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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
USA & CANADA | AFRIQUE | OCÉANIE | EUROPE | ISRAËL & JORDANIE

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr



TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confiance»

Annulation 
«Confiance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

• 16 000 € / personne et 40 000 € / événement
• Aucune franchise

• En cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
• En cas de faillite de la compagnie aérienne
• En cas de grève du personnel de la compagnie aérienne
• Toutes autres causes justifiées et imprévisibles

• Franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 50 € / personne

Vol manqué

• Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans 
les 24 heures

• Maximum 50% du montant total de votre forfait initial ou 80% du 
montant total de votre vol sec

Retard aérien > 4 heures • 10% du montant du voyage avec un maximum de 250 €

Bagages

• Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement
• Retard de livraison de bagages supérieur à 24 h

• 2 000 € / personne (franchise de 30 € / dossier)
• 150 € / personne

Interruption de voyage

• Suite à un retour anticipé
• Suite à un rapatriement médical

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

Responsabilité civile • 1 000 000 € TTC / personne
• 75 € / sinistre

     Franchise

Individuelle accident • 7 500 € maximum / personne et 70 000 € / événement

Retour impossible

• Frais de prolongation de séjour • 10% du montant du voyage / nuit / personne avec un minimum de 50 € 
(maximum 5 nuits)

Assistance rapatriement

• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Frais médicaux à l’étranger 
      Franchise frais médicaux
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires
• Retour anticipé
• Avance de la caution pénale
• Prise en charge des honoraires d’avocat
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers

• Frais réels
• Billet retour + taxi
• Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours)
• 80 € / jour (maximum 10 jours)
• 150 000 € / personne
• 30 € / personne / événement
• Frais réels
• 2 500 € / personne
• Billet retour + taxi
• 15 000 € / personne
• 3 000 € / personne
• 7 500 € / personne
• 1 500 € / personne

Garantie des prix

• Prise en charge de la hausse du prix du voyage 
      Seuils de déclenchement

• Maximum 200 € / personne et 1 600 € / famille
• Moyen-courrier : 20 € / personne
• Long-courrier : 40 € / personne

Ceci n’est qu’un extrait des Conditions Générales et Spéciales qui vous seront communiquées sur simple demande.   Inclus    En option
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MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre 
avant, pendant et après votre voyage !

• Avant mon départ : Annulation de voyage, Vol manqué 

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité civile, Individuelle 
accident, Assistance rapatriement, Frais médicaux, Retour impossible 

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

81



EDITO
Chers voyageurs,
Voyamar, est heureux de revenir vers vous avec une nouvelle 
identité, simplifiée et actuelle, et une offre élargie et encore plus 
lisible.

Vous découvrez l’une des cinq brochures spécialistes, toutes 
intitulées Voyamar Collection, et vous pourrez retrouver les 
séjours et circuits dans la brochure intitulée Voyamar, tout 
simplement.

Heureux d’être de retour avec notre sélection 2018-2019 pour 
une année riche d’expériences australes ! Cette année encore, 
notre maître-mot a été « progresser » ! Vous découvrirez ainsi, 
dans cette dernière publication, des nouveautés créées en pensant 
à vous. 

Great Ocean Road, Kangaroo Island, Grande Barrière de 
Corail, Ayers Rock, Fidji, Akaora…

A vous que ces mots font rêver, nous dédions cette brochure…

Bonne lecture et bons voyages !

Nous classifions nos voyages en 3 catégories

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Un premier voyage pour ne rien manquer des 
sites incontournables de la destination.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en 
profondeur la destination.

 DÉCOUVERTE ORIGINALE

Des itinéraires originaux, hors des sentiers 
battus et souvent inédits.
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Bon à savoir

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.

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

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 Australie, nos amies les bêtes ont une 
vilaine réputation, mais les Australiens s’en 
accommode sans problème en respectant 
quelques règles.
Crocodiles dans les régions de Darwin/
Kakadu (Northern Territory), Kimberley 
(Western Australia) et au nord de Port 
Douglas (Queensland). Mais les accidents 
sont exceptionnels et généralement dû à 
l’inconscience de baigneurs : des panneaux 
indiquent clairement le danger dans tous 
les points d’eau où des crocodiles sont 
potentiellement présents.
Serpents et Araignées : à 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 !
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 
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de Cairns (Palm Cove en particulier) ou de 
Port Douglas, protégées par des filets. Mais, 
par précaution, les combinaisons souples et 
légères sont imposées pendant la wet season 
(novembre à mai) et recommandées le reste 
de l’année.

CUISINE ET BOISSONS
La nourriture en Australie et en Nouvelle 
Zélande c’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.

LES CATÉGORIES 
D’HÔTELS

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.

NORMES LOCALES

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. 

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 : les 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. 

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.
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En Australie et en Nouvelle Zélande le 
réseau routier est bien développé et la 
conduite se fait à gauche.
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, 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.
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.

LOCATION DE VOITURE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Il est demandé d’avoir au minimum 21 ans 
(permis obtenu depuis au moins 1 an) 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, À partir de 
24 ans pour certaines catégories (M, I et X) 
en Nouvelle Zelande. 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 : 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.

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. 

Comment circuler en 
Australie & Nouvelle-Zélande
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EXEMPLE DE CATÉGORIES

4 passagers

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

CATÉGORIE :
FULL SIZE 4WD
TYPE TOYOTA PRADO OU SIMILAIRE

CATÉGORIE :
ECONOMIQUE
TYPE TOYOTA YARIS OU SIMILAIRE

2 petites valises

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.

4 passagers

1 grande valise

1 petite valise

CATÉGORIE :
COMPACTE
TYPE TOYOTA COROLLA OU SIMILAIRE
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Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Perth

Darwin

Cairns

Alice Springs

Sydney

Melbourne

L’Australie 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 Adélaïde 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 
négatives. Il 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. 

Les Climats Australiens

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 = 0.70 € env.)

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

 

LANGUE 
Anglais

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Qantas / Emirates / Cathay Pacifi c
Singapour Airline…

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 afi n d’éviter une journée de 
location supplémentaire.

Les itinéraires peuvent être modifi és du fait des 
conditions climatiques.

La classifi cation hôtelière est en norme locale. 

Voyagez en classe Premium ou en classe 
Affaires* : Nous consulter

Escales possibles à Hong Kong, Dubaï et 
Singapour : Demandez nos programmes

* Sur vols internationaux, selon les compagnies aériennes 
et sous réserve de disponibilité.

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.

Australie
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Canberra

Brisbane

Darwin

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



5 Jours / 4 Nuits

6 Jours / 5 Nuits
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Partez à la découverte de la  
somptueuse Great Ocean Road avant 
votre circuit « Couleurs d’Australie »

Découvrez Melbourne, la Great Ocean 
Road et Kangaroo Island avant votre 

circuit « Trésors D’Australie ! »

PRÉAMBULES | CIRCUITS ACCOMPAGNÉS10



JOUR 1 MELBOURNE

Arrivée à Melbourne, capitale culturelle de l’Austral ie. Transfert en navette à 
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. Le soir, vous aurez l’occasion de monter à bord du vieux train 
colonial de Melbourne pour déguster un délicieux 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 au cours de 
cette route l ittoral 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 du circuit « Couleurs d’Australie » p10-11. 

NOTRE PRIX COMPREND :  Le vol Melbourne / Sydney - L’hébergement 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 (250 €) - Les boissons - Le pain 
lors des repas mentionnés au programme - Les dépenses personnelles.  

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 sur 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 dédiée 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 du circuit « Trésors d’Australie » p12-13. 

En supplément : Votre itinéraire en 4* avec une nuit supplémentaire dans la Yarra Valley 
et une dégustation of ferte (à partir de 600€ / personne)

NOTRE PRIX COMPREND :  Les vols intérieurs Melbourne / Adelaïde, Kangaroo Island / Adelaïde, Ade-
laïde / Sydney - L’hébergement en chambre double (ou twin) - Les repas selon programme - Les transferts 
mentionnés au programme - Les visites avec guides locaux francophones du jour 2 au jour 5. NOTRE PRIX 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle (250 €) - Les boissons - Le pain lors des repas 
indiqués dans le programme - Les dépenses personnelles. 

Votre Itinéraire

Votre Itinéraire

Melbourne & 
Great Ocean Road

11

Melbourne, Great Ocean 
Road & Kangaroo Island 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Melbourne : Travelodge Southbank Melbourne 3*Sup 
Adélaïde : Ibis Adélaïde 3*Sup   

Kangaroo Island : Aurora Ozone 4* / Mercure Kangaroo Island 4*
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Votre Itinéraire

14 Jours / 10 Nuits
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4189€
TTC

1 Circuit Melbourne et Great Ocean Road

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 magnifi que 
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 réserve sur place, env 210 $) : Journée d’excursion 
aux Blue Mountains. 

JOUR 6 SYDNEY > AYERS ROCK

Petit déjeuner. Transfert avec votre guide pour 
l’aéroport de Sydney et envol vers Ayers Rock. Dans 
l’après-midi, marche autour du célèbre monolithe en 
empruntant le chemin de Mala jusqu’à la Gorge de 
Kantju. Puis, marche jusqu’à Mutitjulu, billabong 
sacré où vous pourrez admirer des peintures 
rupestres aborigènes. En fi n de journée, vous 
assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru 
en dégustant un verre de vin pétillant australien. 
Vous profi terez d’un dîner barbecue afi n de vous 
imprégner de l’ambiance conviviale du bush. 

JOUR 7 AYERS ROCK > KINGS CANYON 
(280 km, 04h00)

Petit déjeuner. Départ matinal pour assister au 
spectaculaire lever de soleil sur les Monts Olgas, 
aussi appelés Kata Tjuta par les aborigènes. Vous 
partirez ensuite pour une marche à travers le sentier 
de Walpa Gorge. Visite du centre culturel consacré 
à la culture du peuple Anangu. Découverte de leur 
art et de l’artisanat aborigène.  Départ pour Kings 
Canyon. Déjeuner en cours de route. Le trajet 

~ 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 

Couleurs
d’Australie

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Sydney

Cairns

Palm Cove 
Daintree
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AUSYDCOU

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas, Emirates, Cathay Pacifi c.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney, Cairns / France en classe écono-
mique 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 en chambre double 
(ou twin) et repas selon programme 
(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 trans-
ferts et tours indiqués dans le pro-
gramme (en navette le jour de l’arrivée 
et 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 fran-
çais de notre représentant sur place. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
(930€) - Transfert arrivée à Sydney 
- Le supplément chambre standard à 
l’Outback Pioneer - Les boissons -  Le 
pain lors des repas indiqués dans le 
programme - Les extras et dépenses 
personnelles - Les pourboires - Les 
frais de visa - Les assurances (voir 
page 78).

Le programme diffère légèrement 
pour le départ de Janvier : nous 
consulter.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

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

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 les Mossman gorges à la découverte 
de toute la diversité et 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 Mondiale 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 fl ore 
sous-marine. Déjeuner à bord. Retour en fi n 
d’après-midi. 

JOUR 12 PALM COVE 

Petit déjeuner. Journée libre pour se relaxer à 
Palm Cove ou découvrir Cairns et ses environs. 
Option (à réserver sur place, env 126$) : Journée 
de découverte à Kuranda (le skyrail et le petit train 
historique). 
Option (à réserver sur place, env 150$) : Dîner spectacle 
traditionnel au Parc Culturel de Tjapukai. 

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.

vous permettra de découvrir un spectaculaire 
désert ocre, typique de l’Outback australien, 
mais aussi le parcours et la vie des pionniers, 
des chameliers et des Aborigènes. Dîner au 
campement. 

JOUR 8 KINGS CANYON > ALICE 
SPRINGS (435 km, 05h30)

Petit déjeuner. Départ matinal pour une 
randonnée exceptionnelle de six kilomètres au 
sommet de Kings Canyon. (Possibilité d’une 
balade moins sportive mais également très 
belle au fond du canyon).  Ce sera l’occasion 
d’admirer des vues à couper le souffl e sur 
les attractions naturelles spectaculaires du 
« Jardin d’Eden », « l’Amphithéâtre » ou encore 
« Lost City ». Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fi n de journée à Alice Springs, ville 
emblématique de l’Outback. 

JOUR 9 ALICE SPRINGS > CAIRNS > 
PALM COVE 

Petit déjeuner. Initiation à la pratique du 
didgeridoo et démonstration par votre guide. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport d’Alice 
Springs et envol  vers Cairns. A votre arrivée, 
transfert vers Palm Cove, charmante petite 
station balnéaire située à une vingtaine de 
minutes au nord 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. 
Vous apprendrez beaucoup sur ces redoutables 

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage (page 10)

1 CIRCUIT MELBOURNE ET GREAT OCEAN ROAD + 4 NUITS (à partir de 899 €)

Prix TTC en € par pers. Départs de France
Départs garantis de 2 à 24 participants 

Le programme diffère légèrement pour le 
départ de Janvier : nous consulter
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14 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AUSTRALIE

1 Circuit Great Ocean Road & Kangaroo Island

2 Circuit Melboune, Yarra Valley, Great Ocean 
Road & Kangaroo Island

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 à l’avance) : 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 fi n 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. Profi tez d’un moment unique 
en observant le coucher de soleil sur Uluru et en 
dégustant un verre de mousseux australien. 

JOUR 7 AYERS ROCK > KINGS CANYON 
(320 km, 04h00)

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

16 Jours / 12 Nuits

À
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4699€
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 offerte 

• Croisière sur la Yellow Water à Kakadu 

• Croisière en catamaran sur la Grande Barrière 
de Corail 

Trésors 
d’Australie

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Darwin

Sydney

Cairns
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas, Emirates, Cathay Pacifi c.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney, 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 770€ (à ce jour) - L’héber-
gement en chambre double (ou twin), 
en chambre Budget à Ayers Rock 
(avec salle de bain privative, lits su-
perposés) - Les repas indiqués dans le 
programme - Guide accompagnateur 
francophone du jour 4 au jour 14 - Dé-
jeuner croisière dans la baie de Sydney 
- Croisière sur la Yellow Water - Croi-
sière 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 fran-
çais de notre représentant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
(1320€) - Les repas ou activités non 
mentionnés dans le programme ou 
en option - Le transfert à l’arrivée à 
Sydney - Les boissons, le pain lors des 
repas mentionnés dans le programme 
- Le supplément chambre standard 
à l’Outback Pioneer - Les dépenses 
personnelles - Les frais de visa - Les 
assurances (voir page 78).

jusqu’au sommet du rocher Ubirr pour apprécier 
l’incroyable paysage à 360° sur les plaines, le 
bush et l’escarpement de la Terre d’Arnhem.  
Retour sur Darwin. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Cairns. 

JOUR 12 CAIRNS

Petit déjeuner. Journée libre. 
Ou 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 protégée. Déjeuner buffet à bord. 
Retour à la marina en fi n d’après-midi. 

JOUR 14 CAIRNS > WOOROONOORAN 
NATIONAL PARK

Petit déjeuner. Journée d’excursion dans le Parc 
Nation 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.

JOUR 8 KINGS CANYON > ALICE 
SPRINGS (470 km, 05h30)

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, 
02h20) 

Petit déjeuner. Vous pourrez observer des 
termitières géantes et des centaines d’espères 
d’oiseaux que le Top End abrite. Entrée dans 
le Parc National de Kakadu. Visite du site 
aborigène de Nourlangie Rock avec ses galeries 
d’art très bien préservées. 

JOUR 11 KAKADU > DARWIN > CAIRNS

Petit déjeuner. Croisière sur la Yellow Water afi n 
d’observer la faune et la fl ore sauvage du Top 
End. Ce marais regorge de nénuphars, martins-
pêcheurs, échassiers, ainsi que d’innombrables 
autres oiseaux aussi rares que magnifi ques. 
Visites du Centre Culturel Aborigène Warradjan 
puis du site aborigène d’Ubirr Rock. Marche 

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 : The Rydges Esplanade 4*

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage (page 10/11)

1 CIRCUIT GREAT OCEAN ROAD & KANGAROO ISLAND + 5NUITS (à partir de 899 €)

2 CIRCUIT MELBOUNE, YARRA VALLEY, GREAT OCEAN ROAD & KANGAROO ISLAND + 6 NUITS (à partir de 2099 €)
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Prix TTC en € par pers. Départs de France
Départs garantis de 2 à 30 participants 

Le programme diffère légèrement pour le 
départ de Janvier :  nous consulter



16 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Votre Itinéraire

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 fl âne dans des quartiers historiques 
tels que les Rocks ou encore Paddington, d’époque 
victorienne, dans le quartier ultra moderne 
de Darling Harbour ou encore le long des 
magnifi ques centres balnéaires de Bondi et Manly 
qui en font l’une des villes les plus belles au monde.

JOUR 6 SYDNEY > AYERS ROCK 

Transfert à l’aéroport par vos propres moyens. Vol 
pour Ayers Rock. À l’arrivée, prise en charge de 
votre voiture à l’aéroport et installation à votre 
hôtel. 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 l’Uluru… 

JOUR 7 AYERS ROCK 

Petit déjeuner. Journée libre pour visiter le Parc 
National d’Uluru. En plein cœur de l’Outback 
Australien, Uluru, site ancestral, est un monument 
sacré pour le peuple Anangu, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

JOUR 8 AYERS ROCK > KINGS CANYON 
(320km, 04h00)

Petit déjeuner. Assistez au spectaculaire 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, 
leurs croyances et leurs ancêtres mythiques les 
Mala (les wallabies lièvres), dont Uluru témoigne 
de la présence. Ensuite vous vous rendrez à 
Mutitjulu, billabong (trou d’eau) sacré ou vous 
pourrez voir des peintures rupestres. Visitez le 
Centre Culturel consacré à la culture Anangu, 
leur loi et la gestion du Parc, leur arts et artisanat 
(exposition - vente d’objets artisanaux aborigènes). 
Puis route pour Kings Canyon.

JOUR 9 KINGS CANYON > ALICE SPRINGS 
(470km, 05h30)

Petit déjeuner. Départ pour Kings Canyon, 
ballade spectaculaire de 6 kilomètres au sommet 
du canyon, la Rim Walk, où vous pourrez admirer 
un défi lé spectaculaire d’attractions naturelles avec 
les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée le 
“Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, “Lost 

15 Jours / 11 Nuits
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3099€
TTC

~ Notre Signature ~
• Un itinéraire modulable selon vos envies

• L’entrée à l’aquarium de Sydney offerte

• Une croisière avec déjeuner sur la Grande 
Barrière de Corail

• La découverte des grands points forts de 
l’Australie 

Découverte
& détente

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Sydney

Cairns

Palm Cove 
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas, Cathay Pacifi c ou 
autres

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney, Cairns / France sur compagnie 
régulière en classe économique - Les 
vols intérieurs Sydney / Ayers Rock, 
Alice Springs / Cairns en classe écono-
mique, sur compagnie régulière - Les 
taxes d’aéroport 770€ (à ce jour) - L’hé-
bergement en catégorie standard ou 
supérieur selon votre choix sur la base 
de chambre double (ou twin) - Les petits 
déjeuners et 1 déjeuner - La location 
d’une voiture cat.compacte (type Toyo-
ta Corolla ou similaire) pour 4 jours dans 
le Centre Rouge selon itinéraire avec ki-
lométrage illimité et assurance de base 
- La croisière sur la Grande Barriere 
de Corail (en anglophone) - Entrée à 
l’aquarium de Sydney offerte - Les taxes 
locales - Assistance en français de notre 
représentant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Notre prix ne comprend pas : Le sup-
plément chambre individuelle - Les 
repas ou activités non mentionnés 
dans le programme ou en option - Les 
dépenses personnelles - Les frais d’en-
trée dans les parcs nationaux : Uluru & 
Kata tjuta - L’assurance Max avec ra-
chat total de la franchise - La Reef Tax 
(6$50 / personne) - Les frais de visa - 
Les assurances (voir page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Catégorie Standard / Supérieure
Sydney : Travelodge Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* 

Ayers Rock : Outback Pioneer 2,5* / Desert Garden 4*
Kings Canyon  : Kings Canyon Resort 4* / Kings Canyon Wilderness Lodge 4*

Alice Springs : Aurora Alice Springs 3* / Mercure Alice Springs Resort 4,5*
Palm Cove / Port Douglas : Grand Chancellor Palm Cove 4* / Peninsula Boutique Hotel 4*

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

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. 

1 Autotour en Tasmanie 

2 Autotour dans le Top End – Darwin

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France. 

City” ou le “Jardin d’Eden”, les vues sont à 
couper le souffl e. Possibilité d’une marche 
moins sportive mais également très belle à la 
base du Canyon, la Kings Creek Walk. Puis 
route pour Alice Springs. À plusieurs heures 
d’avion des grandes capitales australiennes, 
Alice Springs semble surgir de nulle part. 
Entourée par l’immensité grandiose d’un bush 
ocre, la ville est une oasis moderne, animée et 
pittoresque.

