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QUI SOMMES-NOUS ?
Voyagiste pionnier sur toute l’Océanie : Australie Tours, le « spécialiste du
bout du monde » depuis plus de 35 ans, vous offre un service sur mesure
afin d’être l’architecte de vos rêves.
Premier tour-opérateur français en nombre de passagers sur la destination
Océanie, nous détenons le plus haut niveau d’expertise sur l’Australie et
la Nouvelle-Zélande avec le statut « Aussie Specialist Premier » et celui de
« 100% Pure New Zealand Gold ». Ces accréditations professionnelles attestent
de notre parfaite connaissance aussi bien théorique que pratique des destinations.
Nos conseillers spécialistes vous feront partager leur passion des antipodes. Selon vos envies, vos attentes et votre budget, ils sauront créer votre
itinéraire exclusif afin que votre voyage soit inoubliable.
Nos bureaux de représentation dans votre pays de destination seront
présents pour assurer le suivi et le bon déroulement de votre voyage.
Une offre complète et variée sur la destination : une Océanie pour tous.
Guidé, en groupe, à la carte ou cousu main, ensemble, imaginons votre voyage.

NOS FORMULES
LE CIRCUIT EN GROUPE EN FRANÇAIS :
En groupe avec un guide professionnel sur
l’ensemble de l’itinéraire ou des guides locaux
à chaque escale selon le programme, le circuit
organisé permet de voyager l’esprit léger.
L’itinéraire défini est non modifiable, mais peut être
complété d’un pré et/ou d’un post tour.
LE CIRCUIT INDIVIDUEL GUIDÉ EN ANGLAIS ET EN
FRANÇAIS :
Sur la base d’un voyage individuel, rejoignez à
chaque étape des excursions, à la journée ou de
plusieurs jours, guidées en anglais ou en français. Votre itinéraire est alors aisément ajustable
et modulable.
L’AUTOTOUR :
Un combiné location de voiture et nuits d’étapes sur
un itinéraire préétabli afin de profiter au maximum
de la destination. Le parcours constitue un exemple
à ajuster selon vos envies.
LE PROGRAMME 100% À LA CARTE :
Au fil de la brochure, qui ne constitue qu’une
sélection de notre production, découvrez des
inspirations que nos conseillers sauront ajuster, moduler et compléter afin de créer un voyage
sur-mesure qui sera exclusivement le vôtre.
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TOURS DU MONDE
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TOURS DU MONDE - FAITES DE VOTRE RÊVE UNE RÉALITÉ !
Paris

Bangkok
Île de
Pâques
Santiago

Polynésie
Française
Rio de
Janeiro

Sydney
Auckland

DANS LE SILLAGE
DES EXPLORATEURS

27 JOURS DÉPART DE PARIS
À PARTIR DE 9

790 €*/ PERS.

Découvrez les terres lointaines de l’hémisphère sud ! C’est à
Rio de Janeiro que l’aventure débute, suivie de Santiago et de
la mystérieuse Ile de Pâques. Escale en Polynésie, le joyau du
Pacifique, avant de faire cap vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
Ultime étape, Bangkok au pays du sourire.
Inclus : vols Tour du Monde et inter-îles en Polynésie, en classe économique selon programme/Les
taxes aéroport (550 € au 15/11/18) / Les transferts aéroport / 25 nuits en hôtels ***/**** / 14 pdj,
1 déj pique-nique et 2 dîn / 7 excursions en regroupé (en français sur l’Ile de Pâques et à Bangkok,
en anglais en Nouvelle-Zélande)

Paris
Los Angeles

Hong
Kong

Tonga
Fidji
Nouméa

Îles Cook

Sydney

LA ROUTE DU PACIFIQUE

27 JOURS DÉPART DE PARIS
À PARTIR DE 6

920 €*/ PERS.

Splendides baies de Hong Kong et de Sydney, plages paradisiaques
des Fidji et des Tonga, lagon infini des îles Cook et de l’Île des Pins,
rêve californien dans la pétillante Cité des Anges de L.A. entre
hypermodernité, cultures millénaires et évasion 100% nature, le
dépaysement est assuré !
Inclus : vols Tour du Monde et inter-îles en Nouvelle Calédonie, en classe économique selon
programme/Les taxes aéroport (550 € au 15/11/18) / Les transferts aéroport/ 22 nuits dans les
hôtels*** / 17 pdj / 1 excursion en regroupé en anglais.

Los
Angeles
Mexico

Paris
Honolulu
Singapour
Bali
Sydney

PARFUMS & SAVEURS
D’AILLEURS

20 JOURS DÉPART DE PARIS
À PARTIR DE 5

450 €*/ PERS.

Escale futuriste à Singapour, écrin de sérénité à Bali, douceur de
vivre à Sydney, farniente sur Waikiki Beach à Hawaï, extravagance
et démesure à L.A. et Mexico, patchwork de couleurs et de saveurs,
kaléidoscope de cultures et de paysages… découvrez toute la
richesse du monde !
Inclus : vols Tour du Monde en classe économique selon programme / Les taxes aéroport
(1 080 € au 15/11/18) / les transferts aéroport / 16 nuits dans les hôtels*** / 8 pdj / 4 excursions
en privé en français.

*Tarif TTC à partir de, par personne base double
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SUR LA ROUTE DE L’OCÉANIE

STOPOVER

HONG KONG
BIENVENUE DANS LE PORT AUX PARFUMS, LA PERLE DE L’ORIENT OU ENCORE LE NEW-YORK ASIATIQUE !

3 JOURS

À PARTIR DE 245

€*/ PERS.

Entre passé et avenir, orient et occident, Hong Kong est une mégapole cosmopolite aux mille saveurs et facettes.
On vit la tête dans les nuages dans le quartier de Central, où la forêt des gratte-ciel étincelants devient un vertigineux décor futuriste.
La nuit venue, le panorama est unique depuis l’un des rooftop bars.
Une balade dans Old Town vous plongera dans la culture d’antan et c’est au cœur du quartier haut en couleurs de Sheung Wan que vous
retrouverez toute l’âme chinoise de l’île.
Flânez dans les marchés de Kowloon, saluez le Grand Bouddha, montez au Victoria Peak d’où la vue est sublime, traversez la baie à bord
du « Star Ferry ». Pour clore en beauté votre séjour, accordez-vous une pause gourmande pour déguster les fameux dim sums et wontons
ou savourer un thé dans le lobby du mythique Peninsula ; bucolique dans l’élégant parc de Kowloon Walled ; hors du temps dans le vieux
village de pêcheurs de Tai O ou encore balnéaire sur Long Ke Beach.
> Tarifs* / Confort 245 € - Supérieur 259 € - Luxe 410 €

SINGAPOUR
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ABU DHABI

DUBAÏ

UNE ÎLE, UN ÉTAT, UNE VILLE, ENTRE
HISTOIRE ET MODERNITÉ !

HUB CULTUREL
EN PLEIN ESSOR !

LA VILLE DES MILLE
ET UNE FOLIES !

> Tarifs* / Confort 255 €
Supérieur 295 € - Luxe 495 €

> Tarifs* / Supérieur 725 €
Luxe 735 €

> Tarifs* / Confort 455 €
Supérieur 469 € - Luxe 495 €

*forfait de 3 jours / 2 nuits à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation - Détail des inclus & des formalités de ces escales sur demande.

A U S T R A L I E
L’ŒIL DE L’EXPERT
Synonyme de grands espaces préservés, l’Australie est une terre de démesure à l’incroyable
patchwork de couleurs et d’expériences.
Notre coup de cœur
Hors des sentiers battus, explorez une Australie authentique. Le Western Australia, les
Flinders Rangers en Australie du Sud ou l’intérieur des terres de la Sunshine Coast du
Queensland vous réservent de belles surprises.
Quand partir ?
Avec ses 3 types de climats : tropical, désertique et tempéré selon les régions, ce
pays-continent peut être visité toute l’année. La meilleure saison dépendra de l’itinéraire
sélectionné. Le printemps et l’automne sont d’excellentes options permettant un climat
agréable sur l’ensemble du voyage.
Formalités
Passeport valable au moins 6 mois après la fin de votre séjour. ETA, visa électronique, nos
bureaux se chargent de cette formalité : frais de dossier de 15 € par personne. Permis
de conduire français accompagné du permis de conduire international. Une assurance
médicale de voyage est vivement recommandée, les soins médicaux étant excellents mais
très coûteux.
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ESCAPADE AUSTRALIENNE

Rainforest

Ballon à Alice Springs

Grande Barrière de corail

nos excursions - voir programme Alice Springs (J10) : survol matinal de l’Outback en ballon (30 min). À partir de 196 €/pers.
Cairns - excursion au parc national de Wooroonooran (J12) : rencontre avec les kangourous et koalas du Rainforest
Wildlife Park, baignade aux chutes de Josephine, découverte de Milla Milla et promenade sur les passerelles
suspendues de Mamu Canopy Walkway au-dessus de la forêt tropicale – déjeuner inclus. À partir de 157 €/pers.
Cairns - croisière sur la Grande Barrière de corail (J13) : à bord d’un catamaran, direction l’îlot corallien de
Michaelmas Cay : détente, snorkeling, balade à pied avec un biologiste marin, avec en supplément, baptême de
plongée avec bouteilles - déjeuner buffet inclus. À partir de 209 €/pers.
Cairns (J14) : survol en hélicoptère de la Grande Barrière ou de la forêt tropicale (30 min). À partir de 285 €/pers.
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Cairns
Alice Springs
Ayers Rock

Grande Baie
australienne

L’Opéra de Sydney

A U S T R A L I E

Mer de
Corail

Mer
de Timor

Sydney

CIRCUIT EN GROUPE

ESCAPADE AUSTRALIENNE

15 JOURS DÉPART DE PARIS À PARTIR DE 4 050 €*/ PERS.
Les trois icônes australiennes et la liberté d’un voyage sur-mesure.
J1 - FRANCE/SYDNEY - Envol pour Sydney.
J2 - VOL
J3 - ARRIVÉE À SYDNEY - Transfert et installation à l’hôtel situé en
centre-ville. Rencontre avec votre guide, présent à l’hôtel de 15h à 18h.
J4 - SYDNEY - Découverte de la City : l’Opéra (tour extérieur), le
jardin botanique, le Harbour Bridge... et balade à pied dans le quartier
historique des Rocks. (Pdj, Déj BBQ).
J5 - SYDNEY - Après la visite de l’aquarium, croisière-déjeuner dans la
baie. Après-midi libre. (Pdj, Déj).
J6 - BLUE MOUNTAINS - Évadez-vous dans les paysages pittoresques
des Blue Mountains et faites connaissance avec les kangourous au parc
animalier. (Pdj, Déj).
J7 - SYDNEY/AYERS ROCK - Envol pour Ayers Rock. Destination les
Monts Olgas où vous cheminerez à travers les 36 dômes érodés (marche
de +/- 1h) avant d’assister, une coupe de pétillant en main, au coucher
du soleil sur le Rock. (Pdj).
J8 - AYERS ROCK/KINGS CANYON - Après avoir profité du lever du
soleil, visitez le centre culturel et suivez le sentier de Mala auquel de
nombreuses légendes aborigènes sont associées. En début d’après-midi,
destination Kings Creek Station sur les terres de la famille Conway,
soutien engagé pour la cause aborigène. Nuit sous tente. (Pdj, Dîn).
J9 - KINGS CANYON/ALICE SPRINGS - Promenade à pied (3h30,
difficulté moyenne) dans le canyon, au cœur d’un environnement de
toute beauté. Route pour Alice Springs, véritable oasis en plein désert.
(Pdj, Déj pique-nique).
J10 - ALICE SPRINGS/CAIRNS - En option, survol de l’Outback en
ballon. Tour de ville guidé et transfert pour l’aéroport. Envol pour Cairns
et transfert à votre hôtel. (Pdj, Déj pique-nique).
J11 - KURANDA - Escapade au village tropical de Kuranda, aller
en télécabine Skyrail et retour à bord du petit train panoramique en
serpentant au-dessus des gorges. (Pdj, Déj).
J12 - CAIRNS - Journées libres. En option, excursion au parc national
de Wooroonooran. (Pdj).
J13 - CAIRNS - Rendez-vous à l’aéroport de Cairns. En option, croisière
sur la Grande Barrière de corail. (Pdj).
J14 - CAIRNS/FRANCE - Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Si votre vol décolle après 12h, en option, survol en hélicoptère de la
Grande Barrière ou de la forêt tropicale. Nuit en vol. (Pdj).
J15 - ARRIVÉE EN FRANCE
Sydney

Kings Canyon

TARIF PAR PERSONNE

base double, hors vols, à partir de*
15 février & 1er mars 2019
19 avril, 12 juillet, 9 août
& 13 septembre 2019
18 octobre & 15 novembre 2019
SUPPLÉMENT SINGLE
pour les départs de février à septembre 2019
SUPPLÉMENT SINGLE
pour les départs d’octobre et novembre 2019

320 KM

2 755 €
2 900 €
3 030 €
1 090 €
1 155 €

VOLS PARIS/SYDNEY/AYERS ROCK//ALICE SPRINGS/CAIRNS/PARIS
à partir de 1 295 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Blue Mountains
Bon à savoir : possibilité de combiner cet itinéraire avec le circuit Escapade
Néo-Zélandaise en page 128 et/ou de le compléter, selon vos envies, en créant votre
extension personnalisée à la carte en pré et/ou post tour. Demandez-nous conseil.

Kings Canyon

Ayers Rock

CONFORT

Alice Springs

Cairns

475 KM

Bon à savoir : Minimum de participants requis : 8 pers. Maximum 25 pers.
Inclus : les vols internationaux et domestiques France-Sydney-Ayers Rock/Alice Springs-Cairns-France en classe économique sur compagnie régulière. Départ possible de Province (nous consulter) /
les taxes aéroports et surcharge carburant susceptibles de modification / l’hébergement en catégorie confort**/*** en chambre standard (mise à disposition des chambres à partir de 14h) : Travelodge
Wynyard, Ayers Rock Outback Pioneer, Kings Creek Station sous tente (2 lits individuels, électricité et ventilateur, sanitaires et douches à partager à l’extérieur), Aurora Alice Springs (ch. deluxe) , Cairns
Plaza Hotel (ch. Ocean suite) / les transferts (chauffeur anglophone uniquement à l’arrivée à Sydney et au départ de Cairns) / les excursions en français avec guides locaux différents à chaque escale
(chauffeur guide dans le Centre Rouge : d’Ayers Rock à Alice Springs) / les repas (déjeuners légers) mentionnés au programme / la présence du guide francophone durant 3h à l’hôtel le jour 14 pour
organiser les départs / les droits d’entrée aux visites incluses dans l’itinéraire.
Non inclus : Les assurances / La descente en train/téléphérique dans les Blue Mountains (à régler sur place) et les excursions optionnelles guidées en anglais / Le visa australien : 15 €/pers. Les
dépenses personnelles / L’assistance des guides francophones pour les dîners.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.

9

TRILOGIE AUSTRALIENNE

Sydney

L’ascension du pont de Sydney

Balade en chameau

Forêt tropicale

nos excursions
Sydney P.34 : une promenade à vélo ou encore l’ascension du pont de Sydney.
Alice Springs P.62 : une balade insolite à dos de chameau.
Cairns P.83 & 84 : une croisière sur la Grande Barrière de corail, une découverte de la forêt tropicale : Kuranda,
Cape Tribulation ou Wooroonooran ou encore une rencontre aborigène à Mossman.
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Cairns
Alice Springs
Ayers Rock

Grande Baie
australienne

A U S T R A L I E

Mer de
Corail

Mer
de Timor

Sydney

CIRCUIT INDIVIDUEL

TRILOGIE AUSTRALIENNE

13 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 1 035 €*/ PERS.
Un bon plan pour une première approche de l’Australie en liberté.
J1 - SYDNEY - Transfert à votre hôtel. Cosmopolite et extravagante,
décontractée et élégante, Sydney offre de multiples facettes que nous
vous invitons à découvrir, à votre rythme et en toute liberté. Votre Flexi
I.Venture Card vous permettra de choisir, parmi toute une sélection,
5 excursions, activités ou attractions.
J2 & 3 - SYDNEY - Journées libres pour flâner ou explorer Sydney et
ses environs.
J4 - BLUE MOUNTAINS - Escapade dans le parc national des Blue
Mountains (Unesco) où vous apprécierez le coucher du soleil. (Déj).
TARIF PAR PERSONNE

J5 - SYDNEY/ALICE SPRINGS - Envol pour Alice Springs (vol non inclus).
Cette oasis en plein désert, aux nombreuses galeries d’art aborigène,
est le point de départ pour visiter le Centre Rouge, cœur spirituel du
pays.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
1 035 €
1 445 €

VOLS PARIS/SYDNEY/ALICE SPRINGS/CAIRNS/PARIS

J6 - ALICE SPRINGS/AYERS ROCK - Embarquez pour une aventure
conviviale de 3 jours en camping. Départ pour Ayers Rock via la ferme
aux chameaux. Après-midi consacré à la découverte d’Uluru et de ses
nombreuses peintures rupestres, avant d’assister au coucher du soleil.
Nuit en swag. (Déj, Dîn).

à partir de 1 289 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

J7 - AYERS ROCK/KINGS CANYON - Matinée de randonnée aux Monts
Olgas, sur le sentier de la Vallée des Vents et continuation en direction
du parc national de Watarrka. Nuit sous les étoiles. (Pdj, Déj, Dîn).
J8 - KINGS CANYON/ALICE SPRINGS - Visite du canyon : balade au
Jardin d’Eden à la végétation luxuriante ou ascension au sommet pour
les plus courageux. Retour sur Alice Springs dans l’après-midi. Nuit à
l’hôtel. (Pdj, Dej).

Kings Canyon

J9 - ALICE SPRINGS/CAIRNS - Envol pour Cairns (vol non inclus) et
installation pour 4 nuits sous les tropiques.

EXTENSIONS
DÉCOUVERTE DE KANGAROO ISLAND P.54
VISITE DU PARC NATIONAL DE KAKADU P.69 À 71
EXPLORATION DES ALENTOURS DE CAIRNS P.80 À 87
DÉTENTE ET FARNIENTE SUR UNE ÎLE P.93 À 97

J10 à 12 - CAIRNS - Découverte du Queensland tropical selon vos envies,
entre Grande Barrière de corail, Rainforest et Outback de l’arrière-pays.
J13 - CAIRNS - Rendez-vous à l’aéroport.

Sydney

Alice Springs
465 KM

Ayers Rock

Kings Canyon
325 KM

Alice Springs

Cairns

475 KM

Inclus : le transfert en voiture privée à l’arrivée à Sydney / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Budget*/** ou Confort*** / un circuit de 3 jours en camping dans le Centre Rouge guidé en
anglais et confort sommaire : cat. Budget : minibus de 24 pers. (location sac de couchage : 45 AUD/pers.) ou cat. Confort : 4x4 de 21 pers., itinéraire rythmé (levers matinaux et couchers tardifs), bonne
condition physique requise, participation aux tâches ménagères : repas et vaisselle / les repas mentionnés au programme / une I.Venture Card 5 excursions sur Sydney valable 3 mois / une excursion
guidée en anglais dans le parc national des Blue Mountains. Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Sydney / les repas non mentionnés
au programme/ les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans les parcs d’Ayers Rock +/- 25 AUD par pers. / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? : de 1 à 24
personnes maximum.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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Barramundi Gorge, Kakadu

GOOD DAY AUSTRALIA

Blue Mountains

Grande Barrière de corail

Vue aérienne de Kings Canyon

nos excursions
Sydney P.34 : une croisière dans la baie, une escapade dans les Blue Mountains ou encore une soirée à l’Opéra.
Kings Canyon P.62 : un survol en hélicoptère.
Cairns P.83 & 84 : une journée sur la Grande Barrière de corail, une découverte de la forêt tropicale de Kuranda,
de la Daintree ou de Wooroonooran.
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Mer de
Corail

Mer
de Timor

Cairns
Alice Springs
Ayers Rock

Adélaïde

Sydney

Kangaroo
Island

Grande Baie
australienne

Uluru

A U S T R A L I E

Darwin

Circuit Good Day Australia
Circuit recommandé
de novembre à mars

CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & AUTOTOURS

GOOD DAY AUSTRALIA

17 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 1 629 €*/ PERS.
Coup de cœur pour cette découverte des sites incontournables.
Sydney

J1 - SYDNEY - Transfert et installation à l’hôtel.
J2 à 4 - SYDNEY - Journées libres à Sydney, célèbre pour son pont et
son Opéra et située sur l’une des plus belles baies au monde.
J5 - SYDNEY/AYERS ROCK - Envol à destination d’Ayers Rock (vol
non inclus) dans le Centre Rouge, cœur spirituel de l’Australie. Mise à
disposition d’un 4x4 et après-midi libre pour explorer les Monts Olgas.
En fin de journée, admirez le coucher du soleil sur Uluru.
J6 - AYERS ROCK/KINGS CANYON - Après avoir profité du lever de
soleil, départ pour Kings Canyon.
J7 - KINGS CANYON/GLEN HELEN - Exploration du superbe canyon,
puis route vers les Western McDonnell par la Mereenie Loop (piste
soumise à conditions, nous consulter).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

J8 - GLEN HELEN/ALICE SPRINGS - Exploration de la région des Western
McDonnell avant de rejoindre Alice Springs.

base 2 pers.
1 629 €
1 965 €

VOLS PARIS/SYDNEY/AYERS ROCK//ALICE SPRINGS/

J9 - ALICE SPRINGS/DARWIN - Restitution du 4x4 et envol pour Darwin
(vol non inclus). Prise en charge de votre voiture de location et reste de
la journée libre.

DARWIN/CAIRNS/PARIS à partir de 1 469 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

J10 - DARWIN/KAKADU - Cap au sud en direction de Kakadu, le plus
grand parc national d’Australie doublement inscrit au patrimoine
mondial pour sa beauté naturelle (escarpements rocheux, champs de
nénuphars, forêt luxuriante) et son importance culturelle (galeries d’art
rupestre de Nourlangie et d’Ubirr).
J11 - KAKADU/KATHERINE - Croisière d’1h30 sur le Yellow Water’s
Lagoon, puis départ en direction de Katherine.
J12 - KATHERINE/DARWIN - Croisière de 2h dans les Katherine Gorges
et retour sur Darwin.
J13 - DARWIN/CAIRNS - Restitution du véhicule et envol pour Cairns
(vol non inclus), à la situation privilégiée entre la forêt tropicale et la
Grande Barrière de corail. Reste de la journée libre.

EXTENSIONS
DÉCOUVERTE DE KANGAROO ISLAND P.54
TRAVERSÉE DU TERRITOIRE DU NORD P.66
EXPLORATION DES ALENTOURS DE CAIRNS P.80 À 87

J14 à 16 - CAIRNS - Journées libres sous les tropiques.
J17 - CAIRNS - Rendez-vous à l’aéroport de Cairns.

Sydney Ayers Rock

Kings
Canyon

307 KM

Glen Helen

285 KM

Alice
Springs

126 KM

Darwin

Kakadu

310 KM

Katherine

300 KM

Darwin

Cairns

330 KM

Bon à savoir : de novembre à mars, nous vous conseillons de remplacer l’étape Darwin & Kakadu par une échappée sur Kangaroo Island, au plus près de la nature.
Inclus : le transfert en voiture privée à l’arrivée à Sydney / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Budget*/** (douches et sanitaires à partager à Ayers Rock et Kings Canyon) ou Confort*** /
la location de 4x4 (PFAR) dans le Centre Rouge et voiture (ICAR) sur Darwin incluant : assurance rachat de franchise, kilométrage illimité, GPS et frais d’aller simple (pour le 4x4).
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Sydney / les repas / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans les
parcs d’Ayers Rock +/- 25 AUD par pers. et de Kakadu - de 25 à 40 AUD par pers. selon la saison / les frais de parking / les dépenses personnelles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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Désert des Pinnacles

AUSTRALIE CÔTÉ SUD

Melbourne

Balade en hélicoptère

Parc national de Ku-ring-gai

nos excursions
Melbourne P.42 : une balade à pied dans le Melbourne secret.
Kings Canyon P.62 : un survol en hélicoptère.
Sydney P.34 : une soirée à l’Opéra, du snorkeling à Manly ou une escapade à Ku-ring-gai.
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Perth

A U S T R A L I E

Great Ocean Road

Sydney

Adélaïde
Grande Baie australienne

Kangaroo
Island

Melbourne

CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & AUTOTOURS

AUSTRALIE CÔTÉ SUD

20 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 2 510 €*/ PERS.
Traversée atypique à privilégier durant l’été austral.
J1 - PERTH - Transfert et installation à l’hôtel.
J2 - PERTH - Découverte du paysage surnaturel du désert doré des
Pinnacles. (Déj).
J3 - PERTH - Escapade sur la petite île de Rottnest Island. (Déj).
J4 - PERTH/ADÉLAÏDE - Envol à destination d’Adélaïde (vol non inclus).
J5 - ADÉLAÏDE - Journée libre pour apprécier Adélaïde en passe de
devenir la capitale du style de vie australien.
J6 - ADÉLAÏDE/KANGAROO ISLAND - Au volant de votre voiture, route
pour Cape Jervis. Traversée en ferry pour Kangaroo Island.
J7 - KANGAROO ISLAND - En toute liberté, explorez ce formidable
sanctuaire naturel.
J8 - KANGAROO ISLAND/VICTOR HARBOR - Après avoir quitté l’île en
ferry, route pour Victor Harbor sur la Péninsule de Fleurieu.
J9 - VICTOR HARBOR/ROBE - Longez les lacs Alexandria et Albert,
suivez le Coorong et rejoignez la Limestone Coast, aux superbes
paysages côtiers.
J10 - ROBE/PORT FAIRY - La route serpente le long de la côte jusqu’à
Port Fairy, village pittoresque avec ses authentiques cottages blancs.
J11 - PORT FAIRY/APOLLO BAY - Suivez la mythique Great Ocean
Road et traversez les forêts séculaires du parc national d’Otway avant
d’atteindre Apollo Bay.
J12 - APOLLO BAY/MELBOURNE - Cap vers Melbourne en longeant la
Surf Coast.
J13 - MELBOURNE - Journée libre, partez à la découverte d’une
métropole dynamique, qui brille par son art, son raffinement et son
éclectisme.
J14 - MELBOURNE/ALICE SPRINGS - Envol pour Alice Springs (vol non
inclus), point de départ pour visiter le Centre Rouge.
J15 - ALICE SPRINGS/KINGS CANYON - Au volant de votre voiture,
départ pour le parc de Watarrka.
J16 - KINGS CANYON/AYERS ROCK - Exploration du superbe canyon
puis route pour Ayers Rock. Ne manquez pas : les Monts Olgas, le
coucher du soleil sur Uluru et la visite du centre culturel.
J17 - AYERS ROCK/SYDNEY - Au volant de votre voiture, départ pour
le parc de Watarrka.
J18 & 19 - SYDNEY - Journées libres pour découvrir les joyaux de
Sydney : son pont, son Opéra et sa superbe baie.
J20 - SYDNEY - Rendez-vous à l’aéroport de Sydney.

Perth

Adélaïde Cape Jervis
107 KM

Kangaroo
Island

P

P

Cape
Jervis

Victor
Harbor

62 KM

Robe

355 KM

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

2 510 €
2 985 €

VOLS PARIS/PERTH/ADÉLAÏDE//MELBOURNE/ALICE SPRINGS//
AYERS ROCK/SYDNEY/PARIS à partir de 1 495 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS
GRAND AIR EN TASMANIE P.49 À 51
DÉTENTE SUR LORD HOWE P.97
EXPLORATION DES ALENTOURS DE PERTH P.74 À 76
Port
Fairy

295 KM

Apollo
Bay

190 KM

Melbourne

197 KM

Alice
Springs

Kings
Canyon

475 KM

Ayers
Rock

Sydney

325 KM

Bon à savoir : cette belle traversée de l’Australie, d’ouest en est, est particulièrement conseillée de septembre à mai.
Inclus : le transfert en voiture privée à l’arrivée à Perth / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Budget**+ ou Confort***+ / 2 excursions guidées en anglais : sur Rottnest Island (mise à
disposition de vélo) et en 4x4 dans les Pinnacles / Les locations de voitures de catégorie ICAR : 7 jours d’Adélaïde à Melbourne et 3 jours d’Alice Springs à Ayers Rock, incluant l’assurance rachat de
franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / La traversée A/R en ferry pour Kangaroo Island (véhicule + passagers) Cape Jervis/Penneshaw/Cape Jervis.
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Perth / les repas (à l’exception des 2 déjeuners mentionnés au programme) / les assurances / le visa
australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking et de péages / les dépenses personnelles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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Lady Elliot

RENCONTRE NATURE EN AUSTRALIE

16

Mer
de Timor

Mer de
Corail

Hervey Bay

Adélaïde

Perth

Kangaroo
Island
Grande Baie
australienne

CIRCUIT INDIVIDUEL

A U S T R A L I E

Darwin

Melbourne

RENCONTRE NATURE EN AUSTRALIE

17 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 3 699 €*/ PERS.
Au plus près des joyaux naturels de l’Australie.

Quokka

J1 - PERTH - Transfert et installation à l’hôtel.
J2 - PERTH - Excursion sur Rottnest Island où vous attendent les
adorables et joyeux quokkas.
J3 - PERTH - Journée libre.
J4 - PERTH/DARWIN - Envol à destination de Darwin (vol non inclus).
J5 - DARWIN/KAKADU - Départ pour une escapade à travers la nature
sauvage et les paysages millénaire du Top End. Exploration de Kakadu
(Unesco), le plus grand parc national du pays réputé pour son écosystème
unique. (Déj, Dîn).
J6 - KAKADU - Découvrez les secrets du parc et observez de près les
crocodiles. (Pdj, Déj, Dîn).
J7 - LITCHFIELD/DARWIN - Termitières géantes et cascades
spectaculaires forment le décor du parc national de Litchfield.
(Pdj, Déj).
J8 - DARWIN/ADÉLAÏDE - Envol à destination d’Adélaïde (vol non inclus).
J9 - ADÉLAÏDE/KANGAROO ISLAND - Envol pour Kangaroo Island,
véritable sanctuaire naturel. Rencontre avec les kangourous, les
wallabies, les koalas et les otaries. Découverte de paysages contrastés
entre dunes de sable doré, plages sauvages et formations rocheuses
spectaculaires. (Déj, Dîn).
J10 - KANGAROO ISLAND/ADÉLAÏDE - Une belle journée d’exploration
avant un retour en ferry sur Adélaïde. (Pdj, Déj).
J11 - ADÉLAÏDE/MELBOURNE - Envol pour Melbourne (vol non inclus).
J12 - MELBOURNE - En compagnie d’un guide naturaliste, escapade
en pleine nature dans les Great Western Plains et le parc national
de Serendip pour une rencontre avec les koalas et les kangourous.
(Déj pique-nique).
J13 - MELBOURNE - Direction Phillip Island, ce paradis naturel est
peuplé de phoques, de koalas et les manchots pygmées y paradent
chaque soir sur la plage.
J14 - MELBOURNE/HERVEY BAY - Envol pour Hervey Bay (vol non inclus).
J15 - HERVEY BAY - Destination Fraser Island pour apprécier les
paysages sauvages et variés de la plus grande île de sable au monde :
dunes dorées, lacs turquoise… (Déj BBQ).
J16 - HERVEY BAY - Cap sur Lady Elliot, joyau d’écologie au sud de la
Grande Barrière de corail. Plongez au cœur des jardins de coraux de ce
magnifique parc national maritime et croisez tortues, dauphins et raies
manta. (Déj).
J17 - HERVEY BAY - Rendez-vous à l’aéroport.
Perth

Darwin

Kakaku

+/- 398 KM

Litchfield

205 KM

Darwin

340 KM

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
3 699 €
4 025 €

VOLS PARIS/PERTH/DARWIN/ADÉLAÏDE/MELBOURNE/HERVEY BAY/
PARIS à partir de 1 810 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS
DÉCOUVERTE DE SYDNEY P.32 À 36
EXPLORATION DES ALENTOURS DE CAIRNS P.80 À 87
EXPÉRIENCE UNIQUE, GLAMPING ÉCO-FRIENDLY
À NINGALOO REEF P.79

Adélaïde

Kangaroo
Island

Adélaïde Melbourne Hervey Bay

P

Bon à savoir : cette belle traversée de l’Australie, d’ouest en est, est particulièrement conseillée de septembre à mai.
Inclus : le transfert en voiture privée à l’arrivée à Perth / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Budget**+ ou Confort***+ / 2 excursions guidées en anglais : sur Rottnest Island (mise à
disposition de vélo) et en 4x4 dans les Pinnacles / Les locations de voitures de catégorie ICAR : 7 jours d’Adélaïde à Melbourne et 3 jours d’Alice Springs à Ayers Rock, incluant l’assurance rachat de
franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / La traversée A/R en ferry pour Kangaroo Island (véhicule + passagers) Cape Jervis/Penneshaw/Cape Jervis.
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Perth / les repas (à l’exception des 2 déjeuners mentionnés au programme) / les assurances / le visa
australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking et de péages / les dépenses personnelles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.

17

Cape Leveque

COULEURS D'AUSTRALIE

Rottnest Island

Grande Barrière de corail

L’Opéra de Sydney

nos excursions
Perth P.74 : une escapade au désert des Pinnacles ou une balade à vélo sur Rottnest Island.
Cairns P.82 & 83 : une croisière sur la Grande Barrière de corail, une découverte de la forêt tropicale : Kuranda,
Cape Tribulation ou Wooroonooran ou encore une rencontre aborigène à Mossman.
Sydney P.34 : une croisière dans la baie, une échappée dans les Blue Mountains ou encore une soirée à l’Opéra.
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CIRCUIT INDIVIDUEL

COULEURS D’AUSTRALIE

22 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 3 215 €*/ PERS.
Une échappée inoubliable dans une Australie grandiose.
J1 - PERTH - Bienvenue dans l’ouest australien ! Transfert à votre hôtel.
J2 & 3 - PERTH - Découverte en toute liberté de la ville et ses alentours
étonnants : Fremantle et son port historique, le paysage surnaturel
des Pinnacles, escale gourmet à Margaret River ou encore ambiance
vacances sur Rottnest Island.
J4 - PERTH/BROOME - Envol pour Broome (vol non inclus), célèbre pour
sa magnifique plage de Cable Beach.
J5 - BROOME - Journée libre.
J6 - CAPE LEVEQUE - En 4x4 et en avion, escapade au nord de la
péninsule : paysages époustouflants de falaises rouges, plages aux
eaux limpides, panorama sur l’archipel de Buccanner… (Déj).

Kakadu

J7 - BROOME/KUNUNURRA - Envol pour Kununurra (vol non inclus).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

J8 - BUNGLE BUNGLE - Journée découverte des mystérieuses formations
rocheuses des Bungle Bungle. Transferts en avion, survol du massif en
hélicoptère et balade au cœur du site. (Déj).

3 215 €
3 875 €

CONFORT

J9 - KUNUNURRA/DARWIN - Envol pour Darwin (vol non inclus) dans le
Top End, haut-lieu des parcs nationaux.

base 2 pers.

VOLS PARIS/PERTH/BROOME/KUNUNURRA/DARWIN/ALICE SPRINGS//
AYERS ROCK/CAIRNS/SYDNEY/PARIS à partir de 1 710 € TTC/pers.

J10 - DARWIN/KAKADU - Escapade de 2 jours dans le plus grand
parc d’Australie. Au programme : croisières sur le Yellow Water et
à Guluyambi, centres culturels de Warradjan et de Bowali, Ubirr et
Nourlangie Rock. (Déj).

Départ de province : nous consulter.

J11 - KAKADU/DARWIN - Suite de la visite du parc et retour sur Darwin
en fin de journée. (Déj).
J12 - DARWIN/ALICE SPRINGS - Envol pour Alice Springs (vol non inclus),
dans le Centre Rouge à la beauté aride et aux paysages d’un autre monde.
J13 - ALICE SPRINGS/AYERS ROCK - Départ pour Ayers Rock, excursion aux
Monts Olgas, puis retour sur le site d’Uluru pour admirer le coucher de soleil.
Dot painting

J14 - AYERS ROCK/CAIRNS - Lever du soleil sur le Rock, envol pour
Cairns (vol non inclus), à la situation privilégiée entre la Rainforest et
la Grande Barrière de corail.

EXTENSIONS

J15 à 17 - CAIRNS - Journées libres sous les tropiques.

