiseaux le
long des franges des forêts de mangroves anciennes, et découvrez un environnement si précieux
pour la Grande Barrière de Corail. Nichée en toile de fond, admirez la forêt tropicale naturelle,
héritage du patrimoine mondial.
- Les cascades Joséphine : au fil des années, les chutes Joséphine ont formé de jolis bassins naturels
d'eau fraîche, isolées et situées au pied du Mt Bartle Frere, plus grande montagne du Queensland
avec ses 1622m. Ombragé par la canopée de la forêt tropicale, le sentier vous offrira une agréable
promenade pour admirer les séries de cascades bordées par ses imposants rochers. Apprenez tout
sur les caractéristiques étonnantes de la forêt tropicale : les lianes, les racines de contreforts, auvent
et Cauliflore!
Nuit à l’hôtel Pullman Cairns International (City Mountain View)

Jour 17:   Cairns – croisière en catamaran - Cairns
Un magnifique catamaran long de 25 mètres et de conception
unique. Il navigue quotidiennement vers Michaelmas Cay et
Paradise Reef, deux excellentes destinations pour pratiquer la
plongée sous-marine ou plus simplement le « snorkelling » avec
masque et tuba. Vous aurez également la possibilité de découvrir
les fonds sous-marin à partir du bateau à fond de verre.
Nuit à l’hôtel Pullman Cairns International (City Mountain View)

Jour 18:   Cairns – Brisbane - Dubaï
Transfert de votre hôtel à l’aéroport et envol de Cairns. Arrivée à Brisbane. Continuation sur Dubaï.

Jour 19: Dubaï – France
Arrivée à Dubaï. Continuation pour La France.



TARIF

Prix par personne : à partir de 4400€
(Calculé  sur la base de 3 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières)

Ce prix comprend :
Les vols France/Adelaïde//Cairns/France sur Emirates et Quantas
Les vols intérieurs Adelaïde/Melbourne/Sydney/Cairns sur Quantas
Location de voiture prise et rendue à l’aéroport d’Adelaïde (voir descriptif et conditions ci-
dessous)
La traversée en ferry A/R sur Kangaroo Island
Location de voiture prise en ville et rendue à l’aéroport de Melbourne (voir descriptif et
conditions ci-dessous)
L’hébergement dans les hôtels prévus au programme en chambre triple (double avec lit
supplémentaire) en petit déjeuner
Les transferts prévus au programme
Les excursions et visites prévues au programme
Les déjeuners lors des excursions « Blue Mountains » et « Wooroonooran safaris »

Ce prix ne comprend pas :
Les déjeuners et dîners sauf 2 déjeuners
Les visites et excursions non prévues au programme
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les assurances : nous consulter



Conditions location Hertz Australia

Adelaide
Rental Car: 1 x Metro FCAR Full Size (Toyota Camry Sedan or similar) Airport

MAX, 1-3 Days
Prise en Main: Hertz Adelaide Airport - Metro

Dépôt: Hertz Adelaide Airport - Metro

- Boîte automatique, 5 passagers, 2 grandes valises & 1 petite valise
Franchise à 0AUD et kilométrage illimité inclus.

Melbourne
Rental Car: 1 x Metro FCAR Full Size (Toyota Camry Sedan or

similar) Airport MAX, 4-6 Days
Prise en Main: Hertz Melbourne Downtown - Metro

Dépôt: Hertz Melbourne (Tullamarine) Airport - Metro

- Boîte automatique, 5 passagers, 2 grandes valises & 1 petite valise,
Franchise à 0AUD et kilométrage illimité inclus.

Le prix n’inclut pas les frais de prise en main en dehors des horaires d’ouverture du dépôt, les
frais de livraison aux hôtels, l’essence, les péages, les sièges enfants, les éventuels frais aller-
simple, les frais de parking ou les « Location Fees ».
Les « Location Fees » sont des frais appliqués sur certaines prestations réglées sur place, par
exemple les suppléments aller-simples, les GPS, les sièges enfants, etc. Ces frais (un pourcentage
du total des prestations) varient selon les dépôts. Ils ne peuvent pas être inclus dans le prix de la
location du véhicule et doivent être réglés sur place au moment de la prise en main.

Il y a une caution de 100 AUD par empreinte de carte bancaire à la prise en charge du véhicule
pour les régions "METRO" et 200 AUD pour les régions "REMOTE" et certains autres dépôts. La
somme sera bloquée sur votre compte pendant la durée de votre location.
Hertz propose un GPS, "Neverlost", au tarif de 15.40 AUD par jour taxes incluses, plafonné à 10
jours par location. Leur GPS est disponible en français. Ces frais sont majorés par la taxe
"Location Fee" si vous prenez le GPS sur place auprès du loueur. Notez bien qu’Hertz applique un
frais aller-simple de 11AUD sur les GPS.

Il n'est pas recommandé de rouler de nuit dans les zones rurales telles que Kangaroo Island, Vous
ne serez pas couvert en cas d'accident dû à la faune entre le coucher et le lever du soleil (collision
directe avec un animal, ou accident survenu en essayant d'éviter un animal)
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