JOUR 10 ALICE SPRINGS > PALM COVE

Petit déjeuner. Restitution de votre voiture 
à l’aéroport d’Alice Springs et envol pour 
Cairns. Arrivée à Cairns, Transfert libre à 
votre hôtel à Palm Cove, au nord de Cairns. 
Reste de la journée libre.

JOUR 11 CROISIÈRE GRANDE BARRIÈRE 
DE CORAIL 

Petit déjeuner. Départ pour une croisière 
en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de 
Corail qui s’étire sur près de 2000 km au large 
de la côte orientale du Queensland. Déjeuner 
Buffet à bord. Journée consacrée à la baignade 
et la découverte des fonds sous-marins de 
ce site naturel magnifi que et protégé. Des 
masques et tubas seront à votre disposition. 
Retour à la Marina en fi n d’après-midi.

JOURS 12-13 PALM COVE

Petits déjeuners. Journées libres. Profi tez 

1 AUTOTOUR EN TASMANIE (voir page 28)

AUTOTOUR DANS LE TOP END – DARWIN (voir page 29) 2
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Du 01/03 au 06/04/19 
Du 01/05 au 30/06/19 
Du 01/09 au 30/09/19

3099 4189

Du 01/11 au 15/12/18 
Du 06/01 au 28/02/19 
Du 07/04 au 30/04/19

3249 4389

Du 16/12/18 au 05/01/19 
Du 01/07 au 31/08/19 
Du 01/10 au 31/10/19  

3399 4589
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Prix TTC en € par pers.
Départs de France



18 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

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 découvrir 
Sydney : l’Opéra, les quartiers des Rocks, 
Paddington, Darling-Harbour, les centres 
balnéaires de Bondy 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, Federation 
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 
gastronomiques et cafés qui participent à créer 
l’ambiance festive de la ville. 

JOUR 8 MELBOURNE > APOLLO BAY (200 km, 
03h00 environ)

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 profi terez de splendides panoramas 
sur le détroit de Basse d’Anglesea à Apollo Bay. 

JOUR 9 APOLLO BAY > PORT FAIRY (195 km, 
02h50 environ)

Petit déjeuner. Vous verrez les étonnants Douze 
Apôtres - cheminées calcaires grandissant 
spectaculairement le long du Southern Ocean puis 
visitez 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, 
03h20 environ)

Petit déjeuner. Route pour Mount Gambier, bâti 
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, 
04h00 environ)

Petit déjeuner. Poursuite jusqu’à Victor Harbor. 

23 Jours / 19 Nuits
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4299€
TTC

~ Notre Signature ~
• Découverte de l’une des plus belles routes 

côtières au monde, la Great Ocean Road

• Location d’un 4x4 dans le désert australien pour 
profi ter des pistes de la Mereenie Loop

• Aperçu des trésors des fonds marins de la 
Grande Barrière de Corail à bord d’un bateau

• Entrée à l’aquarium offerte

Au Pays des
Kangourous 

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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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas Airways, Emirates, Cathay Pa-
cifi c, Singapour Airlines ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney - Cairns / France - Les vols inté-
rieurs Sydney / Melbourne, Adelaïde 
/ Alice Springs, Ayers Rock / Cairns 
- Les taxes aéroport : 750€ (à ce jour) 
- L’hébergement en catégorie standard 
ou supérieur sur la base de chambre 
double (ou twin) - Les petits déjeu-
ners et 1 déjeuner - La location d’une 
voiture compacte entre Melbourne et 
Adelaide puis 4x4 entre Alice Springs 
et Ayers Rock avec kilométrage illimité 
et assurance de base - La croisière sur 
la Grande Barriere de Corail - L’entrée 
à l’aquarium de Sydney offerte - Ferry 
AR pour Kangaroo Island - Les taxes  : 
GST (Good & Service Tax) - L’assis-
tance en français de notre agence 
réceptive.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle - 
Le permis international - Les frais liés 
au véhicule de location : assurances 
complémentaires essence, péages 
- Les transferts - Les déjeuners et dî-
ners - Les boissons - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles - Les 
frais d’entrée dans les parcs natio-
naux : Uluru & Kata Tjuta - L’assurance 
Max avec rachat total de la franchise : 
100€/pers. - La Reef Tax (6.50$/pers.) 
- Les frais de visa - Les assurances (voir 
page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Catégorie Standard / Supérieure
Sydney : Travelodge Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* - Melbourne : Batman’s Hill 3* / Lindrum 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 : Mercure Grosvenor 4* / Sebel Playford 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

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage (page 48/49)

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 refl et rouge du soleil de midi sur ses 
parois à pic.  

JOUR 16 GLEN HELEN > KINGS CANYON 
(230 km, 04h30 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, 04h30 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 
National de Watarrka. Puis route en direction 
d’Ayers Rock. En fi n de journée, coucher de soleil 
sur Uluru (Ayers Rock) un moment inoubliable. 

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. A 

travers une marche d’environ une heure, 
empruntez le sentier de Walpa Gorge. 

JOUR 19 AYERS ROCK > CAIRNS OU 
PORT DOUGLAS

Petit déjeuner. Restitution de votre 4x4 à 
l’aéroport 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 fi n d’après-midi. 

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 
international. 

1 Extension à Hamilton Island 

JOUR 23 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 12 VICTOR HARBOR > 
KANGAROO ISLAND (140 km, 02h30) 

Petit déjeuner. Route pour Kangaroo Island. 
A Cape Jervis, vous prendrez le ferry pour 
vous rendre sur l’ile avec votre véhicule. 
Kangaroo Island 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 > 
ADÉLAÏDE (185 km, 03h30) 

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir 
l’ile. Découvrez : Emu Ridge Eucalyptus 
Distillery, 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 direction 
d’Adelaïde. 

JOUR 14 ADÉLAÏDE > ALICE SPRINGS 

Petit déjeuner. Restitution de votre voiture 
à l’aéroport d’Adelaïde et vol pour Alice 
Springs. Arrivée 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, 02h00 environ)

Petit déjeuner. Passez une journée à explorer 

1 EXTENSION À HAMILTON ISLAND + 3 NUITS (à partir de 749 €) (sur demande)
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20 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

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 emblématiques 
de la ville, comme l’Opéra, Harbour Bridge, le 
Jardin Botanique, Queen Victoria Building et 
fl âner dans les quartiers de Sydney, de la City a 
Paddington en passant par Double Bay.

JOURS 4-5 SYDNEY 

Petit déjeuner. Journée libres pour découvrir et 
explorer la plus célèbre des villes Australiennes. 

JOUR 6 SYDNEY > BYRON BAY (50 km, 
01h00)

Petit déjeuner. Transfert par vos propres moyens 
à l’aéroport de Sydney. Vol pour la Gold Coast.
Arrivée à l’aéroport et prise en charge de votre 
voiture à l’aéroport. Route pour Byron Bay. La 
ville est connue pour sa culture du surf, ses 
philosophies alternatives, sa nourriture biologique 
et ses nombreuses opportunités d’aventures en 
plein air.

JOUR 7 BYRON BAY 

Journée libre pour découvrir Byron Bay. La ville 
a une énergie distinctement vibrante et juvénile 
qui alimente sa vie nocturne fl orissante et sa 
scène de musique live. Ajoutez à cela d’excellentes 
galeries d’art et boutiques d’artisanat et une 
tradition culinaire dynamique, et il est facile de 
voir pourquoi Byron Bay a longtemps été l’une 
des destinations touristiques les plus populaires 
d’Australie. Option (à réserver à l’avance) : Tour en 
kayak avec les dauphins : A partir de 50 € / personne

JOUR 8 BYRON BAY > PARC NATIONAL DE 
LAMINGTON (140 km, 02h00)

Route pour le Parc National de Lamington, 
véritable paradis de la nature et de la randonnée. 

JOUR 9 PARC NATIONAL DE LAMINGTON. 

Petit déjeuner. Journée libre dans le parc. 

JOUR 10 PARC NATIONAL DE LAMINGTON 
> NOOSA (260 km, 03h30)

Petit déjeuner. Direction la charmante station 
balnéaire de Noosa, situé le long des eaux 
scintillantes 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 villégiature les plus élégants d’Australie.

JOUR 11 NOOSA

Journée libre à Noosa. Bénéfi ciant d’un paysage 

20 Jours / 16 Nuits
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~ Notre Signature ~
• Une mosaïque de paysages alliant villes, parcs 

nationaux et bord de mer

• La découverte de Fraser Island en petit groupe 

• L’entrée à l’aquarium de Sydney offerte 

Côte Est
& ses îles

Sydney

Byron Bay

NoosaParc National de 
Lamington

Fraser Island 

Hamilton Island

Brisbane
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas, Emirates ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney, Brisbane / France sur compagnie 
régulière en classe économique - Les 
vols intérieurs Sydney / Brisbane, Bris-
bane / Hamilton Island / Brisbane -  Les 
taxes d’aéroports 770 € (à ce jour) - 
L’hébergement en catégorie standard 
et supérieur selon votre choix ou si-
milaire sur la base de chambre double 
(ou twin) - Les petits déjeuners (sauf à 
Noosa et Byron Bay) en version stan-
dard et tous les petits déjeuner en ca-
tégorie supérieure - La location d’une 
voiture cat. compacte (type Toyota Co-
rolla ou similaire) pour 10 jours prise 
et rendue à Brisbane selon itinéraire 
avec kilométrage illimité et assurance 
de base - Safari en groupe de 2 jours 
/ 1 nuit sur Fraser Island - L’entrée à 
l’aquarium de Sydney offerte - Les 
taxes locales - Assistance en français 
de notre représentant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
- Les frais liés au véhicule de loca-
tion - Les déjeuners et les dîners - Les 
boissons - Les visites et excursions 
- Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les frais d’entrée dans 
les Parcs Nationaux - L’assurance Max 
- Les frais de visa - Les assurances (voir 
page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Sydney : Travelodge Sydney 3* / Pier One Sydney Harbour 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 : Kingfi sher Bay Resort  4* 
Brisbane : Ibis 3* / NEXT Hotel Brisbane 4* 

Hamilton Island : Palms Bungalow 3* / Beach Club 4*

JOUR 15 BRISBANE 

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir 
la capitale du Queensland, Brisbane. Bordée 
par Brisbane River qui se jette dans l’Océan 
Indien, la City est une zone commerciale 
active aux portes duquel se trouve le 
Botanic Garden, représentatif de la fl ore du 
Queensland.

JOUR 16 BRISBANE > HAMILTON 
ISLAND 

Petit déjeuner. Remise de votre véhicule de 
location à l’aéroport de Brisbane et envol 
vers Hamilton Island. A votre arrivée, 
transfert vers votre hôtel. L’île est surtout 
connue pour ses spectaculaires plages 
de sable blanc et l’incroyable vie marine 
et corallienne que l’on peut observer en 
snorkeling ou en plongée sous-marine.

JOURS 17-18 HAMILTON ISLAND 

Petit déjeuner. Journées libres à Hamilton 
Island. L’île offre des paysages pittoresques 
habités par une faune riche et préservée. Les 
attractions à ne pas manquer comprennent la 
célèbre plage de Whitehaven, qui est la plage 
la plus photographiée d’Australie en raison 
de ses eaux cristallines et de son sable blanc 
immaculé. Option (à réserver à l’avance) : Croisière 
à la journée à Whitehaven Beach à partir de 160 €/ 
personne. 

JOUR 19 HAMILTON ISLAND > 
BRISBANE > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de 
Brisbane et envol pour la France. 

JOUR 20 FRANCE 

Arrivée en France. 

naturel époustoufl ant de plages cristallines 
et de forêts tropicales, les alentours de la ville 
offrent un éventail d’activités de plein air 
aventureuses et offrent un refuge à une faune 
rare et menacée.

JOUR 12  NOOSA > FRASER ISLAND 
(140 km, 02h00)

Départ de Noosa transfert et traversée en 
ferry vers Fraser Island. Seul endroit connu 
sur la planète où les forêts tropicales poussent 
dans le sable. Les points d’intérêt sur l’île 
comprennent une baignade dans les eaux 
claires du lac McKenzie, ou l’exploration de 
l’épave d’un paquebot sur la plage de Maheno.

JOUR 13 FRASER ISLAND 

Petit déjeuner. Départ matinal avec votre 
guide qualifi é (anglophone) et à bord d’un 
véhicule 4X4 climatisé. Vous visiterez les 
sites suivants: Lake McKenzie, Maheno 
Shipwreck, Central Station, Rainbow Gorge, 
Wanggoolba Creek, Pile Valley, Seventy-
Five Mile Beach, The Pinnacles, Eli Creek, 
Stonetool Sand Blow. Vous serez de retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi. 

JOUR 14 FRASER ISLAND > BRISBANE 
(150 km, 02h00)

Petit déjeuner. Ferry et transfert retour vers 
Noosa. Récupération de votre voiture et route 
vers Brisbane. Fin de journée libre. 
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22 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

JOURS 1 - 2  FRANCE > PERTH

Embarquement sur vol régulier à destination de 
Perth. 

JOUR 3 PERTH

Arrivée à Perth. Transfert libre à votre hôtel. 
Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel. 

JOURS 4 -5 PERTH 

Petit déjeuner. Journées libres pour découvrir la 
ville de Perth. Située sur les rives de la Swan River, 
c’est la principale ville de l’Ouest australien. C’est 
également la ville la plus ensoleillée et la plus 
isolée du monde. Ville dynamique et cosmopolite, 
Perth séduit par ses quartiers branchés, ses parcs 
verdoyants et son ambiance détendue. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 6 PERTH > CERVANTES (200 km, 02h15 
environ) 

Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture 
en centre-ville. Direction le parc National de 
Nambung où vous contemplerez la splendeur de 
ce lieu magique à divers moment de la journée. 
Ne manquez pas le désert des Pinnacles, aux 
paysages surréalistes et spectaculaires. Sur 
ces vastes étendues de sable doré se dressent 
d’impressionnantes formations calcaires 
façonnées par le temps. De nombreuses espèces 
animales ont élu domicile au sein des parcs telles 
que les kangourous, les émeus, les reptiles… Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 CERVANTES > KALBARRI (380 km, 
04h15 environ)

Petit déjeuner. Route pour le Parc National 
de Kalbarri. Celui-ci enjambe l’étendue de la 
vallée Murchison, qui a taillé des gorges striées 
de bandes rouges et blanches sur plus de 80 
kilomètres. Le long de la cote, les falaises de 
calcaire ont été exposées au vent et à l’érosion des 
vagues. Ne manquez pas les formations abruptes 
du littoral comme « Natural Bridge » et « Red 
Bluff ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 KALBARRI

Journée libre pour explorer le parc national 
qui a la particularité d’offrir des paysages aussi 
magnifi ques que variés : spectaculaires gorges 
de plus de 400 millions d’années, large étendue 
de prairies vertes, falaises impressionnantes ou 
encore superbes plages surplombées de dunes 
de sable fi n. Les eaux claires et riches du Parc 
National de Kalbarri offrent un refuge idéal à la 
vie marine. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 KALBARRI > MONKEY MIA (400 km, 
04h30 environ) 

Direction Meanarra Hill pour profi ter du superbe 
panorama sur la baie de Gantheaume et apprécier 

17 Jours / 13 Nuits
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~ Notre Signature ~
• Une croisière sur la Swan River incluse 

• La découverte des paysages variés de l’ouest 
Australien

• Un itinéraire modifi able selon vos envies

L’Ouest dans
tous ses états

Perth

Cervantes

Kalbarri

Geraldton

Monkey Mia

 Coral Bay

Carnarvon
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas Airways, Emirates, Cathay Pa-
cifi c, Singapour Airlines ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Perth 
/ France sur compagnie régulière en 
classe économique - Les taxes aéro-
port : 695€ (à ce jour) - L’hébergement 
en catégorie standard sur la base d’une 
chambre double (ou twin) - Les petits 
déjeuners (sauf à Kalbarri) - La location 
d’une voiture type Toyota Corolla ou 
similaire) selon itinéraire avec kilomé-
trage illimité et assurance de base - La 
croisière sur la Swan River - Les taxes 
locales - L’assistance en français de 
notre représentant sur place. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
- Les frais liés au véhicule de location : 
assurances complémentaires essence, 
péages frais d’abandon - Les repas ou 
activités non mentionnés dans le pro-
gramme ou en option - Les dépenses 
personnelles - Les frais d’entrée dans 
les Parc Nationaux - L’assurance Max 
avec rachat total de la franchise - Les 
frais de visa - Les assurances (voir 
page 78). 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Perth : Sullivans Hotel 3* - Cervantes : Cervantes Pinnacles Motel 3*Sup 
Kalbarri : Kalbarri Palm Resort 3* - Monkey Mia : Monkey Mia Dolphin Resort 3*Sup

Corbal Bay : Ningaloo Reef Resort 3*- Carnarvon : Best Western Hospitality Inn Carnarvon 3*  
Geraldton : Best Western hospitality Inn 3* - Perth : Esplanade Hotel by Rydges 3

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

JOUR 13 CORBAL BAY > CARNARVON 
(240km, 3h10 environ) 

Petit déjeuner. Route pour Carnarvon, 
village connu pour ses plantations de 
bananiers, de manguiers et de papayers qui 
prospèrent sur ses terres fertiles à proximité 
de la Gascoyne River. Profi tez de votre 
temps libre pour visiter une plantation ou 
acheter des fruits fraîchement cueillis auprès 
des producteurs du Carnarvon Growers 
Market. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 CARNARVON > GERALDTON 
(480km, 5h environ) 

Petit déjeuner. Vous rejoindrez la réserve 
naturelle marine d’Hamelin Pool. Un arrêt 
s’impose à Shelly Beach : une plage de plus 
de 100 km formée de minuscules coquillages. 
Continuez sur Shell Block Quarry qui abrite 
les fossiles vivants les plus grands et anciens 
au monde, les exceptionnels stromatolithes. 
Vous longerez ensuite la côte pour rejoindre 
Geraldton. Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 GERALDTON > FREMANTLE > 
PERTH

Petit déjeuner. Route pour Perth. Laissez-
vous tenter par la visite de la ville historique 
de Fremantle, abritant de merveilleux 
bâtiments datant de l’époque coloniale. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 16 PERTH > FRANCE

Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule de location à 
l’aéroport de Perth. Embarquement pour 
votre vol international. 

1 Découvrez aussi le Sud Ouest Australien 

2 Envolez-vous pour la Grande Barrière 
de Corail à Cairns ou Hamilton Island 

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

la vue spectaculaire sur la Parc National de 
Kalbarri et la rivière Murchison à Hawks 
Head. Arrivée à Monkey Mia où depuis 
plus de quarante ans, les dauphins sauvages 
de Monkey Mia viennent interagir avec les 
visiteurs et se font nourrir sous la supervision 
des gardiens du parc. Dans l’après-midi, une 
rencontre magique avec les dauphins vous 
attend. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 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. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 MONKEY MIA > CORAL BAY 
(580km, 6h environ) 

Petit déjeuner Départ très matinal. Départ 
pour Ningaloo Reef, véritable paradis pour 
les amateurs de plongée et les amoureux de 
la nature. Sur cette côte de Corail, les lagons 
émeraude regorgent de plus de 220 espèces 
de coraux et de 500 espèces de poissons 
tropicaux. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 CORAL BAY  

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer 
Coral Bay, charmant petit village côtier, 
situé sur la côte de Ningaloo Reef, est le lieu 
idéal pour les amoureux de plongée ou de 
snorkeling. Nuit à l’hôtel.

1 DÉCOUVREZ AUSSI LE SUD OUEST AUSTRALIEN + 7 NUITS (à partir de 889 €) (sur demande).

ENVOLEZ-VOUS POUR LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL À HAMILTON ISLAND (SÉJOUR À CAIRNS SUR DEMANDE) 
+ 2 NUITS (à partir de 399 €) (page 46)

2

Prix TTC en € par pers.
Départs de France - Base 2 pers.
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24 CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

JOURS 1-2  FRANCE > ADÉLAÏDE 

Embarquement sur le vol régulier à destination 
d’Adélaïde. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 3 ADÉLAÏDE

Arrivée à Adelaïde, et transfert libre vers votre 
hôtel. Reste de la journée libre. 

JOUR 4 ADELAÏDE > WILPENA POUND 
(440 km, 05h10)

Petit-déjeuner. Transfert au loueur par vos propres 
moyens pour récupérer votre 4x4 à Plympton, a 
6km d’Adelaïde. Départ pour la vallée Barossa, la 
région viticole la plus connue d’Australie du Sud.
Puis Route pour 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 5 WILPENA POUND 

Petit-déjeuner. Journée libre pour profi ter de cette 
magnifi que région. Vous aurez le choix entre 
randonnée, tour en 4x4, tour en petit avion … (en 
supplément). Nous recommandons vivement un 
survol de la région en petit avion. 