DÉCOUVERTE DE KANGAROO ISLAND P.54
EXPLORATION DES ALENTOURS DE CAIRNS P.80 À 87
TRAVERSÉE DES VILLES CÔTIÈRES
DE CAIRNS À BRISBANE P.87, 90 À 92

J18 - CAIRNS/SYDNEY - Envol pour Sydney (vol non inclus), destination
incontournable située sur l’une des plus belles baies au monde.
J19 à 21 - SYDNEY - Journées libres.
J22 - SYDNEY - Rendez-vous à l’aéroport.
Perth

Broome Kununurra

Darwin

Kakadu

398 KM

Darwin

289 KM

Alice
Springs

Ayers
Rock

Cairns

Sydney

465 KM

Bon à savoir : départ lundi, mercredi et samedi, ne fonctionne pas de novembre à mars. Ce bel itinéraire sortant des sentiers battus est conseillé de mai à octobre (durant la saison sèche du nord du pays).
Inclus : le logement en chambre standard dans la catégorie choisie Budget*/** (douches et sanitaires à partager à Ayers Rock et Kings Canyon) ou Confort***/**** / le transfert en voiture privée à
l’arrivée à Perth les excursions mentionnées et guidées en anglais / 2 mini-circuits en car guidé en anglais : 2 jours à Kakadu et 3 jours dans le Centre Rouge / les droits d’entrée dans les parcs nationaux /
les repas mentionnés. Non inclus : les vols inTernationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Perth / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les dépenses
personnelles. Combien serez-vous ? : de 2 à 46 personnes maximum (certaines excursions nécessitent un minimum de 6 pers. pour que leur départ soit garanti).
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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Monts Olga (Kata Tjuta)

LUNE DE MIEL AUTRALIENNE
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CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & AUTOTOURS

Grande Baie australienne

LUNE DE MIEL AUSTRALIENNE

15 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 4 569 €*/ PERS.
Instants magiques & romantiques : l’Australie en amoureux !
J1 - SYDNEY - Transfert et installation à l’hôtel Spicers Potts Point
(ch. Luxe King).
J2 - SYDNEY - Le matin, visite guidée de la ville en privé en français.
Après-midi libre. (Pdj).
J3 - SYDNEY - Journée à votre rythme. (Pdj, Déj).
J4 - SYDNEY - Survol de 30 min de la baie de Sydney en
hydravion. Après-midi libre. Dîner à la Tour de Sydney pour admirer
le panorama de la City by night. (Pdj, Dîn).
J5 - SYDNEY/ALICE SPRINGS - Transfert et envol pour Alice
Springs (vol non inclus), le cœur spirituel de l’Australie.
Mise à disposition de votre 4x4 et installation au DoubleTree by Hilton
(ch. Junior Suite Mountain View). (Pdj).
J6 - ALICE SPRINGS/GLEN HELEN - Exploration de la région des
Western McDonnell. Nuit au Glen Helen Lodge (ch. std). (Pdj, Dîn).
J7 - GLEN HELEN/KINGS CANYON - Départ pour le parc de Watarrka
via la piste du Mereenie Loop (soumise à conditions). Installation au
Kings Canyon Resort. (ch. Deluxe Spa). (Pdj).
J8 - KINGS CANYON/AYERS ROCK - Randonnée libre et survol de
15 min en hélicoptère pour admirer cet impressionnant canyon.
Route pour Ayers Rock. Découverte des Monts Olgas et retour à Uluru pour
assister au coucher du soleil, plonger dans la féérie de l’œuvre artistique
The Field of Light et déguster un repas aux saveurs de l’Outback. Nuit au
Desert Gardens (ch. Rock View) (Pdj, Dîn).
J9 - AYERS ROCK/PORT DOUGLAS - Après avoir profité du lever du soleil,
visite du centre culturel aborigène. Restitution du 4x4 et envol pour Cairns
(vol non inclus). Transfert au Thala Beach Nature Reserve (ch. Jungle Walk
Bungalow) niché dans une forêt d’eucalyptus bordant 2 km de plage privée.
(Pdj).
J10 - GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL - Excursion à Low Isles : ambiance
relax à bord d’un très confortable catamaran, tour de l’île, bateau à fond
de verre, snorkeling et retour à la voile au coucher du soleil en dégustant
une coupe de champagne. (Pdj, Déj).
J11 - MOSSMAN - Excursion dans la forêt tropicale et rencontre
aborigène à Mossman. (Pdj, Déj).

Sydney

Alice
Springs
126 KM

Glen
Helen

Kings
Canyon
285 KM

307 KM

Ayers
Rock

J12 - PORT DOUGLAS/HAMILTON ISLAND - Transfert pour
l’aéroport de Cairns et envol à destination d’Hamilton Island
(vol non inclus) dans le paradis tropical de l’archipel des
Whitsundays. Installation au Beach Club, adresse à l’ambiance
intimiste exclusivement réservée aux couples.
J13 & 14 - HAMILTON ISLAND - Séjour balnéaire. Ne manquez
pas un survol du cœur de corail et une escapade sur Whitehaven
Beach. (Excursions non incluses) (Pdj).
J15 - HAMILTON ISLAND - Transfert pour l’aéroport. (Pdj).

NOTRE PLUS
VOUS ÊTES MARIÉS DEPUIS MOINS DE 6 MOIS, UNE PETITE
ATTENTION PARTICULIÈRE VOUS ATTENDRA DANS LA
PLUPART DES HÔTELS !

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
PREMIUM

base 2 pers.
4 569 €

VOLS PARIS/SYDNEY/ALICE SPRINGS//AYERS ROCK/CAIRNS/HAMILTON
ISLAND/PARIS à partir de 1 629 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS
DÉCOUVERTE DE MELBOURNE ET DU VICTORIA P.40 À 47
ESCAPADE NATURE SUR KANGAROO ISLAND P.54
EXPLORATION DU TOP END : DARWIN ET KAKADU P.68 À 71

Cairns

Port Douglas

Cairns

Hamilton
Island

67 KM

Bon à savoir : ce bel itinéraire sortant des sentiers battus est conseillé de mai à octobre (durant la saison sèche du nord du pays).
Inclus : le logement en ch. double en catégorie Premium**** (exception : hébergement simple à Glen Helen seule adresse de la région) / les transferts, les repas et les excursions
guidées en anglais mentionnés au programme / la location de 4x4 (PFAR) dans le Centre Rouge incluant GPS, assurance rachat de franchise, kilométrage illimité et frais d’aller simple.
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans le parc d’Ayers Rock +/- 25 AUD par pers. / les frais de parking /
les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? : Minimum 2 pers.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.

21

AUSTRALIE EN FAMILLE

Sydney

Dot painting

Hydroglisseur dans le Top End

nos excursions
Sydney (voir programme J7 à 9) : nuit insolite à bord d’un catamaran privatisé au cœur de la baie, à partir de 230 €* /nuit et
par pers. (base 4 pers.)
Ayers Rock P.62 : un atelier de Dot Painting pour une approche ludique de la culture aborigène ou une exploration
à vélo.
Top End P.67 : du canoë à Nitmiluk ou une balade grisante en hydroglisseur.
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Port Douglas P.82 & 83 : une croisière sur la Grande Barrière, un parcours d’accrobranche ou une descente des
eaux cristallines de Mossman River.
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CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS, AUTOTOURS & CAMPING-CAR

Grande Baie australienne

AUSTRALIE EN FAMILLE

22 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 1 565 €*/ PERS.
Une aventure australienne adaptée aux petits et aux grands.
J1 - ADÉLAÏDE - Transfert et installation à l’hôtel.
J2 - ADÉLAÏDE/KANGAROO ISLAND - Départ pour Kangaroo Island.
Explorez l’île en 4x4, à votre rythme : Seals Bay et ses lions de mer, Little
Sahara et ses dunes, le parc de Lathami et ses kangourous.
J3 - KANGAROO ISLAND - Poursuite de votre découverte : Flinders Chase,
les rochers d’Admirals Arch et de Remarkable Rocks, Vivonne Bay et sa
colonie de manchots.
J4 - KANGAROO ISLAND/ADÉLAÏDE - Encore une belle journée sur l’île,
avant de rentrer à Adélaïde.
J5 - ADÉLAÏDE - Retour en enfance à Adélaïde Hills : de la cueillette
à la Beerenberg Farm à la visite de la Toy Factory de Gumeracha, sans
oublier une pause gourmande à la chocolaterie Melba’s, les options sont
multiples.
J6 - ALICE SPRINGS/SYDNEY - Envol pour Sydney (vol non inclus).
J7 à 9 - SYDNEY - Avec votre Flexi I.Venture Card, appréciez en toute
liberté les multiples facettes de la ville. En option, offrez-vous une
nuit magique et insolite au cœur de la baie de Sydney à bord d’un
catamaran privatisé.
J10 - SYDNEY/AYERS ROCK - Envol pour Ayers Rock (vol non inclus).
Au volant de votre voiture, découvrez toute la magie du Centre Rouge.
Ne manquez pas : une randonnée aux Monts Olgas, la variation des
couleurs sur Uluru et une visite du centre culturel aborigène.
J11 - AYERS ROCK - Exploration de cette région désertique.
J12 - AYERS ROCK/DARWIN - Restitution du véhicule et envol pour
Darwin (vol non inclus). Prise en charge d’un camping-car pour
sillonner le Top End.
J13 à 16 - TOP END - Formidable aventure en roue libre à travers
des paysages spectaculaires : Kakadu, ses crocodiles et ses peintures
rupestres ; Litchfield, ses termitières géantes et ses piscines naturelles ;
Katherine et ses impressionnantes gorges…
J17 - DARWIN/CAIRNS - Retour du campervan et envol pour Cairns
(vol non inclus). Nuit d’étape.
J18 - CAIRNS/PORT DOUGLAS – Au volant de votre voiture, départ pour
Port Douglas, petite station balnéaire décontractée connue pour sa
belle plage Four Mile Beach.
J19 à 21 - PORT DOUGLAS – Le Queensland tropical selon vos envies,
entre Grande Barrière de corail et Rainforest.
J22 - PORT DOUGLAS/CAIRNS – Retour sur Cairns et restitution de votre véhicule.
Adélaïde

Kangaroo
Island

P

P

Adélaïde

Sydney

Ayers
Rock

Darwin

base quadruple
2 adultes
+2 enfants
1 565 €
1 949 €

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

VOLS PARIS/ADÉLAÏDE/SYDNEY/AYERS ROCK/DARWIN/CAIRNS/PARIS
ADULTE : à partir de 1 899 €TTC / pers.
ENFANT (2 À 11 ANS) : à partir de 1 585 €TTC / pers
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS
ESCALE À PERTH DANS LE WESTERN AUSTRALIA P.72 & 73
EXPLORATION DES ALENTOURS DE CAIRNS P.80 À 87
UN ROADTRIP DANS LE QUEENSLAND DU SUD P.90 & 91
Top End
+/- 1 050 KM

Darwin

Cairns

Port
Douglas

67 KM

Cairns

67 KM

Bon à savoir : ce bel itinéraire sortant des sentiers battus est conseillé de mai à octobre (durant la saison sèche du nord du pays).
Inclus : le transfert en voiture privée à l’arrivée à Adélaïde / les trajets en car et ferry A/R sur Kangaroo Island au départ d’Adélaïde / les locations de 4x4, voitures et camping-car incluant assurance
rachat de franchise et kilométrage illimité : 4x4 (EFAR) sur Kangaroo Island pour 3 jours, voiture (FCAR) à Adélaïde pour 1 jour, à Ayers Rock pour 2 jours et sur Cairns pour 4 jours (prise en charge et
restitution à la même heure), campervan standard (4 couchages) pour 6 jours sur Darwin / une I.Venture Card 5 excursions sur Sydney valable 3 mois / le logement dans la catégorie choisie Budget**
(douches et sanitaires à partager à Ayers Rock, camping-car sans sanitaires) ou Confort***, en chambre quadruple en hôtels et en appartement à 2 chambres en appart-hôtel sur Sydney et Port Douglas.
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Adélaïde / les repas / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée
dans les parcs nationaux de Kangaroo Island, d’Ayers Rock (+/- 25 AUD par pers.) et de Kakadu (de 25 à 40 AUD par pers. selon la saison) / les frais de parking / les dépenses personnelles.
Combien serez-vous ? : Tarification basée sur une famille de 2 adultes et de 2 enfants de moins de 15 ans partageant la chambre des parents.
*Tarifs à partir de, par personne base quadruple 2 adultes + 2 enfants. – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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AUSTRALIE PRESTIGE

Baie de Sydney
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Bamurru
Plains

Lizard
Island
Mer de
Corail

Mer
de Timor

Cairns

Ayers
Rock

A U S T R A L I E

Darwin

Sydney

Longitude 131
Grande Baie australienne

CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & EXPÉRIENCES UNIQUES

AUSTRALIE PRESTIGE

17 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 12 475 €*/ PERS.
Une découverte privilégiée & hors norme de l’Australie !

J1 - SYDNEY – Accueil et installation à l’hôtel.
J2 - SYDNEY – En ferry et en train, en compagnie de votre guide privé,
découvrez Sydney dans toute son authenticité : la baie, les Rocks mais
aussi Manly et Watsons Bay. (Pdj, Déj).
J3 - SYDNEY – Escapade gourmet en hydravion au Jonah’s à Whale
Beach, à l’extrémité des plages du nord de Sydney. Le vol offre de
magnifiques vues de Sydney : sa baie, son pont, son Opéra et ses plages.
(Pdj, Déj).
J4 - SYDNEY/BLUE MOUNTAINS - Au volant de votre 4x4, rejoignez le
One & Only Wolgan Valley, lodge rustico-chic en totale harmonie avec
le magnifique paysage des Blue Mountains. (Pdj, Dîn).
J5 - BLUE MOUNTAINS - Journée libre. (Pdj, Déj, Dîn).
J6 - BLUE MOUNTAINS/SYDNEY - Retour sur Sydney. (Pdj).
J7 - SYDNEY/AYERS ROCK – Restitution de votre 4x4 à l’aéroport et envol
pour Ayers Rock (vol non inclus). Accueil et installation au Longitude
131 : lieu unique qui propose une rencontre inoubliable avec le Centre
Rouge et offre une expérience grand luxe de l’Outback. (Pdj, Dîn).
J8 - AYERS ROCK – Découverte du site selon le programme d’activités
établi par le Lodge. (Pdj, Déj, Dîn).
J9 - AYERS ROCK/DARWIN – Envol pour Darwin (vol non inclus) et
installation à l’hôtel. Croisière-dîner à bord d’un catamaran dans la
baie, une manière relaxante et originale de finir la journée. (Pdj, Dîn).
J10 – DARWIN/BAMURRU PLAINS – Envol à destination de Swim Creek.
Hors des sentiers battus et niché dans une région sauvage où la nature
est sublimée, Bamurru est un refuge cosy au luxe discret. (Pdj, Dîn)
J11 - BAMURRU PLAINS - Activités selon le programme du jour proposé
par le Lodge. (Pdj, Déj, Dîn).
J12 – BAMURRU PLAINS/DARWIN/CAIRNS – Retour sur Darwin, envol
en soirée pour Cairns (vol non inclus) et installation à l’hôtel. (Pdj).
J13 – CAIRNS/LIZARD ISLAND – Envol pour Lizard Island. Son
emplacement d’exception, au cœur de la Grande Barrière, ses 24 plages
de sable d’un blanc poudreux, ses eaux cristallines et son resort écocertifié alliant raffinement et intimité, font de cette île un véritable
paradis. (Pdj, Dîn).
J14 & 15 – LIZARD ISLAND – Séjour balnéaire (Pdj, Déj, Dîn).
J16 – LIZARD ISLAND/CAIRNS – Vol retour sur Cairns. (Pdj, Déj).
J17 – CAIRNS – Transfert pour l’aéroport. (Pdj).
Sydney

Blue
Mountains

190 KM

Sydney

Ayers
Rock

Darwin

Lizard Island

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

PREMIUM

12 475 €

DELUXE

17 055 €

VOL PARIS/SYDNEY/AYERS ROCK/DARWIN/CAIRNS/PARIS
CLASSE ÉCONOMIQUE : à partir de 1 589 € TTC/pers.
COMBO CLASSE AFFAIRES (internationaux) &
ÉCONOMIQUE (domestiques) : à partir de 4 110 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS UNIQUES
DÉCOUVERTE DE KANGAROO ISLAND P.54
BIEN VIVRE SUR MORNINGTON PENINSULA
& LA GREAT OCEAN ROAD P.43
PLÉNITUDE FORÊT DE MOSSMAN P.88
Bamurru
Plains

Darwin

Cairns

Lizard
Island

Cairns

190 KM

Inclus : le logement dans la catégorie choisie Premium**** ou Deluxe*****/Luxe : Four Seasons Sydney en Deluxe Full Harbour Room (Premium) ou Park Hyatt en Opera Room (Deluxe) - Emirates One &
Only Wolgan Valley en Heritage Suite - Longitude 131 en Luxury Tent - Vibe Darwin en Deluxe View Room - Bamurru Plains en Safari Tent (avec ventilateur en Premium, climatisée en Deluxe) - Shangri-La
Cairns en Superior Sea view room (Premium) ou Riley Panoramic Sea Room (Deluxe) - Lizard Island en Garden Room (Premium) ou Oceanview Plunge Pool Vila (Deluxe) / les repas mentionnés / tous
les transferts / la visite de Sydney avec guide privatif francophone / l’excursion à Palm Beach en hydravion en regroupé en anglais / la location d’un 4x4 (PFAR) pour 3 jours sur Sydney J4 à J7 incluant
l’assurance rachat de franchise, le GPS et le kilométrage illimité / un programme d’excursions et/ou d’activités proposé par Longitude 131, Bamurru Plains et Lizard Island / les droits d’entrée dans le parc
d’Ayers Rock : +/- 25 AUD par pers. / la croisière-dîner en regroupé en anglais à Darwin / les transferts en avion de tourisme Darwin/Bamurru Plains/Darwin et Cairns/Lizard Island/Cairns.
Non inclus : les vols internationaux et domestiques / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? : min. 2 pers.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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DUO AUSTRALIE & FIDJI

Kings Canyon, Australie

Musket Cove, Fidji
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Malolo
Island

FIDJI

Alice Springs
Ayers Rock
Perth

AUSTRALIE

A U S T R A L I E

Pinnacles

Sydney

CIRCUIT INDIVIDUEL
N O U V E A U T É

AUSTRALIE & FIDJI : AU CŒUR DU PACIFIQUE SUD
17 JOURS DÉPART DE PARIS À PARTIR DE 4 239 €*/ PERS.
Perth, Centre Rouge, Sydney, Malolo Lailai Island.
J1 - FRANCE/PERTH - Envol pour Perth.
J2 - PERTH - Arrivée dans l’après-midi. Transfert et installation à l’hôtel.
J3 - PERTH - Journée libre pour découvrir Perth & Fremantle à votre
rythme. En option escapade sur Rottnest Island.
J4 - PERTH - Excursion au parc national Nambung, offrant un paysage
lunaire et désertique où se dressent les innombrables aiguilles et piliers
rocheux des Pinnacles. (Déj.).
J5 - PERTH/ALICE SPRINGS - Transfert et envol pour Alice Springs,
véritable oasis au cœur de l’Outback. Prise en charge de votre véhicule.
J6 - ALICE SPRINGS/KINGS CANYON - En route pour une découverte du
désert ocre et sacré de l’Australie. Destination le parc national de Watarrka.
J7 - KINGS CANYON/AYERS ROCK - Exploration de Kings Canyon aux
vertigineuses parois rougeoyantes. Continuation vers Ayers Rock et les
Kata Tjuta, berceau de la culture aborigène. Cheminez à travers les
Monts Olgas avant d’assister au coucher du soleil sur le mythique Uluru.
J8 - AYERS ROCK/SYDNEY - Après avoir profité du lever du soleil sur le
monolithe et visité le centre culturel, restitution de votre véhicule et envol
à destination de Sydney. Transfert et installation à l’hôtel.
J9 - SYDNEY - Journée libre pour flâner dans la City.

TARIF PAR PERSONNE

départ de Paris (vol inclus), à partir de*
CONFORT
PREMIUM

J10 - SYDNEY - Excursion au parc national des Blue Mountains à l’aura
bleutée et aux panoramas à couper le souffle. (Déj.)

base 2 pers.
4 239 €
4 889 €

Départ de province : nous consulter.

J11 - SYDNEY/NANDI/MALOLO LAILAI ISLAND - Transfert et envol pour
les îles Fidji. Arrivée à Nandi, transfert pour l’archipel des Mamanuca.
Installation pour 4 nuits au Musket Cove Island Resort & Marina sur l’île
de Malolo Lailai, au lagon turquoise.
J12 à 14 - MALOLO LAILAI ISLAND - Au cœur d’un immense jardin
luxuriant bordé d’une jolie plage de sable blanc, ce resort vous offre la
garantie d’un séjour balnéaire dépaysant des plus agréables. Pour clore
en beauté cette pause paradisiaque, admirez le coucher du soleil sur les
eaux cristallines du lagon lors d’une croisière (en option sur place). (Pdj).
J15 - MALOLO LAILAI ISLAND/NANDI – En début d’après-midi, transfert en
bateau pour le port de Denarau puis en car pour votre ultime nuit à Nandi. (Pdj)
J16 - NANDI/FRANCE – Transfert matinal pour l’aéroport. Envol pour la France
via Sydney. Nuit en vol.
J17 - ARRIVÉE EN FRANCE

Quokka

Inclus : les vols France/Perth/Alice Springs//Ayers Rock/Sydney/Nandi/Paris en classe économique / les taxes aéroport (846 € montant au 15/11/18) / les transferts en voiture privée aéroport/hôtel/
aéroport à Perth et à Sydney / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Confort**+ (Garden Bure au Musket Cove Island Resort & Marina) ou Premium***+ (Beach Bure Musket Cove Island Resort &
Marina) / la location de voiture de catégorie ICAR (prise à Alice Springs et rendue à Ayers Rock) incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / les
repas mentionnés au programme / une excursion en regroupé guidée en anglais aux Pinnacles (déj. inclus) / une excursion en regroupé guidée en français (mardi, jeudi ou samedi) (déj. inclus) / les
transferts aéroport/port de Denarau/hôtel Nandi/aéroport en regroupé en anglais / les transferts en bateau port de Denarau/Malolo Lailai Island/port de Denarau / les repas mentionnés au programme.
Non inclus : les repas (sauf ceux mentionnés au programme) / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta en Australie / les dépenses personnelles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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DUO AUSTRALIE & BALI

Uluru, Australie

Ubud, Indonésie

28

A U S T R A L I E

INDONÉSIE
Denpasar
Darwin

AUSTRALIE
Ayers Rock
Sydney

Les gorges de Nitmiluk, Australie

CIRCUIT INDIVIDUEL

AUSTRALIE & BALI : ÎLES D’EXCEPTION

19 JOURS DÉPART DE PARIS À PARTIR DE 4 069 €*/ PERS.
Darwin, Top End, Centre Rouge, Sydney, Bali.
J1 - FRANCE/DARWIN - Envol pour Darwin. Accueil et installation à l’hôtel.

Bali, Indonésie

J2 - ARRIVÉE À DARWIN - Arrivée à Darwin. Transfert et installation à l’hôtel.
J3 - DARWIN/KAKADU - Au volant de votre voiture, cap vers Kakadu,
inscrit à l’Unesco pour sa beauté naturelle (escarpements rocheux,
champs de nénuphars, forêt luxuriante) et son importance culturelle
(galeries d’art rupestre).
J4 - KAKADU - Découverte du parc et croisière d’1h30 sur le Yellow
Water pour observer les fameux crocodiles.
J5 - KAKADU/KATHERINE - Direction Katherine et croisière de 2h dans
les gorges de Nitmiluk.
J6 - KATHERINE/DARWIN - En route pour Darwin, arrêt à Litchfield
connu pour ses cascades et ses termitières géantes.
J7 - DARWIN/ALICE SPRINGS - Retour de votre véhicule et envol pour
Alice Springs. Prise en charge de votre 4x4.
J8 - ALICE SPRINGS/KINGS CANYON - Destination le parc national de
Watarrka via la piste de Mereenie Loop (soumise à conditions, nous consulter).
J9 - KINGS CANYON/AYERS ROCK - Exploration du superbe canyon puis
continuation vers Ayers Rock. Ne manquez pas : les Monts Olgas, le
coucher du soleil sur Uluru et le centre culturel.
J10 - AYERS ROCK/SYDNEY - Après avoir profité du lever du soleil,
restitution de votre voiture et envol pour Sydney.

TARIF PAR PERSONNE

départ de Paris (vols inclus), à partir de*
CONFORT
PREMIUM

base 2 pers.
4 069 €
4 499 €

Départ de province : nous consulter.

J11 & 12 - SYDNEY - Journées libres.
J13 - SYDNEY/DENPASAR/UBUD - Transfert pour l’aéroport de Sydney
et envol pour Bali. À votre arrivée transfert pour Ubud.

Tanah Lot, Indonésie

J14 - UBUD - Matinée consacrée aux temples de Pura Taman Ayun et
du célèbre Tanah Lot. (Pdj).
J15 - UBUD - Journée libre. (Pdj).
J16 - UBUD/SUD DE BALI - Balade de +/- 2h30 à vélo à travers
les rizières et les villages traditionnels. Transfert dans l’après-midi
pour les plages du sud de l’île : Sanur ou Seminyak selon la catégorie
choisie. (Pdj, Déj).
J17 - SUD DE BALI - Journée farniente et détente. (Pdj).
J18 - SUD DE BALI/DENPASAR/FRANCE - Transfert et envol pour la
France. Nuit en vol. (Pdj).
J19 - ARRIVÉE EN FRANCE.
Inclus : les vols Paris/Darwin/Alice Springs//Ayers Rock/Sydney/Denpasar/Paris en classe économique / les taxes aéroport (225 € montant au 15/11/18) / les transferts en voiture privée à l’arrivée à
Darwin et au départ de Sydney / le logement en ch. std dans la catégorie choisie Confort**+ (Sanur) ou Premium***+ (Seminyak) / les locations de véhicules (voiture ICAR prise et rendue à Darwin et
4x4 PFAR pris à Alice Springs et rendu à Ayers Rock) incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple dans le Centre Rouge / les repas mentionnés au
programme / 2 excursions privatives guidées en français (ou anglais selon disponibilité) à Bali incluant les droits d’entrée aux sites et 2 croisières en regroupé en anglais dans le Top End.
Non inclus : les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Darwin, au départ de Sydney et sur Bali / les assurances / le visa australien : 15 € par pers. / les droits d’entrée dans les parcs nationaux
en Australie / les frais de parking et de péages / les dépenses personnelles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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AUSTRALIE EN CAMPING CAR

Darwin

Darwin

Darwin

Cairns

Cairns
Broome

Alice
Springs

Alice
Springs

Brisbane

Sydney

Adélaïde

Adélaïde
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Perth

Adélaïde

Sydney
Melbourne

Melbourne

7 à 14 jours

Sydney

Brisbane

14 à 21 jours

+ de 21 jours

A U S T R A L I E

Shark Bay

EN ROUE LIBRE

AUSTRALIE EN CAMPING-CAR
LE CHOIX DE LA LIBERTÉ À PARTIR DE 28 €*/ JOUR.
En nomade des temps modernes, lancez-vous, à votre rythme, à
la conquête de l’Australie. Que ce soit sur des routes mythiques
ou hors des sentiers battus, pour une petite escapade de quelques
jours ou un véritable périple de plusieurs semaines, le campingcar se prête à tous les voyages itinérants. À la fois transport et
logement, ce véhicule permet une découverte indépendante, flexible
et économique. Cette aventure pour petits et grands épris de liberté
vous fera vivre au plus près de la nature, du pays et de ses habitants.
Pour répondre à vos attentes, 4 types de véhicules sont proposés :
> CAMPING-CARS ÉCO : Très fonctionnels et confort simple (sans
sanitaires, boîte manuelle, fort kilométrage au compteur, âgés jusqu’à
9 ans). La liberté à petit budget.
> CAMPERVANS STANDARD : âgés de 5 ans ou moins, au confort
standard et boîte automatique. Excellent rapport qualité / prix.

FORMULE TRANQUILLITÉ +
Voyagez l’esprit libre et en toute sérénité.
Nous vous conseillons la formule Tranquillité + incluant :
le kilométrage illimité (sauf pour les 4x4 campers :
300 km/j), l’assurance rachat de franchise total (sauf
pour les 4x4 campers, limité à 500 AUD), les frais de 2e
et 3e conducteurs, le matériel de couchage et de cuisine,
la table et les chaises de pique-nique, les sièges bébé/
enfant, une assistance téléphonique 24h/24, 1GB de wifi
et le prêt d’une tablette GPS intégrant l’application Camper
Mate (une mine d’informations sur les attractions, les
terrains de camping, les supermarchés, les stationsservices… des alentours) et un système d’alertes
(en cas de dépassement de la vitesse ou de circulation
sur des routes non autorisées).
À partir de 28 €/jour.

> MOTOR-HOMES PREMIUM : modernes et récents (moins de 2 ans) :
boîte automatique et écran LCD avec lecteur DVD. Un véritable petit chez
soi. Pour un maximum de confort, optez pour les modèles « Elite » de
moins d’un an.
> 4X4 CAMPERS : véhicules tout-terrain robustes au confort simple
pour les plus aventuriers (sans sanitaires, boîte manuelle).
Bon à savoir : Air conditionné dans la cabine conducteur.
Un loueur, à « l’engagement éco-responsable », accrédité Eco Tourism,
Leave no Trace et Greenfleet Australia.

Envie d’une expérience unique et authentique ?
Séjournez une nuit dans un vignoble ! (nous consulter).

CAT. ÉCO / 2 à 6 pers.

CAT. STANDARD / 2 à 6 pers.

CAT. PREMIUM / 2 à 6 pers.

CAT. 4X4 CAMPER / 3 à 5 pers.

*Sur demande : tarifs (variables selon les véhicules, les saisons, les itinéraires et la durée de location), fiches techniques et conditions de location.
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SYDNEY & NOUVELLE-GALLES DU SUD

Barangaroo, Sydney

Spicers Sagoma Retreat

MacCallum Pool

White Rabbit Gallery

Votre expert vous recommande
Nouveau : sur la partie ouest des Rocks, sillonnez les rues de Barangaroo. Ce quartier, qui se veut la mémoire des
origines de la ville et de la culture aborigène, est déjà devenu un incontournable de Sydney.
Secret : à la lisière du parc national des Blue Mountains, le Spicers Sagoma Retreat est un repère intime au charme
singulier.
Quelle vue ! quelques brasses dans la MacCallum Pool à Cremorne seront l’occasion de profiter d’un incroyable
panorama sur la City.
Art : magnifique collection d’art contemporain à la White Rabbit Gallery de Chippendale. Un lieu plein de surprises !

PARMI NOS HÔTELS À SYDNEY
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Caractère : OLD CLARE HOTEL Cosy : ARTS HOTEL Petit prix : TRAVELODGE SYDNEY

A U S T R A L I E

ESCALE

BIENVENUE À SYDNEY

5 JOURS À PARTIR DE 399 €*/ PERS.
J1 à 5 Sydney

Une escale parfaite pour vos premiers pas dans Sydney.
Laissez-vous guider et partez à la découverte de l’une des plus belles
baies au monde et des icônes classiques de la ville. En compagnie
d’un guide aborigène, posez un autre regard sur la métropole et
abordez le quartier des Rocks différemment. Votre séjour ne serait
pas complet sans une visite de l’Opéra et une escapade d’une
journée au grand air dans les Blue Mountains. Si l’aura bleutée de
ce parc national fascine, ses gorges profondes, ses cascades et ses
vallées tapissée d’exubérantes forêts d’eucalyptus impressionnent.
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***,
Charme***+ ou Premium**** confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions
suivantes guidées en anglais : demi-journée visite de Sydney en car, promenade aux Rocks avec
un guide aborigène, visite guidée de +/- 1h dans l’Opéra et journée en car dans les Blue Mountains.

Blue Mountains

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

base 2 pers.
399
420
605
720

€
€
€
€

ESCALE

SYDNEY VIP

5 JOURS À PARTIR DE 4 765€*/ PERS.
J1 à 5 Sydney

Découvrez Sydney en privilégié lors d’un séjour hors du commun
au Park Hyatt, une adresse d’exception dans le quartier des Rocks
offrant de spectaculaires vues sur Harbour Bridge et l’Opéra. En
VIP, profitez des icônes de la ville. Tel un véritable sydneysider,
découvrez la City et ses secrets en compagnie d’un guide privatif. La
visite se poursuit lors d’une croisière exclusive dans l’une des plus
belles baies au monde, à bord d’un salon flottant permettant un
accostage direct sur la plage. Pour parfaire votre expérience, profitez
d’une soirée d’exception à l’Opéra et d’une escapade en hydravion
au parc national de Ku-ring-gai pour un déjeuner gourmet, l’occasion
aussi d’admirer cette métropole vue du ciel.
Inclus : le logement pour 4 nuits en chambre double Opera Room au Park Hyatt incluant le petit
déjeuner / tour de Sydney privé (5h) en français / croisière privée (4h) en anglais dans le Sydney
Harbour / forfait Gold Package-Opera Premium (visite en regroupé en anglais, dîner au restaurant
Aria suivi du spectacle) / excursion en hydravion (4h dont 40 min de vol) à Cottage Point Inn / les
transferts privés aéroport /hôtel/aéroport et hôtel/Rose Bay base des hydravions/hôtel.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
DELUXE

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
4 765 €
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EXCURSIONS À SYDNEY

SYDNEY À PIED

Vos premiers pas guidés pour découvrir le
cœur de la ville et le quartier des Rocks.
1h30 en anglais. 24 €*
3h30 en français (visite de l’Opéra incl.). 95 €*

MY SYDNEY

En ferry et en train, tel un vrai sydneysider,
découvrez Sydney et sa baie mais aussi
Manly et Watson Bay, avant de prendre un
verre dans un pub des Rocks. Déj. Max. 10
pers. Journée guidée en français. 240 €*

BOL D’AIR AUX BLUE MOUNTAINS
(UNESCO)

Incontournable : forêt d’eucalyptus, formations
naturelles uniques, et rencontres avec les
kangourous à Featherdale.
Déj. Max 14 pers.
En anglais, en car. 167 €*
En français, en minibus. 219 €*

34

HORS DES SENTIERS BATTUS
À KU-RING-GAI

Destination un joyau préservé aux portes
de Sydney. Plongez au cœur d’un paysage
sauvage entre bush, panorama sur l’eau et
culture aborigène.
Déj., commentaires français sur audioguide
(à pré-réserver). Max 23 pers. 164 €*

SNORKELING À MANLY

Découverte guidée du monde sous-marin
depuis Shelly Beach. Max 10 pers. 50 €*

CROISIÈRES DANS LA BAIE

Un must pour profiter des vues
imprenables sur la City. Repas à bord d’un
3 mats, croisière sunset ou thé/café en
yacht, version hop on/hop off en toute
liberté, dîner-spectacle à bord d’un
Showboat ou VIP en pontoon-boat… les
options sont multiples. De 40 € à 1 165 €*

À L’OPÉRA

De la simple place de spectacle à la soirée
complète (visite VIP du site, repas 3 plats
suivi de la représentation). De 120 € à 425 €*

SYDNEY À VÉLO

Une manière insolite de visiter la ville lors
d’une balade guidée de +/- 3h30. 92 €*

WOMBAT & WALLABY

Échappée en 4x4 dans les Southern
Highlands, en compagnie d’un guide
naturaliste, à la rencontre des kangourous,
koalas, wombats….
Dîn. Max 10 pers. 228 €*

SUR LE PONT

Sydney à vos pieds ! Une balade inoubliable
au sommet du pont, à vivre de jour ou de
nuit. 3h30. 220 €*

*Prix à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 4 participants, selon les activités, pour garantir le départ.

EXPÉRIENCE UNIQUE - NOUVELLE GALLES DU SUD

PRETTY BEACH HOUSE
UN JARDIN SECRET SUR LA PÉNINSULE DE BOUDDI
À 100 km au nord de Sydney, bien loin de l’effervescence citadine, offrez-vous une parenthèse enchantée dans le parc national de Bouddi.
Sur les hauteurs d’une colline surplombant la plage dorée de Pretty Beach et niché au cœur d’une forêt luxuriante, ce magnifique lodge
aux allures de luxueuse maison d’hôtes accueille quelques privilégiés en quête d’intimité et de raffinement. Avec ses 4 pavillons privés à
l’élégance rustico-chic, sa cuisine digne d’un étoilé, son spa et son cadre de rêve, le Pretty Beach House est la promesse d’une expérience
unique à la douceur océanique. > 2 nuits à partir de 1 294 €*/pers.