JOUR 6 WILPENA POUND > ARKAROOLA 
(370 km, 04h00)

Petit-déjeuner. Découverte de la région d’Arkaroola 
en traversant le Parc National des rocheuses 
Gammon Ranges. La réserve naturelle Arkaroola 
renferme des formations géologiques fascinantes, 
d’imposants pics de granite, des sources d’eau 
chaude, des espèces rares d’animaux et de plantes, 
des mines historiques et de vastes plaines. 

JOUR 7 ARKAROOLA > MARREE (215 km, 
04h30)

Petit-déjeuner. Nous vous recommandons de faire 
le Ridge Top Tour (en supplément). L’itinéraire 
Old Ghan Railway Heritage raconte l’histoire 
incroyable de cette première ligne de chemin de 
fer. Vous passerez par Leigh Creek, une importante 
ville minière de charbon avant de vous rendre aux 
fascinantes ruines de Farina. Puis vous atteindrez 
Marree,  un lieu culte au temps des pionniers et 
point de départ de la Piste Birdsville et la piste 
Oodnadatta. 

JOUR 8 MARREE > COOBER PEDY (370 km, 
08h00)

Petit-déjeuner. Sur la piste, vous pourrez voir le 
« dog fence », célèbre grillage anti-dingo. Vous 
emprunterez la piste Oodnadatta Track où vous 
longerez le lac Eyre. Vous passerez Coward Springs 
dont les sources naturelles attirent de nombreux 
oiseaux. Vous ne manquerez pas l’étape de William 
Creek. Puis direction Coober Pedy, la capitale 
internationale de l‘opale. 

21 Jours / 17 Nuits
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~ Notre Signature ~
• La découverte de la route mythique de 

l’Explorer Way 

• Un itinéraire modulable selon vos envies 

• Petits déjeuners inclus 

• La traversée de l’Outback à travers le désert 
Rouge

Explorers 
Way

Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Tennant Creek 

Darwin
Kakadu

Katherine

Adélaïde

Wilpena Pound

Arkaroola
MarreeCoober Pedy 

Erldunda

Glen Helen
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Qantas, Emirates, Cathay Pacifi c ou 
autre

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Adé-
laïde, 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 illimi-
té et assurance de base - La croisière 
sur la Yellow River (en anglais) - Les 
taxes locales - Assistance en français 
de notre représentant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
- Les frais liés au véhicule de location : 
assurances complémentaires, carbu-
rant, péages, frais d’abandon : Adé-
laïde/Darwin, Adélaïde/Alice Springs 
(1 100$ montant donné à titre indica-
tif), Alice Springs/Darwin (110$ 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 pro-
gramme - Les dépenses personnelles 
- Les frais d’entrée dans les Parcs Na-
tionaux - L’assurance Max avec rachat 
total de la franchise pour la totalité de 
la location - Les frais de visa - Les assu-
rances (voir page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Adélaïde : Hôtel Adabco 3* - Wilpena Pound : Hôtel Wilpena Pound Resort 2*Sup - Arkaroola : Arkaroola Wilderness Sanctuary 2*
Marree : Marree Motel 2* - Coober Pedy : Hôtel Desert Cave 3*Sup - Erldunda : Hôtel Erldunda Desert Oak  2*  

Ayers Rock : Hôtel Outback Pioneer Hotel 2*Sup - Kings Canyon : Hôtel Kings Canyon Resort 3* - Glen Helen : Glen Helen Homestead
Alice Springs : Hôtel Crowne Plaza Lasseters 3*Sup - Tennant Creek : Blue Stone Motor Inn 2*Sup

Katherine : Nitmiluk Chalets 3* - Kakadu : Cooinda Lodge 3* - Darwin : Travelodge Mirambeena 3*Sup

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

vous mène en direction nord vers ‘Tennant 
Creek’, à mi-chemin entre Alice Springs et 
Darwin. Ne manquez pas pas un arrêt aux 
Devil’s Marbles, collection gigantesque de 
rochers en granite arrondies. 

JOUR 17 TENNANT CREEK > 
KATHERINE (675 km, 07h45)

Petit-déjeuner. Longue route pour Katherine, 
réputée pour ses vastes propriétés rurales et 
ses parcs nationaux. N’oubliez pas de visiter les 
gorges du  Nitmiluk National Parc. 

JOUR 18 KAKADU  

Petit-déjeuner. Profi tez de cette journée libre 
pour explorer la magnifi que nature et les 
environs. Ce matin, croisière sur la Yellow 
Water River. Le petit matin est le moment le 
plus propice pour observer les oiseaux en pleine 
activité. C’est aussi l’occasion d’apercevoir 
des reptiles et des crocodiles. Durant l’après-
midi, vous avez la possibilité de visiter le site 
aborigène de Nourlangie Rock et du Centre 
Culturel Warradjan. 

JOUR 19 KAKADU > DARWIN (305 km, 
03h20)

Petit-déjeuner. Ce matin vous quitterez le parc 
national de Kakadu en direction de Darwin. 
Selon votre choix, vous pouvez rejoindre le 
parc national de Litchfi eld avec ses termitières, 
ses chutes d’eau majestueuses & ses piscines 
naturelles. Ou bien rentrez directement sur 
Darwin et découvrez la ville du Top End 
Australien. 

JOUR 20 DARWIN > FRANCE

Petit-déjeuner. Restitution de votre véhicule 
à l’aéroport de Darwin. Embarquement pour 
votre vol international. 

1 Extension à Cairns

2 Extension à Hamilton Island 

JOUR 21 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 9 COOBER PEDY  

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir 
la ville. 

JOUR 10 COOBER PEDY > ERLDUNDA 
(490 km, 05h10)

Petit-déjeuner. Visite libre de la ville le matin 
puis route sur la Stuart Highway en direction 
du Nord à destination d’Erldunda. 

JOUR 11 ERLDUNDA > AYERS ROCK 
(270 km, 03h30) 

Petit-déjeuner. Traversée de l’Outback à 
travers le désert Rouge, la savane épaisse et les 
épineux jusqu’à Ayers Rock. Dans l’après-midi, 
découverte des Monts Olgas. A travers une 
marche d’environ une heure, vous découvrirez 
ces singulières formations rocheuses en 
empruntant le sentier de Walpa Gorge. En fi n 
de journée, coucher de soleil sur Uluru (Ayers 
Rock) un moment inoubliable ! 

JOUR 12 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. Ensuite vous vous 
rendrez à Mutitjulu, billabong (trou d’eau) sacré 
ou vous pourrez voir des peintures rupestres. Ne 
ratez pas une visite du Centre Culturel.

JOUR 13 AYERS ROCK > KINGS CANYON 
(320 km, 04h15)

Petit-déjeuner. Route pour Kings Canyon. 
Cette formation de gigantesques roches rouges 
se situe dans le parc national de Watarrka, dans 
le Territoire du Nord. 

JOUR 14 KINGS CANYON > GLEN HELEN 
(225 km, 07h40)

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 National de 
Watarrka. Marche inoubliable de 6 kilomètres par 
le sentier qui court au sommet des falaises pour 
admirer les cascades qui tombent au fond de la 
gorge et le jardin tropical appelé le jardin d’Éden. 
Puis vous emprunterez la piste Mereenie Loop 
(droits d’entrée à payer sur place: $5 à ce jour) qui 
vous conduira jusque Glen Helen. 

JOUR 15 GLEN HELEN > ALICE SPRINGS  
(135 km, 01h50)

Petit-déjeuner. Vous traverserez la chaîne des 
West MacDonnell. Regardez les wallabies 
des rochers autour des crêtes abruptes et les 
gommiers spectres de Simpsons Gap.  Marchez 
jusqu’à la faille de Standley pour voir le refl et 
rouge du soleil de midi sur ses parois à pic.  
Vous pouvez vous rafraîchir dans les trous 
d’eau naturels du ruisseau Ellery (Ellery Creek 
Big Hole). Continuation jusqu’à Alice Springs. 

JOUR 16 ALICE SPRINGS > TENNANT 
CREEK (510 km, 05h45)

Petit-déjeuner. L’autoroute The Stuart Highway 

1 EXTENSION À CAIRNS + 3 NUITS (à partir de 379 €) (page 46)

EXTENSION À HAMILTON ISLAND + 4 NUITS (à partir de 749 €) (page 48)2

Prix TTC en € par pers.
Départs de France.
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Ayers Rock Alice Springs

Kings Canyon 

Perth

Adélaïde

Kangaroo Island

Sydney
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

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 afi n de vous 
reposer et découvrir à votre rythme la ville de 
Perth « by night ». 

JOUR 4 PERTH 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer Perth, 
la ville des superlatifs, la plus ensoleillée et la plus 
isolée du monde. Les plages sont célèbres pour leur 
sable blanc et la transparence des eaux de l’Océan 
Indien. Parmi les plus connues: Cottesloe, Floreat, 
Sorrento, City Beach et Scarborough.

JOUR 5 PERTH > ROTTNEST ISLAND > 
PERTH

Petit déjeuner. Départ matinal pour une traversée 
en ferry de 30 minutes en direction de Rottnest 
Island pour une journée d’excursion à vélo. Il y a 
63 plages sur l’île, n’oubliez pas votre maillot de 
bain... Vous aurez peut-être la chance de voir le 
célèbre quokka, un petit marsupial natif de l’île.
Après une journée bien remplie, vous avez rendez-
vous au départ du ferry à 16h15 pour le retour vers 
Perth et transfert vers votre hôtel.

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 espaces 
verts et ses nombreux jardins. 

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 souffl e. 

JOUR 8 KANGAROO ISLAND > ADÉLAÏDE 

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 location 
à l’aéroport et envol vers Alice Springs. Prise en 
charge de votre nouveau véhicule. Alice Springs 
fut fondée en 1872 lors de l’installation d’une ligne 
télégraphique pour relier Darwin à Adelaïde. C’est 
une ville emblématique de l’Outback, située dans 

17 Jours / 13 Nuits
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~ Notre Signature ~
• La découverte de la faune endémique de 

l’Australie à Rottnest et Kangaroo Island 

• Une journée d’excursion en vélo incluse à 
Rottnest 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 Cairns ou Hamilton Island  

• Un itinéraire modifi able selon vos envies

D’Ouest 
en Est

*  N O U V E AU T É  *
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas, Cathay Pacifi c ou 
autres

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Syd-
ney, Cairns / France sur compagnie ré-
gulière en classe économique - Les vols 
intérieurs Perth / Adélaïde / Adélaïde 
/ Alice Springs et Ayers Rock / Sydney 
en classe économique, sur compagnie 
régulière - Les taxes d’aéroport 765€ 
(à ce jour) - L’hébergement en catégorie 
standard ou supérieur selon votre choix 
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 ki-
lométrage illimité et assurance de base 
- La traversée en ferry aller/retour pour 
Kangaroo Island - La journée d’excur-
sion à Rottnest Island en vélo et ferry 
aller/retour - Les taxes locales - Assis-
tance en français de notre représentant 
sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle - 
Les repas ou activités non mentionnés 
dans le programme ou en option - Les 
dépenses personnelles - Les frais d’en-
trée dans les parcs nationaux : Uluru & 
Kata tjutaLa Reef Tax (6$50 / personne) 
- Les frais de visa - Les assurances (voir 
page 78), les frais d’abandon.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Perth : Alex Hotel 3.5* / Como The Treasury 5* 
Adélaïde : Adabco Boutique Hotel 3* / Mayfair Hotel 5*

Kangaroo Island : Kangaroo Island Seaside Inn 3* / Mercure Kangaroo Island Lodge 4*  
Alice Springs : Aurora Alice Springs 3* / Crowne Plaza Alice Springs Lasseters 4*

Kings Canyon : Kings Canyon Resort (chambre standard) 3.5* / Kings Canyon Resort (Chambre Deluxe) 
Ayers Rock : Outback Pioneer 2.5* / Desert Garden 4*

Sydney : Travelodge Hotel Sydney 3* / Shangri La Sydney 5* 

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

JOUR 13 AYERS ROCK > SYDNEY 

Petit déjeuner. Remise de la voiture à l’aéroport 
et envol vers Sydney. Transfert libre vers votre 
hôtel et reste de la journée libre pour découvrir 
Sydney. 

JOURS 14-15 SYDNEY 

Petit déjeuner. 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 fl âne dans des quartiers historiques 
tels que les Rocks ou encore Paddington, 
d’époque victorienne, dans le quartier ultra 
moderne de Darling Harbour ou encore le 
long des magnifi ques centres 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 
Sydney pour votre vol international. 

1 Extension à Cairns 

2 Extension à Hamilton Island  

JOUR 17 FRANCE

Arrivée en France.

le Territoire du Nord de l’Australie, entourée 
de vastes étendues désertiques.

JOUR 10 ALICE SPRINGS > KINGS 
CANYON (475 km, 06h00)

Petit déjeuner. Route vers Kings Canyon et 
possibilité d’une ballade spectaculaire de 6 
kilomètres au sommet du canyon, la Rim 
Walk, où vous pourrez admirer un défi lé 
spectaculaire d’attractions naturelles avec les 
luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée 
le “Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, 
“Lost City” ou le “Jardin d’Eden”, les vues 
sont à couper le souffl e. 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, 04h30) 

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 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer le 
Parc National d’Uluru Kata Tjuta. 

1 EXTENSION À CAIRNS + 3 NUITS  (à partir de 379 €) (en demande)

EXTENSION À HAMILTON ISLAND + 3 NUITS  (à partir de 749 €) (page 48)2
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Départs de France.

Départs garantis de 2 à 30 participants 
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NOS PRIX COMPRENNENT :
L’hébergement en chambre double (ou twin) de catégorie standard - Les repas selon programme - La location d’un véhicule de catégo-
rie compacte type Toyota Corolla en km illimité et assurance max - Les taxes locales.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas libres et les boissons - Les droits d’entrée dans les parcs nationaux  - Les visites et excursions mentionnées au programme 
et données à titre d’information - Les pourboires et dépenses personnelles - Le supplément pour la catégorie supérieure – Le permis 
international. 

JOUR 1 HOBART

Arrivée à Hobart et transfert par vos propres 
moyens à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte d’Hobart. 

JOUR 2 HOBART > TASMAN PENINSULA 
(95 km, 01h30 environ)

Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture 
et route pour la péninsule de Tasman avec ses 
paysages 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 19ème siècle. 

JOUR 3 TASMAN PENINSULA > 
FREYCINET (205  km, 03h15 environ)

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

JOUR 4 FREYCINET

Petit déjeuner. Profi tez de cette journée pour 
découvrir le Parc de Freycinet, un véritable 
paradis pour les randonneurs et les amoureux 
de la nature. 

JOUR 5 FREYCINET > ST HELENS (120 km, 
01h45 environ)

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 ST HELEN > LAUNCESTON (170 km, 
02h20 environ)

Départ pour Launceston où vous rejoindrez le 
pont maritime d’Inveresk. Ne manquez pas le 

Queen Victoria Museum, l’un des plus beaux 
musées d’art régional d’Australie. 

JOUR 7 LAUNCESTON > CRADLE 
MOUNTAIN (145 km, 02h00 environ)

Petit déjeuner. Ce matin, route pour le Parc 
National de Cradle Mountain, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco qui offre les 
plus beaux paysages de Tasmanie: montagnes 
imposantes, rivières, lacs et forêts. 

JOUR 8 CRADLE MOUNTAIN

Petit déjeuner. Journée pour profi ter de ce parc 
très agréable à la fl ore exceptionnelle. Paradis 
des randonneurs, Cradle Mountain est le point 
de départ de sentiers de randonnée de tous 
niveaux.

JOUR 9 CRADLE MOUNTAIN > 
STRAHAN (145 km, 02h00 environ)

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 10 STRAHAN > HOBART (302 km, 
04h30 environ)

Petit déjeuner. Retour sur Hobart. Vous 
pourrez faire un détour vers Mount Field, le 
parc national le plus ancien de Tasmanie. 

JOUR 11 DÉPART

Petit déjeuner. Restitution de la voiture de 
location à l’aéroport d’Hobart.

Votre Séjour11 Jours / 10 Nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

999€
TTC

CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Freycinet

Launceston  St Helen
Cradle Mountain

Strahan

Hobart

Tasman Peninsula

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Autotour en 
Tasmanie



29

NOS PRIX COMPRENNENT :
L’hébergement en chambre double (ou twin) de catégorie standard - La location d’un véhicule de catégorie compacte type Toyota 
Corolla en km illimité et assurance max - Les taxes locales.

NOS PRIX NE COMPRENNENT 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’information - Les pourboires et dépenses personnelles - Le supplément pour la catégorie supérieure - Le permis international. 

JOUR 1 DARWIN

Arrivée à l’aéroport de Darwin et prise en 
charge de votre véhicule. Reste de la journée 
libre à la découverte de la ville. Ne manquez 
pas le front de mer de Darwin, où l’atmosphère 
tropicale et décontractée de cette ville de 
l’extrême nord se mêle à l’histoire sous toutes 
ses formes. Tout se passe sur le front de mer 
qui regorge d’activités : dînez en plein air de 
fruits de mer tout frais pêchés, promenez-
vous devant les belles demeures du front 
de mer, baignez-vous dans le lagon, pêchez 
sur le quai et chaque jeudi pendant la saison 
sèche, entre mai et octobre, baladez-vous au 
marché de Mindil Beach tout aussi populaire 
avec les gens du coin qu’avec les touristes.

JOUR 2 DARWIN > PARC NATIONAL DE 
KAKADU (151 km, 01h45)

Ce matin, route vers le parc national de 
Kakadu. Le parc s’étend sur plus de 200 km 
depuis la côte jusqu’à l’intérieur des terres. Il 
s’agit, sans conteste, de l’une des merveilles 
naturelles du Territoire du Nord et est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’humanité. Il 
offre des paysages de jungle et de marécages 
dominés par l’escarpement du plateau 
d’Arnhem. Découverte du site d’Ubirr Rock, 
dont les dessins et peintures aborigènes 
remontent à 23 000 ans.

JOUR 3 KAKADU 

Journée libre dans le parc pour continuer 
l’exploration de ce parc national, le plus grand 
d’Australie avec sa nature vierge et sauvage, 
des escarpements rocheux, une forêt vierge 
luxuriante et des galeries d’art rupestres 
vieilles de presque 50 000 ans. 

JOUR 4 KAKADU > PARC NATIONAL 
DE KATHERINE (152 km, 01h45)

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 
bouillonnantes et de forêt tropicale 
luxuriante. 

JOUR 5 PARC NATIONAL DE 
KATHERINE > PARC NATIONAL DE 
LITCHFIELD (280 km, 03h00)

Route pour le Parc National de Litchfi eld, 
célèbre pour ses nombreuses chutes d’eau 
spectaculaires, ses piscines naturelles 
étincelantes et ses hautes termitières. Les 
principales attractions naturelles - du 
trou d’eau de Buley Rockhole aux chutes 
spectaculaires de Tolmer Falls et Wangi Falls 
- sont facilement accessibles depuis la route 
principale de Litchfi eld.

JOUR 6 PARC NATIONAL DE 
LITCHFIELD > DARWIN  (140 km, 01h40)

Retour sur Darwin. Restitution de votre 
véhicule de location à l’aéroport.

Votre Séjour 6 Jours / 5 Nuits
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CIRCUIT AU VOLANT | AUSTRALIE

Parc national 
Litchfi eld

Darwin

Kakadu

Katherine

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Autotour dans 
le Top End



30 EXCURSION | AUSTRALIE - SYDNEY

Tentez l’expérience à Sydney
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 sa superbe baie, avec comme 
paysage, son célèbre Harbour Bridge et son Opéra. Passage obligtoire 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, mondialement connue dans le milieu 
du Surf. 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 une croisière/
déjeuner sur la baie (sans guide).

Départ : Lundi / Mercredi / Vendredi

Ce prix comprend : Prise en charge à l’hôtel - Un guide expérimenté - Le transport en autocar climatisé - La croisière 
déjeuner buffet. Ce prix ne comprend pas : Les boissons, le transfert retour à l’hôtel.  

5 heures
par personne
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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 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 / Après-midi.

 
 
Ce 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.3 heures 30

par personne
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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.