PAPERBARK CAMP
UNE ESCAPADE RAFFINÉE AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
Amoureux de la nature, voici votre jardin secret en plein bush. À 2h30 de route au sud de Sydney et inspiré des campements safaris
africains, le Paperbark Camp vous propose une déclinaison chic de la toile de tente version glamping. Avec son cadre paisible sur les
bords de Currambene Creek, ses 12 tentes confortables disséminées au cœur d’une forêt d’eucalyptus, son restaurant réputé The Gunyah,
ses sentiers pédestres balisés ainsi que la proximité des belles plages de sable blanc et des parcs nationaux de Jervis Bay et Booderee,
ce refuge intimiste et insolite est une invitation au lâcher prise. > 2 nuits à partir de 355 €*/pers.
Inclus : 2 nuits, en demi-pension (petits déjeuners et dîners), en tente double de catégorie Original Safari Tent / Mise à disposition de canoës, kayaks et stand-up paddle. * tarif base double pour 2 nuits.

N O U V E A U T É

Inclus : 2 nuits, en pension complète avec sélection de boissons et vins, en chambre double en catégorie Bayview ou Treetops Pavillions / Cérémonie traditionnelle aborigène de bienvenue dite
« cérémonie de la fumée ». *tarif base double pour 2 nuits.
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A U S T R A L I E

Hunter Valley

Hunter Valley

Blue Mountains
National Park
Sydney

N O U V E A U T É

AUTOTOUR

LA ROUTE DES VALLÉES
4 JOURS DÉPART DE SYDNEY
J1 Hunter Valley

À PARTIR DE 390

J2 & 3 Blue Mountains

€*/ PERS.

J4 Sydney

Une belle escapade au vert ! Destination les paysages bucoliques de
la plus ancienne région vinicole du pays. Découvrez un terroir riche
de saveurs, connu pour ses cépages, ses crus médaillés, ses vignobles
où se cachent les kangourous, ses excellentes tables mais aussi ses
golfs et ses spas. Entre gourmandise et bien-être, la Hunter Valley
est une invitation au plaisir des sens. Autre joyau des alentours :
les Blue Mountains. Canyon bleuté, vallées boisées, falaises à pic,
gorges vertigineuses, cascades majestueuses… le décor est grandiose.
Après avoir admiré les aiguilles rocheuses des Three Sisters, longez les
36 km de la Discovery Trail jusqu’aux chutes de Wentworth. En route,
stoppez à Leura et à Sublime Point. À pied, à vélo, en téléphérique ou
en funiculaire, explorez la forêt primaire et les trésors de ce parc
classé à l’UNESCO. Avant de rentrer à Sydney, assurez-vous d’avoir
visité les grottes de Jenolan.
Inclus : 4 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement en hôtels pour 3 nuits dans la
catégorie choisie : Budget **, Confort*** ou B&B/Charme***. Non inclus : les repas / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking et de péages.
Sydney

Hunter Valley

Sydney

Blue Mountains
250 KM

247 KM

100 KM

Blue Mountains

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

390 €
520 €
625 €

INSPIRATION
N O U V E A U T É

FORÊTS & VIGNOBLES

3 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 1 025€*/ PERS.
J1 Blue Mountains

J2 Hunter Valley

J3 Sydney

Vivez une échappée au grand air. Découvrez les trésors du parc
national des Blue Mountains et du jardin botanique de Mt Tomah. Depuis
Eaglehawk Lookout, admirez les aiguilles rocheuses des Three Sisters
et écoutez votre guide vous conter les légendes de cette formation.
Fort de son expérience, il modulera vos visites afin de contourner
l’affluence touristique. Profitez de votre après-midi libre pour explorer
la vallée tapissée de forêts d’eucalyptus et de fougères arborescentes.
Le belvédère de Govetts Leap offre un panorama grandiose. Votre
escapade se poursuit vers la Hunter Valley, terre de prédilection
des cépages Sémillion, Shiraz et Chardonnay. Apprenez quelques
secrets auprès des viticulteurs du vignoble primé de Leogate Estate et
du charmant domaine familial de Keith Tulloch. Dégustez des accords
savoureux : vins & fromages et vins & chocolat. Un vrai régal pour
vos papilles !
Inclus : circuit (max 16 pers.) avec chauffeur-guide anglophone, départ du dimanche au mercredi / le logement
en hôtels pour 2 nuits dans la catégorie choisie : Confort**+ ou Charme***+ / 2 petits déjeuners et 2 déjeuners /
les droits d’entrées dans les parcs nationaux visités avec votre guide et à la Calmsley Hill Farm /
1 dégustation vins & fromage à la Leogate Estate / 1 dégustation vins & chocolats à la Keith Tulloch Winery.
Non inclus : les repas (à l’exception de 2 petits déjeuners et 2 déjeuners) / les dépenses d’ordre personnel.
Sydney

Blue Mountains
145 KM
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Sydney

Hunter Valley
370 KM

Blue Mountains

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT
CHARME

290 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 025 €
1 249 €

A U S T R A L I E

Byron Bay

INSPIRATION

N O U V E A U T É

PAUSE NATURE À JERVIS BAY

3 JOURS DÉPART DE SYDNEY À PARTIR DE 480 €*/ PERS.
J1 & 3 Jervis Bay

Quittez l’effervescence urbaine en direction du sud. Sur la Grand
Pacific Drive, serpentez le long du littoral et traversez le Sea Cliff
Bridge qui offre d’époustouflantes vues sur l’océan. Ne manquez pas
le curieux spectacle du trou souffleur de Kiama avant de cheminer à
travers la canopée à l’Illawarra Fly Treetop Walk. Faites escale en plein
bush au Paperbark Camp, sur les rives de Currambene Creek. Bien loti
dans votre douillette tente safari, laissez-vous bercer par le chant des
oiseaux. En paddle ou en kayak, faites connaissance avec les dauphins
et plongez pour observer les mystérieux dragons de mer. Lézardez
sur Hyams Beach, connue pour son sable blanc spectaculaire et ses
eaux cristallines. Parcourez les sentiers du parc national de Booderee,
mêlant forêts luxuriantes et criques paradisiaques. Sur la route
retour, sillonnez la campagne de Kangaroo Valley à la rencontre des
marsupiaux : wombats, wallabies et kangourous.
Inclus : 3 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité, un GPS (prise en charge et restitution à Sydney) / le logement pour 2 nuits au
Paperbark Camp en demi-pension (petit déjeuner & dîner) dans la catégorie choisie : Confort**+ (Original
Safari Tent), Premium***+ (Deluxe Safari Tent) ou Deluxe**** (Deluxe Plus Safari Tent) / la mise à
disposition de canoës et de stand-up paddles. Non inclus : les repas non mentionnés / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking et de péages.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT
PREMIUM
DELUXE

base 2 pers.
480 €
565 €
600 €

INSPIRATION
N O U V E A U T É

ESCALE ZEN À BYRON BAY

4 JOURS DÉPART DE BALLINA, BRISBANE OU GOLD COAST À PARTIR DE 415 €*/ PERS.
J1 à 4 Byron Bay

Culture surf, ambiance hippie et style de vie alternatif font de la ville
la plus à l’est d’Australie un paradis New-Age où il fait bon vivre,
lâcher-prise et se ressourcer. Surfeur émérite, défiez les vagues légendaires
des fameux spots de Wategos Beach et de The Pass. Novice, c’est à
Main Beach qu’il faudra vous exercer. Longez le sentier de Cape Byron
à l’aube et soyez l’un des premiers à saluer le soleil, à moins que vous
ne préfériez opter pour une séance de yoga sur la plage. Depuis le
phare, la vue sur l’océan est imprenable. De juin à novembre, repérez
les baleines qui migrent au large. En kayak ou à la nage, allez à la
rencontre des dauphins, qui toute l’année partagent avec les surfeurs
les eaux cristallines. Plongez dans la réserve naturelle de Julian Rocks
ou lézardez simplement sur la plage. Côté terre, traversez les forêts
tropicales luxuriantes des parcs nationaux de Nightcap et d’Arakwal.
Sportif, contemplatif ou hédoniste… soyez le bienvenu à Byron Bay !
Inclus: 4joursdelocationdevoituredecatégorieICARincluantl’assurancerachatdefranchise,lekilométrage
illimité, un GPS (prise en charge et restitution à Ballina, Brisbane ou la Gold Coast) / le logement en hôtels
pour 3 nuits dans la catégorie choisie : Budget**, Confort*** ou Premium**** / un cours de surf collectif de 2h.
Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les
frais de parking et de péages / en option survol d’une heure de Byron Bay en ballon au lever du soleil, à
partir de XXX€ par pers.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT
PREMIUM
DELUXE

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
415 €
459 €
625 €
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A U S T R A L I E

Port Stephens

Brisbane

Byron Bay
Coffs Harbour

Port Stephens

Sydney

Océan Pacifique

AUTOTOUR

DE PLAGE EN PLAGE

6 JOURS SYDNEY/BRISBANE À PARTIR DE 705 €*/ PERS. NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

J1 Hunter Valley J2 Port Stephens J3 Coffs Harbour J4 & 5 Byron Bay J6 Brisbane

Relier Sydney à Brisbane, en longeant la pittoresque « Pacific Coast
Touring Drive ». Après une parenthèse épicurienne dans les collines
vallonnées de la Hunter Valley, la plus ancienne région viticole du pays,
l’itinéraire rejoint la côte. Alors que Port Stephens séduit avec ses 26
plages dorées, sa magnifique baie et ses criques pittoresques, Coffs
Harbour dévoile ses plages sauvages et ses forêts vierges. Au fil
des kilomètres, les paisibles villages laissent place à l’ambiance hippie
et bohème des petites stations de Bellingen et de Byron Bay. Surf et
philosophies alternatives se mêlent sur fond de plages paradisiaques.
Pour rejoindre Brisbane, l’ultime étape de cet autotour, deux options :
via la trépidante Gold Coast, cité balnéaire aux gratte-ciel scintillants
ou par l’intérieur des terres, au cœur de la végétation luxuriante du
parc national de Lamington. Quad, kayak, rencontre avec les dauphins,
rafting, leçons de surf, tout au long de ce parcours les activités ne
manquent pas pour agrémenter votre voyage.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

Inclus : 6 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 5 nuits en hôtels dans
la catégorie choisie : Budget **, Confort*** ou B&B/Charme***+. Non inclus : les repas / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.

base 2 pers.
705 €
799 €
965 €

Gold Coast

Sydney

Hunter Valley
247 KM

38

161 KM

Port Stephens

Coffs Harbour

335 KM

238 KM

Byron Bay

Brisbane

166 à 197 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

A U S T R A L I E

Sydney
Jervis Bay
Batemans Bay

Gipsy Point

Melbourne

Lakes Entrance

Océan Indien

Lakes
Entrance

Mer de Tasman

AUTOTOUR

SUR LA GRAND PACIFIC DRIVE

5 JOURS SYDNEY/MELBOURNE À PARTIR DE 569 €*/ PERS. NOTRE PLUS
J1 Jervis Bay

J2 Batemans Bay

J3 Gipsy Point J4 Lakes Entrance J5 Melbourne

De Sydney à Melbourne, cet autotour qui serpente en bord de mer
vous permet de découvrir l’Australie tant appréciée des locaux, loin
des sentiers touristiques classiques. Le parcours est spectaculaire
et les paysages variés. La route, bordée de falaises, traverse plusieurs
parcs nationaux aux forêts humides et à la nature préservée. Elle
surplombe l’océan, offrant d’incroyables vues sur le Pacifique et
longe une côte où alternent magnifiques plages aux eaux émeraude,
luxuriants estuaires et petites criques sauvages, avant de plonger
dans le paysage lacustre de Lake Entrance. Parmi les points forts de
ce périple : le Sea Cliff Bridge au panorama époustouflant, Hyams
Beach dont le sable poudreux est considéré comme le plus blanc au
monde, Pebbly Beach où l’on se baigne sous le regard curieux des
kangourous lézardant au soleil, une balade au cœur des précieux
écosystèmes de Croajingolong (réserve mondiale de la biosphère Unesco), sur l’immense plage dorée de Ninety Mile Beach (145 km), ou
encore une rencontre avec les koalas sur Raymond Island.

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE
Grand Pacific Drive

TARIF PAR PERSONNE

Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage
illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 4 nuits en hôtels dans la catégorie choisie :
Budget **/*** et Confort***/**** / 2 petits déjeuners. Non inclus : les repas (sauf 2 pdj) / les dépenses d’ordre
personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
569 €
675 €

Jervis Bay

Sydney

Jervis Bay
220 KM

Batemans Bay
120 KM

270 KM

Gipsy Point

Lakes Entrance
190 KM

Melbourne

319 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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MELBOURNE & VICTORIA

En selle

Culture aborigène

Mt Buller

Votre expert vous recommande
Insolite : tenté par un séjour neige de juin à septembre ? Osez des vacances à sensations et venez partager
le plaisir de la glisse sur les pistes de la station de Mt Buller (225 km de Melbourne)
En selle : profitez pleinement de la nature sauvage australienne lors d’une chevauchée (balade de 2h à la journée
entière) sur les chemins de l’Alpine National Park.
Un café ? À Melbourne, c’est un véritable art de vivre, du short black au flat white votre barista de l’Industry Beans
(à Fitzroy) vous servira le parfait mélange.
Ancestrale : découvrez la culture aborigène dans le Victoria, au Koorie Heritage Trust à Federation Square,
au Narana Cultural Center à Geelong ou encore au Brambuk Cultural Center dans les Grampians !

PARMI NOS HÔTELS À MELBOURNE
40

Luxe : INTERCONTINENTAL THE RIALTO Confort : TRAVELODGE SOUTHBANK Design : THE COMO MELBOURNE MGALLERY

A U S T R A L I E

Federation Square

INSPIRATION

BIENVENUE À MELBOURNE
5 JOURS À PARTIR DE 305 €*/ PERS.
J1 à 5 Melbourne

Découvrez les incontournables de Melbourne, capitale australienne
de la culture, du sport et de la mode. Après avoir pris vos marques,
perdez-vous dans les quartiers cosmopolites mêlant édifices
historiques et design industriel. À votre rythme parcourez les
fameuses ruelles ou laneways qui, avec leurs échoppes, leurs cafés
et leurs graffitis, font le charme de cette métropole multiculturelle.
Entre visites de musées, balade gratuite en City Circle Tram, shopping
au Queen Victoria Market ou dans les boutiques de créateurs de
Fitzroy et escapade à la plage, tout est possible. Pendant une
journée quittez l’univers urbain et laissez-vous guider le long de la
Great Ocean Road, connue pour ses importantes formations
rocheuses : un avant-goût de ce que le Victoria peut vous offrir.

Laneways

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***,
Charme***+ et Premium****, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions
suivantes en car et guidées en anglais : demi-journée visite de Melbourne et journée sur la Great
Ocean Road avec commentaires en français sur lecteur MP3.

base 2 pers.
305
345
510
495

€
€
€
€

INSPIRATION

MELBOURNE AUTREMENT

Rooftop

5 JOURS À PARTIR DE 625 €*/ PERS.
J1 à 5 Melbourne

Découvrez d’autres visages de Melbourne. Nous vous invitons à
une promenade gourmande à travers les ruelles de cette ville réputée
pour sa gastronomie, puis à prendre un verre sur les toits pour
profiter du panorama urbain. Avec un logement en bord de mer, non
loin de la City, goutez à l’atmosphère animée du quartier bohème
de St Kilda. Le temps d’une journée, plongez au cœur de la culture
aborigène. Bien que très moderne, Melbourne n’en est pas moins
attachée à son passé ancestral. Du jardin botanique à Federation
Square en passant par le centre culturel de Bunjilaka, allez à la
rencontre du peuple Kulin à travers ses arts et ses légendes. Pour
compléter votre escale, prenez un bon bol d’air en plein bush à
l’ouest de Melbourne. En compagnie d’un guide naturaliste et dans
le cadre d’un programme de la protection des koalas, observez ces
adorables animaux, mais aussi des kangourous et des émeus dans
leur milieu naturel.
Bon à savoir : départ du lundi au mercredi inclus.
Inclus : le logement pour 4 nuits sur St Kilda dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**+, Confort***
ou Premium***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions suivantes
guidées en anglais : promenade gourmande avec dégustation de 3h, Melbourne aborigène incluant un
déjeuner léger, journée rencontre avec les koalas et les kangourous incluant un déjeuner pique-nique.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
625 €
635 €
655 €
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Loch Ard Gorge, Great Ocean Road

EXCURSIONS À MELBOURNE

MY MELBOURNE

GRAND AIR AUX GRAMPIANS

MELBOURNE À VELO

À pied et en tram, Melbourne la cosmopolite
se dévoile : sites incontournables, trésors
cachés, culture aborigène et Street Art.
Déj. Max 6 pers. Journée guidée en anglais
ou en français. 216 €*

Une belle échappée au cœur d’un relief
escarpé,
offrant
d’impressionnants
paysages ! Commentaires en français sur
MP3, déj. pique-nique. Max 24 pers. 94 €*

Une manière insolite de s’orienter et
découvrir la ville lors d’une balade guidée
de +/- 4h. 86 €*

KANGOUROUS & KOALAS

MELBOURNE SECRET À PIED

LES VIGNOBLES DE LA YARRA
VALLEY

Durant 4h, découvrez le vrai cœur de
Melbourne et flânez dans les ruelles et
petites allées typiques. Déj. Max 8 pers.
En anglais. 104 €*
En français. 129 €*

Escapade gourmande à travers cette
campagne vallonnée, renommée pour
ses vignobles et ses produits frais.
Commentaires en français sur MP3,
dégustation & déj. Max 24 pers. 97 €*

En compagnie d’un guide naturaliste,
à la rencontre des kangourous et des
koalas dans leur habitat naturel. Repas
pique-nique. Max 10 pers.
Départ le matin. 179 €*
Départ l’après-midi pour profiter du
coucher du soleil. 197 €*

SUR LA GREAT OCEAN ROAD

SAVEURS

THE PROM

La plus célèbre route d’Australie offre
des panoramas multiples : superbes vues
sur l’océan, impressionnantes formations
rocheuses (12 Apôtres), côte sauvage et
forêts pluviales. Commentaires en français
sur MP3 ou via une App selon les tours.
Max 24 pers. En journée ou incluant le
coucher du soleil. 91 €*

De café en café ou à travers le fameux
Queen Victoria Market, exaltez vos papilles
lors d’une balade gourmande. +/- 2h,
dégustation. Max 12 pers. 61 €*

Côtes sauvages, faune et flore préservées,
plages immaculées…, bienvenue dans
le parc national de Wilson Promontory.
Une journée nature ! Commentaires en
français via une App. Max 24 pers. 97 €*

LES PINGOUINS
ISLAND

DE

PHILLIP’S

À la rencontre des manchots pygmées
qui, au crépuscule, paradent et retournent
nicher dans les dunes. Commentaires en
français sur MP3. Max 24 pers. 140 €*

Grampians
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*Tarifs à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 4 participants, selon les activités, pour garantir le départ.

EXPÉRIENCE UNIQUE - VICTORIA

JACKALOPE HOTEL
ESCALE ÉPICURIENNE SUR MORNINGTON PENISULA
À une heure de Melbourne, avec ses plages dorées, ses vignobles à perte de vue, ses campagnes vallonnées et ses vergers, Mornington
Peninsula est une destination gourmet propice au ressourcement. Au cœur du vignoble de Willow Creek, le Jackalope pique l’attention.
Cet hôtel hors norme, au style audacieux, accueille 46 chambres luxueuses dont les terrasses surplombent les vignes. Chaque instant sera
un délice pour vos sens : régal des papilles, plaisirs des yeux ou encore détente dans les sources des Hot Springs. Luxe, calme et volupté !
> 2 nuits à partir de 860 €*/pers.

ALKINA LODGE
ESPACE GRANDIOSE SUR LA GREAT OCEAN ROAD
Bénéficiant d’une situation privilégiée en pleine nature, sur la mythique Great Ocean Road et à quelques minutes des 12 Apôtres, Alkina
Lodge est une adresse hors du commun, un véritable trésor architectural. Ses 3 luxueux cottages affichent un design intérieur singulier
où dialoguent lignes épurées, beaux matériaux, lumière et grands espaces. Ce cadre apaisant, au charme indéniable, permet de profiter
pleinement de la richesse de la faune et de la flore environnante. Une visite inopinée des wallabies, kangourous ou koalas rendra cette
expérience inoubliable. Laissez-vous surprendre ! > 1 nuit à partir de 175 €*/pers.
Inclus : 1 nuit en cottage 4 Bedroom Lodge en logement seul. Bon à savoir : chaque cottage est indépendant et possède 4 chambres (max 8 pers.) et une magnifique cuisine. Pas de restaurant sur place mais
possibilité de louer les services d’un chef, service d’entretien tous les 3 jours uniquement. Les 3 cottages peuvent être réservés séparément ou ensemble pour ainsi privatiser les lieux et accueillir jusqu’à
24 pers. * Tarif par nuit en cottage base double sur la base d’au moins 3 nuits consecutives.

N O U V E A U T É

Inclus : 2 nuits en chambre double cat. Terrace Room au Jackalope Hotel avec le petit déjeuner / Journée d’excursion en privé en anglais sur la Mornington Peninsula incluant la visite de vignobles
et le déjeuner. * Tarif base double – min 2 pers.
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A U S T R A L I E

Les 12 apôtres, Great Ocean Road

Adélaïde
Halls
Gap
Coonawarra
Port Fairy
Océan Indien

NOTRE PLUS

Ballarat
Melbourne
Apollo Bay

Mornington
Peninsula

Joyaux Victoriens
Great Ocean Road Express

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE + INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

AUTOTOUR

JOYAUX VICTORIENS

6 JOURS DÉPART DE MELBOURNE À PARTIR DE 675 €*/ PERS.
J1 Mornington Peninsula
J5 Ballarat

J2 Port Fairy
J6 Melbourne

J3 Halls Gap

J4 Grampians

Mornington Peninsula

Entre terre et mer, appréciez les différentes facettes du Victoria.
Avant de prendre la direction de la mythique Great Ocean Road,
aux curieuses formations rocheuses, détendez-vous sur la Mornington
Peninsula, une terre du « bien vivre » bordée de magnifiques plages.
Poursuivez vers les chaînes montagneuses des Grampians et sillonnez
les sentiers jusqu’aux promontoires offrant des panoramas à couper
le souffle. Ouvrez les yeux, il n’est pas rare de croiser un wallaby ou
un échidné aux abords d’une chute d’eau. Au détour
d’une peinture rupestre ou lors d’une visite au Brambuk
Cultural Centre, découvrez les secrets de la culture
aborigène. Retour à Melbourne via Ballarat, ville fondée
à l’époque de la ruée vers l’or ; ne manquez pas l’éco-musée de
Sovereign Hill.

TARIF PAR PERSONNE

Inclus : 6 jours de location de voiture de catégorie ICAR (1 à 2 pers.) incluant l’assurance avec rachat de
franchise, le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 5 nuits en hôtels dans la catégorie choisie
: Budget **/***, Confort***/**** ou B&B/Charme*** / la traversée en ferry du véhicule et des passagers
Portsea/Queenscliff. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les
parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Melbourne

Mornington
Peninsula

Port Fairy
250 KM

280 KM

125 KM

Halls Gap

Ballarat

150 KM

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

base 2 pers.
675 €
895 €
989 €

Melbourne
125 KM

AUTOTOUR

GREAT OCEAN ROAD EXPRESS

3 JOURS MELBOURNE/ADÉLAÏDE À PARTIR DE 315 €*/ PERS.
J1 Apollo Bay

J2 Région de Coonawarra

J3 Adélaïde

Parcourez la Great Ocean Road, la plus belle route côtière d’Australie.
En quittant Melbourne, cap vers la Surf Coast avec Torquay, capitale
nationale de la vague et les plages de Jan Juc et Bells Beach. L’itinéraire
offre des paysages grandioses, sillonne la côte à flanc de falaises et
longe le parc d’Otway aux forêts séculaires. Les étranges formations
rocheuses se dévoilent alors que vous suivez la Shipwreck Coast :
les Douze Apôtres, Loch Ard Gorge ou encore l’arche naturelle du
London Bridge. Après la traversée du village côtier de Port Fairy,
le parcours s’enfonce dans les terres vers la région viticole de
Coonawarra. Rejoignez ensuite, via Robe, la Southern Ocean Drive,
qui vous mènera à Adélaïde en longeant les dunes de sable blanc qui
séparent le Coorong de l’océan Austral.
Inclus : 3 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrageillimité,unGPSetlesfraisd’allersimple/lelogementpour2nuitsenhôtelsdanslacatégoriechoisie:
Budget **, Confort***+ ou B&B/Charme***. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les
droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Melbourne

Apollo Bay
197 KM
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Région
de Coonwarra

+/- 435 KM

Adélaïde

Great Ocean Road

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

+/- 450 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
315 €
369 €
395 €

Adélaïde
Cape Jervis

Victor Harbour

Kangaroo
Island

Halls
Gap

Coonawarra
Melbourne

Warrnambool

A U S T R A L I E

Warrnambool

Apollo Bay

Océan Indien

AUTOTOUR

LA ROUTE AUSTRALE
7 JOURS MELBOURNE/KANGAROO ISLAND/ADÉLAÏDE À PARTIR DE 965 €*/ PERS.
J1 Apollo Bay
J5 Victor Harbor

J2 Warrnambool
J6 Kangaroo Island

J3 Halls Gap
J7 Adélaïde

J4 Région de Coonawarra

NOTRE PLUS

Un parcours contrasté, entre terre et mer, reliant les capitales
régionales du Victoria et de l’Australie du Sud. De Melbourne à
Warrnambool, suivez la mythique Great Ocean Road aux formations
rocheuses aussi spectaculaires qu’étranges. Allez à la rencontre
des kangourous et des koalas de la réserve de Tower Hill avant de
bifurquer vers l’arrière-pays et de succomber à l’appel de la forêt et
du grand air. Direction les chaînes montagneuses des Grampians où
alternent chutes d’eau et vastes panoramas. Ce parc national est un
joyau naturel, à la faune et la flore très variées, mais aussi culturel
avec ses nombreux sites aborigènes. Après un arrêt dans la région
viticole de Coonawarra, retour sur la côte en longeant le Coorong
jusqu’à la Péninsule de Fleurieu, dont les collines verdoyantes
bordées de falaises abritent des petites criques où il fait bon surfer.
Avant d’atteindre Adélaïde, détour par Kangaroo Island, « la petite
Galápagos australienne », pour une échappée en pleine nature et une
rencontre inoubliable avec les kangourous, koalas, wallabies, phoques
et otaries dans leur propre environnement.

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Great Ocean Road

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

Inclus : 7 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 6 nuits en hôtels dans la catégorie
choisie : Budget **, Confort*** et B&B/Charme*** / la traversée en ferry A/R sur Kangaroo Island pour
le véhicule et les passagers. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée
dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.

B&B / CHARME

base 2 pers.
965 €
1 125 €
1 515 €

Geelong

Grampians

Melbourne
197 KM

Apollo
Bay

Warrnambool
165 KM

Halls Gap

165 KM

Région de
Coonawarra

230 KM

425 KM

Victor
Harbor

Kangaroo Island
via Cape Jervis
62 KM

Adélaïde

110 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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A U S T R A L I E

Walls of China, parc national de Mungo

Parc National de Mungo

Mildura
Adélaïde

Grampians

Halls Gap
Daylesford
Melbourne

N O U V E A U T É

AUTOTOUR EN 4X4

OUTBACK WAY
7 JOURS MELBOURNE/MUNGO NP/ADÉLAÏDE À PARTIR DE 1 115€*/ PERS.
J1 Daylesford
J6 Mildura

J2 & 3 Halls Gap/Grampians
J7 Adélaïde

J4 & 5 Mungo National Park

NOTRE PLUS

De Melbourne à Adélaïde, sillonnez les chemins de traverse de l’Outback.
Quittez l’effervescence de Melbourne pour une escale détente et
bien-être dans la ville thermale de Daylesford. Votre aventure en 4x4
se poursuit vers les Grampians, dont les impressionnants panoramas
font s’entremêler montagnes, forêts, cascades et sites aborigènes.
Le Victoria est-il l’Êtat le plus artistique de l’île ? En route pour le parc
national de Mungo, de Rupanyup à Patchewollock sur 200 km, suivez
l’insolite Silo Art Trail, une galerie d’art à ciel ouvert et admirez les silos
décorés en plein champs. Les paysages de campagne laissent ensuite
place à un univers lunaire aussi surprenant que fascinant. Lacs asséchés,
dunes sablonneuses, étonnantes formations rocheuses de Walls of China…
la nature a sculpté une architecture grandiose sur cette terre ocre.
Ces vastes étendues sauvages abritent aussi les plus anciens vestiges
préhistoriques du pays : des fossiles et des ossements de plus de
40 000 ans. Avant de rejoindre Adélaïde, Mildura sera votre dernière
étape. Cette oasis baignée par les eaux de la rivière Murray est connue
pour son ensoleillement constant et ses vignobles pittoresques. Une
belle épopée tout en contraste à travers une Australie authentique !

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE
Lake Daylesford

TARIF PAR PERSONNE

Inclus : 7 jours de location de 4x4 de catégorie PFAR incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage
illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 6 nuits en hôtels dans la catégorie Confort**/*** /
1 petit déjeuner. Non inclus : les repas (sauf 1 petit déjeuner) / les dépenses d’ordre personnel / les droits
d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.

Hors vols, à partir de*
CONFORT

Grampians

Silo Art Trail

Melbourne
113 KM
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Halls Gap /
Grampians NP

Daylesford
250 KM

660 KM

Mungo NP

Mildura
205 KM

Adélaïde
417 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 115 €

CLIFFTOP AT HEPBURN
COCOONING AU VERT

Au cœur de la région thermale de Hepburn Springs dans un cadre fidèle à la philosophie slow life, ce lodge vous ouvre ses portes pour
une parenthèse de détente. L’adresse au style affirmé propose des containers revisités en suites raffinées et des villas semblant flotter
au-dessus de la forêt, où la nature s’invite à l’intérieur à travers d’immenses baies vitrées. Les tonalités douces et les matériaux nobles
confèrent aux logements une identité très réussie mêlant élégance rustico-chic et atmosphère cosy. La sérénité des lieux et la beauté de
l’environnement sont une invitation au ressourcement et un repère pour les amoureux de la nature. > 2 nuits à partir de 355 €*/pers.

N O U V E A U T É

EXPÉRIENCE UNIQUE - VICTORIA

Bon à savoir : le lodge se situe à +/- 120 km au nord-ouest de Melbourne. Pas de restaurant sur le site, les Clifftop villas sont équipées d’une cuisine.
Notre conseil : offrez-vous un massage et relaxez-vous dans les bassins du Hepburn Bathhouse & Spa (15 min à pied depuis le Clifftop at Hepburn).
Inclus : 2 nuits en chambre Solitude (Container studio room) avec le petit déjeuner (sous forme de panier repas continental léger). * Tarif base double – min 2 pers.

MUNGO NATIONAL PARK
DES PAYSAGES LUNAIRES AUX CONFINS DE L’OUTBACK
Avec le sentiment d’être seul au monde, votre guide naturaliste privé vous emmènera dans la région des Willandra Lakes, aux frontières
du Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud. Au cœur de cette terre ocre et sablonneuse aux lacs asséchés et aux étonnantes formations
rocheuses, découvrez des paysages lunaires, sauvages et arides. Profitez du silence et de la magie du désert. Allez à la rencontre des
émeus, wallabies, kangourous et des nombreux oiseaux qui peuplent la réserve d’Hattah-Kulkyne. Partez sur les traces des tout premiers
hommes dans le parc national de Mungo (Unesco), témoin de plus de 40 000 ans de culture aborigène. Une belle aventure aux confins
de l’Outback ! > 3 nuits à partir de 2 140 €*/pers.
Inclus : circuit privé guidé en anglais de 4j/3n au départ de Mildura de mars à novembre uniquement / hébergement en chambre double en hôtel de catégorie confort*** (1 nuit à Wentworth et
2 nuits au Mungo Lodge / 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners / l’assistance d’un guide aborigène pour une matinée dans le parc national de Mungo / droits d’entrée dans les parcs nationaux.
* Tarif base double – min 2 pers .
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Wukalina Walk

TASMANIE

Saffire Freycinet

Route du Whisky

Rektango

Votre expert vous recommande
À pied : suivez le sentier de Wukalina Walk, une randonnée guidée de 4 jours au cœur du parc national du Mont
William entre nature grandiose et culture ancestrale.
Papilles en émoi : découverte originale de la Tasmanie et de ses saveurs en suivant la route du Whisky, le
Tasmanian Cider Trail ou encore le Beer Trail.
Musique Live : Tous les vendredis soirs (17h30-19h30), la cour du Centre des arts de Salamanca à Hobart s’anime
au son du groupe Rektango : Reggae, Soul, Rock, Funk… Ambiance garantie !
Somptueux : vivez une expérience inoubliable au Saffire Freycinet à Coles Bay. Nature et design fusionnent dans
cet écrin d’exception.

PARMI NOS HÔTELS EN TASMANIE
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Storytelling Hotel : MACQ01 À HOBART Lodge : PEPPERS CRADLE MOUNTAIN LODGE B&B : QUAMBY ESTATE À LAUNCESTON

A U S T R A L I E

Mt Wellington, Hobart

INSPIRATION

Fish and Chips, Hobart

BIENVENUE À HOBART

4 JOURS À PARTIR DE 559 €*/ PERS.
J1 à 4 Hobart

Respirez l’air marin et imprégnez-vous d’Histoire en vous
promenant dans les rues pavées d’Hobart. Déambulez sur la place
Salamanca, aux entrepôts réaménagés en galeries d’art, boutiques
d’avant-garde et restaurants, ou à Battery Point, le quartier le plus
ancien où les manoirs d’antan côtoient les cabanes de pêcheurs.
Goûtez à la gastronomie et aux vins qui font la renommée de l’île.
Dégustez des fruits de mer ou plus simplement un fish & chips sur
le port. La visite du site historique de Port Arthur vous rappellera
que la Tasmanie, avant d’être célèbre pour sa beauté sauvage, a été
la terre d’exil de nombreux bagnards. Durant une journée dédiée à
la nature, découvrez la forêt pluviale du Mount Field National Park
et partez à la rencontre des fameux diables de Tasmanie au centre
animalier de Bonorong. Une invitation à découvrir les autres secrets
de l’île….
Bon à savoir : départ les mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Inclus : le logement pour 3 nuits dans
la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***, Charme***+ et Premium****, confirmation du
nom de votre hôtel à la réservation / les excursions suivantes guidées en anglais : visite à pied de
Hobart (1h30), visite de Port Arthur et journée rencontre nature au Mount Field National Park et au
parc animalier de Bonorong incluant le déjeuner.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

base 2 pers.
559
665
739
815

€
€
€
€

INSPIRATION

TASMANIE AUTREMENT

5 JOURS À PARTIR DE 1 450 €*/ PERS.
J1 Hobart

J2 & 3 Bruny Island

J4 & 5 Hobart

Traversez la rivière Derwent à bord d’un bateau privé à destination
de Bruny Island. Entre terre et mer, en petit groupe de 8 privilégiés,
vivez au plus près de la nature durant une échappée sauvage de
3 jours sur ce confetti, véritable microcosme de la Tasmanie.
Au cours de 3 randonnées, découvrez des produits frais et locaux qui
régaleront vos papilles, mais surtout des paysages grandioses, entre
collines verdoyantes, landes côtières et plages aux eaux cristallines.
Ouvrez l’œil et vous apercevrez peut-être un wallaby blanc, animal
emblématique de l’île. Le soir venu, blotti dans votre douillette tente,
appréciez le calme du parc de South Bruny. Cet itinéraire original
ne manquera pas de séduire les épicuriens amoureux de la nature.
Bon à savoir : départ le jeudi de novembre à décembre, les lundi et jeudi de janvier à fin mars.
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***, Charme***+
et Premium**** (2 nuits en hôtel, 2 nuits en tente sur Bruny Island) confirmation du nom de votre
hôtel à la réservation / le mini circuit guidé en anglais sur Bruny Island incluant 3 randonnées : 2
de 12 km chacune (+/- 5 à 6h de marche) et 1 de 5km (+/- 3h de marche), un accès exclusif à une
ferme ostréicole avec dégustation, les droits d’entrée dans les parcs nationaux, 2 petits déjeuners,
3 déjeuners et 2 dîners.