 
 
Ce 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 - Possibilités de survol de 25 ou 30 minutes (nous consulter). 20 minutes

par personne

À
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159€
TTC

Immersion totale à Sydney 
Retrouvez votre guide francophone devant le Queen Victoria Buidling 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 
1600 concerts, opéra, 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. Puis, vous vous dirigerez à pied vers le quartier historique des Rocks, 
berceau de la nation d’Australie avec son architecture unique et ses nombreuses 
histoires fascinantes. Découvrez les allées cachées et écoutez ses histoires du 
temps des colons au Sydney d’aujourd’hui.

Départs quotidiens : Lundi / Mercredi / Vendredi.

 
 
 
Ce prix comprend : La visite guidée à pied avec guide francophone - L’entrée à l’Opéra. 4 heures

par personne
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89€
TTC



32 EXCURSION | AUSTRALIE - SYDNEY

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

Balade guidée anglophone en vélo électrique d’une durée de 4 heures 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 Macquarie Point… Un stop est prévu dans un pub pour vous rafraichir au 
cours de la balade (à vos frais).

Départs : Lundi / Mercredi / Vendredi / Samedi - Min 2, max 20 participants.

 
 
Ce prix comprend : Le tour regroupé en vélo avec guide anglophone. Ce prix ne comprend pas : Les boissons.4 heures

par personne
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69€
TTC

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 serrez 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. Min 2, max 14 participants. 

 
Ce prix comprend : L’ascension de l’Harbour Bridge avec guide expérimenté anglophone - L’entrée du Pylon Lookout. 1 heures 50

par personne
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129€
TTC
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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 accompagnée 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.

 
Ce prix comprend : La croisière de 4 heures d’observation des baleines - Le déjeuner Barbecue. 

4 heures
par personne
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69€
TTC

Sydney autrement 
Prenez l’air aux Blue Mountains et profitez d’une nature unique au monde !

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 panoramique 
d’Australie. Repas dans le petit village de Leura, puis direction le Scenic World. En 
option : descente de la Jamison Valley par le chemin de fer construit sur la pente la 
plus abrupte du monde, vous comprendrez pourquoi nous appelons ce canyon les 
Montagnes Bleues… Remontée en téléphérique.   

Départs : Lundi / Mercredi / Vendredi. Min 2, max 20 participants.

Ce 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.   10h50 / La journée 

par personne
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149€
TTC



34 EXCURSION | AUSTRALIE - MELBOURNE

Tentez l’expérience à Melbourne
Melbourne et ses trésors cachés 
Explorez à pied le cœur de Melbourne dans un tour intime et authentique à la 
découverte des trésors les mieux gardés. Rejoignez cette promenade à travers les 
ruelles cachées de Melbourne, plongez dans le dédale 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 (sauf les dimanches et jours fériés) à 10h et à 14h 
Min 2, max 6 participants.

 
Ce prix comprend : Tour de 4 heures dans la ville de Melbourne - Le déjeuner - Un guide francophone (sauf pendant 
le déjeuner). Ce prix ne comprend pas : Les boissons.

4 heures
par personne

À
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114€
TTC

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 (sauf les dimanches et jours fériés) de 9h00 à 18h00 
Min 2, max 6 participants.

Ce 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.1 heures 50

par personne
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TTC
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Melbourne by (eletric) bike 
Donnez du peps à votre voyage en découvrant la ville autrement

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 de découvrir 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 ; Min 2 max 20 participants

 

Ce prix comprend : La location du vélo électrique pour 4 heures - Les services d’un guide anglophone - Une pause 
thé - le déjeuner. 

4 heures
par personne
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179€
TTC

Vivez l’expérience du restaurant 
Tramway 
Vous serez accueilli à Melbourne dans un restaurant tramway datant de 1927 par 
un maître d’hôtel. Vous dégusterez un délicieux dîner composé de cinq plats. Les 
repas sont composés de produits locaux frais et sont préparés à bord du tramway. 
Ce dernier présente tout le confort que vous attendez dans un restaurant de 
première classe. Vous arpenterez les rues de la ville jusqu’au sud de Melbourne 
en passant par St Kilda, Prahran et Malvern. Ce restaurant « en mouvement » 
est peint en bordeaux brillant et spécialement équipé de velours et de cuivre 
comme les luxueux trains européens de style Pullman à l’ancienne. Ce repas n’est 
pas seulement une expérience culinaire mais c’est aussi la meilleure façon de 
s’imprégner de l’histoire du Victoria. 

Départs quotidiens à 20h00 ; Min 2, max 108 participants.  

Ce prix comprend : Le dîner de 5 plats - Les boissons locales. Ce prix ne comprend pas : Le transfert aller / retour 
depuis votre hôtel.  3 heures

par personne
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99€
TTC



36 EXCURSION | AUSTRALIE - MELBOURNE

Tentez l’expérience autour de Melbourne

Bienvenue sur la Great Ocean Road !
En route pour des panoramas à couper le souffle. 

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 ; Min 1, max 24 

 
Ce 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). 11h / La journée 

par personne
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89€
TTC

À 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 ; Min 2, max 10 participants

 
 
Ce prix comprend : L’excursion avec chauffeur/guide anglophone spécialiste - Le déjeuner pique-nique. Journée

par personne
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179€
TTC
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Visite gourmande de chais sans 
modération
Partez pour une journée d’excursion au cœur de la Yarra Valley, région mondialement 
connue pour ses vignobles, 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 ; Min 2 / Max 24 participants  
 
 
 
Ce 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. 10h / La journée 

par personne
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99€
TTC

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… Puis vous visiterez 
l’île historique de Churchill qui vous plongera dans le quotidien des anciens habitants de la 
région. Vous continuerez 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 quelques 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 ! La plateforme d’observation Penguins 
Plus vous permet de profiter pleinement de ce ballet unique ! 

Départs quotidiens. Min 1, max 27 participants.  

Ce prix comprend : L’excursion avec un chauffeur / guide anglophone (audio guide en français disponible) - Le 
déjeuner (hors boissons) - Les frais d’entrée à Phillip Island. Ce prix ne comprend pas : Le surclassement pour 
approcher les animaux en petit comité accompagné d’un ranger (45€/pers).  3 heures

par personne
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99€
TTC



38 EXCURSION | AUSTRALIE - ADÉLAÏDE

Tentez l’expérience à Adélaïde

Ballade dans la mystérieuse Adélaïde 
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 goûter 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 19ème 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 / Après-midi ; Min 2 Max 8 participants

 
 
Ce prix comprend : La balade de 2 heures - Guide anglophone - Frais d’entrées - Pause thé. 

2 heures
par personne
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114€
TTC

Aiguisez vos papilles
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 ballade 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 / Après-midi ; Min 2 Max 8 participants

 
Ce prix comprend : La balade de 2 heures, guide anglophone - Frais d’entrées - Pause thé. Ce prix ne comprend pas : Les 
transferts depuis l’hôtel - Déjeuner à la galerie d’art.

2 heures
par personne
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TTC
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Immersion à Kangaroo Island  
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 indigènes 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 : Quotidien  
Départs francophones : Mardi/Vendredi. Supplément +115€/pers. 

Ce 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. Ce prix ne comprend pas : les repas non mentionnés dans le 
programme - Les boissons.  2 jours / 1 nuit

par personne
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899€
TTC

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 formée 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/Vendredi/Dimanche. 

Ce 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.

Journée
par personne

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

149€
TTC



40 EXCURSION | AUSTRALIE - AYERS ROCK

Tentez l’expérience à Ayers Rock

Uluru vu du ciel 
Survolez un des emblèmes de l’Australie.  

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

 
 
 
Ce prix comprend : Le survol d’Uluru d’une durée de 15 minutes en hélicoptère avec commentaires en anglais - Le 
transfert aller / retour depuis votre hôtel à Ayers Rock (Survol de 30 minutes disponible sur demande).

1h10 / 15 min vol
par personne
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119€
TTC

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. Et vous aurez la 
chance de repartir avec votre œuvre en guise de souvenir ! 

Départs quotidiens le matin ou l’après-midi ; Mini 5 - Maxi 30 participants 

 
 
 
Ce prix comprend : La présence d’un artiste peintre anglophone - la toile - les peintures et le matériel.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts vers l’atelier.1 heure 30

par personne
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49€
TTC

Lever du soleil sur Uluru, la magie 
du Rocher Sacré 
Prenez une tasse de thé ou de café et observerez les premiers rayons du soleil à 
travers les plaines du désert sur Uluru. Accompagné de votre guide, vous partirez 
pour une marche de 10 km autour du Rocher, sur la Mala Walk, l’une des zones 
d’habitation les plus importantes pour les peuples autochtones locaux depuis des 
milliers d’années. La balade comprend une visite dans Kantju Gorge où l’eau coule 
en cascade sur le côté du rocher et plonge 90 mètres plus bas. Après une courte pause, 
continuez votre marche et écoutez les légendes aborigènes d’Uluru et découvrez les 
caractéristiques naturelles des paysages et des peintures rupestres autochtones. Une 
fois le tour du Rocher Sacré achevé, vous recevrez un certificat de réussite.

Départs quotidiens environ 1h00 avant le lever du soleil pour 6h00 d’excursion ; 
Mini 2 Max 50 participants 
 
Ce prix comprend : Les transferts aller/retour depuis votre hôtel à Ayers Rock, la marche avec guide anglophone, 
un petit déjeuner léger. Ce prix ne comprend pas : L’entrée du parc national (25$AUD/adulte). 6 heures

par personne
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Dînez sous le ciel étincelant de 
l’Outback  
Partagez un dîner convivial et une expérience exceptionnelle au cœur de l’Outback.

Situé dans le désert, avec une vue imprenable sur le mythique monolithe et ses mille 
et une couleurs, le Sounds 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 secret pour vous grâce à l’intervention d’un 
expert anglophone qui partagera ses connaissances. 

Départs quotidiens environ 1h avant le coucher du soleil pour 4h d’excursion 
Mini 2 Max 100 participants

Ce prix comprend : Le dîner gourmet buffet et barbecue - les boissons - le transfert aller/retour depuis votre 
hôtel à Ayers Rock.

4h / La soirée 
par personne
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139€
TTC

Dîner spectacle dans l’Outback
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. À 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 
Mini 2 Max 90 participants 

Ce 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.La soirée
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42 EXCURSION | AUSTRALIE - CENTRE ROUGE

Tentez l’expérience dans le Centre Rouge

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 ; Min 2, max 4 participants selon 
le type d’hélicoptère.

 
Ce prix comprend : Le survol de 15 minutes en hélicoptère - Les commentaires en anglais - Les transferts aller / 
retour depuis votre hôtel à Kings Canyon. 35 min / 15 min 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. Après l’atterrissage, vous 
pourrez aider au pliage du ballon ou simplement prendre des photos. 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. Min 2, max 24 participants. 
(Montgolfière adaptée au nombre de participants)

Ce 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.  
Ce prix ne comprend pas : L’assurance obligatoire à régler sur place de 30$.2 heures
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Tour de ville d’Alice Springs  
Toute proche du centre géographique du continent australien, Alice Spring 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 Royal Flying Doctors, les médecins 
de l’air, la School of the Air, l’école des ondes, un concept hors du commun nécessaire 
à l’éducation des enfants du bush australien et la Telegraph Station, l’ancienne station 
télégraphique, utilisée auparavant pour relayer des messages entre Darwin et Adélaïde. 
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 les lundi, jeudi et samedi de décembre à février ; quotidiens le reste de l’année 
Min 2, Max 46 participants

Ce prix comprend : Les entrées des visites mentionnées - Le guide anglophone - Les transferts aller/retour 
depuis votre hôtel à Alice Springs.1 heure 30
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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 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. 
Vous partirez ainsi à la découverte de plusieurs gorges comme Standley Chasm et ses 
impressionnantes falaises, Ormiston Gorge et Ellery Creek Big Hole, de surprenants trous 
d’eau. Après un déjeuner typique australien au Glen Helen Resort, 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. Min 4, Max 24 participants. 
Ce prix comprend : Guide anglophone - Véhicule avec air-conditionné - Déjeuner avec boissons - Les transferts 
aller / retour depuis votre hôtel à Alice Springs.

10h / La journée
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44 EXCURSION | AUSTRALIE - DARWIN

Tentez l’expérience à Darwin

Prenez le large et dînez au coucher 
de soleil
Profitez d’une croisière à bord d’un voilier traditionnel pour déguster une 
cuisine locale.

Embarquez à bord d’un voilier 2 mats pour un moment de détente dans la 
baie de Darwin et profitez des vues imprenables sur le port de la ville et sur 
la mer de Timor sur fond de coucher de soleil dans l’air tropical de l’Australie 
du nord. Vous dégusterez une cuisine locale élaborée spécialement par le chef 
cuisinier du bateau.  Votre dîner se déclinera en quatre plats à base de fruits de 
mer locaux ou de viandes grillées accompagnés d’une large sélection de salades. 

Départs quotidiens à 17h ; Min 2, Max 50 participants.

 
 
Ce prix comprend : Le dîner croisière de 4 plats - Eau fraîche. Ce prix ne comprend pas : Les transferts - Les boissons. 

2h50/ 3 heures
par personne
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Naviguez sur les eaux maréca-
geuses de la Yellow Water 
A bord d’un bateau, vous serez immergé dans la nature sauvage de la Yellow Water.

Montez à bord d’un bateau pour une croisière matinale (départ à 6h45) 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 croiser une pléiade d’animaux 
sauvages tel 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 (11h30, coucher du soleil).

Départs quotidiens. Min 2, Max 25 participants.

Ce prix comprend : La croisière sur la Yellow Water avec guide anglophone - Les transferts aller/retour depuis le 
Gagudju Lodge à Cooinda. 

Sur les terres Aborigènes 
Profitez d’une journée exceptionnelle sur la terre d’Arnhem, terre Aborigène. 

Au départ de Darwin, accompagné d’un guide aborigène, vous découvrirez le site 
d’art rupestre d’Injalak Hill qui abrite de magnifiques peintures et retracent l’histoire 
du peuple aborigène dans cette région, qui remonte au moins à 50 000 ans. La 
vue du sommet offre un magnifique panorama sur les plaines marécageuses. Vous 
aurez la chance d’explorer des sites réservés à certains privilégiés, une expérience 
unique ! La Terre d’Arnhem est l’une des destinations les plus impressionnantes 
du Top End. Elle offre une aventure unique en découvrant une faune et une flore 
extrêmement variées et sauvages. Au centre d’art et d’artisanat d’Injalak vous 
pourrez découvrir des artistes locaux peindre ou en plein travail de tressage et 
acheter leurs œuvres eu guise de souvenirs. 

Départs du lundi au samedi de mai à octobre. Mini 2 Max 17 participants.  
 
Ce prix comprend : La journée de visite avec un guide aborigène anglophone - Le déjeuner - Les frais d’entrée dans 
les terres aborigènes - Les transferts aller/retour depuis votre hôtel à Darwin. 14h / La journée 
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Voyagez aux îles Tiwi 
Départ matinal à bord du ferry pour une traversée de 2h30 à destination des 
îles Tiwi au large de Darwin. À 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 accompagnés des femmes de la communauté avec 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 trois mètres de haut. Retour par le ferry à 15h00 ; vous 
pourrez vous restaurer à bord.

Départs les jeudis et vendredis d’Avril à Décembre et le lundi de Juin à Août.  
Min 6 Maxi 26 participants.

 
Ce prix comprend : Les traversées aller/retour en ferry - Le guide local - Le thé avec la cérémonie - La découverte 
de la communauté Wurrumiyanga, du musée Tiwi et des différents rituels. Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner.10h / La journée 
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Sur les pistes de Kakadu   
Partez à l’aventure en 4x4 dans le Parc National de Kakadu.

Explorez le parc national de Kakadu à bord d’un véhicule type 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. 

Départs quotidiens du 1er avril au 15 Octobre. 
Min 4, Max 16 participants.

 
 
Ce 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.Journée
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Croisière sur la Katherine River 
Découvrez les 3 gorges principales de Katherine dans le Parc National de Nitmiluk. 

Partez pour une croisière de 4h à bord 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 douce (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 ; Mini 12 Maxi 56 participants. 

 
Ce prix comprend : La croisière de 4 heures avec guide anglophone - Eau à disposition.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts. 4 heures
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46 EXCURSION | AUSTRALIE - CAIRNS

Tentez l’expérience à Cairns

Escapade tropicale  
Départ de Cairns en téléphérique pour rejoindre Kuranda. Ce funiculaire est l’un des 
plus longs 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 arrivés 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 ; Min 2 participants.

Ce 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. Ce prix ne comprend pas : Les repas.

La journée
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Partez au 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/Samedi francophone ; Départs quotidiens anglophone ; 
Min 2 participants.

Ce prix comprend : La journée de safari dans le parc de Wooroonooran avec guide francophone - Le déjeuner - Le 
transfert aller/retour depuis votre hôtel à Cairns. Ce prix ne comprend pas : Les boissons.La journée
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Survolez la Grande Barrière de Corail 
Admirez les somptueux paysages de la Grande Barrière de Corail depuis les airs.

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 pourrez également apercevoir des requins, des tortues, des raies 
manta ou même des baleines (selon la saison). 

Départs quotidiens (selon conditions météorologiques) ; Min 2, max 6 participants.

Ce prix comprend : Survol de 30 minutes de la Grande Barrière de Corail - Le transfert aller/retour depuis votre 
hôtel de Cairns.

30 minutes
par personne
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Partez en croisière sur la Grande 
Barrière de Corail  
Vous partirez pour une croisière de 2 jours à bord du Coral Sea Dreaming. Un voilier 
de 16 mètres, simple et fonctionnel, idéal pour combiner les plaisirs de la voile et 
de la plongée. Grâce au Coral Sea Dreaming vous bénéficierez d’un accès exclusif 
à plus de 22 sites de plongée sur la Grande Barrière de Corail, répartis sur 9 récifs 
comme Three Sisters, The Whale, Little Tracey, Point Break. Vous aurez la chance 
d’explorer des sites dotés d’une immense variété de formation coralliennes et une 
multitude de poissons tropicaux. Vous pourrez expérimenter la plongée libre ou avec 
bouteille, pour les plongeurs certifiés ou débutants. Des plongées de nuit avec un 
guide expérimenté sont également possibles. Si vous voulez réaliser une expérience 
unique sur la 8ème merveille du monde, cette excursion est faite pour vous. 

Départs Mardi/Jeudi/Samedi ; Min 4, max 12 participants.

Ce prix comprend : La croisière de 2 jours et 1 nuit à bord d’un voilier - L’équipement de plongée et de snorkelling - Les 
services d’un instructeur de plongée - Les repas durant toute la croisière - La pause thé. Ce prix ne comprend pas : Le 
transfert aller/retour depuis votre hôtel - Les frais de la Reef Tax (env. 6$) - Les sorties plongées.

2 jours / 1 nuit
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Au paradis des eaux turquoise
Naviguez en catamaran pour admirer la Grande Barrière de Corail.

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, rencontrez 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 ; Min 2, max 80 participants. 
 
Ce 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. 1 journée
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48 DÉTENDEZ-VOUS  | AUSTRALIE

Heron Island Resort
Heron Island est situé sur un ilot corallien bordée de plages de 
sable blanc, eaux cristallines et de jardins de corail habités de 
poissons de récifs colorés.

Hébergement : Vous pourrez bénéficier de deux nuits dans une 
de nos chambres de la Turtle Room à la suite supérieure.

Table : Le restaurant et sa terrasse offrent une vue imprenable 
sur la faune et flore, l’océan et les récifs de corail.

Services et loisirs : Promenades guidées, croisières en semi-
submersibles, pique-niques sur la plage, baptême de plongée et 
club enfant de 7 à 12 ans.

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 supplément demi-pension ou pension complète. 

Fitzroy Island Resort
Le Fitzroy Island Resort est bordée par la grande barrière de 
corail située au cœur d’une forêt tropicale et de sublimes plages.

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

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, …

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 supplément ou pension complète. 

3 Jours / 2 Nuits
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Détendez-vous sur la

21
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The Palm Bungalow
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 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.

Notre prix comprend : 2 nuits en Palm Bungalow en base double (ou twin) - Les petits déjeuners - Les 
transferts. Notre prix ne comprend pas : Le vol intérieur.

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

Hébergement : Vous pourrez passer 2 nuits dans l’une des 
57 chambres donnant directement sur la plage de Catseye, 
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’île et met 
à disposition de l’équipement sportif.

Notre prix comprend : 2 nuits en Beach Club Room en base double (ou twin) - Les petits déjeuners - Les 
transferts. Notre prix ne comprend pas : Le vol intérieur. 

3 Jours / 2 Nuits
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Grande Barrière de Corail



50 EXCURSION | AUSTRALIE - PERTH

Tentez l’expérience à Perth

Rottnest à vélo  
Prenez 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. 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.

Ce 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 en ferry depuis votre hôtel à Perth. Ce prix ne comprend pas : les boissons - Le déjeuner

Journée
par personne
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Pinnacles & Koalas  
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 pêcheurs, 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. Min 6, max 48 participants.