Bruny Island

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1
1
1
1

450
520
575
620

€
€
€
€
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A U S T R A L I E

Mer de Tasman

Cradle
Mountain
National
Park

Launceston
Freycinet
National
Park

Strahan

Richmond
Hobart

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE + INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

L’Ouest sauvage de l’île verte
L’air marin du littoral Est

AUTOTOUR

L’OUEST SAUVAGE DE L’ÎLE VERTE

6 JOURS HOBART/LAUNCESTON À PARTIR DE 590 €*/ PERS.
J1 Hobart

J2 Strahan

J3 & 4 Cradle Mountain

J5 & 6 Launceston

Cradle Mountain

Depuis Hobart, aventurez-vous dans l’ouest sauvage. Peu peuplée,
cette région préservée laisse la nature reprendre ses droits. Montagnes
rocailleuses, lacs glaciaires, rivières indomptées, c’est au cœur de ces
paysages grandioses, luxuriants ou parfois lunaires que la vie
s’épanouit. Pour profiter pleinement de ce spectacle, depuis Strahan,
offrez-vous une croisière sur la Gordon River, un survol en hydravion
ou encore une escapade sur Bonnet Island à la rencontre des petits
pingouins. Dans le parc national de Cradle Mountain – Lake St Clair les
sentiers pédestres sont multiples. Chacun, à son rythme, s’immerge
dans cette nature à l’état pur où il n’est pas rare de croiser un wombat
ou même le fameux diable de Tasmanie. Ce roadtrip se termine
à Launceston, la ville des jardins.
Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement en hôtels pour 5 nuits dans
la catégorie choisie : Budget **, Confort*** ou B&B/Charme***. Non inclus : les repas / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking.
Hobart

Cradle Mountain

Strahan
300 KM

150 KM

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

Launceston
155 KM

base 2 pers.
590 €
675 €
775 €

AUTOTOUR

L’AIR MARIN DU LITTORAL EST

6 JOURS LAUNCESTON/HOBART À PARTIR DE 630 €*/ PERS.
J1 Launceston

J2 & 3 Freycinet

J4 Richmond

J5 & 6 Hobart

Entre demeures victoriennes et parcs verdoyants, appréciez la douceur
de vivre de Launceston. Avant de rejoindre la côte est, explorez
la spectaculaire Cataract Gorge ou sillonnez la région viticole de la Tamar
Valley. Direction le parc de Freycinet : montagnes de granit rose, plages
immaculées, mer turquoise… un paradis naturel ! Comme protégée
par les Hazards, Wineglass Bay mérite une visite. Remontez le temps
en traversant le petit village de Richmond ou en visitant le site historique
du pénitencier de Port Arthur avant d’arriver à la capitale de l’île.
Laissez-vous transporter par la magie éclectique de Hobart
et surprendre par l’art moderne et audacieux contrastant avec
l’architecture coloniale.
Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement en hôtels pour 5 nuits dans la
catégorie choisie : Budget **, Confort*** ou B&B/Charme*** / 3 petits déjeuners. Non inclus : les
repas (sauf 3 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux /
les frais de parking.
Launceston
265 KM
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Richmond

Freycinet
175 KM

Hobart
26 KM

Wineglass Bay, parc de Freycinet

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
630 €
755 €
899 €

Mer de Tasman

Cradle
Mountain
National
Park

Launceston
Freycinet
National
Park

Thousand Lakes Lodge
Hobart

A U S T R A L I E

Wineglass Bay, parc de Freycinet

Port Arthur

CIRCUIT

N O U V E A U T É

BIENVENUE EN TASMANIE

9 JOURS DÉPART DE HOBART À PARTIR DE 2 639 €*/ PERS.
J1 & 2 Hobart
J8 & 9 Hobart

J3 Lake Augusta

J4 & 5 Cradle Mountain

J6 & 7 Freycinet

La Tasmanie, une île à découvrir… Explorez les multiples facettes
de « Tassie », l’île verte. Durant 9 jours, respirez l’air le plus pur au
monde et plongez au cœur d’une nature aussi variée que préservée.
Capitale culturelle de l’île, Hobart saura aussi vous séduire par son
magnifique front de mer et son atmosphère de bout du monde.
Perdez vos repères en visitant le surprenant musée MONA
(Museum of Old and New Art), dont les œuvres éclectiques sont
aussi émouvantes que provocantes. Gravissez le Mont Wellington
et profitez de la vue imprenable sur la ville. Revivez le passé
historique de l’île lors d’une visite du village de Richmond et
du pénitencier de Port Arthur. Soyez époustouflé par la beauté
sauvage et le délicieux mélange de faune et de flore rares de
Maria Island et de la péninsule de Tasman. Sillonnez les paysages
alpins aux lacs cristallins du parc national de Cradle Mountain,
où il n’est pas rare de croiser des échidnés et des wombats.
Découvrez les montagnes de granit rose du parc de Freycinet
et admirez l’incroyable plage de sable au blanc éblouissant de
Wineglass Bay, bordée par une mer turquoise. Un séjour en Tasmanie
est toujours un grand moment de gourmandise. Avec ses fromages,
ses poissons, ses fruits de mer et ses vins de qualité, ce joyau
naturel réserve de belles surprises à vos papilles. Enfin, votre
voyage ne serait pas complet sans une rencontre avec le fameux
diable de Tasmanie.

Au coeur de la nature

Bon à savoir : minimum de participants requis : 2. Maximum 12 pers. Départ le dimanche.
Inclus : le logement pour 8 nuits en chambre standard en hôtels de catégorie confort**+ / les petits
déjeuners, 1 déjeuner (J8) et 3 dîners (J3, 4 et 6) / le transport terrestre (minibus) avec chauffeur-guide
anglophone / au programme plusieurs randonnées (de 30 min. à 3h), une croisière sur l’île Tasman et
les entrées au site historique de Port Arthur, au musée MONA, au Tasmanian Devil Wildlife Sanctuary,
aux parcs nationaux de Cradle Mountains, Freycinet and Maria Island sont inclus. Non inclus : les repas
(à l’exception de ceux mentionnés dans les Inclus), les boissons / les dépenses d’ordres personnels.

Diables de Tasmanie

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

Hobart

Péninsule
de Tasman
& Port Arthur Hobart
125 KM

125 KM

Lake
Augusta

185 KM

Cradle
Mountain
NP
Launceston

+/- 200 KM

170 KM

Freycinet
NP

200 KM

Maria
Island

110 KM

base 2 pers.
2 639 €

Hobart

100 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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Cube du domaine d’Arenberg

ADÉLAÏDE & AUSTRALIE DU SUD

Beerenberg Farm

Lac de Bumbunga

State Library

Votre expert vous recommande
Insolite : dégustation ou déjeuner au Cube, bâtiment à l’architecture originale inspirée du Rubik’s Cube semblant
flotter au cœur des vignes du domaine d’Arenberg.
Gourmandises : venez cueillir des fraises et goûter les délicieuses confitures qui font la renommée de la
Beerenberg Farm depuis plus de 6 générations.
Curiosité : à moins de 150 km au nord d’Adélaïde, le lac salé de Bumbunga fascine avec ses eaux rosées.
Un air de Poudlard : la somptueuse salle Morlock de la State Library of South Australia, œuvre de l’architecte
E.J. Woods en 1884, vous plonge dans l’univers d’Harry Potter.

PARMI NOS HÔTELS À ADÉLAÏDE
52

B&B insolite : THE FIRE STATION INN Confort : MAJESTIC ROOF GARDEN Luxe Raffiné : MAYFAIR HOTEL

A U S T R A L I E

McLaren Vale

BIENVENUE À ADÉLAÏDE

5 JOURS À PARTIR DE 910 €*/ PERS.

N O U V E A U T É

INSPIRATION
Péninsule de Fleurieu

J1& 5 Adélaïde

Entre bâtiments élégants, ruelles bohèmes, foodtrucks et étals
colorés des marchés, Adélaïde est une ville contrastée, gourmet et
très culturelle. De la City à la plage, rejoignez Glenelg à vélo au
cours d’une balade qui vous mènera jusqu’au front de mer. Retour
en un saut de puce en tram. C’est en compagnie de guides locaux
passionnés et hors des sentiers touristiques que vous découvrirez
la Barossa Valley, la Péninsule de Fleurieu et la McLaren Vale. Ces
deux virées gourmandes régaleront vos papilles. Au programme :
petits producteurs, vignobles de renom, villages pittoresques, littoral
sensationnel entre falaises escarpées et collines verdoyantes, faune
et flore du bush... Savourez les paysages et goûtez les saveurs de
l’Australie du Sud !
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***, Charme***
et Premium***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions suivantes
guidées en anglais : balade à vélo (4h30 les lundi et vendredi, 8 pers. max) incluant l’équipement,
journée en 4x4 sur la Péninsule de Fleurieu et dans la McLaren Vale incluant le déjeuner, excursion
en petit groupe (5 pers. max) dans la Barossa Valley, dégustation de vin et déjeuner gourmet inclus.

INSPIRATION

ADÉLAÏDE & COOBER PEDY

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

base 2 pers.
910 €
940 €
1 225 €
1 030 €

Opales de Coober Pedy

4 JOURS À PARTIR DE 1 410 €*/ PERS.
J1 Adélaïde
J4 Adélaïde

J2 Adélaïde/Coober Pedy

J3 Coober Pedy/Adélaïde

Une escale toute en contraste ! Après une découverte d’Adélaïde,
ville culturelle et captivante en passe de devenir la capitale du
style de vie australien, appréciez le sens de l’hospitalité locale lors
d’un dîner chez l’habitant. Quittez les parcs verdoyants et les
bâtiments élégants et envolez-vous vers un autre monde. Découvrez
une terre extrême aux allures de Far West, aux fortes chaleurs,
aux immensités ocres et aux paysages lunaires qui ont fasciné de
nombreux cinéastes. Bienvenue à Coober Pedy, la capitale mondiale
de l’opale en plein cœur de l’Outback. Comme au premier jour,
cette ville troglodyte, où la vie s’est développée sous terre, attire des
aventuriers du monde entier à la recherche de la pierre précieuse
aux reflets arlequin.
Bon à savoir : départ tous les jours sauf le vendredi. Inclus : le logement pour 2 nuits à Adélaïde dans
la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort***, Charme*** et Premium****, 1 nuit à Coober Pedy
au Desert Cave / les excursions suivantes guidées en anglais : visite de 2h des quartiers est d’Adélaïde,
visite de 4h de Coober Pedy et une démonstration de taille d’opale / un petit déjeuner, un déjeuner et
deux dîners (dont un chez l’habitant à Adélaïde).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1
1
1
1

410
425
569
469

€
€
€
€
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A U S T R A L I E

Remarkable Rocks

N O U V E A U T É

AUTOTOUR EN 4X4

KANGAROO ISLAND

2 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 365 €*/ PERS.
J1 Kangaroo Island		

J2 Adélaïde

Kangaroo Island vous promet une échappée en pleine nature. Après
avoir rejoint, en avion ou en ferry, l’île surnommée K.I., sillonnez
les routes de campagne, traversez les villages pittoresques et
découvrez à votre rythme cette « petite Galápagos australienne ».
Comme plongé dans un documentaire animalier, observez la faune
endémique. Explorez les parcs nationaux de Lathami et de Flinders
Chases, où koalas, wallabies, kangourous, échidnés et goannas
évoluent en toute liberté. Admirez le patchwork de paysages : les
étranges formations rocheuses d’Admirals Arch et Remarkable Rock,
les dunes de sable blanc de Little Sahara ou encore Seal Bay et sa
colonie de lions de mer. Lézardez sur l’une des plages immaculées,
nagez dans les eaux cristallines de la baie secrète de Stokes Bay,
allez à la rencontre des rares hippocampes feuillus ou surfez sur les
déferlantes à Vivonne Bay. Enfin régalez vos papilles et goûtez aux
délicieux produits locaux.

Seal Bay

Bon à savoir : les routes asphaltées ne sont pas nombreuses sur Kangaroo Island. Pour profiter
pleinement de la destination en toute sécurité à votre rythme, cet itinéraire est proposé
en 4x4. L’île est grande comme la moitié de la Corse, 150 km de long sur 60 km de large.
Transfert sur K.I. depuis Adélaïde : +/- 40 min en avion, +/- 2h30 de car et ferry. Inclus : les
transferts A/R sur K.I. depuis Adélaïde en avion ou en ferry selon l’option choisie / 2 jours de
location de 4x4 de catégorie EFAR incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage
illimité et un GPS / le logement en hôtel pour 1 nuit dans la catégorie choisie : Budget**,
Confort *** ou Charme***+ Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée
dans les parcs nationaux / les frais de parking.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME

En avion

En ferry

545 €
579 €
835 €

365 €
399 €
655 €

En avion

En ferry

759 €
1 065 €
1 235 €

450 €
835 €
1 005 €

N O U V E A U T É

INSPIRATION

BIENVENUE SUR KANGAROO ISLAND

2 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 450 €*/ PERS.
J1 Kangaroo Island		

J2 Adélaïde

Partez à la découverte de Kangaroo Island. Lors de cette escapade nature
de 2 jours, votre guide passionné aura à cœur de vous faire découvrir
ce sanctuaire naturel, refuge d’une faune et d’une flore
exceptionnelles. Entre falaises abruptes, étranges formations
rocheuses, collines verdoyantes et baies protégées aux eaux
turquoise, cette île aux étonnants paysages sauvages vous invite
à un merveilleux dépaysement. Mondialement connue pour son
écotourisme, K.I, comme la surnomme les locaux, est l’un des plus
beaux endroits pour admirer de près et dans leur milieu naturel, les
animaux emblématiques de l’Australie. Au programme, les grands
classiques comme les iconiques Remarkable Rocks ou Seal Bay avec
sa belle colonie de lions de mer. Accompagné d’un expert des lieux,
vous irez dans les plus beaux endroits pour observer les kangourous
et distinguer les koalas assoupis dans les eucalyptus.
Bon à savoir : ce circuit existe en version française, supplément à partir de 110 € par pers., nous
consulter. Inclus : les transferts A/R sur Kangaroo Island depuis Adélaïde en avion ou en ferry
selon l’option choisie / 2 jours de découverte guidée en anglais en car de 48 pers. en catégorie Budget et
en 4x4 de 8 pers. en catégorie Confort et Charme / repas : 2 pdj + 1 déj (dîner inclus en catégorie Charme) /
le logement en hôtel pour 1 nuit dans la catégorie choisie : Budget**, Confort *** ou Charme***+.
Non inclus : les repas (sauf ceux mentionnés dans les Inclus) / les dépenses d’ordre personnel.
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Western River Cove

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

A U S T R A L I E

Flinders Ranges

Parachilna
Wilpena Pound
Resort

Kangaroo
Island

Adélaïde

Évasion nature dans les Flinders Ranges
Les trésors d’Australie du Sud

INSPIRATION

N O U V E A U T É

ÉVASION NATURE DANS LES FLINDERS RANGES
4 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 2 139 €*/ PERS.
J1 & 2 Wilpena Pound

J3 Parachilna

J4 Adélaïde

Laissez-vous guider à travers les vastes étendues arides des Flinders
Ranges. Traversez d’anciens villages miniers, vestiges du passé pionnier
de l’extraction du cuivre et d’authentiques stations d’élevage, témoins
du pastoralisme d’antan. Explorez d’extraordinaires paysages sauvages
sculptés au fil du temps, admirez la nature qui se réveille à l’heure où le
soleil décline dans un décor à couper le souffle. Observez les kangourous
qui bondissent, la silhouette furtive d’un wallaby ou encore une famille
d’émeus se baladant en file indienne. Suivez les sentiers de randonnées
qui sillonnent l’amphithéâtre naturel du Wilpena Pound, auquel sont
attachées de nombreuses légendes aborigènes, et préparez-vous à remonter
aux origines du monde en découvrant le site fossilifère de Nilpena dans les
collines d’Ediacara. Le soir venu profitez de tout le confort du Rawnsley Park
Station et de la convivialité du Prairie Hotel, mythique hôtel-pub. En route
pour Adélaïde, goûtez au riesling de la Clare Valley.

Emeu

Bon à savoir : départ de ce circuit sur une sélection de vendredis de mars à novembre. Inclus : circuit avec
chauffeur-guide anglophone en 4x4 et petit groupe (max 8 pers.) / la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 4 / 3 nuits en hôtel de catégorie Budget**+ ou Confort*** : 2 nuits au Rawnsley
Park Station (Budget, 1 bedroom holiday unit et Confort, 1 bedroom Eco Villa) et 1 nuit au Prairie Hotel
chambre deluxe / une randonnée guidée de 3h à Rawnsley Bluff / une dégustation de vin dans la Clare
Valley.
Wilpena Pound

Adélaïde

Parachilna
+/- 180 KM

+/- 450 KM

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

Adélaïde

+/- 420 KM via Clare Valley

base 2 pers.
2 139 €
2 299 €

INSPIRATION

N O U V E A U T É

LES TRÉSORS D’AUSTRALIE DU SUD

6 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 3 169 €*/ PERS.

J1 & 2 Wilpena Pound

J3 Parachilna

J4 Adélaïde

J5 Kangaroo Island

J6 Adélaïde

Entre désert et mer, partez pour une escapade toute en contraste. Hors des
sentiers battus, appréciez les vastes étendues arides des Flinders Ranges.
Tel un voyage dans le temps, flirtez avec les origines du monde à travers des
paysages immémoriaux et admirez d’anciens fossiles, témoins des formes
de vie primitives. Explorez l’impressionnant amphithéâtre naturel de
Wilpena Pound. Prolongez votre dépaysement dans un tout autre
décor. L’âpreté singulière du désert ocre laisse place à la douceur des
espaces vallonnés et des plages baignées par les eaux cristallines de
Kangaroo Island. Les animaux évoluent en toute liberté dans ce
sanctuaire naturel où il est alors aisé de les observer. Dans un style
totalement différent, ces deux régions vous plongent au cœur d’une
nature grandiose et préservée qui ne manquera pas de vous surprendre.
La beauté sauvage de ces lieux se découvre lors d’une échappée en 4x4,
au détour d’une randonnée à pied ou encore depuis les airs.
Bon à savoir : départ de ce circuit sur une sélection de vendredis de mars à novembre / bagages limités à 15 kg par
pers. / bonne condition physique requise. Inclus : circuit avec chauffeur-guide anglophone en 4x4 et petit groupe
(max 8 pers.) / 4 petits déjeuners, 6 déjeuners et 4 dîner / 5 nuits en hôtel de catégorie Budget**+ ou Confort*** :
2 nuits au Rawnsley Park Station (Budget, 1 bedroom holiday unit et Confort, 1 bedroom Eco Villa), 1 nuit au Prairie
Hotel chambre deluxe, 1 nuit à Adélaïde au Stamford Plaza ou similaire et 1 nuit au Kangaroo Island Wilderness
Retreat ou similaire / une randonnée guidée de 3h à Rawnsley Bluff / une dégustation de vin dans la Clare Valley /
les transferts A/R sur Kangaroo Island en avion de tourisme / une balade sur la plage de Seal Bay à la rencontre des
lions de mer / 1 journée de randonnée guidée en anglais sur le sentier du Kangaroo Island Wilderness Trail.
Adélaïde

Wilpena Pound

+/- 450 KM

Parachilna

+/- 180 KM

Adélaïde

+/- 420 KM

Kangaroo Island

Adélaïde

Wilpena Pound

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
3 169 €
3 339 €
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A U S T R A L I E

Flinders Ranges

Arkaroola
Parachilna

Wilpena Pound

Port Augusta

Barossa Valley
Adélaïde
Grande baie
australienne

AUTOTOUR EN 4X4

AU CŒUR DES FLINDERS
7 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 919 €*/ PERS.
J1 & 2 Wilpena Pound
J6 Barossa Valley

J3 Arkaroola
J7 Adélaïde

J4 Parachilna

NOTRE PLUS

J5 Port Augusta

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Laissez-vous submerger par la magie des paysages des Flinders Ranges :
terre rouge vif, grands espaces, ciel pur, atmosphère teintée du
passé pionnier… Découvrez l’essence originelle de l’Outback. Vous
partez en 4x4 pour Wilpena Pound, un immense amphithéâtre naturel,
dont un survol permet d’apprécier toute la majesté. De nombreux
sentiers pédestres sillonnent le site, alors que les plus courageux
rejoindront la crête du cirque, les plus chanceux feront la rencontre
de kangourous ou d’émeus peu farouches. Après la traversée des
gorges de Brachina et de Chamber, direction Arkaroola. Cette réserve
naturelle présente une flore incroyable et abrite une faune très variée :
plus de 160 espèces d’oiseaux et le très protégé wallaby des rochers.
Ambiance typique et chaleureuse lors de votre séjour au Prairie
hôtel-pub de Parachilna. Sur le retour, un arrêt au Wadlata Outback
Centre de Port Augusta complètera votre découverte de l’Outback,
avant de poursuivre vers la Barossa Valley. Cette région, renommée
pour ses produits de saison et ses restaurants primés, abrite un riche
patrimoine historique mais aussi et surtout les grands noms du vin
australien.

Sturt Desert Pea, emblème de l’Australie du Sud

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
B&B / CHARME

Inclus : 7 jours de location de 4x4 de catégorie PFAR, incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage
illimité et un GPS / 2 petits déjeuners / le logement pour 6 nuits en hôtels dans la catégorie choisie : Budget**,
Confort*** et B&B/Charme***+ . Non inclus : les repas (sauf 2 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les
frais d’entrée dans les parcs nationaux.

919 €
1 075 €
1 359 €

Wilpena Pound

Adélaïde

Wilpena Pound

430 KM

56

330 KM

Arkaroola

Parachilna

220 KM

Port Augusta

200 KM

Barossa Valley

290 KM

Adélaïde

70 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

EXPÉRIENCE UNIQUE - AUSTRALIE DU SUD

SOUTHERN OCEAN LODGE
LE LUXE DE LA NATURE ET DU DESIGN SUR KANGAROO ISLAND
Comme posé sur la crête d’une falaise isolée, au cœur d’un environnement préservé, le Southern Ocean Lodge vous invite à une
expérience écolo-chic sur « la petite Galápagos australienne ». Le design épuré de ses 21 suites, son atmosphère intimiste, son sens
de l’hospitalité, son luxueux spa, son restaurant sublimant les meilleurs produits de la région et son emplacement unique, en font une
adresse d’exception. Sa palette d’excursions et d’activités (pêche, kayak, VTT…) vous feront découvrir ce petit paradis où la nature est
reine : formations rocheuses, plages tranquilles, faune protégée et flore endémique. > 3 jours / 2 nuits à partir de 2 965 €*/pers.
Inclus : transferts privatifs hôtel/aéroport/hôtel sur Adélaïde / vols Adélaïde/Kingscote/Adélaïde / transferts aéroport/hôtel/aéroport sur Kangaroo Island / 2 nuits en Flinders Suite base double /Excursion
découverte de l’île et programme quotidien d’activités / 2 petits déjeuners, 2 dîners au Southern Ocean Lodge / déjeuner gourmet et droits d’entrée dans les parcs nationaux lors de la journée d’excursion.
* Tarif base double – min 2 pers.

ÉVASION AUX GAWLER RANGES
DÉPAYSEMENT INOUBLIABLE EN PLEIN BUSH
Partez explorer une région secrète ! Envolez-vous pour Port Lincoln, plongez au cœur de l’Outback et traversez les paysages grandioses
du parc national des Gawler Ranges. Les vastes dômes de roches volcaniques affichent une palette de couleurs en contraste avec le blanc
des lacs salés tel le Gairdner. Admirez les peintures rupestres de Wudinna Rock, partez à la rencontre des kangourous et des émeus, puis
nagez avec les dauphins et les otaries de la baie de Baird. Vivez pleinement cette immersion en plein bush, bien installés au campement
insolite de Kangaluna. > 5 jours / 4 nuits à partir de 2 255 €*/pers.
Bon à savoir : départ le dimanche de septembre à mai.
Inclus : 2 nuits à Adélaïde en hôtel Confort*** et 2 nuits en tente au Kangaluna Camp / les vols A/R Adélaïde-Port Lincoln / forfait 3 jours dans les Gawler Rangers en 4x4 et petit groupe en pension complète
(2 pdj, 3 déj et 2 dîn). * tarif base double - min. 2 pers.
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A U S T R A L I E

McLaren Vale

Ceduna
Port Augusta

Clare Valley
Adélaïde

Adelaide Hills

Port Lincoln
Péninsule
de Fleurieu
La route des épicuriens
Entre terre et mer sur la péninsule d’Eyre

AUTOTOUR

LA ROUTE DES ÉPICURIENS

7 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 759 €*/ PERS.
J1 Adélaïde
J7 Adélaïde

J2 & 3 Clare Valley

J4 Adelaide Hills

J5 & 6 Péninsule de Fleurieu

De l’une des plus anciennes régions viticoles du pays à la Péninsule de
Fleurieu, partez à la découverte des villages pittoresques, des paysages
spectaculaires et des terroirs de l’Australie du Sud. À vélo à votre
rythme, sillonnez le Riesling Trail. À travers la campagne de la Clare
Valley, ce parcours savoureux serpente le long des chemins de vigne. Au
détour d’un majestueux eucalyptus, accordez-vous une pause piquenique. Les gourmands comme les gourmets ne manqueront pas de
poursuivre leurs dégustations à la ferme de Beerenberg, à la fromagerie
Wrigts Cheese et à la chocolaterie Melba’s dans les Adelaide Hills, qui
ont su conserver tout leur charme colonial. Entre collines verdoyantes,
plages sauvages et petites criques, la Péninsule de Fleurieu invite à
la contemplation. En bord de mer ou dans les vignobles de McLaren
Vale, les pubs et restaurants mettent à l’honneur de succulents produits
locaux. Un vrai régal pour les papilles et les pupilles !

Beach Huts Middleton

Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR, incluant l’assurance rachat de franchise et le
kilométrage illimité / 3 petits déjeuners / le logement pour 6 nuits en hôtels de charme***+ / petite visite
en anglais du marché Central Market d’Adélaïde (mardi, jeudi, vendredi et samedi) / location de 2 vélos
à la journée dans la Clare Valley / croisière d’1h30 au départ de Victor Harbor (Péninsule de Fleurieu).
Non inclus : les repas (sauf 3 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les frais d’entrée dans les parcs
nationaux / les frais de parking.

150 KM

Péninsule de Fleurieu

Adelaide Hills

Clare Valley

Adélaïde

180 KM

80 KM

TARIF PAR PERSONNE

Adélaïde

Hors vols, à partir de*
CHARME

80 KM

Base 2 pers.
759 €

N O U V E A U T É

AUTOTOUR

ENTRE TERRE ET MER SUR LA PÉNINSULE D’EYRE

6 JOURS DÉPART D’ADÉLAÏDE À PARTIR DE 665 €*/ PERS.
J1 Port Augusta

J2 & 3 Port Lincoln

J4 Ceduna

J5 Port Augusta

J6 Adélaïde

Explorez les secrets de la péninsule d’Eyre. Peu visitée, cette terre
de contrastes éveillera vos sens. Votre première étape, Port Augusta, est la
porte d’entrée de l’Outback à la croisée des chemins. Au nord et à l’ouest,
les grandes étendues désertiques et au sud-ouest, une côte de plus de
2 000 km. Ourlé par des eaux cristallines, ce littoral sauvage est ponctué
de villages pittoresques. De Whyalla à Ceduna, suivez le Seafood Frontier
et régalez vos papilles. Coquillages, crustacés, poissons frais… à consommer
sans modération ! L’océan offre une multitude d’activités : surf, voile, pêche
au gros, nage avec les seiches géantes (Whyalla), avec les thons (Port
Lincoln) ou encore avec les lions de mer (Port Lincoln et Baird Bay). Vivez
le grand frisson, plongez en cage et approchez le légendaire requin blanc
dans les îles Neptune. Côté terre, sillonnez les sentiers des parcs nationaux
de Lincoln et de Coffin Bay, à la rencontre des émeus et des kangourous.
Suivez l’Oyster Walk, au milieu des falaises et des dunes ou flânez sur les
longues plages de sable fins et les criques abritées.
Inclus : 6 jours de location de voiture de catégorie ICAR, incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité et un GPS / 1 petit déjeuner / le logement pour 5 nuits en hôtels dans la
catégorie Confort**+/*** . Non inclus : les repas (sauf 1 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les
frais d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parkings.
Adélaïde

Port Augusta

310 KM
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Port Lincoln

345 KM

405 KM

Ceduna

Port Augusta
471 KM

310 KM

Adélaïde

Nage avec les lions de mer

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

Base 2 pers.
665 €

Alice Springs
William
Creek Marree

Marla
Coober Pedy

Arkaroola
Wilpena Pound

A U S T R A L I E

Flinders Ranges

Adélaïde

AUTOTOUR EN 4X4

LES PISTES DE L’OUTBACK
8 JOURS ADÉLAÏDE/ALICE SPRINGS À PARTIR DE 1 155 €*/ PERS.
J1 Wilpena Pound
J5 & 6 Coober Pedy

J2 Arkaroola
J7 Marla

J3 Marree
J8 Alice Springs

J4 William Creek

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

L’appel du désert ! Loin des sentiers battus, cet itinéraire hors
norme est une véritable aventure en 4x4 conseillée aux initiés épris
de liberté et amoureux des grands espaces. Explorez les paysages
époustouflants des Flinders Ranges : le spectaculaire amphithéâtre
de Wilpena Pound, les gorges de Brachina et Chamber ou encore la
réserve géologique d’Arkaroola, puis admirez le ciel étonnamment
étoilé la nuit. Sillonnez les pistes ocres jusqu’au pub de William
Creek, le plus isolé au monde. À 60 km de là, au détour de
l’Oodnadatta Track, découvrez le lac Eyre, à la blancheur éclatante.
Autre curiosité de ce parcours, Coober Pedy, capitale mondiale de
l’opale et unique ville souterraine d’Australie. Croisez l’immense
Dog Fence, clôture de plus de 5000 km protégeant les élevages et
assistez au magnifique spectacle du coucher du soleil sur les collines
des Breakaways. Alors que vous longez la Stuart Highway, à miparcours pour rejoindre Marla, bifurquez à l’est jusqu’au Painted
Desert, dont les multiples couleurs vous transporteront dans un
monde lunaire. Ultime étape de cette épopée inoubliable, Alice
Springs dans le fameux Centre Rouge.
Bon à savoir : Meilleure saison pour cet itinéraire d’avril à octobre.
Inclus : 8 jours de location de 4x4 de catégorie FFBR (group R) incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 7 nuits en hôtels dans la catégorie choisie :
Confort**/**+ / 2 pdj . Non inclus : les repas (sauf 2 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les droits
d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking / les frais d’aller simple de +/- 1250 AUD à régler
sur place.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

base 2 pers.
1 155 €

Lac Eyre

Coober Pedy

Adélaïde

Wilpena Pound

430 KM

Arkaroola

330 KM

550 KM

Marree

William Creek
215 KM

Coober Pedy

170 KM

235 KM

Marla

Alice Springs
460 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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TERRITOIRE DU NORD

Terre d’Arnhem

Joey, Baby Kangaroo

Under a desert moon

Top Didj

Votre expert vous recommande
Secret : aventurez-vous sur la Terre d’Arnhem, vaste territoire sauvage et préservé au patrimoine aborigène
exceptionnel.
Kangourou Dundee : dans son refuge d’Alice Springs, The Kangaroo Sanctuary, Chris Barns sauve les bébés
kangourous orphelins. Approchez au plus près ses petits pensionnaires lors d’une visite guidée (en soirée du mardi
au vendredi).
Au clair de lune - Under a Desert Moon : un dîner intime et romantique (16 convives max) sous les étoiles dans
l’Outback de Kings Canyon. (lundi, mercredi, vendredi et samedi d’avril à octobre).
Art : la galerie Top Didj (Katherine) vous invite à découvrir la culture aborigène à travers son art et son artisanat.
De mai à octobre, l’artiste Manuel Pamkal y propose des ateliers découverte.

PARMI NOS HÔTELS DANS LE TERRITOIRE DU NORD
60

Contemporain à Ayers Rock : LOST CAMEL Confort à Darwin : ARGUS HOTEL Raffiné à Katherine : CICADA LODGE

A U S T R A L I E
Kakadu

INSPIRATION

BIENVENUE À ULURU

3 JOURS À PARTIR DE 389 €*/ PERS.
J1 à 3 Parc national d’Uluru & Kata Tjuta

Évadez-vous dans le cœur rouge désertique, mythique et spirituel
de l’Australie. Laissez-vous subjuguer par sa beauté aride et sa
magie. Trônant dans l’immensité du bush, l’énigmatique inselberg
s’impose et dévoile son incroyable énergie, que seuls les Monts Olgas
voisins semblent vouloir défier. Au crépuscule le monolithe et les
36 dômes déclinent toute leur palette de couleurs, le spectacle est
alors grandiose et inoubliable. Chargés de mythes et de légendes,
Kata Tjuta et Uluru sont des sites sacrés pour la communauté
aborigène. En suivant les sentiers de Mala, Kuniya et Walpa,
laissez-vous conter la création de ses impressionnantes formations
rocheuses par les esprits-ancêtres du Temps du Rêve. Admirez les
peintures rupestres du majestueux rocher et découvrez une culture
ancestrale profondément attachée à ses terres et ses traditions.
Inclus : le logement pour 2 nuits en hôtels dans la catégorie choisie : Budget* (douche et sanitaires
à partager), Confort**+ ou Vue Rocher***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation /
les transferts de courtoisie A/R aéroport/hôtel à Ayers Rock / les excursions suivantes guidées en
anglais et mise à disposition d’un audioguide en français : après-midi visite d’Uluru et sunset sur
le Rock et une matinée lever du soleil sur les Monts Olgas avec petit déjeuner pique-nique. Droits
d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta non inclus, +/- 25 AUD par pers.

Uluru (Ayers Rock)

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
VUE ROCHER

389 €
445 €
589 €

INSPIRATION

BIENVENUE DANS LE TOP END
4 JOURS À PARTIR DE 979 €*/ PERS.
J1 Darwin

J2 Excursion à Kakadu

J3 Excursion à Litchfield

J4 Darwin

Partez à la découverte des sites qui font la renommée du Top End.
Laissez-vous charmer par l’ambiance décontractée de Darwin et
sa population aussi conviviale qu’éclectique mêlant Aborigènes,
mineurs, cow-boys et plus de 50 nationalités. Depuis les airs et
sur terre, explorez Kakadu et prenez toute la mesure du plus
grand parc national du pays. Ce haut lieu est aussi réputé pour
son écosystème unique mêlant billabongs couverts de nénuphars,
vastes plaines inondées peuplées d’oiseaux et marais luxuriants
que pour ses témoignages culturels. En compagnie d’un guide
aborigène, rejoignez Litchfield aux impressionnantes termitières et
aux cascades cristallines. En route pour un itinéraire où les paysages
et la vie sauvage vous étonneront !
Bon à savoir : départ lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Inclus : le logement pour 3 nuits à Darwin en hôtels dans la catégorie choisie : Budget*, Confort**+ ou
Premium***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions suivantes, guidées
en anglais : Kakadu en avion de tourisme et Litchfield avec guide aborigène (Déj. inclus). / droits
d’entrée dans les parcs nationaux.

Florence Falls, Litchfield

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
979 €
999 €
1 025 €
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EXCURSIONS CENTRE ROUGE

AU DÉPART D’AYERS ROCK
FIELD OF LIGHT

Le scintillement de l’installation de Bruce
Munro illumine le désert et éveille en vous
mille émotions. De 31 €* pour l’accès de
base, à 190 €* pour la soirée : balade
guidée, spectacle aborigène au son du
didjeridoo, apéritif et dîner.

SUNSET SUR ULURU OU SUNRISE
SUR KATA TJUTA
Au crépuscule, contemplez la variation
des couleurs sur des sites mythiques.
Max 11 pers. petit déjeuner pique-nique au
lever du soleil, commentaires en français
sur MP3, durée 5h. 121 €*

DÎNER TALI WIRU

Soirée d’exception sur une dune privée
avec vue sur Uluru, dîner gourmet servi
sous les étoiles et au son du didjeridoo.
Du 01/04 au 26/10. Max 20 pers. 268 €*

ATELIER PEINTURE ABORIGÈNE

Ludique ! Initiation d’1h30 à la Dot Painting.
Max 26 pers. 52 €*

ULURU À VÉLO

Durant 3h explorez le site d’Uluru en toute
liberté et à votre rythme. 71 €*
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AU CŒUR DE LA
ABORIGÈNE À PATJI

CULTURE

En 4x4 sur les pistes isolées, rejoignez les
terres aborigènes de Patji, plongez au cœur
de cette culture ancestrale et vivez des
moments forts de partage et d’échange.
Max 9 pers. 200 €*

ULURU EN SEGWAY

Sans effort, laissez-vous guider autour
d’Uluru lors d’une exploration originale
en gyropode. Commentaires français sur
audioguide (à pré-réserver).
Max 12 pers., durée +/-4h. 114 €*

ÉVEIL DU DESERT

Petit déjeuner au cœur des dunes : images
inoubliables du lever du soleil sur Uluru et
Kata Tjuta. Max 16 pers. 132 €*

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Uluru vu du ciel durant 15 min. 121 €*

AU DÉPART DE KINGS CANYON
SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Kings Canyon vu du ciel durant 15 min.
128 €*

RENCONTRE ABORIGÈNE

Tour d’une heure, ludique et interactif,
abordant les aspects spirituels et culturels
du peuple aborigène et de la vie dans le
bush. Plusieurs départs dans la journée,
du mercredi au dimanche, de mi-janvier à
mi-novembre. 47 €*

AU DÉPART D’ALICE SPRINGS
ALICE SPRINGS À VÉLO

À vélo, la célèbre ville de l’Outback se
dévoile autrement… Max 10 pers., 3h à 4h
selon l’itinéraire. 115 €*

WESTERN MCDONNELL

Journée à travers des paysages de rocailles
et de spinifex : Ormiston Gorge, Ellery Creek,
Simpsons Gap… déj. Max 21 pers. : 99 €*

BALADE EN CHAMEAU

Une balade insolite à travers White Gums
Station. 1h. Max 16 pers. 57 €*

ALICE SPRINGS EN BALLON

Flottez dans les airs et admirez le lever du
soleil sur l’immensité de l’Outback. 30 min,
taxe de 30 AUD/pers. à régler sur place. 196 €*

* Tarifs à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 5 participants, selon les activités, pour garantir le départ.
Droits d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta non inclus, +/- 25 AUD par pers.

EXPÉRIENCE UNIQUE - CENTRE ROUGE / TERRITOIRE DU NORD

LONGITUDE 131°
GLAMPING AVEC VUE SUR ULURU
Laissez-vous porter par la quiétude et la magie des lieux ! Plantées au cœur du désert, les 15 élégantes tentes et une suite premium
aux lignes futuristes, au décor raffiné et à l’esprit pionnier, offrent de superbes vues sur le légendaire monolithe d’Uluru. Ce luxueux
campement, réservé à quelques privilégiés, célèbre l’âme si particulière de ce site sacré. Ses activités et excursions sont autant d’invitations
à s’immerger dans la culture aborigène et à découvrir les étonnants paysages de cette terre ancestrale. Côté gourmandise, le restaurant
tient ses promesses et un dîner à la Table 131, sous la voûte étoilée, vous laissera incontestablement un souvenir unique.
> 1 nuit à partir de 1 028 €*/pers.

LARAPINTA TRAIL
TREK AU CŒUR DU DÉSERT SACRÉ
Envie de grands espaces, goût de l’effort et du dépassement de soi ? Partez à la découverte d’un monde extrême, d’une Australie
authentique et sauvage. Durant 6 jours, vivez une aventure dépaysante grandeur nature. Laissez-vous guider à travers 72 des 223 km du
mythique sentier de Larapinta, considéré comme l’une des 7 plus belles randonnées du pays. Pas après pas, la magie du désert dévoile
ses secrets, sa chaîne montagneuse des Western MacDonnell, ses fabuleux paysages ocre, ses escarpements millénaires, ses gorges
abritées, ses affleurements rocheux et ses sites sacrés. À la nuit tombée, avec en tête les images inoubliables de votre périple, admirez
la clarté de la voie lactée. > 5 nuits à partir de 2 066 €*/pers.
Bon à savoir : ce trek est proposé d’avril à septembre uniquement (départs d’Alice Springs réguliers, nous consulter) et s’adresse aux marcheurs habitués à couvrir 12 à 17 km par jour en terrain accidenté
(+/- 6 à 7h de marche) / durant les marches, port du petit sac à dos de la journée uniquement / prévoir un grand sac à dos en bagage et votre sac de couchage. Inclus : 6j/5n de randonnée guidée en anglais
(min 6 pers., max 16 pers.) / réunion d’information la veille du départ / hébergement en tente dans des campements semi-permanents (confort simple) / les repas : 5 pdj, 6 déj., 5 dîn. et des en-cas / les droits
d’entrée dans les parcs nationaux. *Tarif pour le trek de 5 nuits en tente base double.

N O U V E A U T É

Inclus : les transferts privés depuis et vers l’aéroport d’Ayers Rock / la pension complète, une sélection de boissons et vins (à l’exception des alcools spiritueux) / une sélection d’excursions exclusives
au Longitude 131° et droits d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta. * Tarif par nuit en tente base double sur la base d’au moins 3 nuits consécutives (séjour de 2 nuits minimum).
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A U S T R A L I E

Uluru (Ayers Rock)

Kings
Canyon

Alice
Springs

Kata Tjuta
Mt Olgas
Uluru
Ayers Rock

Centre Rouge en camping
Centre Rouge essentiel

INSPIRATION

CENTRE ROUGE EN CAMPING

3 JOURS DÉPART D’ALICE SPRINGS À PARTIR DE 460 €*/ PERS.
J1 Ayers Rock

J2 Kings Canyon

J3 Alice Springs

Amateur d’aventure à l’esprit jeune et actif, ce safari est fait pour
vous ! Nuits en tente ou en swag sous les étoiles, dîner autour du
feu, participation à la vie du camp, en Australie cela fait partie
intégrante de la culture locale. Découvrez toute l’authenticité du
Centre Rouge, imprégnez-vous de la culture aborigène et ressentez
la magie des lieux. Classique dans ses étapes, ce circuit propose un
itinéraire original permettant d’admirer les sites avec une sensation
d’exclusivité. Explorez le parc national d’Uluru/Kata Tjuta : ses
impressionnantes formations rocheuses, ses peintures rupestres et
sa palette de couleurs. À Kings Canyon, descendez jusqu’à l’oasis
luxuriante du Jardin d’Eden ou, pour les plus courageux, grimpez au
sommet en longeant la Rim Walk.
Bon à savoir : en version privative le programme peut être ajusté sur-mesure / itinéraire rythmé
(levers matinaux et couchers tardifs) / bonne condition physique requise / confort sommaire (tente ou
swag) en catégorie budget ; tente avec plancher, véritables lits individuels incluant le linge de toilette,
ventilateur et tables de nuit en catégorie Standard (possibilité de loger en chambre Motel nous consulter) /
participation aux tâches ménagères : repas et vaisselle. / En version privative, ce circuit existe aussi
en 2 et 4 jours, nous consulter. Inclus : circuit en regroupé avec chauffeur-guide anglophone (max
24 pers.) incluant la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 / en version
privative : pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dîner aux chandelles sous
les étoiles le jour 1), droits d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta et sac de couchage.
Non Inclus : les droits d’entrée dans le parc national d’Uluru/Kata Tjuta : +/- 25 AUD par pers. et le sac de
couchage (location 45 AUD/pers.) pour les circuits en regroupé / les dépenses d’ordre personnel.
Alice Springs

Kings Canyon

Ayers Rock
325 KM

465 KM

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
STANDARD

Alice Springs
475 KM

STANDARD EN PRIVÉ EN FRANÇAIS

base 2 pers.
460 €
555 €
1 969 €

INSPIRATION

CENTRE ROUGE ESSENTIEL

3 JOURS AYERS ROCK/ALICE SPRINGS À PARTIR DE 745 €*/ PERS.
J1 & 2 Ayers Rock

J3 Alice Springs

Laissez-vous guider à travers les sites incontournables qui font la
renommée du cœur désertique et spirituel de l’Australie. Autour
d’un verre, admirez le coucher du soleil sur Kata Tjuta, aux 36
dômes érodés. Après avoir, à l’aube, profité de la variation des
couleurs du monolithe, direction Walpa Gorge qui vous plongera au
cœur du massif des Olgas. De retour au Rock, suivez le sentier de
Mutitjulu et admirez les peintures rupestres aborigènes. Toute la
noblesse d’Uluru s’impose au crépuscule. Après le spectacle magique
du sunset, savourez un BBQ sous les étoiles, ambiance Outback
garantie. La dernière journée est consacrée au parc national de
Kings Canyon, l’un des paysages les plus époustouflants du pays.
Ce circuit se termine à Alice Springs, oasis urbaine dans le désert.
Bon à savoir : circuit à l’itinéraire rythmé (levers matinaux et couchers tardifs) / programme en petit groupe
de max 10 pers. nous consulter. Inclus : circuit en car (50 pers.) avec chauffeur-guide anglophone /
le logement pour 2 nuits en hôtels dans la catégorie choisie : Budget*, Confort**+, Premium*** ou
Deluxe**** / les droits d’entrée dans les parcs nationaux. Non inclus : les repas (à l’exception du dîner BBQ
et d’un petit déjeuner) / les dépenses d’ordre personnel.
Ayers Rock

via Kings Canyon

+/- 650 KM
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Alice Springs

Uluru (Ayers Rock)

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
Itinéraire détaillé sur demande. Minimum 2 participants pour garantir le départ.

base 2 pers.
745 €
815 €
859 €

Kings
Canyon

Alice
Springs

Kata Tjuta
Mt Olgas
Uluru
Ayers Rock

A U S T R A L I E

Glen
Helen

Désert ocre et sacré
Centre Rouge VIP

Glen Helen

AUTOTOUR

DÉSERT OCRE ET SACRÉ

5 JOURS ALICE SPRINGS/AYERS ROCK À PARTIR DE 485 €*/ PERS.
J1 Alice Springs

J2 Glen Helen

J3 Kings Canyon

J4 & 5 Ayers Rock

Laissez-vous transporter par la magie du désert ! Quittez l’oasis d’Alice
Springs en direction des Western McDonnell. Si l’hôtel à Glen Helen est
très simple, la nature environnante quant à elle est remarquable. Partez
ensuite à la conquête de l’Outback pour rejoindre le parc de Watarrka.
Les plus aventuriers emprunteront la piste The Mereenie Loop (en
4x4). Le Kings Canyon, aux vertigineuses parois rougeoyantes, se
dévoile lors d’une randonnée ou depuis les airs en hélicoptère. Dernière
étape, Ayers Rock et les Kata Tjuta, berceau de la culture aborigène.
Cheminez à travers les 36 dômes des Monts Olgas avant d’assister au
coucher du soleil sur le mythique Uluru. Au petit matin, profitez du
spectacle de l’aurore sur le Rock puis visitez le centre culturel pour en
apprendre plus sur le peuple Anangu.
Inclus : 4 jours de location de voiture de catégorie ICAR ou d’un 4x4 de catégorie PFAR selon
l’option choisie, incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les
frais d’aller simple / le logement pour 4 nuits en hôtels dans la catégorie choisie : Budget*
(sanitaires et douche à partager), Confort**/*** ou Premium***/**** (Rock View à Ayers Rock).
Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les frais d’entrée dans le parc national d’Uluru/
Kata Tjuta : +/- 25 AUD par pers. / les frais de parking.
Glen Helen

Alice Spring
126 KM

Kings Canyon

Ayers Rock

607 KM de route

307 KM

Kings Canyon

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

en voiture

en 4x4

485 €
605 €
659 €

580 €
705 €
755 €

ou 285 KM de piste

INSPIRATION - EN PRIVÉ

CENTRE ROUGE VIP

4 JOURS AYERS ROCK/ALICE SPRINGS À PARTIR DE 2 550 €*/ PERS.
J1 Ayers Rock

J2 Kings Canyon

J3 & 4 Alice Springs

C’est en invité privilégié accompagné d’un guide privatif francophone
que vous vivrez cette expérience envoûtante du Centre Rouge. Cette région
aux sites sacrés se dévoilera lors d’un programme sur-mesure exclusif.
Votre découverte des parcs nationaux Uluru/Kata Tjuta et Watarrka
jusqu’à Alice Springs se fera à votre rythme et selon vos souhaits.
L’organisation du déroulé des excursions et l’expertise de votre guide vous
permettront de profiter pleinement des lieux. Pour parfaire ces instants
uniques, laissez-vous transporter dans The Field of Light, l’installation
immersive de l’artiste Bruce Munro qui scintille en plein désert.
Bon à savoir : prenez de la hauteur et offrez-vous un survol en hélicoptère à Kings Canyon.
Inclus : circuit avec chauffeur-guide privatif francophone / 3 nuits en hôtels de catégorie
Premium***+ / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / la soirée The Field of
Light incluant l’entrée au site, l’accès à une dune pour assister au coucher du soleil
en savourant petits fours et pétillant, dîner 3 plats aux saveurs de l’Outback / 3 petits
déjeuners, 2 dîners (dont celui de la soirée Field of Light) et 2 déjeuners pique-nique.
Non inclus : les dépenses d’ordre personnel.
Kings Canyon

Ayers Rock
325 KM

Alice Springs
475 KM

Uluru (Ayers Rock)

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
2 550 €
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A U S T R A L I E

Mer de
Timor

Darwin

Kakadu National Park

Litchfield
National
Park

Katherine

Tennant Creek
Glen
Helen

Uluru (Ayers Rock)

Kings Canyon

Alice Springs
Uluru / Ayers Rock

Kata Tjuta
Mt Olgas

AUTOTOUR

LA TRAVERSÉE DU TERRITOIRE DU NORD
11 JOURS AYERS ROCK/DARWIN À PARTIR DE 1 279 €*/ PERS.
J1 Ayers Rock
J6 Tennant Creek

J2 Kings Canyon
J3 Glen Helen
J4 & 5 Alice Springs
J7 Katherine
J8 Kakadu
J9 Litchfield
J10 & 11 Darwin

NOTRE PLUS

Du Centre Rouge au Top End verdoyant, explorez l’ensemble du
Territoire du Nord. Découvrez les incontournables du cœur de
l’Australie : Uluru/Kata Tjuta, Kings Canyon, les Western McDonnell
Ranges et Alice Springs. Laissez-vous submerger par ce désert ocre
et envouter par les légendes aborigènes du Dreamtime. En route
vers le nord avant de rejoindre Tennant Creek, théâtre de la dernière
grande ruée vers l’or, laissez-vous surprendre par les curieux Devils
Marbels/Karlu Karlu. Petit à petit, l’immensité aride laisse place
à l’exubérance de la végétation tropicale. Appréciez la plénitude
du parc national de Nitmiluk. Au fil de l’eau, les majestueuses
gorges de Katherine se révèlent. Billabongs jonchés de nénuphars
où se cachent les crocodiles, eaux scintillantes des cascades aux
pieds desquelles les piscines naturelles sont des invitations à la
baignade, impressionnantes termitières géantes, peintures rupestres
ancestrales… le patrimoine culturel et naturel des parcs de Litchfield
et de Kakadu est d’une richesse insoupçonnée.

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Inclus : 10 jours de location de voiture de catégorie ICAR ou d’un 4x4 de catégorie FFAR selon l’option choisie,
incluant l’assurance de base, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / la taxe de prise en
charge du véhicule en terre désertique à Ayers Rock / le logement pour 10 nuits en hôtels dans la catégorie
choisie : Budget* (sanitaires et douches à partager), Confort*** et Premium***+ / une croisière de 2h dans
les gorges de Katherine et une croisière d’1h30 sur le Yellow Water’s Lagoon. Non inclus : les dépenses
d’ordre personnel / les frais d’entrée dans le parc national d’Uluru - Kata Tjuta +/- 25 AUD par pers. / les frais
d’entrée dans le parc national de Kakadu +/- 25 AUD par pers. durant la saison humide (novembre à mars) et
+/- 40 AUD par pers. durant la saison sèche (avril à octobre) / les repas / les frais de parking.

Ayers
Rock

Kings
Canyon
307 KM
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Glen Helen

Alice
Springs

126 KM
607 KM
de route
ou
285 KM de piste

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

Tennant
Creek

544 KM

Katherine

670 KM

Kakadu

240 KM

Litchfield

350 KM

en voiture
base 2 pers.

en 4X4
base 2 pers.

1 279 €
1 425 €
1 500 €

1 510 €
1 650 €
1 729 €

Darwin

150 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

EXCURSIONS TOP END

AU DÉPART DE DARWIN
TIWI ISLANDS : LES ÎLES DU SOURIRE

AU DÉPART DE KATHERINE
CROISIÈRES DANS LES GORGES

INSOLITE GULUYAMBI

Dans un environnement naturel préservé,
naviguez sur l’East Alligator River
au rythme des légendes aborigènes.
1h45. Max 25 pers. 57 €*

Journée au cœur de la culture Tiwi. D’influence
polynésienne, cette communauté aborigène se
distingue par ses croyances, son art décoratif
et son artisanat très colorés. Tour classique.
Max 26 pers. en ferry. 198 €*.
Tour artistique (séance d’initiation à l’art
Tiwi). Max 24 pers. en ferry. 249 €*

Nos coups de cœur : croisière-dîner au
coucher du soleil et croisière nature &
culture Ancient Garlarr. Croisière-dîner,
2 premières gorges. Max 40 pers. 3h30. 159 €*
Croisière nature & culture, 1er gorge & art
rupestre. Max 16 pers. 2h30. 85 €*

LA BAIE DE DARWIN EN AIRBOAT

Durant 12 min, profitez du spectacle
grandiose de l’enfilade des 8 premières
gorges creusées dans le grès.
Max 3 pers. 188 €*

En 4x4, puis en bateau, accédez au cœur d’un
paysage spectaculaire et aux plus fameuses
cascades du parc.
Au départ de Jabiru de juin à fin octobre, déj.,
12,5 AUD par pers. à régler sur place pour le
bateau à Twin Falls. Max 17 pers. 157 €*

NITMILUK EN CANOË

KAKADU SECRET

Découvrez la faune et la flore (mangrove,
oiseaux, reptiles…) du Top End. Balade
grisante de 45 min en hydroglisseur.
Max 12 pers. 118 €*

LITCHFIELD NATIONAL PARK

Au programme de cette journée : terres
boisées luxuriantes, magnifiques chutes
d’eau et termitières géantes.
Déj. pique-nique. Max 21 pers. 92 €*

TOP END MULTIPLE

Une demi-journée magique ! En hydravion
survolez les vastes paysages du Top End
et glissez en airboat au cœur des marais
luxuriants. Petit Déj BBQ ou déj. selon
l’horaire de départ. Max 12 pers. 496 €*

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Pour les sportifs épris de liberté, le canoë
est un excellent moyen d’exploration. 83 €*

AU DÉPART DE KAKADU
KAKADU VU DU CIEL

Toute la beauté et l’immensité de Kakadu
lors d’un survol en avion. Au départ de
Jabiru East. Max 21 pers.
30 min. 130 €*
60 min. 215 €*

JIM JIM & TWIN FALLS

Echappée en 4x4 vers les sites les plus
secrets de Kakadu.
Au départ de Jabiru ou de Cooinda d’avril
à mi-octobre, bonne condition physique
requise, déj. pique-nique. Max 16 pers.
168 €*

DREAMTIME À ARNHEM LAND

Soyez l’un des privilégiés à découvrir ce
joyau du Top End, terre aborigène préservée
à l’accès encore très restreint.
Au départ de Jabiru de mai à fin octobre,
déj. Max 17 pers. 199 €*

* Tarifs à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 12 participants, selon les activités, pour garantir le départ.
Sortie en canoë et croisières soumises au niveau des eaux. Itinéraire et programme variables selon les conditions climatiques et environnementales.

67

N O U V E A U T É

EXPÉRIENCE UNIQUE - TOP END / TERRITOIRE DU NORD
BULLO RIVER STATION

AMBIANCE COWBOY DE L’OUTBACK
Aventurez-vous sur les terres sauvages que les pionniers
qualifiaient de dernière frontière. Isolée en plein bush, Bullo
River vous accueille sur plus de 200 000 hectares. Un séjour
dans cette ferme d’élevage chargée d’Histoire est un voyage à
part entière. La nature est à l’honneur dans ce lieu atypique où
les buffles sauvages, les kangourous et les wallabies cohabitent
sous les baobabs tandis que les crocodiles sont légion dans
les splendides gorges des alentours. Laissez-vous porter par
l’ambiance unique qui règne dans ce ranch du bout du monde.
> 2 nuits à partir de 1 715 €*/pers.

N O U V E A U T É

Bon à savoir : le ranch se trouve à 800 km de Darwin et 200 km de Kununurra, pour profiter
pleinement du site nous recommandons un séjour d’au moins 2 nuits. Ouvert de mars à octobre.
Inclus : 2 nuits en chambre double en pension complète (hors boissons) / un survol en hélicoptère
de 9 min / programme quotidien d’activités variable selon la saison incluant par exemple de la
pêche, des balades à cheval, en 4x4… * Tarif base double – min 2 pers.

TOP END SAFARI CAMP

GLAMPING AUX ALENTOURS DE LITCHFIELD

Vivez le Top End autrement ! Loin des grands classiques touristiques,
partez pour une aventure originale. Baignade dans les sources
chaudes de la réserve de Berry Springs, arrêt dans un authentique
pub de l’Outback, survol en hélicoptère des plaines peuplées de
buffles et d’innombrables oiseaux, rencontre avec Tripod, un
crocodile de plus de 5 m, nuit dans une incroyable tente cocon au
design unique, au cœur d’une végétation luxuriante ponctuée de
termitières cathédrales… L’évasion et le dépaysement sont garantis !
> 1 nuit à partir de 339 €*/pers.
Bon à savoir : départ de Darwin les lundi, mardi et mercredi à 11h, retour le lendemain vers 10h.
Inclus : escapade de 24h guidée en anglais (max 20 pers.) / 1 nuit en tente (lit double & douche
extérieure) au Matt Wright’s Top End Camp / dîner BBQ et petit déjeuner.
* Tarif base double – min 2 pers.

BAMURRU PLAINS

LE LUXE AU CŒUR DU BUSH

Un séjour au Bamurru Plains est avant tout une approche de la
vie sauvage au cœur de l’un des plus spectaculaires écosystèmes
d’Australie. Ce resort au luxe discret, aux allures de lodge africain
et intentionnellement dépourvu de technologie moderne, se
compose de 9 tentes sur pilotis harmonieusement intégrées dans
l’environnement. Croisières, sorties en 4x4 ou en hydroglisseur, en
compagnie de guides passionnés, vous feront apprécier toute la
beauté de l’héritage naturel du Top End.
> 2 nuits à partir de 2 275 €*/pers.
Bon à savoir : Bamurru se trouve à 250 km à l’est de Darwin aux portes du parc
national de Kakadu. Départ quotidien de mai à octobre / bagages limités à 15 kg par
personne / 3 tentes sont climatisées (pré-réservation obligatoire, supplément à prévoir).
Inclus : transferts en avion Darwin/Bamurru/Darwin / pension complète avec sélection de boissons
/ 2 nuits en tente base double / programme quotidien d’activités . * Tarif base double – min 2 pers.

68

Darwin

Jabiru
Cooinda

KAKADU
NATIONAL PARK

LITCHFIELD
NATIONAL PARK

A U S T R A L I E
A U S T R A L I E

Mer de Timor

Nitmiluk
National
Park

AUTOTOUR

BILLABONGS & CROCOS
6 JOURS DÉPART DE DARWIN À PARTIR DE 695 €*/ PERS.
J1 Darwin

J2 & 3 Kakadu

J4 Katherine

J5 & 6 Darwin

Au volant de votre véhicule, sillonnez le Top End entre parcs
nationaux et savane tropicale. En suivant le Nature’s Way, traversez
des paysages variés et culturellement riches. Cap au sud en direction
de Kakadu, doublement inscrit à l’Unesco pour sa beauté naturelle
(escarpements rocheux, forêts luxuriantes, marécages verdoyants) et
son importance culturelle (galeries d’art rupestres de Nourlangie et
Ubirr Rocks, centres aborigènes de Bowali et Warradjan). En route,
plusieurs arrêts possibles : rencontre avec le peuple aborigène à
Adélaïde River ou avec les animaux au Territory Wildlife Park ou à la
réserve de Fogg Dam. Profitez d’une pleine journée pour parcourir, à
votre rythme, le plus vaste parc du pays. À bord d’un bateau à fond
plat, voguez sur le Yellow Water’s Lagoon jonché de nénuphars
parmi lesquels se cachent les crocodiles. Poursuivez en direction du
parc de Nitmiluk à Katherine, connu pour ses impressionnantes
gorges qui se dévoilent au fil de l’eau. Cet itinéraire en boucle
retourne sur Darwin via le parc de Litchfield aux incroyables
termitières géantes, aux cascades puissantes tombant dans des
piscines naturelles aux eaux scintillantes où il fait bon nager.

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE.

Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR ou d’un 4x4 de catégorie PFAR selon
l’option choisie, incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité et un GPS / le
logement pour 5 nuits en hôtels dans la catégorie choisie : Budget*, Confort** ou Premium*** / une
croisière d’1h30 sur le Yellow Water’s Lagoon et une croisière de 2h dans les gorges de Katherine.
Non inclus : : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans le parc national de
Kakadu de 25 à 40 AUD par pers. selon la saison / les frais de parking / excursion Pudakul, rencontre de
2h avec le peuple aborigène à Mary River (départ tous les jours à 10h30 de mai à octobre).

Nourlangie Rock, Kakadu

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

en voiture
base 2 pers.

en 4X4
base 2 pers.

BUDGET

695 €

815 €

CONFORT

719 €

840 €

PREMIUM

740 €

865 €

Jabiru
Kakadu

Darwin
+/- 310 KM

Katherine
300 KM

Litchfield/Darwin
425 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande
Itinéraire et visites sous réserve, certains accès étant soumis aux conditions climatiques et de sécurité. Les prestataires se réservent le droit de les modifier sur place.
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A U S T R A L I E

Mer de Timor

Darwin
Mary
River

Kakadu
National Park

Top End en camping
Kakadu Essentiel

INSPIRATION

TOP END EN CAMPING

3 JOURS DÉPART DE DARWIN À PARTIR DE 625 €*/ PERS.
J1 Mary River

J2 & 3 Kakadu

Loin de toute effervescence, en osmose avec une nature préservée,
explorez deux magnifiques parcs nationaux. Litchfield, aux
impressionnantes termitières et cascades spectaculaires, et Kakadu,
joyau naturel et culturel. Deux croisières, dont une sur le Yellow
Water, seront l’occasion de repérer les fameux crocodiles et d’observer
les oiseaux migrateurs ou même quelques buffles. Les paysages
mêlent escarpements rocheux, marais luxuriants et billabongs
jonchés de nénuphars. La culture aborigène est omniprésente à
Nourlangie et Ubirr, connus pour leurs peintures ancestrales mais
aussi au Bowali Center. Hors des sentiers battus, les sites les plus
secrets de Jim Jim et Twin Falls se méritent : pistes en 4x4 et
traversée en petit bateau… l’aventure !
Bon à savoir : circuit nécessitant une bonne condition physique requise / confort sommaire /
participation aux tâches ménagères : repas et vaisselle / de novembre à mars, l’itinéraire n’inclut pas
Jim Jim et Twin Falls. Ce programme existe avec un hébergement simple en lodge, à partir de 889 €
par pers. base double. Inclus : circuit en 4x4 (17 pers.) avec chauffeur-guide anglophone / la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 / le matériel de camping / 1 nuit sous tente et
1 nuit en swag. Non inclus : les droits d’entrée dans le parc national de Kakadu de 25 à 40 AUD par
pers. selon la saison / le règlement de la traversée en bateau pour Twin Falls 12,5 AUD par pers. / les
dépenses d’ordre personnel.
Darwin

Litchfield/Mary River
340 KM

205 KM

Kakadu

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

Darwin

base 2 pers.
625 €

CAMPING

305 KM

INSPIRATION

KAKADU ESSENTIEL

2 JOURS DÉPART DE DARWIN À PARTIR DE 480 €*/ PERS.
J1 Kakadu

J2 Darwin

Laissez-vous guider et parcourez le plus grand parc national
d’Australie doublement classé à l’Unesco pour son importance
naturelle et culturelle. Lors d’une croisière sur le billabong de Yellow
Water, observez les crocodiles et les nombreux oiseaux colorés tout en
découvrant la richesse de la flore environnante. La visite des centres
culturels de Warradjan et de Bowali, les randonnées à Ubirr et
Nourlangie Rocks, célèbres pour leurs peintures rupestres, ou encore
la croisière Guluyambi en compagnie d’un guide aborigène vous
transporteront hors du temps, dans un autre monde. Sur invitation
de la communauté locale possibilité de débarquer sur Arnhem Land.
Ce vaste territoire secret, gardien de la culture traditionnelle Yolngu,
semble toujours vibrer au rythme du Dreamtime.
Bon à savoir : circuit avec des départs quotidiens (lundi et jeudi uniquement de décembre à fin
mars). Inclus : circuit en car (50 pers.) avec chauffeur-guide anglophone / le logement en hôtel pour
1 nuit dans la catégorie choisie : Budget*, Confort**, ou Premium*** / les droits d’entrée dans le parc
national / 2 déjeuners. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel.
Darwin

Kakadu
+/- 398 KM
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Darwin
+/- 289 KM

Kakadu

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

BUDGET
CONFORT

480 €
490 €

PREMIUM

500 €

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
Minimum 4 à 6 participants pour garantir le départ. Itinéraires et visites sous réserve, certains accès étant soumis aux conditions climatiques et de sécurité.
Les prestataires se réservent le droit de les modifier sur place.

Kakadu VIP
Panorama du Top End
Arnhem
Land
Darwin
Kakadu
National Park

A U S T R A L I E

Mer de Timor

Nitmiluk
National Park

INSPIRATION - EN PRIVÉ

KAKADU VIP

2 JOURS DÉPART DE DARWIN À PARTIR DE 1 975 €*/ PERS.
J1 Kakadu

J2 Darwin

En compagnie d’un guide privatif francophone, découvrez les trésors
de ce parc national doublement classé au patrimoine de l’Unesco.
Que vous soyez plutôt nature (adepte des grands espaces sauvages ou
curieux de rencontrer les fameux crocodiles, les échassiers et autres
oiseaux colorés qui peuplent ces terres) ou plutôt culture (féru d’Histoire
et amateur des civilisations ancestrales) Kakadu vous séduira autant
qu’il vous impressionnera. Les incontournables : Ubirr et Nourlangie
Rocks, les centres culturels de Bowali et de Warradjan ainsi que la
navigation sur le billabong du Yellow Water, seront bien évidemment
au programme. Pour que cette exploration privilégiée vous corresponde
et soit la vôtre, cet itinéraire sur-mesure sera adapté à votre rythme
et selon vos centres d’intérêt.
Bon à savoir : prenez de la hauteur et offrez-vous un survol de 30 ou 60 min en avion pour vivre la
magie des lieux et mesurer toute l’immensité et la diversité du parc. Inclus : circuit avec chauffeurguide privatif francophone / 1 nuit en hôtel de catégorie Confort*** / les droits d’entrée dans le parc
national / 1 petit déjeuner, 1 dîner et 2 déjeuners. Non inclus : les dépenses d’ordre personnel.
Darwin

Kakadu

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

Darwin

Kakadu
+/- 398 KM

CONFORT

+/- 300 KM

base 2 pers.
1 975 €

INSPIRATION

N O U V E A U T É

PANORAMA DU TOP END EN CAMPING

5 JOURS DÉPART DE DARWIN À PARTIR DE 1 055 €*/ PERS.

J1 & 2 Kakadu

J3 & 4 Katherine

J5 Darwin

Laissez-vous guider à travers les plus beaux paysages du Top End
et aventurez-vous vers des terres secrètes. Hors des sentiers battus,
pénétrez dans Arnhem Land, vaste sanctuaire culturel préservé à l’accès
exclusif. Au cœur de ce paysage sauvage coupé du monde, partez à la
rencontre du peuple Wulna, découvrez sa culture ancestrale, ses traditions
et son artisanat. Ici le temps s’est arrêté ! Embarquez pour la croisière
Guluyambi et naviguez sur l’East Alligator River au rythme des légendes
aborigènes. Sillonnez le parc de Kakadu à la richesse insoupçonnée. Votre
exploration ne serait pas complète sans une incursion en 4x4 à Jim Jim
et Twin Falls. L’aventure se poursuit en direction du parc de Nitmiluk
à Katherine. En bateau ou en canoë, les impressionnantes gorges se
dévoilent. Ultime étape, le parc de Litchfield connu pour ses termitières
géantes, ses cascades et ses piscines naturelles qui invitent à la baignade.
Bon à savoir : départ les mardis d’avril à fin octobre et les jeudis de juin à septembre / bonne
condition physique requise / confort sommaire / participation aux tâches ménagères : repas et
vaisselle / bagages limités à 10kg par pers. Inclus : mini-circuit de 5 jours en camping (max. 15pers.),
guidé en anglais et en pension complète (du déj. du J1 au déj. du J5) / 4 nuits en camping (3 nuits
en tente permanente + 1 nuit en camping très simple) / droits d’entrée dans les parcs nationaux
(Kakadu, Arnhem Land, et Litchfield). Non inclus : la location du sac de couchage (45 AUD par pers.) /
la découverte des gorges de Katherine en bateau ou en canoë.
Darwin
+/- 398 KM
via Arnhem Land

Katherine

Kakadu
+/- 160 KM

Darwin
320 KM

Twin Falls, Kakadu

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CAMPING

base 2 pers.
1 055 €

*Tarifs à partir de, par personne base double. Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande. Minimum 2 participants pour garantir
le départ Itinéraires et visites sous réserve,certains accès étant soumis aux conditions climatiques et de sécurité. Les prestataires se réservent le droit de les modifier sur place.
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PERTH & AUSTRALIE OCCIDENTALE

Kooljaman

Yagan Square

Bonhomme allumette

Zebedee Springs

Votre expert vous recommande
Dépaysement : à Kooljaman ou à Oongkalkada, vivez des instants forts entre découverte de paysages époustouflants
et rencontre authentique avec le peuple aborigène.
Place to be : rendez-vous à Yagan Square, avec ses cafés, restaurants, boutiques pop-ups et ses espaces verts,
ce quartier s’impose comme le nouveau cœur de ville de Perth.
Hors du commun : au nord de Karlgoorlie, les 51 bonhommes allumettes, sculptures de fer noir d’Antony
Gormley, se détachent du sol étincelant du lac Ballard.
Jardin secret : bordées de palmiers éventails, les sources naturelles de Zebedee Springs sont une oasis tropicale
en plein cœur du bush : une invitation à la relaxation !

PARMI NOS HÔTELS À PERTH ET FREMANTLE
72

Arty : ALEX HOTEL PERTH Élégance : COMO THE TREASURY PERTH Caractère : HOUGOUMONT HOTEL FREMANTLE

A U S T R A L I E
Rottnest Island

INSPIRATION

BIENVENUE A PERTH

5 JOURS À PARTIR DE 359 €*/ PERS.
J1 à 5 Perth

Malgré son isolement, Perth est une ville dynamique aux multiples
atouts. Appréciez son sens de l’hospitalité et imprégnez-vous de
son ambiance festive. Laissez-vous surprendre par ses quartiers
branchés et alternatifs, ses magnifiques parcs verdoyants et son
architecture singulière mêlant bâtiments coloniaux et gratte-ciel
étincelants. Savourez un délicieux plateau de fruits de mer, lézardez
sur une plage ensoleillée, surfez sur la vague ou nagez avec les
dauphins… il y a tant à faire. Les alentours vous étonneront tout
autant. Le port historique de Fremantle fait preuve de caractère
et de créativité, les Pinnacles offrent des paysages surnaturels,
Rottnest Island est une invitation à la détente alors que Margaret
River ravit surfeurs et fins gourmets. Laissez-vous séduire par
la côte ouest !
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort*** et
Premium****, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les excursions suivantes guidées
en anglais : matinée visite en car de Perth et de Fremantle et journée en 4x4 aux Pinnacles (déj.
pique-nique inclus).