 
Ce prix comprend : La journée d’excursion avec chauffeur/guide anglophone au départ de Perth - Les frais d’entrée 
dans les Parcs Nationaux - Le déjeuner. Ce prix ne comprend pas : Les boissons.

Journée
par personne

À
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TTC
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Wave Rock et culture aborigène  
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. 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/Samedi. Min 6, max 48 participants

Ce 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.  
Ce prix ne comprend pas : La pause thé - Les boissonsJournée

par personne

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

159€
TTC

Cap sur le Sud de Perth 
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/Samedi. Min 6, max 48 participants.

 
Ce 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. Ce prix ne comprend pas : Les boissons - Le dîner.Journée

par personne
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159€
TTC
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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 va l ide 6 mois après la date de 
retour. Pour les locat ions de voiture, le 
per m is de condu i re f rança i s  or i g i na l , 
accompagné du permis internat ional sont 
obligatoires (conduite à gauche). 

SANTÉ
Vaccinat ions à jour. Se renseigner auprès 
du médec in t ra it ant ou d’un cent re de 
vaccinations internationales.

MONNAIE 
Dol lar néo-zélanda is (1 NZD = 0.63 € 
environ)

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

LANGUE 
Anglais

COMPAGNIES AÉRIENNES 
Emirates / Qantas / S ingapore A i r l i nes
Cathay Pacific / Air New Zeland…

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

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

Les itinéraires peuvent être modifi és du fait 
des conditions climatiques.

La classifi cation hôtelière est en norme locale. 
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).

Voyagez en classe Premium ou en classe 
Affaires : (nous consulter)*

* Sur vols internationaux, selon les compagnies 
aériennes et sous réserve de disponibilité.

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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Votre Itinéraire

18 Jours / 14 Nuits
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4999€
TTC

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. 
En option : Dîner à la Sky Tower : 90€/pers. 

JOUR 4 AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (350 km, 04h55 environ)

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 fl ore. Visite 
du village Whakarewarewa, l’une des stations 
thermales les plus actives 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, 02h45 environ)

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 fl ot 
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, 05h00 environ)

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, 05h45 environ)

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 par l’érosion. Croisière le long des côtes 

~ Notre Signature ~
• Circuit limité à 16 participants

• 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

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Wellington

TongariroMotueka

Fox Glacier

Auckland

Greymouth

Christchurch

Omarama
Te Anau

Queenstown

Rotorua
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NZAKLCOU

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas Airways, Cathay Pa-
cifi c, Qatar, ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Auc-
kland, Christchurch / France en classe 
économique sur compagnie régulière 
- Les taxes d’aéroport 795€ (à ce jour). 
-  Les transferts - L’hébergement en 
chambre double (ou twin) et repas se-
lon programme - Les visites, excursions 
et activités mentionnées - Un chauf-
feur/guide francophone du jour 4 au 
jour 17, (sauf le jour 13, qui correspond 
aux 24h légales de repos) - Les taxes lo-
cales - Assistance en français de notre 
représentant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les activités ou repas non mentionnés 
au programme - Les boissons lors des 
repas mentionnés dans le programme 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les dépenses personnelles - Les assu-
rances (voir page 78).

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*

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, 05h00 environ)

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 fi n de journée à Te Anau. Dîner. 

JOUR 15 TE ANAU > OMARAMA (330 
km, 04h30 environ)

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, 04h30 environ)

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. 

1 Profi tez des visites historiques et des 
activités aquatiques de la Baie des Iles

Envolez-vous pour les plages de sable blanc :

2 Des îles Fidji.

3 Des îles Cook.

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France. 

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, 03h30 environ) 

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, 02h40 environ)

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 à l’avance : Survol des glaciers en 
hélicoptère (voir page 65). 

JOUR 12 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(330 km, 04h00 environ)

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 bénéfi cier 
d’une vue à couper le souffl e sur la ville. 
Dîner au restaurant de Skyline. 

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

1 PROFITEZ DES VISITES HISTORIQUES ET DES ACTIVITÉS AQUATIQUES DE NOTRE PRÉ-CIRCUIT BAIE DES ÎLES + 4 NUITS 

(à partir de 639 €, pages 62-63)

2  ENVOLEZ-VOUS POUR LES PLAGES DE SABLE BLANC DES ÎLES FIDJI + 3 NUITS (à partir de 249 €, page 68).

3  ENVOLEZ-VOUS POUR LES PLAGES DE SABLE BLANC DES ÎLES COOK + 3 NUITS (à partir de 599 €, page 69).
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De 2 (6 en avril) à 16 participants
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LIMITED EDITION

16 pers. max

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND 

Embarquement sur votre vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 AUCKLAND 

Arrivée à l’aéroport d’Auckland et accueil par votre 
guide francophone. Appelée la “Cité des voiles”, 
Auckland est la plus grande ville du pays, réputée 
pour sa qualité de vie et la beauté de sa baie. Visite 
de la ville (selon votre heure d’arrivée). Dîner. Nuit.

JOUR 4 AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (330 km, 04h15 environ) 

Petit déjeuner. Nous quittons la plus grande ville du pays 
vers les collines verdoyantes de la province Waikato. 
Arrêt aux célèbres grottes aux vers luisants de Waitomo 
que nous découvrons à bord d’un petit bateau. Déjeuner 
dans une ferme où vous aurez l’occasion d’échanger 
avec des Néo-Zélandais. Route vers Rotorua et ses 
curiosités géothermiques. Dîner. Nuit.

JOUR 5 ROTORUA > WHAKATANE (85 km, 
01h15 environ)

Petit déjeuner. Balade au bord du lac et des 
Government Gardens, avant de visiter le parc de Te 
Puia avec ses geysers, ses bains de boue bouillonnants, 
ses kiwis et son école de sculpture maorie. Route pour 
Whakatane pour une expérience unique au sein d’une 
famille maorie. Vous êtes accueillis selon le protocole, 
puis vous participez à la préparation d’un hangi, repas 
traditionnel cuit en terre. Visite du célèbre marae de 
Mataatua, avec spectacle visuel mettant en avant les 
légendes de la tribu. Nuit.

JOUR 6 WHAKATANE > PARC NATIONAL 
DE TONGARIRO (260 km, 03h45 environ) 

Petit déjeuner. Route pour le parc géothermique 
de Wai-o-tapu, site volcanique phare en Nouvelle-
Zélande, connu pour ses nombreuses sources d’eaux 
chaudes et ses piscines naturelles et son fameux 
geyser. Déjeuner. Départ vers Taupo, traversée 
de la grande forêt de pins de Wairakei. Arrêt aux 
impressionnantes chutes de Huka. Nous longeons 
ensuite les rives du lac Taupo, jusqu’au parc national 
de Tongariro et ses volcans souvent recouverts 
de neige. Dîner. Nuit. Possibilité de balades ou 
survol de la région en hélicoptère ou avion (avec 
supplément).

JOUR 7 WHAKAPAPA > WELLINGTON 
(350 km, 04h30 environ)

Petit déjeuner. Départ pour Wellington. Déjeuner 
en route. Votre guide vous fait visiter la capitale la 
plus méridionale au monde, avec un arrêt au musée 
national Te Papa. Dîner. Nuit.

JOUR 8 WELLINGTON > DÉTROIT DE 
COOK > NELSON (200 km, 04h45 dont 3h15 
de ferry environ)

Petit déjeuner. Traversée en ferry du détroit de 

Votre Itinéraire

18 Jours / 14 Nuits

À
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6049€
TTC

~ Notre Signature ~
• Rencontre et dîner avec une famille Maorie

• Déjeuner et dégustation de vins dans un 
vignoble 

• La Pension Complète

• Un déjeuner dans une ferme Néo-Zélandaise

• Croisière à Milford Sound 

• Excursion au Cap Foulwind avec ses otaries à 
fourrures

• Limité à 12 participants

Nuances
Néo-

Zélandaises

*  N O U V E AU T É  *

Wellington

Tongariro
Nelson

Fox Glacier

Rotorua

Auckland

Greymouth

Christchurch

Dunedin

Te Anau

Queenstown

Whakatane
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas Airways, Cathay 
Pacifi c, Qatar, Singapore Airlines ou 
autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Auckland - Christ-
church / France - Les taxes aéroports 
(795€ à ce jour) - La pension complète : 
14 petits déjeuners américains - 13 
déjeuners, dont un pique-nique pen-
dant 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 fi n de séjour à Christchurch - Le lo-
gement pour 14 nuits en hôtel 3* et 3*+ 
(NL) - Les activités suivantes : Visite 
des grottes de Waitomo, du parc géo-
thermique et centre culturel Te Puia, 
du parc WaiOTapu, 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 dé-
jeuner buffet, croisière dans le Milford 
Sound (avec déjeuner pique-nique), 
fi lm 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 Depart-
ment of Conservation - Les taxes gou-
vernementales. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les activités optionnelles - Les boissons 
- Les pourboires au guide/chauffeur - 
Les dépenses personnelles - Le supplé-
ment chambre individuelle : 1150€ - les 
assurances (voir page 78).
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Prix TTC en € par pers. Départ de France
Minimum 6 participants. Maximum 12. 

Josef et Fox, pour découvrir un paysage étonnant 
mêlant végétation subtropicale, glace et océan. 
En route, arrêt à Hokitika, capitale du jade où 
vous visiterez un atelier. Déjeuner à Franz Josef. 
Dans l’après-midi, balade d’approche du glacier 
de Fox. Dîner. Nuit.

JOUR 12 GLACIER FOX > QUEENSTOWN 
(330 km, 04h15 environ)

Petit déjeuner. Balade au bord du lac Matheson 
qui refl ète, pas temps calme, la chaîne des Alpes 
du Sud. Arrêt à la ferme de saumons de South 
Westland. Puis nous empruntons l’une des plus 
belles routes du pays avec un paysage qui change 
constamment. Déjeuner. De l’autre côté du col 
de Haast, les plaines font place aux lacs glaciaires 
entourés de montagnes. Pause dans la jolie 
petite ville de Wanaka avant de continuer vers 
Queenstown. Passage par Arrowtown, village 
de pionniers et de chercheurs d’or. Dîner. Nuit.

JOUR 13 QUEENSTOWN 

Petit déjeuner. Journée de repos légale de votre 
guide. Il vous aidera la veille à organiser vote 
journée à Queenstown. Déjeuner au Skyline 
Gondola (montée en téléphérique incluse). 
Après-midi libre. Dîner. Nuit.

JOUR 14 QUEENSTOWN > MILFORD 
SOUND > TE ANAU (400 km, 05h30 environ)

Petit déjeuner. Départ pour le parc national du 
Fiordland, le plus grand du pays et l’un des plus 
grands au monde inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Croisière dans le fi ord de Milford 
où vous aurez peut-être la chance de croiser 
des manchots, otaries et dauphins. Déjeuner 

pique-nique. Retour à Te Anau. Dîner. En fi n de 
journée, assistez à la projection du magnifi que 
fi lm « Ata Whenua, le Fiordland vu du ciel ». Nuit.

JOUR 15 TE ANAU > DUNEDIN (290 km, 
03h45 environ)

Petit déjeuner. Route en direction de Dunedin. 
Cette ville au style écossais partout présent est 
également célèbre pour sa rue la plus pentue 
du monde, et sa péninsule fréquentée par des 
lions de mer, des otaries, des albatros et les rares 
manchots aux yeux jaunes. Déjeuner suivi de la 
visite du Royal Albatros Center au bout de la 
péninsule d’Otago. Au retour, rapide visite de la 
ville. Dîner. Nuit.

JOUR 16 DUNEDIN > CHRISTCHURCH 
(360 km, 05h00 environ)

Petit déjeuner. Arrêt sur la plage de Moeraki et 
ses curiosités géologiques. Notre prochain arrêt 
sera Oamaru, charmante ville au style victorien. 
Nous quittons ensuite les collines verdoyantes 
pour traverser les plaines du Canterbury jusqu’à 
Christchurch, la plus grande ville de l’île du 
Sud. Déjeuner en route. A Christchurch, visite 
du jardin botanique, des containers colorés qui 
abritent des boutiques et de la cathédrale en 
carton. Dîner. Nuit.

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol 
retour. 

JOUR 18 FRANCE

Arrivée en France. 

Cook pour arriver dans l’île du Sud. Puis route 
jusqu’à Blenheim dans la plus importante 
région viticole de Nouvelle-Zélande. Déjeuner 
et dégustation de vin dans l’un des vignobles 
locaux. Continuation vers l’un des lieux les plus 
ensoleillées du pays : Nelson. Dîner. Nuit. 

JOUR 9 NELSON > PARC NATIONAL 
ABEL TASMAN 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
du célèbre parc national Abel Tasman qui longe la 
côte, totalement recouvert par le bush. Transfert 
en bateau sur la plus belle partie du sentier côtier, 
puis balade libre et facile (non accompagnée) 
au cours de laquelle vous découvrirez de 
magnifi ques baies aux eaux limpides. Déjeuner 
panier repas dans le parc. Retour à Nelson en fi n 
d’après-midi. Dîner. Nuit.

JOUR 10 NELSON > GREYMOUTH 
(290 km, 04h10 environ)

Petit déjeuner. Départ pour Greymouth, en 
passant par les gorges de Buller et Westport, 
où ses eaux tumultueuses s’engouffrent dans les 
gorges inférieures au milieu des forêts émeraude 
recouvrant les falaises rocheuses. Excursion 
au Cap Foulwind avec sa colonie d’otaries à 
fourrure. Déjeuner. Puis balade à Punakaiki, 
où la nature a façonné de très intéressantes 
roches en forme de crêpes. Continuation vers 
Greymouth, visite d’une brasserie et dégustation 
de bières locales. Dîner. Nuit.

JOUR 11 GREYMOUTH > GLACIER FOX 
(200 km, 02h50 environ)

Petit déjeuner. Départ vers les glaciers Franz 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Auckland : Auckland City Hotel 3* - Rotorua : Sudima Hotel 3* - Whakatane : Rendezvous Hotel 3* - Whakapapa : The Park Hotel 3* 
Wellington : Bay Plaza Hotel 3* - Nelson : The Hotel Nelson 3* - Greymouth : Ashley Hotel 3* - Fox Glacier : Sunset Motel 3*

Queenstown : Heartland Hotel 3* - Te Anau : Village Inn 3* - Dunedin : Kingsgate Hotel 3* - Christchurch : Ashley Hotel 3*

* Départ limité à 10 participants
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Votre Itinéraire

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND

Embarquement sur votre vol régulier à destination 
d’Auckland.

JOUR 3 AUCKLAND

Arrivée à Auckland. Prise en charge de de votre 
véhicule de location. Connue aussi sous le nom 
de « city of sails » (la cité des voiles), on ne peut 
manquer les centaines de voiliers qui naviguent sur 
la magnifi que baie d’Auckland.

JOUR 4 AUCKLAND > ROTORUA (235 km, 
03h00 environ)

Ce matin, vous pourrez profi ter d’Auckland 
et découvrir la plus grande ville du pays. Puis, 
route pour Rotorua où vous découvrirez le noyau 
géothermique du Pacifi que, faisant partie intégrante 
du passé et présent de Rotorua.

JOUR 5 ROTORUA

Journée libre. Vous serez immergé dans l’activité 
géothermique de Rotorua. La ville saura vous 
captiver par son unique phénomène géothermique 
et vous fera vivre une expérience culturelle 
inégalable : geysers et bains de boue bouillonnants, 
marae, fête Hangi…

JOUR 6 ROTORUA > PARC NATIONAL 
TONGARIRO (190 km, 02h40 environ)

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. Vous entrerez 
dans le Parc National de Tongariro, patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1990.

JOUR 7 PARC NATIONAL DE TONGARIRO > 
WELLINGTON (300 km, 04h00 environ)

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 offrant une unique et 
authentique expérience de la culture, l’histoire et 
les trésors de ce pays.

JOUR 8 WELLINGTON > PICTON > 
MOTUEKA (200 km, 02h40 environ)

Départ très matinal pour déposer 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

Journée libre à la découverte du parc d’Abel Tasman, 
de ses paysages grandioses, de sa faune et de sa 
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• 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 

Essence de
Nouvelle
Zélande

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Wellington

Tongariro

Fox Glacier

Rotorua

Auckland

Greymouth

Te Anau

Queenstown

Motueka Picton
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas Airways, Cathay Pa-
cifi c, Singapore Airlines ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France/Auc-
kland, 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 simi-
laires sur la base de chambre double 
- Les petits déjeuners en catégorie 
supérieure - La location de voiture ca-
tégorie 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 - Un 
carnet de voyage avec guide de la des-
tination.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle - 
Les frais liés au véhicule de location : as-
surances complémentaires, carburant, 
péages, frais d’abandon - Les petits dé-
jeuners en catégorie standard - Les re-
pas ou activités non mentionnées dans 
le programme ou en option - Les bois-
sons - Les dépenses personnelles - Le 
supplément assurance compréhensive 
avec rachat total de la franchise - Les 
pourboires usuels - Le permis interna-
tional - Les assurances (voir page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Catégorie Standard / Supérieure
Auckland : Auckland City Hotel  / Amora Hotel Auckland 4*sup - Rotorua : Sudima Lake Hotel 

Tongariro : The Park Hotel Ruapehu  / Château Tongariro - Wellington : West Plaza Hotel  / CQ Quality Wellington 
Motueka : Abbey Court Motel / Nautilus Lodge - Greymouth : Kingsgate Hotel  / Beachfront Hotel - Fox Glacier : Sunset Motel / Scenic 

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

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 fi n d’après-
midi à Queenstown, station de montagne 
emblématique, fantastiquement située entre 
lac et montagne. 

JOUR 13 QUEENSTOWN > TE ANAU 
(185 km, 02h30 environ)

Matinées et déjeuner libres à Queenstown. Cette 
petite station de montagne est 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 ! En début d’après-midi, 
départ en direction du Parc National du Fiordland 
en passant le long des côtes de l’époustoufl ant lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau.

JOUR 14 TE ANAU > QUEENSTOWN 
(185 km, 02h30 environ)

Départ matinal pour Milford Sound. La route 
de Milford sound est considérée comme l’une 
des plus belles du pays. A votre arrivée, vous 
embarquerez pour une croisière d’1h30 à la 
découverte de cet impressionnant fjord. Route 
retour vers Queenstown et arrivée en fi n de 
journée.

JOUR 15 QUEENSTOWN > FRANCE 

Journée libre en fonction de votre vol retour. 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de 
Queenstown.

JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France.

fl ore. Le parc vous laissera sans voix tant il est 
époustoufl ant. 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 
paysages absolument magnifi ques.

JOUR 10 MOTUEKA > GREYMOUTH 
(320 km, 04h15 environ)

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, falaises 
de calcaire et canyon, grottes et rivières 
souterraines.

JOUR 11 GREYMOUTH > FOX GLACIER 
(200 km, 03h00 environ)

Départ pour la région des glaciers. Passage par 
le village de Franz Josef et glacier du même 
nom. 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. 
Possibilité de faire une marche d’approche du 
glacier. Arrivée à fox Glacier et installation à 
l’hôtel. 

JOUR 12 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(335 km, 04h30 environ)

Départ matinal vers Queenstown. Arrêt en 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Votre Itinéraire

JOURS 1-2 FRANCE > AUCKLAND  

Embarquement sur votre vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 AUCKLAND 

Arrivée à Auckland. Prise en charge de votre véhicule 
de location.

JOUR 4 AUCKLAND > PÉNINSULE DE 
COROMANDEL (200 km, 02h30 environ)

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 cristallines. 

JOUR 5 PÉNINSULE DE COROMANDEL > 
ROTORUA (250 km, 03h30 environ)

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 7 ROTORUA > LAKE TAUPO (90 km, 
01h15)

Visite de Wai-O-Tapu où vous pourrez explorer les 
bains bouillonnants, les geysers et la beauté naturelle 
de ce parc géothermique. Route pour le lac Taupo, 
plus grand lac de Nouvelle Zélande. 