Fremantle

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

base 2 pers.
359 €
459 €
469 €

INSPIRATION

PLAGE AUTOUR DE PERTH

Scarborough Beach

5 JOURS À PARTIR DE 285 €*/ PERS.

J1 & 2 Scarborough
J3 Scarborough/Perth/Rottnest Island
J5 Rottnest Island/Perth

J4 Rottnest Island

Non loin de la City, oubliez l’effervescence urbaine et optez pour
un magnifique duo de séjours. Plage de sable blanc poudreux,
eau limpide au bleu azur, spots de surf et ambiance décontractée,
bienvenue à Scarborough sur la Sunset Coast. Embarquez ensuite
pour la magie de Rottnest Island. Après une petite traversée en
ferry, découvrez un monde à part au décor idyllique. Côté mer :
plongez dans les récifs coralliens ou sur les épaves échouées, voguez
à la rencontre d’une faune marine préservée ou surfez sur les vagues
à Strickland Bay. Côté terre : à pied ou en vélo, enfoncez-vous
au cœur de l’île, entre lacs salés et collines sablonneuses, jouez à
cache-cache avec les quokkas et voyagez dans le temps en flânant
à travers les maisons du 19e siècle et les baraquements d’antan.
Inclus : le logement dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort*** et Premium***/****,
confirmation du nom de votre hôtel à la réservation (2 nuits à Scarborough et 2 nuits sous tente sans
service d’entretien au Discovery Eco Village sur Rottnest Island) / les transferts en ferry A/R Perth/
Rottnest Island / location de vélo et d’équipement de snorkelling (1 jour) sur Rottnest Island.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
285 €
429 €
539 €
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EXCURSIONS PERTH

PERTH & FREMANTLE CITIES TOUR

Découverte en car des incontournables, tram
à Fremantle et retour sur Perth en bateau
sur la Swan River. Journée, déj. 111 €*

MY PERTH

Histoire, culture et architecture, laissezvous guider dans les petits coins secrets
tant appréciés des habitants. La balade
s’achève autour d’un verre à Northbridge.
À pied, 2h. Max 12 pers. 36 €*

BALADE GOURMANDE À FREO

Une découverte originale de Fremantle.
Ce parcours gustatif (à pied) lie Histoire,
architecture, produits, savoir-faire, cafés
excentriques et adresses gourmandes tant
appréciés des locaux… Prévoir +/- 25 AUD
par pers. pour les dégustations. Départ le
samedi 3h. Max 25 pers. 30 €*
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LES VIGNOBLES DE MARGARET RIVER
Passionnés d’œnologie, cette journée, au
cœur de l’une des régions gastronomiques
et viticoles les plus réputées d’Australie,
est faite pour vous ! 4 vignobles, déj.
Max 6 pers. 305 €*

LE DÉSERT DES PINNACLES

Découverte en 4x4 des étonnantes concrétions
rocheuses calcaires du parc national de
Nambung.
Déj., visite du parc animalier de Caversham.
Max 48 pers. 150 €*
Déj., découverte des stromatolites du lac
Thetis. Max 6 pers. 175 €*
Dîn., coucher du soleil & observation du ciel
étoilé à Nambung NP. Max 48 pers. 118 €*

PERTH EN SEGWAY

Longez les bords de la rivière Swan en
segway. Une manière insolite et ludique de
découvrir la ville. 1h. Max 20 pers. 64 €*

ROTTNEST ISLAND À VÉLO

Journée à votre rythme sur cette petite
île tropicale au large de Fremantle. Déj.
transfert A/R 101 €*

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS

100 % tourisme nature : matinée nage
avec les dauphins sauvages incluant tout
le matériel. Sauf de juin à fin août, 161 €*

CROISIÈRE GOURMET

À bord, dégustation de fromages accompagnés
de 6 crus de la Swan Valley lors de la visite du
vignoble de Sandelford.
Déj. gourmet au domaine. 121 €*

WAVE ROCK

Impressionnante formation granitique
représentant une vague sur le point de
déferler. Déj.
En car. Max 48 pers. 150 €*
En 4x4. Max 6 pers. 304 €*

*Prix à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 10 participants (voire 20 pour la croisière gourmet),
selon les activités, pour garantir le départ.

Perth

Esperance

Margaret
River
Pemberton

Région de Karlgoorlie

A U S T R A L I E

Kalgoorlie
Hyden
Wave
Rock

Albany

NOTRE PLUS

Les géants de l’Ouest
La pointe sud-ouest toute en contraste

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE + INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

AUTOTOUR

LES GÉANTS DE L’OUEST

7 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 685 €*/ PERS.
J1 & 2 Margaret River J3 Pemberton J4 & 5 Albany J6 Hyden-Wave Rock J7 Perth

Départ pour les plus beaux sites du sud de Perth. Cette exploration
débute avec Margaret River. En plus de son aspect gourmet, cette
région viticole est aussi réputée pour ses splendides plages et ses
fameux spots de surf. Continuation vers les paysages démesurés des
forêts de karris de Pemberton. La nature s’impose et impressionne.
On se sent minuscule au cœur de la Vallée des Géants ou fasciné
lorsqu’on atteint la canopée au Tree Top Walk de Walpole. L’itinéraire
se poursuit vers Albany, le long d’un littoral sauvage. Entre eaux
émeraude, forêts grandioses et parcs nationaux, cet ancien centre
baleinier au passé colonial est une ville bien agréable. Ultime étape de
ce roadtrip : Wave Rock, avec ses 15 m de haut, cette roche ressemble
à une vague figée dans le granit.

Du haut d’un Karri

Inclus : 7 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 6 nuits en hôtels dans la catégorie choisie :
Budget**, Confort*** ou B&B/Charme***+. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel /
les droits d’entrée dans les parcs nationaux
Margaret River

Perth

Pemberton

200 KM

290 KM

Hyden
Wave Rock

Albany

270 KM

Perth

360 KM

415 KM

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

685 €
835 €
1 139 €

AUTOTOUR

N O U V E A U T É

LA POINTE SUD-OUEST TOUTE EN CONTRASTE
10 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 955 €*/ PERS.
J1 & 2 Margaret River
J9 Kalgoorlie

J3 & 4 Pemberton
J10 Perth

J5 & 6 Albany

J7 & 8 Esperance

En route pour un grisant roadtrip à travers un patchwork de
couleurs et de paysages. Jusqu’à sa pointe méridionale, la côte offre
d’extraordinaires panoramas. Régalez vos papilles et flânez parmi les
domaines viticoles de Margaret River. Aux alentours de Pemberton,
sillonnez les denses forêts de karris et les sentiers du parc national
de Torndirrup, aux impressionnantes formations rocheuses. Rejoignez
les kangourous qui lézardent au bord des eaux cristallines de Lucky
Bay. Au vert de la canopée, aux blanc et turquoise des plages sauvages
répondent le rose du lac Hillier (son survol est un must) et le rouge
de l’Outback. Retracez le chemin des pionniers de la ruée vers l’or en
longeant la Goldfield Highway jusqu’à Kalgoorlie. Avec son ambiance
western, le dépaysement est garanti.
Bon à savoir : cet itinéraire est encore plus magnifique de septembre à novembre lors de la floraison des
fleurs sauvages et de la migration des baleines. 4 magnifiques spots de baignades à ne pas manquer :
Injidup Natural Spa à Margaret River, Green Pool et Elehant Rocks dans le parc national de William Bay près
de Denmark, Ten Mile Beach Lagoon à Esperance et Lucky Bay dans le parc national de Cape Legrand.
Inclus : 10 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 9 nuits en hôtels de catégorie choisie Confort**+/***
Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux.
Perth

Margaret River
Pemberton
290 KM

200 KM

270 KM

Albany

TARIF PAR PERSONNE

Kalgoorlie
Esperance
490 KM

395 KM

Perth
600 KM

Helfire Bay, Esperance

Hors vols, à partir de*
CONFORT

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
955 €
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A U S T R A L I E

Red Bluff, Kalbarri

Karratha
Thevenard
Island
Exmouth
Coral Bay

Millstream

Onslow Chichester

National Park

Karijini
Carnarvon

La côte sauvage
Aventure dans le Pilbara

Monkey Mia
Kalbarri
Geraldton

NOTRE PLUS

Cervantes/Pinnacles

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE + INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

AUTOTOUR

Perth

LA CÔTE SAUVAGE

10 JOURS DÉPART DE PERTH À PARTIR DE 1 139 €*/ PERS.
J1 Geraldton
J6 & 7 Monkey Mia

J2 Carnarvon
J8 Kalbarri

J3 & 4 Exmouth
J9 Cervantes-Pinnacles

J5 Coral Bay
J10 Perth

Plages de sable blanc, canyons rougeoyants, eaux cristallines, coraux
multicolores et désert doré : cette côte contrastée décline ses plus
belles couleurs. Les expériences seront aussi multiples qu’uniques
: dégustation de langoustes à Geraldton, baignade dans les trous
d’eau de Rocky et Chinaman Pools, randonnée sur les sentiers
des parcs de Cape Range et de Kalbarri aux paysages rocheux
époustouflants, plongée dans la magie du monde sous-marin du
Ningaloo Reef, rencontre avec les raies manta, les doux dugongs
ou encore l’imposant requin-baleine, découverte des étranges
stromatolites de Hamelin Pool, de la plage de Shell Beach aux
millions de fins coquillages, ou encore des pitons jaunes du désert
des Pinnacles… Cette échappée sauvage saura vous surprendre !

Requin-baleine

Bon à savoir : sur Ningaloo Reef, les baleines sont présentes de juillet à novembre et les requins
baleines d’avril à juillet. Inclus : 10 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance
rachat de franchise, le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 9 nuits en hôtels dans la
catégorie choisie : Budget**/***, Confort***/***+. Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre
personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux.
Perth

Geraldton Carnarvon Exmouth Coral Bay

424 KM

479 KM

364 KM

153 KM

Monkey
Mia

577 KM

Kalbarri

Cervantes
Pinnacles

412 KM

395 KM

TARIF PAR PERSONNE
Perth

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
1 139 €
1 289 €

254 KM

N O U V E A U T É

AUTOTOUR EN 4X4

AVENTURE DANS LE PILBARA

10 JOURS DÉPART DE KARRATHA À PARTIR DE 1 545 €*/ PERS.
J1 & 2 Karratha
J9 Onslow

J3 à 5 Karijini NP
J10 Karratha

J6 Onslow

J7 & 8 Thevenard Island

Vivez une odyssée d’une rare intensité au cœur d’un décor sauvage
sculpté par les forces de la nature. Voyageur à l’esprit pionnier épris
de liberté et amoureux des grands espaces, aventurez-vous dans
la région secrète du Pilbara. Vous vous sentirez tout petit face
aux paysages époustouflants quasi-inexplorés. Ces panoramas
magiques se méritent car ici la notion de démesure prend tout son
sens. Sillonnez les sentiers ocre des parcs nationaux de MillstreamChichester et Karijini, où alternent gorges spectaculaires, contours
rocheux vertigineux, rivières sinueuses, oasis luxuriantes et piscines
naturelles aux eaux turquoise. Après l’effort, jouez les Robinson dans
l’archipel des Mackerel Islands. Profitez d’une pause balnéaire sur
l’île Thevenard : pêche, kayak, snorkeling, paddle, observation des
tortues et des baleines… Évadez-vous !
Bon à savoir : à Thevenard Island, les baleines sont de passage de juin à octobre et la saison
des tortues s’étend de décembre à mars. Inclus : 10 jours de location de 4x4 de catégorie PFAR
incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 9 nuits
en hôtels en catégorie Budget **+ / les petits-déjeuners lors des 3 nuits au parc national de Karijini.
Non Inclus : les repas (sauf 3 pdj) / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les
parcs nationaux.
Millstream
Chichester
Karratha Karijini NP
Karratha
NP
125 KM
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125 KM

355 KM

Onslow

485 KM

Thevenard
Island

P

P

Onslow

Karratha

Karijini NP

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

315 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 545 €

Mt Elizabeth Station

Emma
Gorge

Bungle
Bungle

Bell Gorge
Fitzroy
River
Lodge

Broome
Eco Beach

A U S T R A L I E

Home
Valley Kununurra
Station

Océan Indien

AUTOTOUR EN 4X4

LE FAR WEST AUSTRALIEN
13 JOURS KUNUNURRA/BROOME À PARTIR DE 3 545 €*/ PERS.
J1 Kununurra
J2 Bungle Bungle
J3 Emma Gorge
J4 Home Valley Station
J7 & 8 Bell Gorge
J5 Home Valley Station
J6 Mt Elizabeth Station
J9 Fitzroy River Lodge
J10 Broome
J11 & 12 Eco Beach
J13 Broome

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Au volant de votre 4x4, tel un pionnier à l’esprit aventurier, relevez
le défi de l’Outback. Découvrez l’authenticité et l’immensité des
Kimberley. Cette région sauvage offre des paysages époustouflants.
Au départ de Kununurra, dans un univers de grands lacs,
d’anciennes chaînes de montagnes et de rares diamants roses,
votre voyage vous plonge immédiatement au cœur d’une nature
grandiose. Une escapade aux Bungle Bungle, longtemps restés
secrets, vous entraîne dans ce dédale de dômes striés de Purnululu
(Unesco) devenu le symbole des Kimberley. Pour que vous profitiez
pleinement du spectacle, un survol en hélicoptère est inclus.
L’aventure commence véritablement sur la mythique piste de la
Gibb River Road, sillonnée par les fameux road-trains. Vos séjours
au cœur d’une station d’élevage de bétail et dans un ranch isolé
vous plongeront dans l’univers des cow-boys. Avant de rejoindre
la côte, vous partirez à la découverte des parcs nationaux de
Devonian Reef : Geikie Gorge, Tunnel Creek et Windjana Gorge,
aux rives sablonneuses appréciées des crocodiles. Après un arrêt à
Broome connue pour Cable Beach, sa belle plage aux eaux chaudes
et cristallines, votre ultime étape, l’Eco Beach Wilderness Retreat,
est un cocon de détente où vous vous ressourcerez dans un cadre
préservé.

Baobab

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*

3 545 €

CONFORT

Purnululu (Bungle Bungle)

Emma Gorge
Kununurra /
Bungle Bungle

Emma
Gorge

110 KM

Fitzroy River
Home Valley Mt Elizabeth
Station
Station
Bell Gorge
Lodge
40 KM

330 KM

160 KM

300 KM

Broome

360 KM

Eco Beach

130 KM

Broome

130 KM

Bon à savoir : itinéraire accessible de mi-mai à septembre uniquement, s’adressant à des personnes ayant de bonnes notions de conduite de véhicule 4x4 sur les pistes et dans les régions isolées. Bonne
condition physique requise. Location d’un téléphone satellite très vivement recommandée (nous consulter) +/- 25 € par jour, +/- 5 € la minute de communication. Inclus : 13 jours de location d’un 4x4 de
catégorie PFAR incluant l’assurance avec rachat de franchise, le kilométrage illimité, les frais d’aller simple et un GPS / une journée d’excursion dans les Bungle Bungle incluant un survol en hélicoptère / le
logement pour 12 nuits en chambre standard en hôtels, lodges, fermes, campement (confort parfois simple) et en éco-villa vue jardin à l’Eco Beach / 6 repas : 3 pdj et 3 dîn. Non inclus : les repas (sauf 3 pdj
et 3 dîn) / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de parking.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande
Envie de découvrir les Kimberley et de vivre l’aventure sans conduire, demandez-nous conseils, des programmes guidés en anglais existent.
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A U S T R A L I E

Bungle Bungle

INSPIRATION

BIENVENUE DANS LES BUNGLE BUNGLE
4 JOURS

À PARTIR DE

Bungle Bungle

775 €*/ PERS.

J1 à 4 Kununurra

Depuis Kununurra, envolez-vous vers les Bungle Bungle, symbole des
Kimberley. Découvrez le magnifique parc national de Purnululu, ses
dômes, ses gorges caverneuses et ses piscines naturelles bordées de
palmiers. Pour profiter pleinement des lieux, il vous faudra passer
une nuit sous la tente, où seule la beauté sauvage environnante
sera votre vrai luxe. De Cathedral Gorge à l’acoustique incroyable
jusqu’à Echidna Chasm et ses impressionnantes parois rocheuses,
l’itinéraire mêle randonnées et explorations en 4x4 et vous mène
au cœur du site. Ici, la nature est reine et s’exprime sans limite.
Sur place, offrez-vous un tour en hélicoptère, vous en garderez un
souvenir inoubliable. Durant votre retour vers Kununurra, profitez
d’un magnifique survol de la mine de diamants de Lake Argyle.
Bon à savoir : départs réguliers de mi-mai à début septembre / min 2 pers. / bagages limités à 10
kg par pers. / bonne condition physique requise. Inclus : le logement pour 3 nuits dans la catégorie
hôtelière choisie : Budget**, Confort*** et Premium**** sur Kununurra, confirmation du nom de votre
hôtel à la réservation et une nuit sous tente dans les Bungle Bungle / une escapade de 2j/1n guidée
en anglais dans les Bungle Bungle incluant les transferts A/R en avion de tourisme Kununurra/
Purnululu NP, 3 repas (1pdj, 1déj et 1 dîn) et une exploration du site en 4x4 / les droits d’entrée à
Purnululu .

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

BUDGET
CONFORT

775 €
845 €

PREMIUM

1 065 €

INSPIRATION

BIENVENUE À BROOME

5 JOURS À PARTIR DE 1 405 €*/ PERS.
J1 à 5 Broome

Laissez-vous captiver par Broome, son Histoire et sa société
multiculturelle intimement liées à l’industrie perlière, sa splendide
plage de Cable Beach et son étonnante palette de couleurs : de
l’ocre de sa terre au turquoise de l’océan Indien. Cette oasis exotique
sera votre point de départ pour des escapades dans les paysages
saisissants de l’Outback. Aventurez-vous sur la Gibb River Road
jusqu’à l’impressionnant Tunnel Creek et Windjana Gorge, aux
rives sablonneuses très appréciées des crocodiles. À bord d’un
4x4, traversez la péninsule de Dampier où vous rencontrerez la
communauté aborigène de Beagle Bay avant de rejoindre Cape
Leveque, aux eaux scintillantes et aux falaises rougeoyantes. Au
retour profitez d’un superbe survol panoramique de la région.
Dépaysement garanti !
Bon à savoir : départs réguliers de mi-mai à octobre / les excursions sont confirmées avec min. 6 pers. et
ont une durée de 12 à 15h (distances démesurées dans cette région) / bonne condition physique requise).
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget** en ville, Confort***
à la plage et Premium**** à la plage, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation /
2 excursions à la journée (déj inclus), guidées en anglais : Windjana & Tunnel Creek, Cape Leveque.
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Gantheaume Point Broome

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

BUDGET
CONFORT

1 405 €
1 459 €

PREMIUM

1 479 €

*Tarifs à partir de, par personne base double – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

EXPÉRIENCE UNIQUE - AUSTRALIE OCCIDENTALE

NINGALOO REEF
GLAMPING ÉCO-FRIENDLY AU BORD DE LA PETITE BARRIÈRE DE CORAIL
Un séjour au camp de Sal Salis, niché dans les dunes de sable blanc du parc national de Cape Range, comme une invitation à découvrir
l’un des secrets les mieux gardés d’Australie : Ningaloo Reef, « la petite Barrière de corail ». À 70 km au sud d’Exmouth, au cœur d’un
écosystème unique et fragile, les 9 tentes spacieuses et confortables font face à la mer. S’immerger dans cette nature grandiose, entre
terre et mer, est un vrai luxe. Nagez avec les requins baleines, tortues, dugongs ou raies mantas, explorez le reef, pêchez, baladez-vous
en kayak ou faites une randonnée dans les gorges et canyons du Cape Range. > 2 nuits à partir de 1 605 €*/pers.
Bon à savoir : fermeture annuelle de novembre à fin mars. Inclus : transferts depuis la ville d’Exmouth / 2 nuits en tente et pension complète avec sélection de boissons et vins / programme quotidien
d’excursions et d’activités / mise à disposition du matériel de snorkelling / les droits d’entrée dans le parc national. * tarif base double au départ d’Exmouth ou de Learmonth – min 2 pers.

LE KIMBERLEY VU DU CIEL
UN VOYAGE HORS NORME SUR DES TERRES SECRÈTES
À bord de votre hélicoptère, prenez votre envol ! Explorez les paysages époustouflants et très contrastés des Kimberley. Cette aventure
de 6 jours, version VIP, vous emportera aux frontières du monde. Depuis les airs, l’immensité sauvage de cette région se révèle à vous,
avec ses joyaux incontournables mais aussi ses gorges, ses côtes et ses cascades aussi secrètes que spectaculaires. Au cœur de cette
nature grandiose, séjournez dans des adresses d’exception et profitez d’instants uniques. Ce voyage, qui conjugue prestige, exclusivité et
surprise, vous propose de vivre une expérience inoubliable. > 6 jours / 6 nuits à partir de 13 200 €*/pers.
Bon à savoir : départ de mi-avril à septembre uniquement. Itinéraire détaillé sur demande. Inclus : escapade de 6 jours et 6 nuits en hélicoptère privé (1 nuit à Kununurra, 1 nuit au Berkeley River Lodge,
2 nuits au Kimberley Coastal Camp et 2 nuits à l’El Questro Homestead) / séjour en pension complète avec sélection de boissons / activités et excursions quotidiennes / droits d’entrée dans les parcs.
*tarif base double – min 2 pers.
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AUTOUR DE LA GRANDE BARRIÈRE

Grande Barrière de corail

Spirits of the Red Sand

Rencontre avec les baleines

Pumpkin Island

Votre expert vous recommande
Futur : ensemble avec l’association Citizens of the Great Barrier Reef, préservons la Grande Barrière de corail,
véritable trésor naturel.
Rencontre avec les baleines de juillet à novembre (saison variable selon la région).
Voyage dans le temps : plongez au cœur de l’Australie du 19e siècle et de la culture aborigène lors du dînerspectacle Spirits of the Red Sand, représentation théâtrale de plein air à l’interprétation très touchante.
Confetti : au large de Yeppoon, le petit îlot de Pumpkin Island est l’un des secrets les mieux gardés d’Australie.

PARMI NOS HÔTELS DANS LE QUEENSLAND DU NORD
80

Confort à Cairns – CAIRNS PLAZA HOTEL New à Cairns – RILEY Oasis au cœur de l’Outback – CRYSTALBROOK LODGE

A U S T R A L I E

Grande Barrière de corail en bateau

INSPIRATION

BIENVENUE À CAIRNS

5 JOURS À PARTIR DE 499 €*/ PERS.
J1 à 5 Cairns

Il y a tant à faire dans l’élégante ville ensoleillée de Cairns ! Son
ambiance décontractée, son climat agréable, et son emplacement
unique entre la Rainforest et la Grande Barrière de corail lui assurent
un grand succès. Sur terre comme sur mer, découvrez des sites naturels
de toute beauté. Explorez l’un des plus beaux récifs coralliens au
monde et découvrez des jardins de coraux peuplés de poissons colorés.
Laissez-vous séduire par une escapade dans la forêt tropicale :
Kuranda et son village tropical, Wooroonoran et ses passerelles dans
la canopée, Mossman Gorge et sa culture aborigène ou encore la très
ancienne Daintree. Envie de bronzer sur la plage ? Direction les stations
balnéaires au nord de Cairns : Holloways Beach, Palm Cove ou encore
Port Douglas.

Citizens of the Great Barrier Reef

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**, Confort*** et
Premium****+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / une journée sur la Grande
Barrière de corail en bateau incluant le déjeuner et la Reef tax EMC (plongée avec bouteilles en
supplément à pré-réserver) et une journée à Wooroonooran (déj. inclus) ou une journée à Kuranda
(train panoramique Scenic Rail en Gold Class et téléphérique Skyrail inclus).

INSPIRATION

base 2 pers.
499 €
529 €
749 €

Palm Cove

N O U V E A U T É

DÉTENTE BALNÉAIRE À PALM COVE
5 JOURS À PARTIR DE 479 €*/ PERS.
J1 à 5 Palm Cove

À moins de 30 km au nord de Cairns, le petit village de Palm Cove
est une invitation à l’oisiveté et au lâcher prise. Il règne toute
l’année un air de vacances dans ce paradis tropical au décor de
carte postale. Longez le bord de mer, flânez sur l’esplanade bordée
de palmiers et de melaleuca, lézardez sur le sable doré, nagez dans
les eaux calmes de la mer de corail, explorez les remarquables
fonds marins de la Grande Barrière, faîtes un petit tour en jetski
autour de Double Island ou accordez-vous une pause cocooning. La
capitale australienne des spas vous propose un véritable voyage
des sens où bien-être rime avec détente.
TARIF PAR PERSONNE
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**+, Confort*** ou
Premium***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / une journée sur la Grande Barrière
de corail en bateau incluant le déjeuner (Reef tax EMC +/- 20 AUD par pers. à régler sur place) / une
rencontre nature sur le plateau d’Atherton (balade nocturne et dîner inclus).
Bon à savoir : service d’entretien hebdomadaire en cat. Budget et Confort.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
479 €
535 €
589 €
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A U S T R A L I E

Port Douglas

N O U V E A U T É

INSPIRATION

BIENVENUE À PORT DOUGLAS
5 JOURS

À PARTIR DE 575

Port Douglas

€*/ PERS.

J1 à 5 Port Douglas

Dès votre arrivée, vous vous sentirez en vacances dans cette
charmante petite station balnéaire, lovée entre l’océan Pacifique et la
forêt tropicale. Naviguez sur la Daintree River à l’affût des crocodiles
et parcourez les sentiers de la plus ancienne forêt primaire au
monde, peuplée de milliers d’espèces différentes : du timide casoar
à la chatoyante grenouille verte. En compagnie d’un guide aborigène,
découvrez la culture ancestrale et les traditions des Kuku Yalanji, le
peuple originel de la région. Explorez la Grande Barrière de corail, où
les poissons multicolores croisent les tortues et les raies. Les passionnés
de plongée se rendront sur Agincourt Reef pour admirer les profondeurs
du « grand bleu » alors que les contemplatifs préfèreront une croisière
en voilier vers Low Isles. Flânez dans les cafés et boutiques de Macrossan
Street avant de vous laisser bercer par les vagues sur la magnifique
plage de Four Mile Beach bordée de cocotiers.
Bon à savoir : service d’entretien hebdomadaire en cat. Budget et Confort.
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie hôtelière choisie : Budget**+, Confort*** ou
Premium***+, confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / une excursion en petit groupe (max
11 pers.) à Cape Tribulation et dans la Daintree Rainforest incluant une croisière d’une heure sur la
Daintree River et le déjeuner / une demi-journée en compagnie d’un guide aborigène / une journée sur
la Grande Barrière de corail en bateau incluant le déjeuner et la Reef tax EMC : Agincourt Reef (plongée
avec bouteilles en supplément à pré-réserver) ou Low Isles.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

base 2 pers.
575 €
619 €
675 €

N O U V E A U T É

INSPIRATION

BIENVENUE À CAPE TRIBULATION
4 JOURS

À PARTIR DE 670

€*/ PERS.

J1 à 4 Cape Tribulation

Partez pour une immersion dans les tropiques. Faîtes escale à Cape
Tribulation, où les eaux turquoise de la Grande Barrière viennent
caresser la plus ancienne forêt primaire au monde sur d’immenses
plages de sable blanc. À votre rythme, explorez le parc national de
Daintree et Cape Tribulation. Cette jungle luxuriante décline toutes
les nuances de verts et regorge d’espèces animales et végétales
rares. À la nuit tombée, la nature s’éveille, laissez-vous guider à
travers cet autre univers… L’aventure se poursuit sur les récifs de
Mackay et Undine. Equipé d’un masque et d’un tuba, profitez de 2h
de snorkeling à travers les jardins de coraux et découvrez des fonds
marins préservés. Enfin allez à la rencontre de la culture aborigène
et partagez des instants privilégiés avec un membre du clan Kuku
Yalanji. Sur Cooya Beach, exercez-vous à la pêche à la lance et essayez
d’attraper un crabe des mangroves. Une aventure dépaysante !
Bon à savoir : le trajet depuis Cairns vers Cape Tribulation nécessite une traversée en ferry de la
Daintree River, les frais sont à régler sur place +/- 15 AUD par trajet.
Inclus : 4 jours de location de 4x4 de catégorie PFAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité et le GPS (Prise en charge et restitution à Cairns) / le logement pour 3 nuits dans
la catégorie hôtelière choisie : Budget**+, Confort*** ou Charme***, confirmation du nom de votre
hôtel à la réservation / une randonnée nocturne guidée à travers la forêt tropicale en petit groupe de
11 pers. (2h) / une matinée sur la Grande Barrière de corail en petit bateau à moteur (type dinghy)
max 25 pers. / une demi-journée rencontre aborigène à Cooya Beach
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Cape Tribulation

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
CHARME

*Tarifs à partir de, par personne base double – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
670 €
750 €
705 €

EXCURSIONS CAIRNS & PORT DOUGLAS

AU DÉPART DE CAIRNS
WOOROONOORAN

Forêt tropicale exubérante (Unesco),
cascades aux eaux cristallines, faune
variée… Déj. pique-nique, en français les
mardi et jeudi, en anglais tlj sauf vendredi
et dimanche. Max 22 pers. 157 €*

RENCONTRE NATURE

À la rencontre de la biodiversité du plateau
d’Atherton. Durant la balade nocturne :
tentez de repérer les ornithorynques et
observez les opossums et kangourous
dans leur habitat naturel. Départ possible
de Port Douglas, retour en fin de soirée.
Max 11 pers. 142 €*

VUES DU CIEL EN HÉLICO

Survol de la Grande Barrière, dépose sur
un confetti au cœur des eaux azur ou au
pied d’une cascade en pleine forêt pour un
pique-nique romantique… les options sont
multiples. Départ possible de Port Douglas.
Max 6 pers. De 285 €* à 650 €*

SURVOL EN BALLON

Flottez dans les airs et admirez le lever
du soleil sur le plateau d’Atherton. Départ
possible de Port Douglas, 30 min. 207 €*

CAPE TRIBULATION & DAINTREE

Au cœur des plus anciennes forêts tropicales :
croisière sur la Daintree River bordée de
mangrove et balade sur la plage de Cape
Tribulation.
Départ possible de Port Douglas.
Nature & culture, avec randonnée à Mossman
Gorge, audioguide GPS en français déj. Max
28 pers. 156 €*
Excursion écocertifiée avec guide naturaliste,
4x4 sur la Bloomfield Track déj BBQ.
Max 16 pers. 147 €*

AU DÉPART DE PORT DOUGLAS
ACCROBRANCHE

Cape Tribulation & la Daintree autrement…
au plus proche de la canopée ! Parcours
aventure guidé à travers les arbres (7 à 16 m
du sol). Frissons garantis lors des descentes
en tyrolienne. Départ possible de Cairns,
déj., journée incluant 2h d’accrobranche.
Max 28 pers. 196 €*

AU FIL DE L’EAU

Fun & original ! Porté par le courant,
descendez les eaux cristallines de Mossman
River et admirez la forêt sous une autre
RENCONTRE ABORIGÈNE À
perspective. Matinée, équipement inclus
MOSSMAN
(combinaison, masque, tuba et matelas
Découverte des croyances et de la relation pneumatique). Max 11 pers. 75 €*
que voue le peuple Kuku Yalanji à la nature.
AU PAYS DES KUKU YALANJI
Départ possible de Port Douglas. Max 28 pers.
Une aventure authentique ! En compagnie
157 €*
d’un guide aborigène, découvrez la culture,
KURANDA,VILLAGE DE LA
les traditions et les activités (pêche à la
RAINFOREST
lance, collecte des coquillages…) du peuple
Aller en train panoramique et retour Kuku Yalanji. Demi-journée ou journée
en télécabine au-dessus de la canopée. incluant le déj. Max 11 pers. De 118 €*
Départ possible de Port Douglas.
à 241 €*
Max 53 pers. 120 €*

*Prix à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 2 à 10 participants (voire 20 pour la croisière gourmet),
selon les activités, pour garantir le départ.
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CROISIÈRES SUR LA GRANDE BARRIÈRE

AU DÉPART DE CAIRNS
FRANKLAND ISLANDS

Destination le parc marin de Normanby
Reef. Balade à pied sur l’île, farniente sur
la plage, semi-submersible, snorkeling ou
plongée. Activités en option : scooter sousmarin, stand up paddle, kayak de mer et
baptême de plongée. Max 100 pers. 159 €*

CROISIÈRE PRIVÉE À LA CARTE

Découvrez la Grande Barrière à votre
rythme, selon vos envies. À la journée ou
sur plusieurs jours, personnalisez votre
croisière privée à bord d’un yacht de
25 m. Journée de location avec skipper
à partir de 5 395 €* ou 30 595 €* base
5 jours/4 nuits incluant les repas (pour une
journée ou plus) et la Reef Tax. En option
et moyennant un supplément : instructeur
de plongée, transfert en hélicoptère… une
croisière à moduler selon vos envies (max
12 pers. pour une sortie à la journée, max 6
pers. si nuit à bord).
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OUTER REEF

AU DÉPART DE PORT DOUGLAS
LOW ISLES

Le choix des sportifs ! 4h30 sur le récif
extérieur, visite des 2 meilleurs sites
(parmi un choix de 16 y compris les
moins fréquentés) selon les conditions du
jour, jusqu’à 3 plongées dans la journée.
Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à régler sur
place. Max 60 pers. de 186 €* en formule
snorkeling, à 247 €* incluant 2 plongées.

Confort & détente à bord d’un catamaran :
farniente sur la plage, tour de l’île, bateau
à fond de verre, snorkeling et rencontre
avec les tortues. Départ supplémentaire
l’après-midi exclusivement réservé aux
adultes. Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à
régler sur place. Max 33 pers. 190 €*

PINNACLE REEF

À bord d’un très confortable catamaran,
accès à 2 sites de l’Outer Reef (4h30 sur
place). Snorkeling en liberté ou en compagnie
d’un guide marin et bateau à fond de verre.
Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à régler sur
place. Max 45 pers. 190 €*

En voilier, cap sur Pinnacle Reef, au large
de Green Island : visite de l’île, snorkeling
et plongée. Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à
régler sur place. Max 25 pers. 178 €*

UPOLU CAY & WONDER WALL

Découverte en catamaran d’Upolu Cay et du
récif océanique incluant l’impressionnant site
de « Wonder Wall » : snorkeling, bateau à
fond de verre et plongée. 6h sur le récif.
Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à régler sur
place. Max 75 pers. 160 €*

SNORKELING SUR L’OUTER REEF

AGINCOURT REEF

Croisière-plongée sur le récif extérieur de la
Grande Barrière (accès à 3 sites). Snorkeling
en liberté ou guidé, baptême intro-dive, forfait
de 1 à 3 plongées. Accréditation pour la nage
avec les baleines en saison (juin à septembre).
Reef Tax de +/- 20 AUD/pers. à régler sur place.
Max 85 pers. de 178 €* en formule snorkeling
à 256 €* incluant 3 plongées.

*Prix à partir de, par personne. Croisières en anglais demandant un minimum de 2 à 15 participants selon les prestataires pour garantir le départ, Déjeuner et matériel de snorkeling
(masque & tuba) inclus. Activités en option à régler sur place. Sauf mention contraire la plongée avec bouteille est toujours avec supplément, pré-réservation conseillée.

Cairns
Mt Garnett

Lake Eacham

A U S T R A L I E

Mer de Corail

Undara
Millaa Millaa

AUTOTOUR

LA MAISON DANS LES ARBRES
5 JOURS DÉPART DE CAIRNS À PARTIR DE 805 €*/ PERS.
J1 & 2 Undara

J3 & 4 Lake Eacham, Rose Gums

J5 Cairns

Loin de toute effervescence, renouez avec la nature et l’authenticité
lors de ce parcours insolite. Prenez le temps d’apprécier les paysages
inattendus et de flâner dans les petits villages, où la philosophie du
slow-life prend tout son sens. Après une visite de Kuranda, petite
localité perchée dans les montagnes et réputée aussi bien pour
son superbe cadre naturel en pleine forêt tropicale que pour ses
nombreuses boutiques d’artisanat, quittez les sentiers battus en
direction de la campagne des Tablelands. Accordez-vous une pause
et prélassez-vous dans les eaux thermales d’Innot Hot Springs.
L’itinéraire traverse une végétation exubérante avant d’atteindre
la savane à Undara. Ce parc volcanique abrite d’impressionnants
tunnels et le plus long couloir de lave au monde. Le logement
dans des wagons rétro y est pour le moins original ! Allez à la
rencontre des kangourous en sillonnant les sentiers pédestres
du site. Après un arrêt aux cascades de Malanda, Millaa Millaa et
Ellinjaa Falls, pour un petit plongeon rafraîchissant ou dans l’espoir
d’apercevoir un timide ornithorynque, poursuivez vers Rose Gums
Wilderness Retreat. Suspendue entre ciel et terre, votre cabane vous
accueillera au cœur d’une forêt tropicale privée, à l’orée du parc de
Wooroonooran. Laissez-vous bercer par le mouvement des branches
et la plénitude des lacs voisins : Eacham et Barrine. Évasion et
détente garanties !

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Undara

Bon à savoir : fonctionne d’avril à fin novembre uniquement.
Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 4 nuits en hôtels dans la catégorie Confort***.
Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux
/ les frais de parking.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

Rose Gum Wilderness Retreat

Cairns
320 KM

+/- 220 KM

805 €

Millaa Millaa

Lake Eacham
Rose Gums

Undara

base 2 pers.