JOUR 8 LAKE TAUPO > WELLINGTON 
(395 km, 05h30 environ)

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, 02h30 environ + Ferry)

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)

Journée au Parc d’Abel Tasman offrant un grand 

22 Jours / 18 Nuits
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• Découverte complète de la Nouvelle-Zélande 

• Traversée entre les deux îles 

• Entrée pour Wai-O-Tapu à Rotorua

• Croisière Milford Sound 

• Les petits déjeuners en catégorie Confort & 
Charme

Terre de 
contraste 

Wellington

Lake Taupo

Fox Glacier

Rotorua

Auckland

Hokitika

Te Anau

Queenstown

Motueka

Whitianga

Dunedin

Twizel

Christchurch



1 Pré-circuit  Baie des Îles 

2 Extension Christchurch & Tranzalpine 

3 Envolez-vous pour les plages de sable 
blanc des îles Cook et Fidji 

JOUR 22 FRANCE 

Arrivée en France.
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Emirates, Qantas Airways, Cathay Pa-
cifi c, Singapore Airlines ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux France / Auc-
kland, 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, 
supérieure ou charme selon votre 
choix sur la base de chambre double 
(ou twin) - Les petits déjeuners (sauf en 
catégorie budget) - La location d’une 
voiture catégorie compacte (type 
Toyota Corrolla ou similaire) selon iti-
néraire avec kilométrage illimité, assu-
rance 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’assistan-
ce francophone de notre représentant 
sur place. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle 
- Les frais liés au véhicule de location : 
assurances complémentaires, essence 
et péages - Les petits déjeuner en ca-
tégorie budget - Les repas, boissons 
ou activités non mentionnés dans le 
programme ou en option - Les dé-
penses personnelles - Le supplément 
assurance compréhensive avec rachat 
total de la franchise  - Les pourboires 
usuels - Le permis international - Les 
assurances (voir page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Catégorie Budget / Confort / Charme
Auckland : Econolodge / Auckland City Hotel  / Great Ponsonby B&B 

Whitianga (Coromandel) : Aotearoa Lodge Motel / Pacifi c Harbour Lodge  / Kuaotunu Bay 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 : Fitzherbert Court Motel / Beachfront Hotel / Breakers B&B 

Fox Glacier : Sunset Motel / Glenfern Villas  / Holly 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 Christchurch  / Château on the Park / Orari B&B

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

par la découverte d’une faune incroyable : 
albatros, otaries, oiseaux océaniques rarement 
vus etc. 

JOUR 19 DUNEDIN > TWIZEL (260 km, 
03h30 environ)

Départ pour Twizel. Passage près du Lac 
Pukaki. 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 possibilité de faire des randonnées et 
d’admirer l’impressionnant sommet. 

JOUR 20 TWIZEL > CHRISTCHURCH 
(280 km, 04h00 environ)

Direction le Lac Tekapo. Possibilité de 
faire une marche dans les environs ou tout 
simplement admirer le panorama. Vous 
irez voir la chapelle « Church of the Good 
Sheperd ». Empruntez la route scénique entre 
Lyttelton et Sumners afi n d’apprécier la beauté 
de la Péninsule de Banks. 

JOUR 21 CHRISTCHURCH > FRANCE 

Restitution de votre voiture de location à 
l’aéroport. Vol international.

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 
falaises de granit sculptées par l’érosion. 

JOUR 12 MOTUEKA > HOKITIKA 
(345 km, 04h40 environ)

Route pour Hokitika, charmante ville 
côtière. 

JOUR 13 HOKITIKA > FOX GLACIER 
(180 km, 02h30 environ)

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 descendre si bas en altitude (250m), 
et si proche de l’océan, insolites dans cet 
univers de forêt, de roches et d’eau.

JOUR 14 FOX GLACIER > 
QUEENSTOWN (330 km, 04h00 environ)

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

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 profi terez 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, 
03h00 environ)

Départ en direction du Parc National du 
Fiordland en passant le long des côtes du 
lac Wakatipu 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, 04h00 environ)

Départ pour Dunedin avec son port 
pittoresque, 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 18 DUNEDIN 

Journée à la découverte de Dunedin et de la 
péninsule de l’Otago. Vous serez émerveillés 

1 PROFITEZ DES VISITES HISTORIQUES ET DES ACTIVITÉS AQUATIQUES DE NOTRE PRÉ-CIRCUIT BAIE DES ILES + 4 NUITS 

(à partir de 639 €, pages 62-63)

2 EXTENSION CHRISTCHURCH & TRANZALPINE + 4 NUITS (à partir de 999 €, pages 62-63)

3 ENVOLEZ-VOUS POUR LES PLAGES DE SABLE BLANC DES ÎLES COOK ET FIDJI + 3 NUITS (à partir de 249 €, pages 68-69)
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La Baie des îles est située au large de 
la ville de Pahia, composée de 144 îles, 
elle est la figure emblématique de cette 
région, avec ses spectaculaires plages 
de sable fin et ses baies isolées. Prenez 

le temps de découvrir cette baie et 
d’explorer les merveilles de cette région. 

Finissez votre voyage en empruntant 
le Tranzalpine entre Christchurch et 

Greymouth. Prenez place à bord de ce 
train afin d’admirer les magnifiques 
montagnes de l’île du Sud ainsi que 

les majestueuses et vastes plaines du 
Canterbury. Profitez également d’une 
croisière à la recherche des cachalots 

géants de Kaikoura. 
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JOUR 1 AUCKLAND 

Arrivée à Auckland et prise en charge de votre véhicule de location à l’aéroport. 
Nuit à Auckland.

JOUR 2 AUCKLAND > HOKIANGA (280 km, 04h00 environ)

Petit déjeuner. Sur la route pour Hokianga, vous pourrez visiter le musée de 
Matakohe et découvrir l’histoire des arbres Kauri. Poursuivez par Dargavil le 
sans manquer la spécial ité locale le kumara (patate douce) puis la forêt de 
Waipoua pour arriver enfin sur la baie de Hokianga. Pendant que vous êtes à 
Hokianga, ne manquez pas le Tane Mahuta, le Kauri le plus grand de Nouvelle 
Zélande. 

JOUR 3 HOKIANGA > BAIE DES ÎLES (75 km, 01h00 environ)

Petit déjeuner. Avant votre départ, laissez-vous tenter par une descente en 
toboggan d’une gigantesque dune de sable. Profitez de votre journée pour 
remonter sur la pointe Nord de Nouvelle Zélande jusqu’au Cape Reinga, vous 
vous sentirez comme au bout du monde. Vous verrez la plage de Ninety Miles 
Beach. Route pour la baie des î les.

JOUR 4 BAIE DES ÎLES 

Petit déjeuner. Journée l ibre pour profiter des différentes activités (en 

supplément) : croisière, nage avec les dauphins, survol dans la baie, expérience 
d’un tour en pirogue Maori dans la baie avec guide maorie… 

JOUR 5 BAIE DES ÎLES > AUCKLAND (230 km, 03h30 environ)

Petit déjeuner. Direction le sud. Arrêt possible à Tutukaka pour explorer « The 
Poor Knight Island ». Ce site fera le bonheur des plongeurs, Jacques Cousteau 
a classé ce site comme l’un des dix meil leurs au monde. Cette réserve marine 
regorge de vie sous-marine, et offre de nombreux sites de plongée pour tous 
niveaux. Retour sur Auckland dans l’après-midi.

Option jour 4 : Croisière dans la baie à la rencontre des dauphins (à partir de 89€ : nous 
consulter)

NOTRE PRIX COMPREND :  L’hébergement en chambre double (ou twin) selon la catégorie choisie - 
La Location d’un véhicule de catégorie D (type Toyota Corolla ou similaire) avec kilométrage illimité 
et assurance de base - Les petits déjeuner (sauf en catégorie budget). 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les petits déjeuners en catégorie budget - Les repas non men-
tionnés au programme - Les activités proposées en option - Les boissons et dépenses personnelles.  

JOUR 1 CHRISTCHURCH > AKAROA > CHRISTCHURCH 

Ce matin, vous partez à la découverte d’Akaroa , la ville la plus française de Nouvelle-
Zélande. Vous voyagerez à travers la péninsule de Banks, qui a plus de 6 Million 
d’années. Une fois sur place, partez pour votre croisière de 02h00 environ à la 
découverte du port d’Akaroa où vous aurez peut-être la chance de voir des dauphins 
d’Hector. Déjeuner libre. Retour sur Christchurch en fin de journée. 

JOUR 2 CHRISTCHURCH > KAIKOURA (200 km, 02h30 environ) 

Petit déjeuner. Ce matin route vers Kaikoura et au programme une croisière de 3h30 
à Kaikoura pour observer la faune marine. Les cachalots géants en sont les vedettes 
et les résidents à l’année. Vous pourrez rencontrer les phoques à fourrure de Nouvelle 
Zélande, des bancs de dauphins dusky et le grand albatros dont l’espèce est en voie 
d’extinction. Selon la saison, vous aurez peut-être la chance de voir la migration des 
baleines à bosse. Le site de Kaikoura abrite souvent le plus grand dauphin du monde 
- l’orque - ainsi que des plus petits et plus rares, le dauphin hector ou dauphin à front 
blanc. Kaikoura attire également la plus grande concentration et variété d’oiseaux 
marins du continent de Nouvelle-Zélande, dont 13 espèces d’albatros, 14 variétés de 
pétrels et 7 types de puffins. 

JOUR 3 KAIKOURA > PUNAKAIKI (360 km, 05h30 environ)

Petit déjeuner. Ce matin, route pour Punakaiki et son Parc National de Paparoa, via 
une petite route qui longe de magnifiques collines et vallées. Le Parc National de 

Paparoa est situé sur la côte ouest de l‘ile du Sud de la Nouvelle-Zélande. Découverte 
du Cap Foulwind, des Pancake Rocks ainsi que de Dolomite Point. Au programme : 
Foret luxuriante, falaises de calcaires et canyon, grottes et rivières souterraines.

JOUR 4 PUNAKAIKI > TRANZALPINE > CHRISTCHURCH (45 km, 50 min 
environ + 4 heures de train environ)

Petit déjeuner. Vous déposerez votre véhicule de location à la gare de Greymouth; 
Embarquez à bord du TranzAlpine pour un trajet inoubliable. Traversez le parc 
national d’Arthur’s Pass et laissez-vous émerveiller par la beauté des Alpes Néo- 
Zélandaise. A votre arrivé à Christchurch, transfert en taxi privatif vers votre hôtel.

JOUR 5 CHRISTCHURCH 

Petit déjeuner. Journée libre en fonction de votre vol retour. Transfert privatif à 
l’aéroport. 

NOTRE PRIX COMPREND :  L’hébergement en chambre double (ou twin) selon la catégorie choisie – La 
Location d’un véhicule de catégorie D (type Toyota Corolla ou similaire) avec kilométrage illimité et 
assurance de base - Les petits déjeuner (sauf en catégorie budget) - La Croisière à Akaroa - La croisière 
baleines à Kaikoura - Le train Tranzalpine - Les transferts mentionnés au programme. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les petits déjeuners en catégorie budget - Les repas non men-
tionnés au programme - Les activités proposées en option - Les boissons et dépenses personnelles.  

Votre Itinéraire

Votre Itinéraire

Baie des îles
En pré-tour de nos circuits en page 55 et 61 ou pour vos itinéraires “à la carte”.

Christchurch, Kaikoura 
& Tranzalpine 
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64 EXCURSION | NOUVELLE-ZÉLANDE - ILE NORD

Tentez l’expérience de l’Île Nord

Le Seigneur des anneaux à Matamata
Découvrez la Terre du Milieu.

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. Min 2 participants. 

Ce prix comprend : Le tour regroupé de 2 heures avec guide anglophone - Le verre de cidre.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts au lieu de rendez-vous. 

2 heures environ
par personne
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59€
TTC

Excursion œnologique sur l’île de 
Waiheke
Au départ d’Auckland, montez à bord d’un ferry en direction de l’île de Waiheke, 
niché dans le golfe d’Hauraki, principalement connue pour ses vignobles, ses 
oliviers et ses champs de lavande. Au cours de cette demi-journée d’excursion, vous 
participerez à une dégustation de vins tout en admirant les vallées couvertes de 
vignes avec la mer en arrière-plan. La journée débutera avec la visite du vignoble de 
Stonyridge, puis se poursuivra par la découverte du domaine de Rangihoua où vous 
découvrirez les techniques de production des meilleures huiles d’olive du pays. 
Vous finirez par la visite du vignoble de Mudbrick, offrant une vue imprenable sur 
le golf au cœur de jardins luxuriants. Déjeuner.

Départ quotidiens. Min 2 participants 

 
Ce prix comprend : Les transferts en ferry Auckland / Waiheke Island - Le transport en autocar - La dégustation de 
vins dans 3 vignobles - Le déjeuner - La dégustation d’olives.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts au lieu de rendez-vous.

Dîner traditionnel Hangi à Rotorua 
Immergez-vous dans la culture Maori. 

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. Min 2 participants.   
 
 
 
Ce prix comprend : Le dîner Hangi avec spectacle - Transfert en navette collective au départ de la majorité des 
hôtels de Rotorua. Ce prix ne comprend pas : Les boissons. Dîner

par personne
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89€
TTC

4 heures 30
par personne
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TTC
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Découverte de l’île volcanique de 
White Island
Situé au large de Whakatane, l’île de White Island abrite le volcan le plus actif 
de 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. 

Départ quotidiens. (Soumis aux conditions météorologiques). Min 1 participants. 

Ce prix comprend : La traversée aller / retour en bateau - Le déjeuner léger - Les services d’un guide anglophone.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts au lieu de rendez-vous à Whakatane.

6 heures environ 
par personne
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149€
TTC

Excursion en Ngapuhi Waka, 
canoë de guerre Maori   
La Baie des îles accueille Taiamai Tours et le Ngapuhi, la plus importante tribu 
maori de Nouvelle-Zélande. Cette expérience en « waka » offre un aperçu rare 
et unique des coutumes, rituels et traditions maori. Nous vous invitons à vous 
joindre à eux en vous impliquant dans leur culture afin de  mieux comprendre qui 
ils sont vraiment. Ils partageront avec vous leurs histoires lors de cette balade en 
canoë Waka sur l’estuaire de la rivière Waitangi. Cette excursion vous apportera 
un mélange d’expérience culturelle, écologique, spirituelle et interactive. 

Départ les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 9h00 d’octobre à avril. 

 
 
Ce prix comprend : Les deux heures d’excursion en canoë accompagné d’un guide maori. 
Ce prix ne comprend pas : Les transferts. 

2 heures
par personne
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99€
TTC

Survol des 3 volcans du Parc  
National de Tongariro  
Découvrez les lacs et volcans de Tongariro vue du ciel.

Vous prendrez 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. Min 2. Max 8 participants.

Ce prix comprend : Le survol de 35 minutes. Ce prix ne comprend pas : Les transferts. 35 minutes 
par personne
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189€
TTC



66 EXCURSION | NOUVELLE-ZÉLANDE - ILE SUD

Tentez l’expérience de l’Île Sud

Kayak à Abel Tasman 
Toute la beauté d’Abel Tasman depuis la mer.

Installez-vous à bord, et pagayez en toute tranquillité sur les eaux claires du Parc 
National d’Abel Tasman. C’est le plus petit Parc National de Nouvelle-Zélande. 
Il offre des paysages de plages paradisiaques, de fjords idylliques, une végétation 
tropicale luxuriante et des falaises de granites sculptées. Vous explorerez les 
plages et les îles, paysages emblématiques du Parc, avec un guide connaissant 
les moindres recoins et secrets de ce lieu merveilleux. Une excursion idéale pour 
avoir un aperçu complet de cet environnement exceptionnel et observer l’île en 
toute liberté. Vous pourrez croiser dauphins et otaries lors de votre balade. 

Départs quotidiens.

 

Ce prix comprend : La demi-journée d’excursion à Abel Tasman avec guide anglophone. 
Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner. 

Demi-journée
par personne
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89€
TTC

Shotover Jet Boat 
Une activité riche en émotions et sensations ! 

Le Jet Boat a été inventé à Queenstown et a été conçu spécifiquement pour profiter 
des sensationnels canyons de la rivière Shotover. Ce type de bateau est innovant 
en terme de vitesse, de force et de maniabilité puisqu’il peut pivoter à 360°. Il est 
alimenté par 350 moteurs produisant une puissance avoisinant 700 chevaux. Vous 
ferez une promenade en eau blanche étonnante où vous écumerez la mer, vous 
n’aurez jamais aperçu les rochers et les canyons néo-zélandais d’aussi près. Soyez 
prêt à vivre une expérience forte en adrénaline !

 
Ce prix comprend : Le tour en Jet Boat de 25 minutes.   
Ce prix ne comprend pas : Le transfert Aller/Retour sur le site de l’activité.25 minutes

par personne
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Nage avec les dauphins à Akaroa 
Vivez une expérience inoubliable en rencontrant les dauphins Hector. 

Partez à la rencontre des plus petits et des plus rares dauphins au monde, les 
dauphins Hector. C’est une espèce endémique de la Nouvelle Zélande. Il n’y a 
qu’un seul endroit sur la planète où vous pourrez nagez avec eux, le port d’Akaroa. 
C’est un port abrité, cratère inondé d’un volcan éteint entouré d’impressionnantes 
falaises volcaniques. Avec un petit nombre de participants pour chaque excursion, 
vous vivrez une expérience intime et inoubliable. Vous serez entourés par des 
membres d’équipages hautement qualifiés. Vous serez briefés sur les consignes de 
sécurité et la façon d’interagir avec les dauphins. 

Départs quotidiens. 
 
 
 
Ce prix comprend : La croisière en petit groupe à la rencontre des dauphins avec un accompagnateur (2 heures) 
- L’équipement de plongée. Ce prix ne comprend pas : Le transfert Aller/Retour depuis votre hôtel au point de 
départ de la croisière. 2 heures

par personne
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TTC



67

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.

Ce prix comprend : La croisière anglophone d’environ 3 heures.  
Ce prix ne comprend pas : Le transfert aller/retour jusqu’au point de départ de la croisière.3 heures

par personne
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Survol des glaciers   
Prenez l’air au-dessus des impressionnants glaciers du Fjordland. 

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.

 
 

Ce prix comprend : Le survol des glaciers Fox et Franz Josef pendant 30 minutes. 
Ce prix ne comprend pas : Le transfert Aller/Retour depuis votre hôtel. 30 minutes

par personne
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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. 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. Min 2, max 6 participants par véhicule.

Ce prix comprend : Le tour guidé en anglophone d’une demi-journée - Le transfert Aller/Retour depuis votre hôtel. Demi-journée
par personne
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68 DÉTENDEZ-VOUS  | ÎLES FIDJI ET ÎLES COOK

Robinson Crusoe Island 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 tout 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 que 
des sorties plongée avec tuba, des randonnées dans la jungle, du 
kayak de mer, de la pêche traditionnelle…

Notre prix comprend : 3 nuits en bungalow, base chambre double (ou twin). 
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons - Le supplément chambre individuelle - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Les activités en supplément. 

Tokoriki Island Resort 4*Sup
Le Tokoriki Island Resort Fidji est situé sur une plage isolée, 
à 35 km au large de la côte Ouest de Nadi. Surplombant une 
plage privée, l’hôtel est situé au cœur d’un magnifique jardin 
tropical avec une immense collection d’orchidées. 

Hébergement : Les 34 bungalows sont spacieux et 
romantiques car ils sont dotés d’une décoration typiquement 
fidjienne avec toits en palme et mobilier en bois exotique. 
Chaque bungalow est situé en front de mer avec un accès direct 
à la plage depuis la terrasse. 

Table : Le restaurant principal propose une cuisine du 
Pacifique Sud aux influences asiatiques ainsi qu’un second 
restaurant spécialisé dans la cuisine japonaise. 

Services & Loisirs : L’hôtel dispose d’un court de tennis et 
d’un spa où vous pourrez profiter d’un massage relaxant. Le 
bureau d’excursions organise des sorties de pêche et de plongée 
avec tuba. 

Hôtel réservé à une clientèle adulte
Notre prix comprend : 3 nuits en Beachfront bungalow, base chambre double. 
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons - Le supplément chambre individuelle - Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Les activités en supplément. 

Détendez-vous aux îles Fidji
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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 plon-

geurs… Le meilleur moment pour se rendre sur les îles est entre Avril et Novembre. 
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Manuia Beach Resort 3*
À l’Ouest de Rarotonga, situé à seulement 10 minutes de 
l’aéroport, sur la côte des plus beaux couchers de soleil, se trouve 
le Manuia Beach Resort. 

Hébergement : Cet hôtel de style polynésien dispose de 
bungalows d’architecture traditionnelle, aux toits en feuille de 
palme se trouvant au cœur de splendides jardins ou directement 
sur la plage et comprennent tous la climatisation ainsi qu’une 
salle de bain moderne et une terrasse meublée. 

Table : Le restaurant de l’hôtel propose des plats typiques les 
pieds dans le sable, en bout de plage. 

Services & Loisirs : L’hôtel possède une piscine à débordement 
face au lagon. Des excursions snorkeling ou plongée sous-
marine peuvent être organisées. 

Notre prix comprend : 3 nuits en bungalows garden, base chambre double - Les petits déjeuners - Maté-
riel aquatique non motorisé.  
Notre prix ne comprend pas : Les autres repas et boissons - Le supplément chambre individuelle - Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport - Les activités en supplément. 

The Aitutaki Lagoon Resort 
& Spa 4*Sup
Située sur sa propre île privée, Motu Akitua est un hôtel de luxe 
situé à seulement 2 minutes de traversée en bateau de l’ile principale 
d’Aitutaki. L’île dispose d’un magnifique lagon, célèbre pour son 
unique bleu turquoise. 

Hébergement : C’est le seul hôtel de l’archipel à proposer des 
bungalows sur pilotis. Chaque bungalow, avec une décoration 
typique, est climatisé et comprend une télévision par satellite, un 
lecteur DVD,  un réfrigérateur et une véranda avec chaises longues. 

Table : Deux restaurants sont à disposition offrant une vue 
spectaculaire durant les repas. 

Services & Loisirs : L’Aitutaki Lagoon Resort propose des 
planches de paddles, des canoës-kayaks, du matériel de plongée 
avec tubas et des activités culturelles. Le spa propose des 
massages, un sauna et un jacuzzi. 

Notre prix comprend : 3 nuits en beachfront bungalow, base chambre double - Les petits déjeuners 
- matériel aquatiques non motorisé. Notre prix ne comprend pas : Les autres repas et boissons - Le sup-
plément chambre individuelle - Les transferts aéroports / hôtel / aéroport - Les activités en supplément.  
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Détendez-vous aux îles Cook

4 jours / 3 nuits
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8 jours / 7 nuits
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Iles Cook : Jungle, lagons turquoise, plages de sable blanc, sublimes fonds marins… en explorant quelques-unes des 15 îles de l’archipel, vous pourrez 
vous imprégner de la culture polynésienne et admirer des paysages idylliques digne d’une carte postale. À environ 4 heures de vol d’Auckland, vous 

pourrez visiter cet archipel toute l’année (saison idéale de Mai à Octobre). 



Nouvelle
Calédonie
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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 
Q a n t a s  /  A i r  C a l i n  /  S i n g a p o r e 
A i r l ines / Qatar A i r ways / A i r France /
Cathay Pacific …

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 ou 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 !Nouvelle
Calédonie
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Votre Itinéraire

12 Jours / 8 Nuits
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2989€
TTC

JOURS 1-2 FRANCE > NOUMÉA 

Embarquement sur vol régulier à destination de 
Nouméa. 

JOUR 3 NOUMÉA 

Arrivée à Nouméa et remise de colliers de fl eurs. 
Transfert à votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 NOUMÉA > KONE (265 km, 03h00 
environ)

Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule 
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 
Boulouparis, 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 
charbon. Prenez le temps de faire un stop au fort 
de Teremba, ancienne prison pénitentiaire où vous 
comprendrez l’histoire de la colonisation et les 
infl uences sur les populations locales. A Bourail, 
prenez la route qui mène à la magnifi que plage de 
Poé. Arrivée à Koné, capitale de la province Nord. 
Arrivée  à votre hôtel en fi n d’après-midi. Nuit à 
l’hôtel. 

1 Découvrez le Nord Calédonien avec la ville 
de Poum 

JOUR 5 KONÉ > HIENGHÈNE (121 km, 02h10 
environ)

Petit déjeuner. Possibilité d’excursion pour 
découvrir le Cœur de Voh, cette différence de 
hauteur de mangrove qui forme un cœur et rendu 
célèbre par le photographe Yann Arthus Bertrand. 
L’après-midi, nous vous conseillons de vous rendre 
au belvédère pour admirer la baie de Hienghène. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 HIENGHÈNE > POINDIMIÉ (73 km, 
01h00 environ)

Petit déjeuner. Puis, départ en direction de 
Poindimié. Longez la côte et admirez ses rivières, 
ses vallées et ses points de vue sur le lagon ! Dans 
l’après-midi, profi tez de la plage de sable blanc en 
face de l’hôtel ou faites une balade dans la Vallée 
d’Amoa ou de la Tchamba. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 POINDIMIÉ > BOURAIL (137 km, 
02h20 environ)

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 « stockmen ». Empruntez la route 
qui vous mènera à la plage de la Roche Percée et 
admirez le « bonhomme de Bourail », un étrange 
monolithe à visage « humain » sculpté par les 
vagues au fi l du temps. Nuit à l’hôtel. 

~ 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 

Visions 
Calédoniennes 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

*  N O U V E AU T É  *

Poindimié

Koné

Poum

Nouméa

Bourail

Île des Pins

Hienghène
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Aircalin, Cathay Pacifi c, 
Qantas ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internationaux sur compagnie 
régulière en classe économique - Les 
taxes aéroport : 670€ (à ce jour) - La 
location d’un véhicule de catégorie C 
en km illimité, assurance tous risques 
(avec franchise) - L’hébergement en 
chambre double (ou twin) - Les petits 
déjeuners - Les taxes locales. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle  - 
Les frais liés au véhicule de location  : 
assurances complémentaires, carbu-
rant - 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 
(voir page 78).

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Nouméa : Le Lagon 3* / Le Méridien Nouméa 5* - Koné : Hôtel Hibiscus 2* - Hienghène : Koulnoué Village 3* - Poindimié : Tiéti Poindimié  
Bourail : Lodge Betikure / Sheraton Deva Resort & Spa 4* - Ile des Pins : Hotel Kou Bugny 3* / Le Méridien Ile des Pins 5* 

JOUR 9 ILES DES PINS 

Petit déjeuner. Journée libre pour explorer l’île 
des Pins. A ces paysages enchanteurs, il faut 
ajouter 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 explorer les magnifi ques fonds 
marins. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 ILE DES PINS > NOUMÉA 

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 NOUMÉA > FRANCE

Petit déjeuner. Embarquement sur votre vol 
retour vers la France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France. 

JOUR 8 BOURAIL > NOUMÉA > 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’archipel 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 Paris, l’Ile des Pins offre un 
dépaysement inoubliable. Nuit à l’hôtel. 

Prolongez le plaisir : Ajoutez quelques jours à votre voyage

1 DÉCOUVREZ LE NORD CALÉDONIEN AVEC 2 NUITS SUPPLÉMENTAIRES À POUM + 2 NUITS (à partir de 299 €)

Partez à la découverte de l’extrémité Nord de la Grande Terre en vous rendant dans la région de Poum. Vous serez fascinés par la myriade de 
paysages s’offrant à vous : alliant forêts, vastes plaines, pâturages et îlots paradisiaques. Les possibilités d’excursions ne manquent pas, baladez-
vous dans la forêt d’Ougne, pêchez sur les hauts fonds, plongez pour admirer les fonds marins exceptionnels du lagon, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Prix TTC en € par pers. départ de France - 
Base 2 pers.

Période de fêtes de fi n d’année : 
nous consulter
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d
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d

S
u

p
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u

re

Du 07/01 au 08/02/19 2989 3599

Du 09/02 au 10/03/19 
Du 09/05 au 25/06/19 

3149 3689

Du 11/03 au 05/04/19 3199 3749

Du 06/04 au 08/05/19 
Du 11/08 au 30/09/19 

3249 3749

Du 01/10 au 31/10/19 3299 3839

Du 26/06 au 10/08/19 3649 4189
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PÉRIODE
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Tentez l’expérience

Tour en hélicoptère « Le Lagon » 
Les couleurs du plus grand lagon du monde resteront longtemps gravées dans 
votre mémoire ;  les deux tiers ont été inscrits en 2008 au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, c’est l’une des richesses incontestables de l’archipel calédonien. La 
barrière de corail est la deuxième plus grande au monde, après celle de l’Australie. Elle 
protège le lagon et abrite une flore et une faune exceptionnelles.Vous commencerez 
votre survol par l’Anse Vata qui est incontestablement un des hauts lieux touristiques 
de la ville de Nouméa. Puis, survol de trois îlots : l’îlot Canards, l’îlot Maître et l’îlot 
Larégnère. C’est un moment assez impressionnant ! Vous vous prendrez très vite 
au jeu face à cette myriade de couleurs des plages de sable blanc entourées d’eau 
translucide et de magnifiques fonds coralliens. Pour finir, vous survolerez l’épave de 
l’Ever Prosperity, qui s’est échoué en Juillet 1970, et l’îlot du Phare Amédée.  

Départs quotidiens. Max 3 participants.

 
Ce prix comprend : Un survol en hélicoptère de 30 minutes.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts à l’aérodrome de Magenta. 30 minutes

par personne
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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. Votre guide 
vous fera une démonstration pour grimper au cocotier. 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. Min 2, Max 25 participants.

 
Ce 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. Ce prix ne comprend pas : Les transferts jusqu’à 
Poindimié - L’équipement pour le snorkelling (à réserver à l’avance, 7€/pers).Journée

par personne
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Visite de la Case Mélanésienne et 
Coutume Kanak  

Visitez une tribu et découvrez la coutume : Faire la coutume consiste à établir une 
relation privilégiée et unique avec un individu. Il est d’usage, lorsqu’on arrive dans 
une tribu, de s’adresser au petit chef ou au grand chef et de lui faire un présent. En 
échange, vous serez chaleureusement accueilli et on vous invitera à partager un 
moment de découverte unique. Le guide a déjà prévu pour vous le nécessaire pour 
la coutume. Le respect de la coutume peut aussi se manifester par l’interdiction 
de pénétrer dans certains lieux tabous sans l’autorisation préalable des chefs de 
clan ou de tribu. Vous participerez à la préparation du Bougna, plat traditionnel 
kanak, vous découvrirez le mode de vie, les sculptures, les champs d’igname… 
Vous finirez votre visite par la dégustation du Bougna. 

Départs quotidiens. 
 
Ce prix comprend : La demi-journée d’excursion - Le déjeuner typique.  
Ce prix ne comprend pas : Les transferts depuis votre hôtel. Demi-journée

par personne
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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 chambres 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.

Hôtel le Méridien 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. 

21

Détendez-vous à l’île des pins

3 jours / 2 nuits
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L’île des Pins est une escale unique où les paysages sont à couper le souffle et n’attendent que vous ! Baignée par des plages de sable blanc et des 
eaux cristallines, l’île est à juste titre le joyau du Pacifique sur lequel flottent des pirogues à balanciers qui font la fierté de ses habitants, les Kuniés. 

DÉTENDEZ-VOUS  | NOUVELLE CALÉDONIE
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Hôtel 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.

Loisirs et services : 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). 

Notre prix comprend : Les vols aller/retour entre Nouméa et Lifou (durée : 40 minutes - Franchise bagage 
20 kg) - Les transferts aller/retour entre l’aérodrome et votre hôtel - 2 nuits en chambre double standard 
- Les petits déjeuners buffet - Les taxes d’aéroport, hôtelières et gouvernementales. 
Notre prix ne comprend pas : Les autres repas - Les boissons - Les dépenses personnelles. 

Hôtel 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). 

Loisirs et services : Possibilité de location de masques et tubas, 
de canoës-kayaks ou des vélos afin de visiter d’une autre manière 
la baie de Chateaubriand.

Notre prix comprend : Les vols aller/retour entre Nouméa et Lifou (durée : 40 minutes - Franchise bagage 
20 kg) - Les transferts aller/retour entre l’aérodrome et votre hôtel - 2 nuits en bungalow jardin base 
chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners buffet - Les taxes d’aéroport, hôtelières et gouverne-
mentales. Notre prix ne comprend pas : Les autres repas - Les boissons - Les dépenses personnelles. 

Détendez-vous à Lifou
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Lifou, véritable atoll corallien, vous offre ses multiples visages : sur la plus grande des îles de la Loyauté tous vos sens seront en éveil. Nous vous 
conseillons une location de voiture pour partir à la découverte de l’ile : vous pourrez découvrir des falaises, la maison de la Vanille et la Chapelle, 

mais aussi diverses plages dont l’une des plus belles de l’île dans la baie de Luengoni avec son rocher émergeant du bleu intense du lagon ; vous irez à 
la rencontre d’un peuple et de ses croyances profitant ainsi de l’hospitalité innée des gens des îles loyautés. 
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Hôtel Beaupré 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.

 

Notre prix comprend : Les vols aller/retour entre Nouméa et Ouvéa (Durée : 40 minutes - Franchise 
bagage : 20 kg) - Les transferts aller/retour entre l’aérodrome et votre hôtel - 2 nuits en bungalow base 
chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners buffet - Les taxes d’aéroports, hôtelières et gouverne-
mentales. Notre prix ne comprend pas : Les autres repas - Les boissons - Les dépenses personnelles. 
Lodge fermé pendant la saison des pluies de décembre à mars. 

Hôtel paradis d’Ouvéa
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

Notre prix comprend : Les vols aller/retour entre Nouméa et Ouvéa (Durée : 40 minutes - Franchise 
bagage : 20 kg) - Les transferts aller/retour entre l’aérodrome et votre hôtel - 2 nuits en bungalow 
jardin base chambre double (ou twin) - Les petits déjeuners buffet - Les taxes d’aéroports, hôtelières 
et gouvernementales. Notre prix ne comprend pas : Les autres repas - Les boissons - Les dépenses 
personnelles.  

43

Détendez-vous à Ouvéa

3 jours / 2 nuits
par personne

À
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649€
TTC

8 jours / 7 nuits
par personne

À
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1249€
TTC

L’île d’Ouvéa, surnommée l’île la plus proche du paradis, où règne la douceur de vivre entre la pêche et la culture de l’huile de coco. Vous pourrez 
profiter de ces paysages paradisiaques pour vous ressourcer. L’île est repartie en trois districts : Saint Joseph, Fayaoué et Mouli où une unique route 

longe la côte. Nous vous conseillons une location de voiture pour explorer l’île. 



Version en vigueur au 1er juillet 2018
La combinaison de services de voyage qui est proposée au 
client est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L211-2 II du code du tourisme. Le client 
bénéficie donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://bit.ly/2IC02xp
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion 
du client à nos conditions particulières de vente et 
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes conditions 
antérieures et s’appliquent uniquement aux forfaits 
touristiques et services de voyages au sens de l’article L. 
211-1 et suivants du Code du Tourisme, à l’exclusion des 
ventes de billets de transport seuls et des prestations « à la 
journée ». Elles ont été élaborées notamment en fonction 
des dispositions du Code du Tourisme fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente 
de voyages ou de séjours, ainsi que de la règlementation 
européenne et internationale en matière de transport 
aérien et de protection du consommateur. Cette brochure 
ne constitue pas l’offre préalable au sens de l’article R211.4 
du Code du Tourisme et conformément aux dispositions 
de celui-ci, VOYAMAR s’engage à communiquer 
d’éventuelles modifications, par écrit avant la conclusion 
du contrat, concernant les informations relatives aux 
conditions de transport et de séjour, à l’identité du 
transporteur aérien, au prix et aux conditions de paiement, 
aux conditions d’annulation et de modification.
Si VOYAMAR ou l’agence d’inscription fait part au client 
de l’indisponibilité de la prestation dans un délai de 7 jours 
à compter de l’inscription, le contrat sera caduc et l’acompte 
remboursé au client, à l’exclusion de tout autre montant. 
Tout client inscrit reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes Conditions Particulières de Vente qui lui sont 
communiquées par l’agence avant la signature du contrat 
de voyages et les accepter pour son compte et les personnes 
inscrites sur le même contrat.

ARTICLE 1- PRIX 
Cette brochure est valable du 01/08/2018 au 30/06/2019.
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure en 
€ et s’entendent toutes taxes comprises et par personne. 
Ils résultent de tarifs contractuels négociés avec les 
partenaires de VOYAMAR. Ils sont communiqués à titre 
indicatifs et peuvent faire l’objet d’une modification sans 
préavis. Nos prix sont publiés de manière forfaitaire sur 
la base d’un ensemble de prestations décrites dans les 
programmes de chaque produit. Le prix dû par le Client est 
le montant TTC indiqué dans le Bulletin d’Inscription ou 
le Contrat de Vente.
Nos prix sont calculés en fonction de nombreux facteurs 
tels que le coût du carburant, les taxes, le coût du dollar 
américain ou autres devises. Ils sont aussi basés sur 
du transport aérien par vols spéciaux ou vols réguliers 
à tarif spécifique pour VOYAMAR.  Aussi les tarifs 
communiqués à la date de publication peuvent avoir 
recours à une modification sans préavis par le voyagiste 
et des suppléments sont à prévoir en cas de transport 
aérien sur d’autres compagnies que celles sélectionnées en 
brochure. VOYAMAR en informera dans ce cas l’agence 
de voyage et le Client au plus tard lors de la réservation.
Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il confirme 
sa réservation et qu’il signe son Bulletin d’Inscription ou 
Contrat de Vente (sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation, plus particulièrement pour les voyages « 
à la carte » ou en « demande » qui par définition ne possède 
pas de contingent alloué). 
Ainsi, aucune contestation concernant ce prix ne pourra 
être prise en considération après la signature du Bulletin 
d’Inscription ou Contrat de Vente, ou au retour du voyage. 
Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix 
forfaitaire négocié et ne tenant pas compte des promotions 
consenties par certains prestataires à certaines dates.
Aussi il est possible que pour un même voyage, les clients 
aient réglé des prix différents. Les clients ayant payé le 
prix le plus élevé ne pourront en aucun cas bénéficier d’un 

remboursement représentant la différence entre le prix 
qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les réductions ne 
sont en aucun cas cumulables avec les promotions.

ARTICLE 2 – MODALITES DE REGLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique l’acceptation 
des conditions particulières figurant sur cette brochure. 
Elle est accompagnée d’un acompte de 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, 
faute de quoi nous serons en droit de résilier le contrat sans 
que l’acheteur puisse prétendre au remboursement de son 
acompte ni à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il 
est considéré comme ayant annulé son voyage entraînant 
l’application des frais d’annulation transmis à l’agence, 
conformément aux présentes conditions d’annulation de 
l’ARTICLE 4.
Attention : 
1- 50% d’acompte est exigible à l’inscription
- Dans le cadre des voyages, séjours, circuits et autotour 
brochure comprenant un vol régulier hors contingent 
alloué à VOYAMAR, ou un vol avec tarif promotionnel 
ou dans le cas de la validation du plan de transport sur une 
compagnie et avec des horaires connues de façon définitive 
à la demande du client.
2- Le paiement intégral est exigible à l’inscription 
- Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du départ,
- Pour les prestations de voyage sur mesure comprenant 
un vol régulier à prix promotionnel et/ou une prestation 
terrestre nécessitant un règlement immédiat.

ARTICLE 3- REVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12 VOYAMAR se réserve 
le droit d’augmenter le prix convenu du voyage- jusqu’à 
20 jours avant la date de départ-  pour tenir compte des 
variations suivantes :
- du coût du transport : lié notamment au coût du carburant 
(base de calcul de nos prix : 590 USD la tonne de pétrole 
brut), des assurances aériennes et du montant des taxes et 
des redevances afférentes aux prestations offertes telles 
que les diverses taxes aéroports.
- du taux de change du dollar australien, devise applicable 
à certains séjours de cette brochure. le taux de référence 
appliqué étant 1 eur = 1.60 AUD
- du taux de change du dollar néo zélandais, devise 
applicable à certains séjours de cette brochure. le taux de 
référence appliqué étant 1 eur = 1.69 NZD

Dans le cas d’une variation du prix après la réservation, 
les clients déjà inscrits seront informés par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception. Ce 
complément de prix peut être réclamé jusqu’à 20 jours 
avant le départ.
En tout état de cause, si l’augmentation du prix du 
voyage dépasse 8%, le client est en droit soit d’accepter la 
modification, soit d’annuler son voyage sans payer de frais 
d’annulation et en informer VOYAMAR dans un délai 
maximum de 20 jours.

ARTICLE 4- MODIFICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modification émanant 
du client devra être adressée à l’agence par tout moyen 
d’obtenir un accusé de réception. La date de réception de 
cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais 
visés ci-dessous.
Le client ne peut modifier le déroulement de son voyage. 
En cas, de modification (nuits supplémentaires, transferts, 
billet etc..) le client prendra à sa charge la différence de 
prix et sera redevable du paiement de frais de modification 
dont le montant lui sera communiqué avant la confirmation 
de sa réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre 
obtenir le remboursement des prestations dont il n’aurait 
pas bénéficié du fait de ces modifications. Toute demande 
de modification émanant du client peut être considérée 
comme une annulation suivie d’une nouvelle réservation. 
Les frais d’annulation lui sont donc retenus. Aucune 

demande de modification n’est possible - quelle que soit la 
date de la demande- en cas d’émission anticipée du billet 
d’avion à la demande du client.
En cas d’annulation, la prime d’assurance & les frais de 
visas et de dossier ne sont pas remboursables.
Toute annulation ou modification émanant du client, 
entraine la perception des frais suivants :

Modification / Annulation

Dès la réservation du 
voyage et jusqu’à plus de 
30 jours avant le départ

50% du prix global 

Entre 30 jours à 21 jours 
avant le départ 85% du prix global

A moins de 21 jours 
avant le départ 100% du prix global

A l’exception des cas particuliers ci-dessous :
100% de frais dès la réservation, pour l’ensemble des vols 
sur tarifs « public ».
100 % dès la réservation pour les cas suivants : Lodges 
ou Guesthouses, évènements spéciaux (réveillon, 
manifestations sportives…) ; locations de bateaux, d’avions, 
ou de véhicules autres que les voitures de tourisme. 