Cairns
+/- 140 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande
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A U S T R A L I E

Cape Tribulation

Mer de Corail

Cooktown
Cape Tribulation
Port Douglas

Julatten

Cairns

AUTOTOUR EN 4X4

ROADTRIP DANS LA DAINTREE

7 JOURS DÉPART DE CAIRNS À PARTIR DE 1 189 €*/ PERS.
J1 & 2 Cape Tribulation & Mossman
J5 & 6 Julatten
J7 Cairns

J3 Cooktown

J4 Port Douglas

Votre feuille de route, hors des sentiers battus, laisse rêveur et
promet une fabuleuse échappée en 4x4, à la croisée de la forêt
pluviale de Daintree et de la Grande Barrière de corail. Découvrez un
patchwork de paysages hors norme et l’étonnante biodiversité du
Tropical North Queensland. Explorez le parc national de Daintree,
l’un des plus vieux sanctuaires naturels de la planète. Cette forêt
primaire à la végétation exubérante accueille un très vaste éventail de
flore et de faune : du papillon aux couleurs vives au curieux casoar.
À Mossman Gorge, laissez-vous guider dans un cadre somptueux
au cœur des montages. Appréhendez le lien puissant et particulier
reliant depuis toujours le peuple aborigène à la Nature. En remontant
sur Cape Tribulation, la jungle et la mangrove s’invitent sur les
plages sauvages, où le Reef et la Rainforest se confondent. Après
une escale à Port Douglas, où il fait bon lézarder sur la plage dorée,
poursuivez vers le village historique de Cooktown. Jadis un port
actif, c’est aujourd’hui une petite localité hors des sentiers battus
où le temps semble s’être arrêté. L’itinéraire traverse l’Outback et
ses nombreuses stations d’élevage typiques. Avant de rentrer sur
Cairns, installez-vous pour deux nuits au Sweetwater Lodge, niché
au cœur d’une forêt tropicale privée de la petite communauté
rurale de Julatten. Allez à la rencontre des kangourous, wallabies,
nombreux oiseaux et timides ornithorynques qui peuplent ce lieu où
la nature est reine.

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Casoar

TARIF PAR PERSONNE

Inclus : 7 jours de location de 4x4 de catégorie PFAR incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 6 nuits en hôtels en chambre standard dans la catégorie
choisie : Budget** ou Confort*** / 2 petits déjeuners / une croisière sunset au départ de Port Douglas.
Non inclus : les repas / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux /
les frais de parking / la traversée en ferry de la Daintree River +/- 15 AUD par trajet.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

1 189 €
1 495 €

Mossman Gorge

Alentours de Cooktown

Cape
Tribulation

Cairns
140 KM

110 KM

Port Douglas

Cooktown
270 KM

Julatten
40 KM

Cairns
+/- 110 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation – Itinéraire détaillé sur demande
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base 2 pers.

A U S T R A L I E

Whitehaven Beach

Cairns
Townsville

Mer de Corail

Airlie Beach

Yeppoon
1770 Agnes Waters
Hervey Bay

Great
Keppel
Fraser
Island

Noosa
Brisbane

AUTOTOUR

LA ROUTE DU CORAIL

12 JOURS BRISBANE/CAIRNS À PARTIR DE 1 650 €*/ PERS.
J1 & J2 Noosa
J7 Yeppoon
J11 Townsville

J3 & J4 Fraser Island J5 Hervey Bay J6 1770 Agnes Waters
J8 Great Keppel Island
J9 Airlie Beach
J10 Whitsundays
J12 Cairns

NOTRE PLUS

Entre terre et mer, plages dorées et forêts tropicales, villes
sophistiquées ou bourgades pittoresques, cet itinéraire en roue
libre vous dévoile toute la diversité de la côte du Queensland.
Après une première étape détente glamour à Noosa, le petit SaintTropez australien, rejoignez Fraser Island et communiez avec la
nature préservée de la plus grande île de sable au monde. À Hervey
Bay et 1770 Agnes Waters, les eaux tranquilles de l’océan sont une
invitation à la baignade et aux sports nautiques. Poursuivez vers
Yeppoon, petit village côtier typique de la Capricorn Coast. Profitez
de la mer turquoise et des eaux cristallines de Great Keppel Island,
avant d’atteindre Airlie Beach, aux portes de l’idyllique archipel
des Whitsundays. Au fil de l’eau et aux grès des vents, naviguez
parmi une myriade d’îlots et appréciez le sable blanc poudreux de
Whitehaven Beach. À travers les champs de cannes à sucre et de
manguiers, le roadtrip se poursuit vers Townsville. De là longez le
Great Green Way jusqu’à Cairns. Sur fond de parcs nationaux bordés
d’îles, l’ambiance est relax et typique du Queensland tropical. Les
amoureux de la nature ne résisteront pas à un saut de puce sur
Hinchinbrook Island.

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

Alentours de Townsville

Bon à savoir : départ les lundi, jeudi, vendredi et dimanche / Saison des baleines sur Hervey Bay de
juillet à novembre. Inclus : 12 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance de
base, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 11 nuits en hôtels
dans la catégorie choisie : Budget**, Confort*** et B&B/Charme***+ / les transferts A/R en bateau
sur Fraser Island (passagers seulement) / une visite guidée en 4x4 de Fraser Island / une excursion
sur Great Keppel Island incluant un tour en bateau à fond de verre et un déjeuner BBQ (snorkelling
et boom netting en option) / une croisière à la journée dans les Whitsundays. Non inclus : les repas /
les dépenses d’ordre personnel / les frais d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et
de parking (pré-réservation du parking pendant le séjour sur Fraser Island vivement recommandée).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
1 650 €
1 920 €
2 199 €

B&B/CHARME

Raie Manta

Fraser Island

Brisbane

Noosa

130 KM

Fraser
Island

208 KM

Hervey
Bay
20 KM

1770
Agnes Waters

250 KM

Yeppoon

270 KM

Airlie
Beach

502 KM

Townsville

280 KM

Cairns

350 KM

Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande
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N O U V E A U T É

EXPÉRIENCE UNIQUE - QUEENSLAND

MACEACHERNS CAMP
UN RETOUR AUX SOURCES AU CŒUR DE L’OUTBACK
Loin de l’effervescence du bord de mer touristique, découvrez un autre visage du Queensland. Hors des sentiers battus, là où l’asphalte
laisse place à la piste ocre, foulez les terres de l’Outback. Aux abords du parc national de Kinrara, explorez les paysages extraordinaires,
qui abritent une faune et une flore uniques. Soyez l’un des 12 privilégiés à vivre cette déconnexion de 5 jours, au plus près de la nature.
Adoptez l’attitude slow life et ressourcez-vous sur les bords du lac Kinrara. Une touche de culture aborigène pour compléter cette
évasion : écoutez l’un des membres du clan des Gugu Badhum vous conter des histoires transmises depuis plus de 270 générations.
> 5 jours / 4 nuits à partir de 1 998 €*/ pers.
Bon à savoir : le campement se trouve à 4h30 de route (en 4x4) au sud-ouest de Cairns et propose un logement dans 10 tentes de type safari au milieu d’une station d’élevage de 28 000 hectares.
Sur place : kayak, randonnée, baignade, observation des oiseaux, méditation… Départ de Cairns en 2019 : 8, 15 et 22 avril 2019 ; 1er, 8 et 15 juillet ; 9, 15 et 23 septembre. En 2020, nous consulter.
Inclus : escapade de 5 jours guidée en anglais / logement pour 4 nuits en tente safari / les transferts en 4x4 Cairns/MacEacherns Camp/Cairns / la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 5, une sélection de boissons et vins / un programme quotidien d’activités / la mise à disposition de jumelles d’observation.
* tarif par nuit en tente safari double.

SILKY OAKS LODGE
UN COCON DE PLÉNITUDE DANS LA FORÊT DE MOSSMAN
Niché sur les bords de la Mossman River, à la lisière du parc national de Daintree, le Silky Oaks Lodge met le bien-être de ses hôtes
à l’honneur. L’intimité de ses 40 élégantes « Treehouses » mais aussi leurs ouvertures sur la forêt tropicale luxuriante en font un lieu
magique. Côté saveurs, le restaurant, au panorama exceptionnel, propose une carte raffinée. Les activités ne manquent pas : séances de
yoga, prêt de vélos et de canoës, tennis, piscine, randonnées… Le Healing Waters Spa est à la hauteur des lieux, une luxueuse oasis de
sérénité. > 1 nuit à partir de 175 €*/ pers.
Bon a savoir : à 22 km au nord de Port Douglas / Quotidiennement, le lodge opère un transfert aller/retour de courtoisie vers/depuis Port Douglas, en navette.
Inclus : le petit déjeuner et une sélection d’activités. * tarif par nuit en chambre Garden Treehouse base double sur la base d’au moins 3 nuits consécutives.

88

EXPÉRIENCE UNIQUE - QUEENSLAND
GLASSHOUSE MOUNTAINS ECOLOGE
REPÈRE INSOLITE DANS L’ARRIÈRE PAYS DE LA
SUNSHINE COAST
Niché dans un environnement tropical peuplé de plus de 120 espèces
d’oiseaux différentes et dominé par les pitons volcaniques de la chaîne
des Glasshouse Mountains, cet écolodge respire le calme et la sérénité.
Randonneurs, amateurs d’escalade ou amoureux de la nature, laissezvous charmer par la richesse de la région. C’est en ami que votre
hôte Keith, fervent collectionneur et grand amateur de recyclage, vous
accueillera. Pour un séjour atypique, optez pour un logement dans la
petite chapelle ou dans l’un des wagons de l’époque victorienne.
> 2 nuits à partir de 145 €*/pers.
Bon à savoir : le lodge se situe à 70 km au nord de Brisbane.
Inclus : 2 nuits en chambre classique de catégorie Orchard ou Beerwah / entrée à l’Australia Zoo.
* Tarif base double.

HABITAT NOOSA

GLAMPING DANS LES NOOSA EVERGLADES
Au cœur du parc national de Noosa, l’Habitat Noosa vous invite à la
déconnexion et au dépaysement. Bien blotti dans votre Paperbark
Tent, c’est au son des gazouillis des oiseaux que vous serez réveillé.
Partez à la rencontre de la faune et de la flore spécifiques des vastes
étendues des Everglades, en canoë ou en bateau, appréciez les paysages
grandioses qui s’offrent à vous : reflets magiques de la végétation sur
les eaux calmes de la rivière et marécages parsemés de nénuphars. Une
pause nature bien relaxante.
> 2 nuits à partir de 329 €*/pers.
Inclus : 2 nuits en tente Paperbark en petit déjeuner / une demi-journée de découverte des Everglades
en regroupé en anglais, au choix : balade en canoë ou croisière en bateau, déjeuner BBQ inclus. * Tarif
base double.

WHITSUNDAYS AU GRÉ DU VENT

EN VOILIER AU CŒUR D’UN CHAPELET D’ÎLES

Durant 3 jours, voguez à bord du grand voilier Solway Lass dans un
environnement naturel exceptionnel à la découverte des joyaux cachés
de l’archipel des Whitsundays. À quelques encablures de la Grande
Barrière, laissez-vous porter par les flots et bercer par le clapotis des
vagues. D’île en île, les rivages se dévoilent et invitent à l’escale. En
palmes et tuba, explorer les fonds coralliens, lézardez sur la fascinante
plage de Whitehaven Beach au sable blanc poudreux, baignez-vous
dans une eau émeraude… Vivez des instants uniques !
> 5 jours / 4 nuits à partir de 645 €*/pers.
Inclus : croisière en pension complète (hors boissons) de 3j/3n en cabine double privative à bord
sur Solway Lass (matériel de snorkeling inclus) / 1 nuit (post-croisière) à Airlie Beach en catégorie
Confort***. * Tarif base double.
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A U S T R A L I E

Brisbane

River
Heads
Montville

Fraser Island

Rainbow beach
Noosa
Mooloolaba
Brisbane

Lamington
National Park

NOTRE PLUS

Mer de Corail

Australia’s Nature Coast
Great Sunshine Way

SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE + INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

AUTOTOUR

L’AUSTRALIA’S NATURE COAST

7 JOURS DÉPART DE BRISBANE À PARTIR DE 1 125 €*/ PERS.

J1 Montville

J2 à 4 Rainbow Beach

J5 & 6 Mooloolaba

J7 Brisbane

Le Sud Queensland côté nature ! Des Glass House Mountains à Fraser
Island, appréciez l’extraordinaire richesse des paysages. Sillonnez l’arrièrepays de la Sunshine Coast et visitez les charmantes petites localités de
Maleny ou Mapleton. Flânez dans les galeries d’art, savourez les produits
régionaux et parcourez les sentiers au cœur d’une végétation luxuriante.
Un court trajet vous transportera à Rainbow Beach. En 4x4, longez les
immenses plages dorées bordées par l’incroyable dune colorée de Carlow
Sandblow. Le temps d’une journée, laissez-vous guider sur la plus grande
île de sable au monde. Ce petit paradis sauvage et préservé est connu pour
les eaux cristallines du lac McKenzie et l’interminable plage de Seventy
Five Mile Beach. De retour sur le continent, explorez les rues à l’atmosphère
glamour et la réserve de la biosphère (Unesco) de Noosa avant de rejoindre
Mooloolaba. Surf, voile, farniente en bord de mer, snorkeling sur Flinders
Reef ou encore nage avec les baleines… cette pétillante station balnéaire
vous promet un agréable séjour balnéaire.

Fraser Island

Inclus : 7 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise et
le kilométrage illimité / le logement pour 6 nuits en hôtels en chambre standard dans la catégorie
choisie : Budget**+, Confort***+ / une demi-journée en 4x4 en anglais sur la Great Beach Drive / une
journée d’excursion guidée en anglais sur Fraser Island. Non inclus : les dépenses d’ordre personnel /
les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking / les repas.

190 KM

100 KM

N O U V E A U T É

Rainbow Beach

Montville

Brisbane

100 KM

base 2 pers.
1 125 €
1 239 €

AUTOTOUR

GREAT SUNSHINE WAY

7 JOURS DÉPART DE BRISBANE À PARTIR DE 1 005 €*/ PERS.

J1 & 2 Lamington National Park

J3 & 4 Noosa J5 & 6 Fraser Island J7 Brisbane

Quittez la capitale du Queensland pour l’arrière-pays de la Gold Coast. Au
cœur des parcs luxuriants de Tamborine et de Springbrook, explorez des
cascades aux eaux cristallines. Faites une halte dans les vignobles de la
Canungra Valley avant de poursuivre vers le parc national de Lamington
(Unesco). Accompagné du doux gazouillis des oiseaux, sillonnez les
sentiers de ce sanctuaire sub-tropical. Prenez de la hauteur et admirez
la canopée depuis les ponts suspendus de l’O’Reilly’s Tree Top Walk.
Après cette escale nature, direction Noosa, le petit Saint-Tropez version
australienne de la Sunshine Coast. Surfez, naviguez dans les Everglades,
lézardez sur une crique ou flânez sur Hasting Street. Ultime étape de
cette belle escapade : Fraser Island (Unesco). Découvrez la plus grande
île de sable au monde toute en contraste : plage infinie de Seventy Five
Mile Beach, dunes couvertes de mangroves, lacs turquoise et émeraude,
ruisseaux translucides, falaises colorées… un véritable petit paradis.

Parc national de Lamington

Inclus : 7 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance rachat de franchise,
le kilométrage illimité et un GPS / le logement pour 6 nuits en hôtels dans la catégorie choisie :
Budget**, Confort*** ou Premium**** / le transfert A/R en ferry pour les passagers uniquement (hors
véhicule) River Heads/Fraser Island/River Heads / une excursion en 4x4 guidée en anglais sur Fraser
Island incluant le déjeuner. Non inclus : les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les
parcs nationaux / les frais de péages et de parking / les repas (sauf un déjeuner).
Brisbane

Lamington
National Park

+/- 115 KM
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Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

Brisbane

Mooloolaba

180 KM

TARIF PAR PERSONNE

240 KM

River
Heads

Noosa
200 KM

Fraser
Island

P

Rivers
Heads

P

TARIF PAR PERSONNE
Brisbane

305 KM

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

base 2 pers.
1 005 €
1 115 €
1 235 €

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

Yeppoon

A U S T R A L I E

Parc national de Cania Gorge

Great Keppel Island

Rockhampton

Agnes Water
Bargara

Hervey Bay

D’ÎLE EN ÎLE SUR LA CAPRICORN COAST
10 JOURS HERVEY BAY/ROCKHAMPTON À PARTIR DE 1 669 €*/ PERS.
J1 à 3 Hervey Bay (J2 & 3 : Excursions sur Fraser Island) J4 & 5 Bargara
(J5 Excursion sur Lady Musgrave)
J6 Agnes Water- Town of 1770 J7 Yeppoon
J8 & 9 Great Keppel Island
J10 Rockhampton

NOTRE PLUS
SUR PLACE, UN SAC COPILOTE OFFERT : ITINÉRAIRE +
INFOS TOURISTIQUES + CARTE ROUTIÈRE

En avant pour la côte centrale du Queensland. Plages de sable
fin, caps rocheux, végétation luxuriante, splendides fonds marins
et atolls aux eaux cristallines, le décor est planté ! Découvrez des
îles préservées : Fraser Island avec ses sites incontournables et loin
des sentiers touristiques, les trésors cachés de sa partie ouest et
l’extraordinaire lagon turquoise de Lady Musgrave, îlot aux
allures de paradis perdu puis Great Keppel Island, ses 17 plages
éblouissantes, où il fait bon lézarder. Allez à la rencontre d’une
faune unique. Observez les baleines qui migrent au large d’Hervey
Bay de juillet à octobre et les kangourous qui se prélassent sur
Woodgate Beach. Selon la saison, assistez à la nidification, à la
ponte ou à l’éclosion des tortues de mer à Mon Repos. Explorez un
monde marin magique aux coraux chatoyants, nagez parmi des
bancs de poissons colorés et des raies manta dans la partie la plus
méridionale et préservée de la Grande Barrière. Côté terre, faites un
détour et sillonnez la forêt verdoyante du parc national de Cania
Gorge, visitez les grottes de Capricorn Caves, traversez des villages
authentiques et flânez le long des bâtiments historiques. Dégustez un
« Bundy » à l’emblématique distillerie de rhum de Bundaberg,
appréciez la douceur de vivre de Town of 1770… relaxez-vous.
Bon à savoir : saison des tortues à Mon Repos : nidification & ponte de novembre à mars, éclosion des
œufs de mi-janvier à avril. Inclus : 10 jours de location de voiture de catégorie ICAR incluant l’assurance de
base, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple / le logement pour 9 nuits en hôtels de catégorie
Confort*** / 3 excursions guidées en anglais : journée les incontournables de Fraser Island en 4x4 max 18
pers. (déj.), journée les trésors cachés de la côte ouest de Fraser Island (bateau, kayak, randonnée) max
20 pers. (déj. BBQ) et excursion en bateau sur Lady Musgrave, au programme snorkeling, bateau à fond
de verre et randonnée guidée sur l’île (déj. buffet) / les transferts A/R en bateau sur Great Keppel Island
(passagers seulement). Non inclus : les repas (sauf les 3 déj. inclus lors des excursions) / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.

N O U V E A U T É

AUTOTOUR

Great Keppel Island

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

base 2 pers.
1 669 €

Lady Musgrave

Loriquets arc-en-ciel

Hervey
Bay

Bargara
110 KM

Agnes
Water-Town
of 1770
135 KM

270 KM

Great keppel
Island

Yeppoon

P

Yeppoon

P

Rockhampton
45 KM

Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande
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A U S T R A L I E

Magnetic Island

Daintree
Atherton

Cairns
Mission Beach

Mer de Corail

Magnetic Island

Townsville
Airlie Beach

Eungella NP

Rockhampton
Gladstone

Heron Island

Hervey Bay

Fraser Island

Montville
Brisbane

AUTOTOUR

MERVEILLES DU QUEENSLAND

19 JOURS – BRISBANE/CAIRNS À PARTIR DE 3 179 €*/ PERS.
J1 Brisbane
J2 Montville
J3 & 4 Fraser Island
J7 & 8 Rockhampton
J9 Eungella NP
J12 & 13 Magnetic Island
J14 Mission Beach
J16 à 18 Daintree
J19 Cairns

J5 & 6 Heron Island
J10 & 11 Airlie Beach
J15 Atherton

Wrest Point, Magnetic Island

Vivez une inoubliable aventure haute en couleurs. Du blanc des plages
aux verts intenses des forêts en passant par l’azur de l’océan, l’ocre
de la terre et les incroyables tonalités des coraux, le Queensland
décline toute une palette de couleurs, de paysages, de merveilles
naturelles et culturelles. De Brisbane à Cairns, sillonnez le « Sunshine
State », l’État du soleil ! Côté mer, découvrez toute la beauté du récif
corallien depuis Heron Island et Cairns, voguez sur les eaux cristallines
de l’archipel idyllique des Whitsundays et lézardez sur l’une des
23 plages dorées de Magnetic Island. Côté terre, goutez à la douceur
de vivre de Montville et de l’arrière-pays, sillonnez les sentiers des
forêts tropicales de Fraser Island, du parc national d’Eungella,
d’Atherton Tablelands et de Daintree. Ce roadtrip sera ponctué
de belles rencontres avec d’authentiques fermiers australiens de
la région de Rockhampton, une multitude d’oiseaux mais aussi les
timides ornithorynques et casoars pour les plus chanceux.
Inclus : le transfert aéroport/hôtel à l’arrivée à Brisbane / 18 jours de location de voiture de catégorie
ICAR incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les frais d’aller simple /
le logement pour 18 nuits en chambre standard avec petit déjeuner en hôtels de catégorie Confort***
(petites adresses principalement) et B&B / les repas suivants : 4 déjeuners et 2 dîners / les transferts
A/R en bateau sur Fraser Island, Heron Island et Magnetic Island (passagers seulement) / une
visite guidée en anglais en 4x4 sur Fraser Island / une croisière à la journée dans les Whitsundays /
une croisière sur la Grande Barrière de corail au départ de Cape Tribulation / visite en anglais (1h)
de 2 fermes : Henderson Park Farm près de Rockhampton et une ferme tropicale dans la Daintree.
Non inclus : les dépenses d’ordre personnel / les frais d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de
péages et de parkings / les repas non mentionnés.

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
CONFORT

3 179 €

Kookaburras

Brisbane

Montville

130 KM
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Hervey
Bay

210 KM

Fraser
Island

P

Hervey
Bay

P

Gladstone

285 KM

P

Heron
Island

Airlie
Gladstone Rockhampton Eungella NP Beach

P

110 KM

410 KM

175 KM

Townsville

280 KM

Magnetic
Island

P

Townsville

P

Mission
Beach

235 KM

Atherton Daintree Cairns

150 KM

150 KM 115 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation – Itinéraire détaillé sur demande

LES ÎLES AUSTRALIENNES
Haggerstone Isl.
Grande Barrière de Corail
Lizard Isl.

Cairns

Mer de Corail

Fitzroy Isl.
Orpheus Isl.
Magnetic Isl.

Townsville
The Whitsundays
Airlie Beach
Hamilton Isl.
Proserpine

Gladstone

Heron Isl.
Lady Elliot Isl.

Hervey Bay
Brisbane
Lord Howe Isl.

Fitzroy Island
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ÎLES AUSTRALIENNES
The Pavilion

LIZARD ISLAND RESORT LUXE
CONFETTI PARADISIAQUE SUR LA GRANDE BARRIÈRE
Alliance réussie du raffinement ultime et d’un site naturel grandiose, Lizard Island séduira les voyageurs en quête d’excellence. Avec
ses 24 plages poudrées de sable blanc et sa situation privilégiée au cœur du récif corallien, le cadre y est simplement idyllique.
Ses 40 luxueuses chambres et villas, certaines avec piscine privée, son restaurant gourmet et son Day Spa en font un écrin romantique
et exclusif. Détente & activités : sorties en catamaran, paddle-skis et dinghies, équipements et leçons de snorkeling, randonnée, salle de
gym, tennis. En option : programmes de plongée sur la Grande Barrière : baptême, sortie de nuit, inner et outer reef…, pêche au gros,
bateau à fond de verre, Essentia Day Spa. > à partir de 749 €*/pers.
Bon à savoir : Reef Tax EMC de 6.5 AUD par pers. et par jour à régler sur place, montant confirmé à la réservation.
Accès : à 240 km au nord de Cairns, accessible en avion de tourisme depuis Cairns (60 min). Trajet A/R, à partir de 654 €/pers.
* Tarif par nuit en Garden View Room base double, en pension complète incluant une sélection de vins.

ORPHEUS

LUXE

ROBINSONNADE DE LUXE
Îlot préservé et vallonné, au cœur des jardins de coraux de la Grande Barrière de corail, Orpheus est un petit coin de paradis réservé à 28
hôtes particulièrement choyés. Nichées sur Hazard Bay, les 17 chambres luxueuses s’égrainent en bord de plage ou se fondent dans une
végétation luxuriante. Service haut de gamme, carte raffinée, piscine à débordement, dîner sur la jetée aux chandelles sous les étoiles,
et spa féérique font de cette île une retraite originale pour un séjour en toute intimité. Détente & activités : en kayak, en catamaran
ou aux commandes de votre dinghy, partez à la découverte de plages désertes. Snorkeling dans une mer turquoise ou sortie pêche.
En option : plongée, pêche, croisière ou même escapade sur Hinchinbrook Island. > à partir de 487 €*/pers.
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Accès: à 30 min de Townsville en hélicoptère. Trajet A/R, à partir de 554 € /pers.
* Tarif par nuit en North Beachfront Room base double en pension complète incluant une sélection de vins et de bières, sur la base d’au moins 5 nuits consécutives.

ÎLES AUSTRALIENNES
FITZROY ISLAND RESORT ***
AMBIANCE TROPICALE AU LARGE DE CAIRNS
Petit paradis tropical préservé mêlant Rainforest et plages aux eaux
calmes, Fitzroy Island plaira à tous. Ses 99 chambres modernes
se déclinent du studio à la Beach Cabin, avec vue sur la Mer
de Corail, sans oublier la suite Ocean à 2 chambres. Détente &
activités : piscine, snorkeling, sentiers de randonnée, observation
des baleines (de juill. à sept.)… En option : centre et école de plongée.
> à partir de 45 €*/pers.
Bon à savoir : séjour en demi-pension ou pension complète, nous consulter. Accès : à 29 km au
large des côtes, accessible en bateau depuis Cairns (45 min). Trajet A/R, à partir de 68 €/pers.
Inclus : 2 nuits en chambre classique de catégorie Orchard ou Beerwah / entrée à l’Australia Zoo.
* tarif par nuit en Resort Studio base double, logement seul sur la base d’au moins 3 nuits consécutives.

MAISON DE VACANCES ***
MAGNETIC ISLAND, SEJOUR BALNEAIRE EN FAMILLE
Magnetic Island offre 23 belles plages et criques isolées, une nature
préservée, une faune abondante et un beau panel d’activités. Savourez
le style de vie tropical décontracté. A 2 pas de la plage d’Alma Bay,
séjournez dans une chaleureuse maison traditionnelle du Queensland :
votre jardin secret ! Détente & activités : snorkeling, randonnée,
rencontre avec les koalas et kookaburras… En option : activités
nautiques, plongée sur la Grande Barrière ou sur l’épave HMAS Yongala…
> à partir de 45 €*/pers.
Bon à savoir : Ambiance festive chaque mois lors de la Full Moon Party sur Nelly Beach. Maison de 2
chambres et 2 salles de bains pouvant accueillir 5 pers. Séjour de 2 nuits minimum.
Accès : à 20 min de Townsville en ferry. Trajet A/R, à partir de 24 €/pers.
* tarif par nuit sur la base d’au moins 3 nuits consécutives et d’une occupation de 3 pers. incluant le linge
de maison, une corbeille de fruits et une bouteille de vin à l’arrivée.

HAMILTON ISLAND RESORT **+ À ****
L’ÎLE LA PLUS DYNAMIQUE DES WHITSUNDAYS
Soleil, mer azurée, plages de sable blond, cette île-resort, au cœur des
Whitsundays, est synonyme de vacances. Les options d’hébergement
sont multiples : bungalow**+ tropicaux, hôtel classique (19 étages)
au Reef View Hotel***+, ou ambiance romantique en bord de mer
au Beach Club****. Détente & activités : 7 piscines, utilisation des
équipements nautiques non motorisés, salle de gym, randonnée.
En option : plus de 60 activités possibles : escapade en voilier sur la
Grande Barrière ou sur Whitehaven Beach, survol en hydravion, espace
bien-être, tennis, golf… > à partir de 144 €*/pers.

Reef Suite, Reef View Hotel

Bon à savoir : Beach Club, exclusivement réservé aux couples.
Accès : aéroport et marina d’Hamilton Island. Trajet A/R en bateau depuis Airlie Beach, à partir de
132 €/pers.
* tarif par nuit en Palm Bungalow standard base double, logement seul.
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ÎLES AUSTRALIENNES

QUALIA LUXE
HAMILTON ISLAND, ÉCRIN D’EXCELLENCE ET DE QUIÉTUDE
Loin de toute effervescence, sur l’extrême pointe nord de l’île, Qualia est un repère divin. Dans un cadre idyllique, entre mer turquoise
et jardins tropicaux, ce prestigieux resort Relais & Châteaux, propose 60 élégants pavillons individuels, disposant pour la plupart d’une
petite piscine privée. Transferts VIP, golfette pour se déplacer en toute liberté, 2 restaurants à la hauteur des lieux, magnifique spa… tout
est pensé pour que votre séjour soit inoubliable. Détente & activités : 2 piscines à débordement, plage privée, salle de gym et utilisation
des équipements nautiques non motorisés. En option : nombreuses excursions sur la Grande Barrière et Whitehaven Beach, activités
nautiques, plongée sous-marine et soins au Spa Qualia. > à partir de 476 €*/pers.
Bon à savoir : possibilité de séjourner en formule Qualia Gourmet : demi-pension (petit-déjeuner + dîner). Accès : Hamilton Island possède son propre aéroport et sa marina et Qualia dispose de son héliport privé.
Trajet A/R en bateau depuis Airlie Beach, à partir de 132 €/pers.
* tarif par nuit en Leeward Pavilion – Qualia Classic base double incluant le petit déjeuner, sur la base d’au moins 4 nuits consécutives

HAGGERSTONE ISLAND****
ÉVASION SUR L’ÎLE DE ROBINSON
Isolé sur un récif corallien au large de la Péninsule sauvage du Cap York, ce confetti au cœur luxuriant, bordé d’une jolie plage et
d’une mangrove, est un paradis naturel préservé, réservé à quelques privilégiés. Jouez les Robinsons dans l’une des 4 habitations au
luxe rustique et au charme unique. Le cadre enchanteur de l’île est une invitation à l’oisiveté, aux plaisirs de la nage, du snorkelling,
des randonnées et à l’observation des oiseaux. Côté saveurs, crustacés et poissons pêchés dans le lagon régaleront vos papilles.
Détente & activités : snorkeling, jet boat, kayak, ski nautique, pêche et randonnée. En option : possibilité de privatiser un hélicoptère
pour explorer l’île et ses cascades. > à partir de 649 €*/pers.
Accès : depuis Cairns (600 km), transfert en avion jusque Hicks Island puis traversée en bateau de 20 min pour rejoindre Haggerstone Island. Trajet A/R, à partir de 6 477 €/pers. Min 4 nuits.
* tarif par nuit en catégorie Beach, Kwilia ou Lagoon Hut base double en pension complète (hors boissons) et incluant une sélection d’activités.
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HERON ISLAND **+ À ****
DESTINATION CORALLIENNE SPECTACULAIRE
Sur terre, sur le récif ou sous l’eau, Heron Island est un sanctuaire
naturel et une réserve ornithologique (coraux, poissons multicolores,
tortues et oiseaux). Le resort écoresponsable propose 109 chambres
adaptées à tous les budgets. Détente & activités : piscine, balades sur le
récif et sur l’île, leçons de snorkeling, observation des tortues (d’octobre
à mars). En option : plongée sous-marine (centre sur l’île et 20 sites
alentours), Aqua Soul Spa…
> à partir de 163 €*/pers.
Bon à savoir : Reef Tax EMC de 6.5 AUD par pers. et par jour à régler sur place. Accès : À +/- 75 km au
nord-est des côtes, en bateau (2h) ou en hydravion (25 min) depuis Gladstone. Trajet A/R en bateau,
à partir de 132 €/pers.
* Tarif par nuit en Turtle Room base double, en demi-pension (petit déjeuner + dîner).

LADY ELLIOT ISLAND ECO RESORT **
PARADIS DES PLONGEURS
Située dans une zone très protégée du sud de la Grande Barrière, ce
petit îlot est réputé pour son incroyable écosystème marin. L’éco-resort
propose 40 habitations au confort simple, pouvant convenir aux familles
et aux passionnés de nature. Détente & activités : piscine, snorkeling.
En option : plongée (19 sites), cours, baptêmes, excursions en semisubmersibles ou encore snorkel safari…
> à partir de 116 €*/pers.
Accès : à 30-40 min de Bundaberg et Hervey Bay. Trajet A/R, à partir de 312 € /pers.
* tarif par nuit en Eco-cabin base double (sanitaires à partager), incluant la Reef Tax EMC, un tour en
bateau à fond de verre (1 par pers. par séjour) et la demi-pension (petit déjeuner, dîner), sur la base d’au
moins 5 nuits consécutives.

CAPELLA LODGE

LUXE

LORD HOWE ISLAND, ÎLE-TRÉSOR TOUTE EN CONTRASTE
Avec ses pics volcaniques, son lagon turquoise, ses forêts luxuriantes, ses
plages vierges et son récif corallien, Lord Howe (Unesco) est considérée
comme le dernier paradis sur terre. Au sud de l’île, le Capella Lodge est une
luxueuse adresse intimiste et sophistiquée. Ses 9 suites, sa carte raffinée
et son agréable spa ne sont réservés qu’à quelques hôtes privilégiés.
Détente & activités : balade à pied ou en VTT, baignade et farniente…
En option : pêche, plongée, golf, ascension du Mount Gower, croisières
ou détente au spa… > à partir de 648 €*/pers.
Bon à savoir : Cette île habitée ne reçoit jamais plus de 400 visiteurs à la fois. Séjour de 2 nuits minimum.
Accès : à 2h de vol de Sydney ou Brisbane (700 km au large du continent). Trajet A/R en avion depuis
Sydney, à partir de 255 €/pers.
* Tarif par nuit en Capella Suite base double, en demi-pension.
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Fidji

Î L E S

D U

P A C I F I Q U E

L’ŒIL DE L’EXPERT
Chapelet d’îles sur fond de carte postale, vous serez séduit par l’accueil chaleureux des
habitants, la transparence des fonds marins et la végétation luxuriante.
Notre coup de cœur
Nouveauté pour cette année, notre circuit Mystères de Papouasie : Immersion au cœur de
la culture papoue ainsi que la découverte de ses volcans sulfureux.
Quand partir ?
Les îles bénéficient de températures clémentes toute l’année et leur climat se compose
d’une saison sèche d’avril à novembre et d’une saison humide (fortes précipitations) de
décembre à mars.
Formalités
Passeport valable au moins 6 mois après la fin de votre séjour. ESTA si transit via les
États-Unis et ETA si passage par l’Australie.
Traitement antipaludéen en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu.
Une assurance médicale de voyage est vivement recommandée, les soins médicaux étant
excellents mais très coûteux.
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PACIFIQUE
DU

Mer de Corail

Poum

Koné

ÎLES

Hienghène
Grande
Terre

Mer de Corail

Nouméa

CIRCUIT EN GROUPE

CONNAISSANCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
6 JOURS AU DÉPART DE NOUMÉA
J1 Nouméa/Koné

J2 & 3 Poum

À PARTIR DE 2

J4 & 5 Hienghène

195 €*/ PERS

J6 Nouméa

NOTRE PLUS

Suivez le guide pour visiter les sites incontournables de
Grande Terre. L’Histoire d’hier et d’aujourd’hui, de ce repaire de nature
qu’est la Nouvelle-Calédonie, vous sera contée et des rencontres hautes
en couleurs agrémenteront votre découverte. Explorez la côte ouest
et son cœur dessiné dans la mangrove, la terre rouge des mines de
transformation de nickel vous surprendra avant une immersion totale
sur la côte est. Approchez la culture mélanésienne conjuguant amour
de la terre et respect des anciens, au cœur d’une nature fascinante et
indomptée. Un voyage guidé, une découverte gourmande dans un pays
différent des autres. Nous vous recommandons de compléter ce circuit
par un séjour plage sur une des îles Loyauté et l’Île des Pins.

PETIT GROUPE DE 8 PERS. MAX.