4 - Croisières :

Modification / Annulation

A plus de 101 jours 
avant le départ 

350 euros de frais par 
personne + le montant du 
billet d’avion si émis

A partir de 100 jours 100% de frais 

VOYAMAR conseille de souscrire une assurance 
spécifique couvrant ces frais, selon les limites du contrat 
d’assurance - annulation dont les conditions seront remises 
au client par l’agence avant la conclusion du contrat de 
voyage.

ARTICLE 5 –MODIFICATION 
OU ANNULATION DU FAIT DE 
L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier unilatéralement 
avant le début du voyage des prestations sous réserve que 
ladite modification soit mineure.
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement extérieur 
qui s’impose à VOYAMAR, celui-ci est amené à modifier 
un des éléments essentiels du contrat, le client est informé 
de cette modification le plus rapidement possible par tout 
moyen permettant d’obtenir un accusé de réception. Le 
client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la 
modification proposée par VOYAMAR s’il y en a une. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si 
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances 
de force majeure, des évènements climatiques ou naturels 
récurrents (phénomène météorologique tel que cyclone, 
algues, méduses etc.…) ou pouvant entraîner l’impossibilité 
de profiter de certaines prestations pour des raisons tenant 
à la sécurité des voyageurs.
Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, un minimum 
de participants est requis, l’insuffisance du nombre 
de participants est un motif valable d’annulation sans 
indemnité due au Client, sous réserve que VOYAMAR en 
informe le Client :
- 20 jours avant la date de départ pour les voyages dont la 
durée dépasse 6 jours.
- 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont la 
durée est de 2 à 6 jours
- 48h avant la date de départ pour les voyages dont la durée 
est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà versées.

ARTICLE 6- CESSION DE CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme, 
le Client a la possibilité de céder son contrat tant que 

Conditions particulières de vente
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celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du 
départ, en prévenant l’agence de voyage et VOYAMAR 
dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les 
mêmes conditions que lui. Le Client ne peut pas céder ses 
contrats d’assurance. La cession entraine des frais qui sont 
identiques aux frais d’annulation et de modification notés 
à l’ARTICLE 4.

ARTICLE 7- TRANSPORT AERIEN

7.1 Responsabilité des transporteurs : 
Les conséquences des accidents / incidents pouvant 
survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont 
régies par les dispositions de la convention de Montréal 
ou les réglementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés.
VOYAMAR ne saurait voir sa responsabilité se substituer 
à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les 
transferts ou le transport des passagers.

7.2 Vols réguliers
- Les organisateurs se réservent éventuellement le droit de 
remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans de 
transports, de modifier les horaires et ou de modifier les 
types d’appareil.
- Les contraintes liées aux vols charters leurs imposent 
parfois des prestations payantes, contrairement aux 
compagnies aériennes régulières. Pour les départs depuis 
Paris, il est possible que l’aéroport de départ soit différent 
de l’aéroport d’arrivée.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts 
à l’arrivée. Le guide, ou le transfériste, fait en sorte de 
regrouper les clients pour le départ à destination de l’hôtel.

7.3 Informations passagers
- Nous vous recommandons fortement de ne pas prévoir 
d’engagement important, d’obligation professionnelle (le 
jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/
correspondance trop court, notamment en cas de vols 
spéciaux, qui peuvent plus facilement être sujets à des 
retards.

7.4 Remboursements – modifications
Aucun remboursement ne peut être effectué si le client ne 
se présente pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas en 
possession des documents de police ou de santé exigés. 
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en 
cas de retard ou défection de pré acheminements aérien, 
ferroviaire ou terrestre.
- Sur les vols réguliers, seulement une partie des taxes 
aéroports est remboursable.

7.5 Identité du Transport aérien : 
- Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18 du Code 
du Tourisme, l’identité du transporteur contractuel ou de 
fait est communiquée par écrit ou par voie électronique dès 
qu’elle est connue et confirmée au plus tard 8 jours avant 
le départ.
- Cette information pourra être modifiée après la conclusion 
du contrat en cas de changement de transporteur, dès 
que la modification est connue, et au plus tard lors de 
l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement 
lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement 
préalable.
- Le client ne peut, sauf accord préalable de notre part, 
modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. 
Les frais de modification non acceptés restent entièrement 
à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du 
fait de ces modifications.

Les vols proposés sont des vols réguliers. Les jours et 
horaires communiqués lors de la réservation sont toujours 
de principe, donc non contractuels et susceptibles à 
modification. Ils sont définis en début de saison et peuvent 
varier. Ils ne sont souvent confirmés définitivement que 
peu de temps avant le part. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres éléments 
peuvent entraîner des retards importants ou même un 
changement d’aéroport. 
Les logos des compagnies aériennes figurant dans les 
tableaux de prix sont communiqués à titre indicatif. Tous 
les horaires de vols communiqués avant réception de la 
convocation ne peuvent l’être qu’à titre indicatif. Nous 
ne pourrons être tenus responsables d’un changement 
d’horaires entre votre réservation et la convocation 
définitive. 

7.6 Les Pré et Post acheminements peuvent se faire en 
avion ou en train.
- En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra éventuellement prévoir une nuit à 
Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la charge du 
client.
- Nous ne garantissons pas toujours de vols directs.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts 
à l’arrivée.
- Pour les départs depuis Paris, il est possible que l’aéroport 
de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 
régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. La 
compagnie est en droit d’annuler le retour.
VOYAMAR AEROSUN conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de trois heures 
et recommande à ses clients devant effectuer un pré ou un 
post-acheminement, de réserver des titres de transport 
modifiables, voire remboursables, afin d’éviter le risque 
éventuel de leur perte financière.

7.7 Bagages
VOYAMAR AEROSUN conseille de ne placer ni bijoux, 
ni objets de valeur (papiers, téléphones portables, appareils 
photos etc.) ni médicaments dans les bagages en soute et de 
les conserver avec soi en bagages à main (avec ordonnance 
pour les médicaments). 
Les frais imposés par le transporteur pour supplément de 
bagages ou excédent de poids sont à la charge du client.
Toute perte, endommagement, ou vol du ou des bagages 
doit être déclaré auprès de la compagnie aérienne 
directement à l’aéroport. VOYAMAR AEROSUN décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
d’un bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.

7.8 Contentieux
Certaines compagnies aériennes en cas de contentieux 
demandent au client d’ouvrir leur dossier directement 
auprès de leur service. VOYAMAR ne pourra donc se 
substituer au client

ARTICLE 8 – DUREE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du jour 
de la convocation à l’aéroport de départ à la date du jour de 
retour. Les programmes et prix sont calculés en nombre 
de nuitées et non de journées. En raison des horaires 
du transport imposés par les compagnies aériennes, la 
première et/ou dernière nuitée peuvent être écourtées par 
rapport au programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9- HOTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans un 
hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.

9.1 Classification
La classification des hôtels par étoile ou par catégorie 
est effectuée par les ministères de Tourisme des pays 
à destination. Ces normes sont différentes des normes 
françaises. 
Pendant votre circuit les hôtels donnés peuvent être 
modifiés par nos prestataires en respectant toujours la 
même catégorie et la situation.

9.2 Arrivée / Départ
Dans la plupart des hôtels, l’enregistrement à l’arrivée se 
fait à partir de 14h et au départ à 12h. Des chambres de 
substitution en cas de retard de vol peuvent être mises à 
disposition des clients selon la disponibilité de l’hôtelier et 
souvent en supplément.
Selon la réglementation internationale, le jour du départ 
les chambres doivent être libérées avant midi, même si le 
départ n’a lieu qu’en soirée.

9.3  Chambres
Nous ne garantissons jamais la situation exacte de la 
chambre lors de l’achat du voyage. Une vue Mer peut être 
frontale, partielle ou latérale même avec un supplément. 
De même nous ne pouvons garantir l’étage et la situation 
exacte de ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent des 
chambres moins bien placées, vendues au même prix que 
les autres. 
De la même manière, nous ne pouvons pas vous garantir la 
configuration des chambres et de ses couchages.

Le nombre de chaîne TV en langue française disponible 
peut être limité ou inexistant. Les chaines françaises 
peuvent parfois être payantes.
Le minibar dans la chambre peut être rempli ou vide. En 
général, les consommations sont payantes.
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans un 
hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait souvent 
l’objet d’un supplément. Elle est toujours en nombre limité 
et souvent plus petite et moins bien située.
LA CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits 
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels et 
les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une chambre 
double avec adjonction d’un lit supplémentaire ou 
d’appoint ce qui peut présenter toutefois des inconvénients 
d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant.
LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée 
d’une seule chambre dont la capacité maximum est de 4 
pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou 
superposés).
LA CHAMBRE «FAMILIALE» : Elle est composée d’une 
ou deux pièces (varie selon les établissements) et d’une salle 
de bains ou douche commune dont la capacité maximum 
est de 5 pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, 
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de chambres 
communicantes en nombre limité. Celles-ci sont difficiles 
à obtenir car très demandés.
La classification officielle n’étant pas la même dans tous 
les pays, nous avons établi notre propre système de barème 
représenté par des points en fonction des différents 
domaines d’activité. Plus il y a de points, plus la qualité est 
élevée. Nos hôtels sont pour la plupart des hôtels ouverts à 
une clientèle internationale. 

Particularités hébergements :
Motel : logement de confort simple, excentré des villes
Camp : tente spacieuse en toile épaisse avec un plancher en 
dur. Sanitaire détachés et non privatifs.

9.4 Installations
Il se peut, notamment en fonction du remplissage de 
l’hôtel, de la saisonnalité et du climat que le nombre de 
parasols, transats, matériel sportif, etc  soit insuffisant. Les 
horaires d’ouverture des bars, restaurants, discothèques 
ou toutes autres infrastructures peuvent être irréguliers et 
dépendent de la direction de l’hôtel. En avant ou arrière-
saison, certaines activités peuvent ne pas être en place, une 
partie des installations (plage, restaurants, piscine, navette 
plage…) peut être fermée ou non aménagée.

ARTICLE 10- CIRCUITS ET EXCURSIONS
Les programmes des circuits sont des programmes types. 
L’ordre des visites pourra être modifié sur place. De même, 
nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires dans 
les cas où des musées sont fermés, en travaux ou pour toute 
raison interdisant l’accès aux sites ou musées. Mais dans 
tous les cas, nos correspondants s’efforceront de trouver 
une alternative satisfaisante. En période chargée, pour 
des raisons de disponibilités hôtelières limitées à certaines 
étapes, le logement peut exceptionnellement s’effectuer 
dans une ville à proximité et non dans celle indiquée. Ceci 
afin de vous assurer un meilleur confort. 
Les étapes peuvent être parfois longues en raison des 
grandes distances entre les principales villes et les 
principales attractions touristiques. Les kilométrages 
sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction 
d’impératifs locaux.
Il est possible que les groupes soient composés de mini 
groupes francophones déjà constitués et partagés par 
plusieurs Tours Operateurs.
A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide proposera une 
liste d’excursions optionnelles. Il est conseillé au Client d’en 
tenir compte lors de son achat de voyage (ces excursions 
ne sont en aucun cas obligatoires). Les excursions sont 
souvent à régler en monnaie locale. 

La capacité maximale de nos circuits peut être de 50 
personnes sur certaines destinations. 
Les excursions, bien que recommandées par VOYAMAR, 
font l’objet d’une tractation directe avec le prestataire sur 
place et ne rentrent pas dans le cadre du forfait acheté. De 
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ce fait, toute contestation doit être faite sur place auprès de 
ce dernier afin que les éventuels litiges, qui ne concernent 
que les deux parties engagées, puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fin de 
circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais reste d’usage. 
Dans certaines villes et certains sites (type musées), un 
guide additionnel est prévu ;
 
Lors des circuits, il est possible de voir et d’acheter des 
objets artisanaux. VOYAMAR décline toute responsabilité 
sur les achats, les conseils des guides étant donnés à titre 
gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires 
étrangères peuvent amener VOYAMAR à la modification 
significative du circuit ou l’annulation de celui-ci pour des 
raisons de sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR proposera 
l’alternative la plus adaptée soit sur une autre destination, 
soit en procédant au remboursement du circuit. En aucun 
cas le client pourra prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans le prix sont ceux mentionnés dans 
le programme. Selon la destination et en fonction des 
horaires de vols, le premier et le dernier repas peuvent 
ne pas être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux 
servis à bord de l’avion. Les repas sont la plupart du 
temps présentés sous forme de buffet et sont composé 
différemment selon la catégorie de l’hôtel. Toutes les 
prestations qui ne sont pas précisées dans le descriptif ne 
sont pas incluses dans la formule réservée.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable à la 
restauration française. Les petits déjeuners, dans certains 
hôtels, peuvent être sommaires.
Les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf mention 
dans le descriptif du produit.
Les boissons (Alcool, soft drink…) sont généralement 
servies dans des verres en plastiques. 
Même dans la formule «tout compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être 
proposée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau ne 
peuvent être remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en supplément. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe.

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de voyage. 
VOYAMAR recommande très fortement de souscrire une 
assurance auprès de l’agent de voyages.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE
D’une manière générale, nos séjours et circuits ne sont 
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous 
conseillons aux personnes à mobilité réduite de s’informer 
sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont pour la plupart 
difficile d’accès. Pour les personnes voyageant en fauteuil 
roulant, il est obligatoire de nous transmettre toutes 
informations telles que : typologie, dimensions, poids,… 
au moment de la réservation et ce dans les meilleurs délais, 
afin d’en informer les compagnies aériennes

ARTICLE 14 – FORMALITES
Les ressortissants français doivent être munis d’un 
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité 
pour tout voyage à destination de pays membres de l’Union 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent posséder 
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. 
Sur certaines destinations un visa est obligatoire.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au jour 
du départ  les sites : https://www.pasteur.fr/fr, https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces 
formalités en supportant les frais et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de 
voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur 

leur pièce d’identité, passeport au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si le client 
présente des documents d’identités et/ou sanitaires périmés 
ou lorsqu’il ne les présente pas. VOYAMAR décline 
toute responsabilité qu’entrainerait la non-conformité 
du voyageur envers les formalités recommandées à 
l’inscription. 

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le mineur 
non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur résidant 
en France et voyageant sans être accompagné par ses 
représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de 
territoire : CERFA N°15646*01 à télécharger :
https://www.formula ires.modernisat ion.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do

ARTICLE 15- RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est engagée, 
elle est limitée au cout de la prestation non assurée par sa 
faute. L’organisateur est dégagée de toute responsabilité 
lorsque l’annulation ou la modification essentielle d’un 
voyage – avant le départ ou à destination – est imputable à 
un cas de force majeure, à des mesures liées à la sécurité des 
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers étranger 
à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a pas 
acquises directement auprès de l’organisateur lors de la 
réservation de son voyage à forfait ne sauraient engager la 
responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du 
client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive.
En cas de mise en jeu de la responsabilité de plein droit 
de VOYAMAR du fait de ses prestataires, les limites de 
dédommagement résultant de conventions internationales 
selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront 
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, 
dommages intentionnels ou causés par négligence, les 
dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le 
prix total du voyage.
Responsabilité civile professionnelle : 
Notre organisation est obligatoirement couverte par une 
assurance de responsabilité civile auprès de : HISCOX.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation : IM 
069100031 est membre du syndicat national des agences de 
voyage.

ARTICLE 16- DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont utilisées pour la gestion des commandes des clients. 
Si le client réserve un voyage via une agence de voyages, 
certaines données à caractère personnel seront transférées 
à VOYAMAR par l’agence en vue de fournir au client les 
services qu’il a réservé. Certaines des données recueillies 
par VOYAMAR seront communiquées, traitées et 
conservées par des tiers (sous traitants, fournisseurs, 
compagnies aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent 
être basés en dehors de l’espace économique européen. 
VOYAMAR conserve les données à caractère personnel 
des clients pour répondre à ses obligations légales et 
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et conformément 
à tout période de conservation requise par la loi. Si le client 
ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale 
par voie téléphonique, il peut gratuitement s’inscrire sur 
une liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.
bloctel.gouv.fr .
Les donnés sont conservées pendant une durée qui 
n’excède pas la durée nécessaire des finalités suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires au 
traitement de la commande du client seront conservées 
pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou 
d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés seront 
conservées (au plus tard) 5 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale.
Conformément à la législation en vigueur, le client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de 

portabilité des données personnelles le concernant et d’un 
droit d’opposition pour raison légitime à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un courrier 
postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24 Avenue René 
Cassin, 69009 LYON ou par email à : 
dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RECLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est 
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement et 
expressément formuler sa réclamation aux responsables 
locaux, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être 
adressées à l’organisateur par écrit, par l’intermédiaire du 
détaillant, avec les documents justificatifs, dans le mois 
qui suit le retour du client. L’étude du dossier portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. 
Aucune appréciation d’ordre subjective ne sera prise en 
compte.
Après avoir saisir le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées 
er modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.
mtv.travel

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION  
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS  

au capital de 337 740 €, membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT 

Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499  
RCP HISCOX (Contrat n° HA RCP 74716) -  

Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue 
Carnot - 75017 Paris 

Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, 
Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash, Offices de 

tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles

Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confiance»

Annulation 
«Confiance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

• 16 000 € / personne et 40 000 € / événement
• Aucune franchise

• En cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
• En cas de faillite de la compagnie aérienne
• En cas de grève du personnel de la compagnie aérienne
• Toutes autres causes justifiées et imprévisibles

• Franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 50 € / personne

Vol manqué

• Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans 
les 24 heures

• Maximum 50% du montant total de votre forfait initial ou 80% du 
montant total de votre vol sec

Retard aérien > 4 heures • 10% du montant du voyage avec un maximum de 250 €

Bagages

• Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement
• Retard de livraison de bagages supérieur à 24 h

• 2 000 € / personne (franchise de 30 € / dossier)
• 150 € / personne

Interruption de voyage

• Suite à un retour anticipé
• Suite à un rapatriement médical

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

Responsabilité civile • 1 000 000 € TTC / personne
• 75 € / sinistre

     Franchise

Individuelle accident • 7 500 € maximum / personne et 70 000 € / événement

Retour impossible

• Frais de prolongation de séjour • 10% du montant du voyage / nuit / personne avec un minimum de 50 € 
(maximum 5 nuits)

Assistance rapatriement

• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Frais médicaux à l’étranger 
      Franchise frais médicaux
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires
• Retour anticipé
• Avance de la caution pénale
• Prise en charge des honoraires d’avocat
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers

• Frais réels
• Billet retour + taxi
• Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours)
• 80 € / jour (maximum 10 jours)
• 150 000 € / personne
• 30 € / personne / événement
• Frais réels
• 2 500 € / personne
• Billet retour + taxi
• 15 000 € / personne
• 3 000 € / personne
• 7 500 € / personne
• 1 500 € / personne

Garantie des prix

• Prise en charge de la hausse du prix du voyage 
      Seuils de déclenchement

• Maximum 200 € / personne et 1 600 € / famille
• Moyen-courrier : 20 € / personne
• Long-courrier : 40 € / personne

Ceci n’est qu’un extrait des Conditions Générales et Spéciales qui vous seront communiquées sur simple demande.   Inclus    En option
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MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre 
avant, pendant et après votre voyage !

• Avant mon départ : Annulation de voyage, Vol manqué 

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité civile, Individuelle 
accident, Assistance rapatriement, Frais médicaux, Retour impossible 

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

L’ASSURANCE

VOYAGE

}
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Du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019

Australie | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Zélande

IM
 0

69
10

00
31

   
 

   
   

 A
oû

t 2
01

8 
- D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Br
oc

hu
re

 à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
ita

ir
e 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
 c

ou
ve

rt
ur

e 
: P

au
l L

ar
ki

n 
/ U

ns
pl

as
h 

- R
éa

lis
at

io
n 

M
ar

ie
tt

on
 D

év
el

op
pe

m
en

t.

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
USA & CANADA | AFRIQUE | OCÉANIE | EUROPE | ISRAËL & JORDANIE

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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