Inclus : Transfert aéroport/hôtel A/R / logement dans les hôtels en chambre standard / pension
complète du petit déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 / le circuit avec excursions selon
programme / le guide du jour 1 au jour 6 / les taxes hôtelières (modifiables sans préavis).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

21 jan. / 18 fév. / 11 mars /
1er avr. / 6 mai / 3 juin /
11 juil. / 12 août / 9 sept /
21 oct. / 18 nov. / 9 dec.

Hienghène

base
base
base
7 à 8 pers. 4 à 6 pers. 2 à 3 pers.
2 195 €

2 649 €

4 020 €

VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS à partir de 1 185 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.
Cagou

Koné

Nouméa
275 KM

Poum
155 KM

Nouméa

Hienghène
184 KM

382 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Le nombre d’inscrits et le nom des hôtels vous seront communiqués lors de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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Baie de Kuto

BROUSSE & LAGONS

Phare Amédée

Lifou

Île des Pins

nos excursions
Nouméa : une journée au phare Amédée, l’un des emblèmes du lagon calédonien. À partir de 205 €/pers.
Lifou : un jour de location de voiture pour découvrir cette île grande comme la Martinique. À partir de 90 €/pers.
Île des Pins : découverte de la baie d’Upi en pirogue puis de la piscine naturelle. À partir de 56 €/pers.
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PACIFIQUE

Mer de Corail

DU

Poum
Hienghène
LIFOU

GRANDE
TERRE

ÎLES

Koné

Sarraméa

Plaines

Mer de Corail

Nouméa
ÎLE DES PINS

AUTOTOUR

BROUSSE & LAGONS
15 JOURS DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE 2 540 €*/ PERS
Notre best-seller pour découvrir la Nouvelle-Calédonie.
J1 - ARRIVÉE À NOUMÉA – Une ville aux allures de Riviera qui marie
avec une élégance décontractée, culture, plages et tendance. Transfert
et installation à l’hôtel pour 2 nuits. (Pdj).

Cœur de Voh

J2 - NOUMÉA - Livraison de votre voiture à l’hôtel. Au gré de ses baies,
Nouméa multiplie les styles et atmosphères. (Pdj).
J3 – NOUMÉA/KONÉ - Destination le Far West calédonien pour vos
premiers pas sur Grande Terre. Des hardes de chevaux avec la Barrière
de corail à l’horizon vous guident vers le nord. Nuit à l’Hibiscus. (Pdj).
J4 – KONÉ/POUM – Le matin, randonée guidée au cœur de Voh : une
atypique formation dans la mangrove. La route menant au nord alterne
savanes et collines plantées de niaoulis. Loin de toute effervescence,
les bungalows du Malabou Beach vous accueilleront pour la nuit. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
DELUXE

J5 - POUM/HIENGHÈNE – Départ pour rallier la côte est. Le paysage change
et offre de superbes vues sur la chaîne montagneuse. Nuit au Koulnoue
Village, au cœur d’une cocoteraie bordée par le littoral. (Pdj).
J6 – HIENGHÈNE - Une balade de deux à trois heures en kayak de mer
vous conduira au plus près des roches si particulières du lagon, autour
de la fameuse « Poule » de Hienghène. (Pdj).

2 540 €
2 970 €
3 105 €

VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS à partir de 1 185 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

J7 - HIENGHÈNE/SARRAMÉA – Route vers le sud et les bungalows de
l’Évasion, une adresse bucolique non loin des Grandes Fougères. (Pdj).

Centre Jean-Marie Tjibaou

J8 - SARRAMÉA/NOUMÉA/LIFOU - Restitution de votre véhicule à l’aéroport.
Envol vers Lifou, aux Loyauté. Ici, déconnexion totale dans un environnement
naturel somptueux. Transfert pour 3 nuits au Drehu Village.
J9 & 10 – LIFOU - Découverte de l’île à votre guise. (Pdj).
J11 - LIFOU/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Transfert et envol pour l’Île des
Pins, une île emblématique conjuguant plages de rêves et végétation
endémique. (Pdj).
J12 & 13 - ÎLE DES PINS – Séjour plage. (Pdj).
J14 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Transfert et envol pour Nouméa où vous
passez la nuit. (Pdj).

EXTENSIONS
SÉJOUR À OUVÉA P.111

J15 - NOUMÉA - Transfert vers l’aéroport international.

Nouméa

Koné

275 KM

Poum

156 KM

Hienghène Sarraméa

180 KM

280 KM

Nouméa

Lifou

Nouméa Île des Pins Nouméa

120 KM

Inclus : Les transferts aéroport/hôtels A/R / 7 jours de location d’une voiture cat B avec l’assurance tous risques et le kilométrage illimité (franchise de 1257 €) / le logement en chambre standard dans
les hôtels mentionnés (en gîte à Lifou) et selon l’option choisie à Nouméa et Île des Pins : Catégorie Budget (Beau Rivage Nouméa / Kou Bugny Île des Pins en chambre tropicale) – catégorie Confort
(Château Royal Nouméa / Oure Île des Pins) – Catégorie Luxe (Méridien Nouméa / Méridien Île des Pins) / les petits déjeuners (sauf jour 1) / les vols inter-îles.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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Sarraméa

AU CŒUR DES ÎLES

Îlot, Pléiades du Sud

Déjeuner Bougna

Sculpture Lifou

nos excursions
Pléiades du Sud à Ouvéa : 30 min de bateau pour rejoindre un îlot paradisiaque, au programme, palmes, masque,
tuba, baignade et déjeuner sur la plage. À partir de 135 €/pers.
Tribu de Napoémien à Poindimié : découverte de la tribu, randonnée dans la vallée et déjeuner Bougna
(plat traditionnel kanak). À partir de 90 €/pers.
Lifou : découverte guidée des différentes facettes d’une île grande comme la Martinique. Durée 3 heures. À partir de 45 €/pers.
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PACIFIQUE

Mer de Corail

Poum
Poindimié

DU

OUVÉA

LIFOU

Bourail
Mer de Corail

Lac de Yaté

ÎLES

Grande terre

Sarraméa

Nouméa

Port Boisé
ÎLE DES PINS

AUTOTOUR

AU CŒUR DES ÎLES

18 JOURS DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE 3 420 €*/ PERS
Pour aller plus loin...
J1 - ARRIVÉE À NOUMÉA - Transfert à votre hôtel.

NOS PLUS - SPÉCIAL VOYAGE DE NOCES

J2 - NOUMÉA/OUVÉA - Envol vers Ouvéa qui sera votre monde magique
durant 2 nuits. (Pdj).

- PARADIS OUVÉA ET GRANDE TERRE : cadeau en chambre
surclassement vue mer ou coupe de champagne selon les
hôtels (nous consulter).
- DREHU LIFOU : un bon cadeau pour la boutique de l’hôtel.
- KOU BUGNY ÎLE DES PINS : une journée d’excursion offerte
(hors déjeuner) sur l’îlot Moro ou ½ journée de location de
voiture.
- OURE ÎLE DES PINS : un dîner offert pour 2.

J3 - OUVÉA - et sa plage de 25 kilomètres. (Pdj).
J4 - OUVÉA/NOUMÉA/BOURAIL - Pour vos premiers pas sur Grande
Terre, la voiture serpente sur la route menant au luxe intimiste du
domaine Sheraton Deva, votre refuge pour 2 nuits. (Pdj).
J5 - DOMAINE DE DEVA - Séjour détente. (Pdj).
J6 - BOURAIL/POUM - Roulez jusqu’aux confins de la Pointe Nord et
de ses étonnants paysages roses. Comme posé sur la plage, le Malabou
Beach sera l’ultime étape de votre journée. (Pdj).

Île des Pins

J7 - POUM/POINDIMIÉ - De bon matin, comptez les lacets de cette
transversale qui au gré des cols, vous guide vers la côte est au décor
végétal époustouflant. Les flèches faitières du Tieti Beach Resort
orneront votre case durant 2 nuits. (Pdj).
J8 - POINDIMIÉ - Découverte de la côte est. (Pdj).
J9 - POINDIMIÉ/SARRAMÉA - Laissez-vous porter par la magie
bucolique des grandes fougères arborescentes, manguiers, litchis et
flamboyants. L’hôtel Évasion sera votre repaire nature pour la nuit. (Pdj).
J10 - SARRAMÉA/PORT BOISÉ - Le grand sud sublimera votre voyage
par son incroyable biodiversité au cœur d’un écosystème unique et
préservé. L’architecture typique mélanésienne du Kanua Tera prolongera
l’harmonie de cette journée. (Pdj).
J11 - PORT BOISÉ - et le Grand Sud. (Pdj).
J12 - PORT BOISÉ/NOUMÉA/LIFOU - Retour à Nouméa et restitution de
la voiture à l’aéroport. Envol vers Lifou, aux Loyauté. Ici, déconnexion
totale sur une plage de rêve. Transfert pour 2 nuits au Drehu Village.
(Pdj).
J13 - LIFOU - Découverte de l’île. (Pdj).
TARIF PAR PERSONNE

J14 - LIFOU/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Transfert et envol pour l’Île
des Pins, une île emblématique conjuguant rochers coralliens, lagon et
sable poudreux. (Pdj).

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
DELUXE

J15 & 16 - ÎLE DES PINS - Séjour balnéaire. (Pdj).
J17 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Transfert et envol pour Nouméa où vous
passerez la nuit. (Pdj).

Ouvéa

Nouméa

Bourail

163 KM

Poum

267 KM

Départ de province : nous consulter.

Port
Poindimié Sarraméa Boisé

241 KM

3 420 €
3 880 €
3 970 €

VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS à partir de 1 185 € TTC/pers.

J18 - NOUMÉA - Transfert vers l’aéroport international.

Nouméa

base 2 pers.

208 KM

240 KM

Nouméa

Lifou

Nouméa

Île
des Pins Nouméa

110 KM

Inclus : Les transferts aéroport/hôtels A/R / 8 jours de location d’une voiture cat B avec l’assurance tous risques et le kilométrage illimité (franchise de 1257 €) / le logement en chambre standard
dans les hôtels mentionnés et selon l’option choisie à Nouméa, à Ouvéa et Île des Pins : catégorie Budget (Beau Rivage Nouméa / hôtel Beaupré Ouvéa / Kou Bugny Île des Pins en chambre tropicale) –
catégorie Confort (Château Royal Nouméa/Paradis Ouvéa/Oure Île des Pins) – catégorie Deluxe (Méridien Nouméa/Paradis Ouvéa/Méridien Île des Pins) / les petits déjeuners (sauf jour 1) /
les vols inter-îles (Nouméa/Ouvéa A/R, Nouméa/Lifou A/R et Nouméa/ Île des Pins A/R).
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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Île des Pins

LUNE DE MIEL CALÉDONIENNE
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PACIFIQUE

Chute de la Madeleine

Mer de Corail

Poindimié

DU

OUVÉA

GRANDE
TERRE

Nouméa

ÎLES

Sarraméa

Bourail

ÎLE DES PINS

Mer de Corail

LUNE DE MIEL CALÉDONIENNE
19 JOURS DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE 4 660 €*/ PERS
Une romance exclusive et intime face au lagon.

NOS PLUS - SPÉCIAL VOYAGE DE NOCES

J1 - NOUMÉA - Arrivée et accueil chaleureux avec un collier de fleurs.
Installation au Méridien en vue mer.

- PARADIS OUVÉA : CORBEILLE DE PRODUITS LOCAUX
- MÉRIDIEN ÎLE DES PINS : BOUTEILLE DE CHAMPAGNE
- MÉRIDIEN NOUMÉA : CADEAU EN CHAMBRE
- SHERATON DEVA : CADEAU EN CHAMBRE

J2 - NOUMÉA - Découvrez Nouméa à votre rythme : la Baie des citrons,
la place des cocotiers, le centre culturel Jean-Marie Tjibaou… (Pdj).

N O U V E A U T É

AUTOTOUR

J3 - LE GRAND SUD - Direction les falaises de Cap N’doua ! Réserve
naturelle de terre ocre offrant une vue panoramique. Au programme de
cette excursion : le village de Prony, la plaine des lacs, les chutes de la
Madeleine et le lac de Yaté. (Pdj, Déj).
J4 - NOUMÉA/BOURAIL - Débutez votre roadtrip sur Grande Terre à
la nature généreuse et aux paysages contrastés : lagons turquoise
et collines verdoyantes. Installation au Sheraton Deva en bungalow
traditionnel. (Pdj).
J5 & 6 - BOURAIL - Explorez les alentours, sillonnez les sentiers de
randonnées ou relaxez-vous. (Pdj).
J7 - BOURAIL/POINDIMIÉ - En route pour la côte ouest. Installation
pour 2 nuits au Tieti Beach en bungalow tropical. (Pdj).
J8 - POINDIMIÉ - En compagnie de votre guide, allez à la rencontre
de la tribu de la vallée de Napoémien. Une immersion authentique
au cœur de la culture kanak. Ensemble partagez des moments forts et
dégustez le traditionnel Bougna. (Pdj, Déj).
J9 - POINDIMIÉ/SARRAMÉA - Traversez les plantations et les collines
pour rejoindre Sarraméa. Nuit à l’Évasion en bungalow. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT / DELUXE

J10 - SARRAMÉA/NOUMÉA/OUVÉA – Restituez votre véhicule à Nouméa
et envol pour Ouvéa, l’île la plus proche du paradis. Installation pour
4 nuits au Paradis en bungalow deluxe lagon. (Pdj).

base 2 pers.
4 660 €

VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS à partir de 1 185 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

J11 à 13 - OUVÉA - Séjour sur cet atoll baigné par des eaux limpides.
Lézardez sur la plage de Mouli, considérée comme l’une des plus belles
au monde. Profitez du lagon et tentez d’y repérer les requins-citrons.

Hôtel Paradis vue mer

J14 - OUVÉA/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Envol pour l’Île des Pins,
le joyau du Pacifique Sud. Installation pour 4 nuits au Méridien, niché
au fond de la spectaculaire baie d’Oro en Bungalow cocoteraie. (Pdj).
J15 à 17 - ÎLE DES PINS - Séjour sur ce véritable paradis célèbre pour son
lagon et ses magnifiques plages de sable blanc. En pirogue à balancier,
naviguez dans la baie d’Upi (en option, à partir de 56 €/pers.). (Pdj).
J18 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Retour sur Nouméa et nuit au Méridien. (Pdj).
J19 - NOUMÉA - Transfert vers l’aéroport.
Nouméa

Bourail

163 KM

Poindimié

140 KM

Sarraméa

241 KM

Nouméa

208 KM

Ouvéa

Nouméa

Île des Pins

Nouméa

120 KM

Inclus : Les transferts aéroport/hôtels A/R / 7 jours de location d’une voiture cat B avec l’assurance tous risques et le kilométrage illimité (franchise de 1257 €) / le logement comme précisé au
programme en formule petit déjeuner / les vols inter-îles (Nouméa/Ouvéa A/R et Nouméa/Île des Pins A/R)excursions en regroupé incluant le déjeuner. Itinéraire détaillé sur demande.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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Enfants Kanak

NOUVELLE-CALÉDONIE EN FAMILLE

Ansevata Nouméa

Hienghène

Survol en hélicoptère

nos excursions
Promenade en mer à Hienghène : 2 heures de circuit en bateau au plus près des roches de la baie de Hienghène.
À partir de 58 €/pers.
Survol du lagon en hélicoptère au départ de Nouméa : 30 min inoubliables au-dessus de l’un des plus beaux
lagons du Pacifique Sud. À partir de 327 €/pers. (enfant gratuit)
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PACIFIQUE

Île des Pins

Mer de Corail

Hienghène
Ouaco
Bourail
Mer de Corail

GRANDE
TERRE
MARÉ

ÎLES

DU

Poingam

Nouméa
ÎLE DES PINS

AUTOTOUR
N O U V E A U T É

NOUVELLE-CALÉDONIE EN FAMILLE

16 JOURS DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE 2 350 */ personne
Voyage itinérant pour petits & grands.
J1 - ARRIVÉE À NOUMÉA - Transfert vers l’hôtel Château Royal et
installation pour 2 nuits en suite de 2 chambres.
J2 - NOUMÉA - Livraison de votre voiture et journée libre. À faire en
famille : un survol du lagon en hélicoptère, (gratuit pour les enfants) ou
une escapade à la plage sur l’îlot Canard. (Pdj).
J3 - NOUMÉA/OUACO - Cap vers les savanes plantées de niaoulis de
la côte ouest et installation pour 2 nuits en chalet au Refuge du Cerf,
une propriété aux allures de western. (Pdj, Dîn).
J4 - OUACO - Au sein d’un immense domaine d’une centaine d’hectares,
les activités proposées vont de la randonnée, à la plongée à Koumac en
passant par des promenades à cheval… (Pdj, Dîn).
J5 - OUACO/POINGAM - Aventurez-vous au bout du monde, à
l’extrême nord de Grande Terre, une escale « roots », riche en saveurs
et en couleurs. La nature sera votre luxe. Nuit au gîte Poingam. (Pdj).
J6 - POINGAM/HIENGHÈNE - Départ de bon matin pour la côte est, en
traversant la chaîne montagneuse. La route littorale domine l’océan
et offre un paysage impressionnant. Franchissez la rivière Ouaième
par le dernier bac en service en Nouvelle-Calédonie et rejoignez le gîte
Ka Waboana pour 2 nuits. (Pdj).
J7 - HIENGHÈNE - Journée libre pour explorer la corniche calédonienne. (Pdj).
J8 - HIENGHÈNE/BOURAIL - Retour vers le sud via les villages de
Ponérihouen et Houailou, la cascade de Bwa et le col des Roussettes.
Nuit au Sheraton en suite 2 chambres. (Pdj).
J9 - BOURAIL/NOUMÉA/MARÉ – Restitution de votre véhicule et envol
vers Maré aux îles Loyauté, entre plages et piscines naturelles où
nagent poissons et tortues. Installation pour 3 nuits au Nengoné
en bungalow. (Pdj).
J10 & 11 - MARÉ - Séjour sur l’île de Maré. À voir avec les enfants :
l’aquarium naturel et le saut du guerrier. (Pdj).
J12 - MARÉ/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Envol vers l’Île des Pins, un coin
de Paradis alangui sous les pins colonnaires. Installation au Kou
Bugny en bungalow suite famille. (Pdj).
J13 & 14 - ÎLE DES PINS - Séjour détente balnéaire : baignade à la
piscine naturelle, tour de l’île à vélo… (Pdj).
J15 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Vol retour et nuit à Nouméa. (Pdj).
J16 - NOUMÉA - Transfert vers l’aéroport.
Nouméa

Ouaco

335 KM

Poingam Hienghène Bourail

110 KM

220 KM

219 KM

base chambre quadruple
2 adultes + 2 enfants
(sauf Maré en 2 bungalows et
Hors vols, à partir de*
Nouméa suite de 2 chambres)
CONFORT
2 350 €
VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS

TARIF PAR PERSONNE

ADULTE à partir de 1 185 € TTC/pers.
ENFANT à partir de 1 065 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS
SÉJOUR À LIFOU OU OUVÉA P.111

Nouméa

Maré

Nouméa Île des Pins Nouméa

163 KM

Inclus : Les transferts aéroport/hôtels A/R / 9 jours de location de voiture cat E prise et rendue à Nouméa avec l’assurance tous risques et le kilométrage illimité (franchise de 1257 € ) / le logement
en chambre standard quadruple sauf Maré en 2 bungalows et Nouméa suite de 2 chambres / les petits déjeuners (sauf jour 1) et deux dîners / les vols inter-îles (Nouméa/Maré A/R et Nouméa/Île des
Pins A/R) / tarification sur la base de 2 adultes et de 2 enfants de moins de 12 ans partageant la chambre des parents.
*Tarifs à partir de, par personne base quadruple 2 adultes + 2 enfants - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
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Île des Pins

DU LEVANT AUX TROPIQUES

Kyoto

108

PACIFIQUE

Tokyo

DU

Kyoto
Osaka

GRANDE
TERRE

ÎLES

Mer de Corail

Poindimié
Sarraméa

Geisha

Nouméa
Mer de Corail

CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & AUTOTOUR

PortBoisé
ÎLE DES PINS

DU LEVANT AUX TROPIQUES
20 JOURS DÉPART DE PARIS À PARTIR DE 5 475 €*/ PERS.
Un combiné Japon & Nouvelle-Calédonie entre modernité,
traditions et nature unique.

J1 - PARIS/OSAKA - Envol de Paris pour le pays du Soleil Levant.
J2 - OSAKA/KYOTO - Transfert en taxi collectif à votre arrivée et
nuit à votre hôtel.
J3 & J4 - KYOTO - Considérée comme la capitale culturelle du
Japon, de nombreux sites y sont classés au patrimoine mondial
de l’Unesco. Les idées de visites y sont multiples. À ne pas
manquer : l’impressionnant sanctuaire Fushimi-Inari Taisha et le
Pavillon d’or. (Pdj).
J5 à 8 - KYOTO/TOKYO - Transfert libre vers la gare de Kyoto puis
train express pour Tokyo. Laissez-vous transporter entre traditions
et modernité. Ici, la culture japonaise n’aura de cesse de vous
surprendre. Journées libres pour découvrir cette ville trépidante.
(Pdj).
J9 - TOKYO/NOUMÉA - Transfert en taxi collectif et envol pour
Nouméa. À votre arrivée, transfert à votre hôtel. (Pdj).
J10 - NOUMÉA/POINDIMIÉ - Livraison de votre véhicule à l’hôtel et
route pour la côte est de Grande Terre. (Pdj).
J11 - POINDIMIÉ - Randonnée guidée et visite de la tribu de
Napoémien. Découverte de son mode de vie et préparation du
Bougna, plat traditionnel Kanak. (Pdj, Déj).
J12 - POINDIMIÉ/SARRAMÉA - Départ pour rejoindre Sarraméa,
une escapade nature à ne pas manquer. (Pdj).
J13 - SARRAMÉA/PORT BOISÉ - Route pour le grand sud et séjour
au cœur d’un écosystème unique et préservé. (Pdj).
J14 - PORT BOISÉ - Un paradis à la beauté rouge, doté d’une grande
richesse écologique protégée au sein de nombreuses réserves et d’un
parc provincial. (Pdj).
J15 - PORT BOISÉ/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Transfert et envol pour
l’Île des Pins, une île emblématique conjuguant rochers coralliens,
lagons et sable poudreux. (Pdj).
J16 & 17 - ÎLE DES PINS - Kunie en mélanésien est un petit paradis
terrestre, ses plages de sable blanc, l’eau turquoise des lagons
et ses baies découpées bordées par les pins colonnaires en font un
endroit à part. (Pdj).
J18 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Transfert et nuit au Beau Rivage.
(Pdj).
J19 - NOUMÉA - Journée libre, transfert pour l’aéroport dans la
soirée. (Pdj).
J20 - NOUMÉA/PARIS - Envol pour la France via Tokyo.
Osaka

Kyoto
r

Nouméa

Tokyo
r

a

TARIF PAR PERSONNE
Vols inclus, à partir de*
CONFORT

208 KM

5 475 €

Tokyo

Poindimié Sarraméa

309 KM

base 2 pers.

Port
Boisé

240 KM

Île des
Pins

Nouméa

110 KM

a

Nouméa
a

Inclus : vols Finnair en classe économique / les taxes aéroports (450 € au 15/11/18) / les vols inter-îles en Nouvelle-Calédonie / transferts aéroports/hôtels A/R / 17 nuits en hôtel **/*** /
les petits déjeuners / location d’une voiture cat. B avec assurance tous risques et kms illimités (franchise 1 257 €) / 1 excursion avec déjeuner / le train Kyoto/Tokyo en 2ème classe /
DÉPART QUOTIDIEN sauf les mercredis & dimanches.
*Tarifs à partir de, par personne, base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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PACIFIQUE
DU
ÎLES

INSPIRATION

ESCALE ÎLE DES PINS
3 JOURS

À PARTIR DE

545 €*/ PERS.

Il était une fois un lieu intemporel d’une incroyable douceur de vivre.
Rares sont ceux qui connaissent l’Île des Pins et ne frissonnent pas à
la simple évocation de son nom. Association harmonieuse d’un décor
végétal surprenant et d’un lagon infini, elle est bien plus que cela.
Les hôtels l’ont bien compris en adaptant à leurs intérieurs, une
décoration ethno-chic reprenant les teintes d’un jour sur l’île. Le bleu,
le blanc, le vert ou l’oranger passent ainsi de la pleine nature aux
bungalows ouverts sur les jardins ou la mer. Version 2.0 ou déconnexion
totale, ici tout est respect de l’héritage du lieu car cette île est élégante.
Son lagon classé au patrimoine mondial de l’Unesco recèle de
merveilleux trésors, que l’on devine jouant sous la pirogue à balanciers.
Après avoir nagé avec les dauphins, raies mantas ou tortues de mer,
régalez-vous d’une langouste grillée, attrapée d’un coup de pêche par
le skipper. Dernière baignade, petits sentiers cachés dans la forêt que
l’on dévale pour assister au coucher du soleil sur la piscine naturelle.
Plus tard, dîner au Faré posé sur la plage, où le sable distille toujours la
lumière de son blanc neigeux. Demain sera un autre jour.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

Inclus : Vol Nouméa/île des Pins/Nouméa / Transfert aéroport/Hôtel A/R / 2 nuits en chambre standard selon
la catégorie choisie (Budget : Kou Bugny – Confort : Oure – Luxe : Méridien) / les petits déjeuners.

base 2 pers.
545 €

CONFORT

715 €

DELUXE

775 €

SE LOGER
BUDGET : KOU BUGNY BAIE DE
KUTO
1/

Une adresse familiale et cosy face à la merveilleuse
plage de Kuto.

CONFORT : OURE ÎLE DES PINS
BAIE DE KANUMÉRA
2/

Intimité et confort pour cet hôtel de charme idéalement
situé sur la plage.

3/ LUXE

: LE MÉRIDIEN ÎLE DES
PINS BAIE D’ORO

Pour un séjour exclusif, des bungalows et chambres
parfaitement intégrés dans la nature et à 2 pas de la
sublime piscine naturelle.
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*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.

PACIFIQUE
DU
ÎLES

INSPIRATIONS AUX ÎLES LOYAUTÉ

INSPIRATION À OUVÉA
3 JOURS DÉPART DE NOUMÉA
VOL + HOTEL À PARTIR DE 575 €*/ PERS.
Ne pas en croire ses yeux, se poser sur le sable fin et scruter cette
plage qui déroule son ruban blanc vers l’éternité. Ouvéa est un Eden
pour les contemplatifs amoureux des lagons bleus. Les frontières
réelles, irréelles sont brouillées par la lumière du ciel, le bruissement
des palmes de cocotiers et le chuchotement des vagues que l’on devine.
Depuis la terrasse d’un bungalow à l’hôtel Paradis, les traces de pas sur
la silice se comptent, un, deux, trois, quatre. Vous êtes unique.
Inclus : vol Nouméa/Ouvéa/Nouméa / transfert aéroport/hôtel A/R / 2 nuits en chambre standard selon la
catégorie choisie (Budget : Hôtel Beaupré – Confort : Paradis d’Ouvéa) / les petits déjeuners .

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
575 €
650 €

INSPIRATION À LIFOU
3 JOURS DÉPART DE NOUMÉA
VOL + HOTEL À PARTIR DE 450 €*/ PERS.
Dumont d’Urville l’a découverte, vous allez l’adorer. Libérez vos sens,
autorisez-vous à gouter l’authenticité du partage chez Jeannette ou
à contempler la plage parfaite de l’hôtel Drehu Village. Zoom sur les
couleurs acidulées des robes de celles qui vous guideront, le regard
amusé, vers la chefferie. Respect d’une coutume en monnaie kanak
pour participer à une partie de cricket ou faire un plongeon dans le lagon
de Luengoni. De drôles de rochers émergent des eaux silencieuses.
Champignons coralliens ou joyaux de dame nature ? Vous êtes à Lifou,
dans la beauté du monde mélanésien.
Inclus : vol Nouméa/Lifou/Nouméa / transfert aéroport/hôtel A/R / 2 nuits en chambre standard selon la
catégorie choisie (Gîte : Chez Jeannette – Confort : Drehu Village) / les petits déjeuners.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT

base 2 pers.
450 €
580 €

INSPIRATION À MARÉ
3 JOURS DÉPART DE NOUMÉA
VOL + HOTEL À PARTIR DE 575 €*/ PERS.
Entrez sur une terre secrète. Maré juxtapose ses couleurs et ses
mystères sur fond de criques bleutées. Depuis un promontoire rocheux,
vue panoramique sur une célèbre faille franchie d’un seul pas par
un vaillant guerrier. Ses grottes sculptées dans le corail, ses plages
bordées de cocotiers et ses aquariums naturels peuplés de poissons et
de tortues lui confèrent une identité particulière. Explorez celle que l’on
surnomme « les jardins de la Nouvelle-Calédonie » pour faire l’éloge
de sa différence.
Inclus : vol Nouméa/Maré/Nouméa / transfert aéroport/hôtel A/R / 2 nuits en chambre standard à
l’hôtel Nengone / les petits déjeuners.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.

base 2 pers.
575 €
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RENDEZ-VOUS EN TERRE MÉLANESIENNE

Île d’Efaté

Village de Tanna

Saut du Gaul

nos excursions
Tour de l’île d’Efaté : journée guidée ponctuée de nombreux arrêts pour découvrir l’Histoire, la culture, la faune et
la flore de l’île. À partir de 96 €/pers.
Village coutumier de Tanna : visite à ne pas manquer pour en apprendre plus sur le style de vie des Vanuatais.
À partir de 86 €/pers.
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Saut du gaul : experience inoubliable d’une journée sur l’île de Pentecôte pour observer l’un des rituels les plus
spectaculaires du Pacifique (les samedis d’avril à juin). À partir de 650 €/pers.

PACIFIQUE
DU

VANUATU
Port-Vila

Tanna

NOUVELLECALÉDONIE

Mont Yasur

Nouméa

ÎLES

Mer de Corail

Port-Boisé

CIRCUIT INDIVIDUEL : SÉJOURS & AUTOTOUR

RENDEZ-VOUS EN TERRE MÉLANESIENNE
15 JOURS AU DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE 4145 €*/ PERS
Itinéraire aux paysages constrastés et plages paradisiaques.
Île des Pins

J1 - ARRIVÉE À NOUMÉA - Transfert vers l’hôtel Château Royal
situé dans la Baie d’Anse Vata.
J2 - NOUMÉA/PORT BOISÉ - Livraison de votre voiture à l’hôtel et
départ vers le sud de Grande Terre. Installation au Kanua Tera pour
2 nuits. (Pdj).

N O U V E A U T É

ÎLE DES PINS

J3 - LE GRAND SUD - À votre rythme, explorez le parc territorial
où, au milieu, coule une rivière bleue… (Fermé le lundi). (Pdj).
J4 - PORT BOISÉ/NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Retour sur Nouméa,
restitution de votre voiture et envol vers l’Île des Pins, un coin de
paradis alangui sous les pins colonnaires. Transfert et installation
pour 3 nuits à l’Oure. (Pdj).
J5 & 6 - ÎLE DES PINS - Séjour libre pour profiter de l’île qui recèle
de paysages somptueux : longues plages de sable blanc, lagons
turquoise et cristallins, fonds marins multicolores d’une grande
pureté. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE

J7 - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Vol retour sur Nouméa, nuit à
l’Anse Vata. (Pdj).

Hors vols, à partir de*
CONFORT

J8 - NOUMÉA/PORT-VILA - Envol pour le Vanuatu qui vous comblera
par la gentillesse spontanée de ses habitants. Nuit au Ramada de
Port-Vila, petite ville cosmopolite face à l’océan. (Pdj).

VOLS PARIS/NOUMÉA/PARIS à partir de 1 185 €

base 2 pers.
4 145 €
/pers.

TTC

Départ de province : nous consulter.

J9 - PORT-VILA/TANNA - Départ pour Tanna qui possède de
multiples attraits naturels dominés par son volcan. Installation pour
3 nuits au Tanna Evergreen. (Pdj).

Le Sud

J10 - TANNA - Journée guidée spécialement conçue pour les
amoureux des volcans : découverte des villages traditionnels,
baignade relaxante dans une piscine de boue. À la nuit tombante,
vous assisterez au spectacle du Mont Yasur perpétuellement en
activité. (Pdj, Déj).
J11 - TANNA - Découverte d’un village traditionnel et observation
d’un mode de vie inchangé depuis des siècles dominé par la croyance
en la coutume. Ce village est l’un des derniers qui a vraiment
conservé toutes ses traditions de vie tribale. Nuit à votre hôtel. (Pdj).
J12 - TANNA/PORT-VILA - Retour sur Efaté et installation pour
3 nuits au Tamanu Beach, petite propriété au goût raffiné. (Pdj).
J13 & 14 - TAMANU - Séjour dans cet hôtel de charme situé en bord
de mer dans un cadre paisible et isolé. (Pdj).
J15 - PORT-VILA - Retour sur Port-Vila et transfert pour à l’aéroport. (Pdj).
Nouméa
110 KM

Port-Boisé

Nouméa

Île des Pins

Nouméa

Port-Vila

Tanna

Port-Vila

110 KM

Inclus : les transferts aéroport/hôtels A/R / 3 jours de location d’une voiture cat B avec l’assurance tous risques et le kilométrage illimité (franchise de 1257 €) / le logement en chambre standard /
les petits déjeuners (sauf jour 1) et un déjeuner/Les vols inter-île (Nouméa/Île des Pins A/R Nouméa/Port-Vila-Port-Vila/Tanna A/R) / 2 excursions.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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VOLCAN & LAGONS

Île des Pins

114

PACIFIQUE

Océan Pacifique

ÎLES FIDJI
EFATÉ

NOUVELLECALÉDONIE

ÎLE
DE MALOLO

Nandi
VITI
LEVU

TANNA

Grande
Terre

ÎLES

Port-Vila

DU

VANUATU

Nouméa
ÎLE DES PINS

CIRCUIT INDIVIDUEL

VOLCAN & LAGONS
15 JOURS AU DEPART DE NANDI À PARTIR DE 3 450 €*/ PERS
ÎLES FIDJI – VANUATU – NOUVELLE-CALÉDONIE
Fidjiens

Vendredi - NANDI - Transfert et installation à l’hôtel Mercure Nandi en
chambre supérieure.
Samedi - NANDI/ÎLE DE MALOLO - Transfert au port où vous
embarquerez pour rejoindre le Malolo Island Resort. Installation pour
3 nuits en hébergement de catégorie vue mer dans ce resort entièrement
rénové et entouré de plages de sable doré et de nombreux coraux. (Pdj).
Dimanche - ÎLE DE MALOLO - Séjour détente. (Pdj).
Lundi - ÎLE DE MALOLO - Séjour détente. (Pdj).
Mardi - ÎLE DE MALOLO/NANDI - Retour sur Nandi en bateau et nuit de
transit au Mercure. (Pdj).
Mercredi - NANDI/PORT-VILA - Transfert et envol vers l’île d’Efaté au Vanuatu.
Accueil et installation à l’hôtel Melanesian en chambre standard. (Pdj).
Jeudi - EFATÉ/TANNA - Envol vers l’île de Tanna, un repaire nature hors du
temps offrant la magie d’un volcan, des paysages sauvages et des villages
coutumiers qui perpétuent encore leurs traditions ancestrales. Installation
pour 2 nuits à l’hôtel Tanna Evergreen en bungalow vue mer. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE,

Hors vols internationaux, à partir de*
CONFORT

base 2 pers.
3 450 €

VOLS PARIS/NANDI//NOUMÉA/PARIS à partir de 1 810 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Vendredi - TANNA – Départ en début d’après-midi pour une ascension
guidée vers l’impressionnant volcan Yasur. (Pdj).
Samedi - TANNA/PORT-VILA - Envol vers l’île d’Efaté. Depuis
l’aéroport, départ pour une excursion aux Cascades de Lololima. Un
sentier peu fréquenté vous emmènera à la découverte de ce trésor
caché. Nuit au Moorings à Port-Vila en chambre standard. (Pdj).
Dimanche - EFATÉ/NOUMÉA - Pendant une demi-journée, en VTT,
canoë ou à pied, en compagnie de votre guide, cheminez sur des chemin
à la rencontre des habitants. Transfert à l’aéroport en soirée pour
rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Nuit à Nouméa à l’hôtel Beau Rivage en
chambre standard. (Pdj).
Lundi - NOUMÉA/ÎLE DES PINS - Envol vers le joyau du Pacifique Sud.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Kou Bugny en chambre tropicale. Vous
serez séduits par ce lieu intemporel à la douceur de vivre exceptionnelle,
avec des plages superbes qui lui ont valu la réputation d’être la plus
belle île du monde. (Pdj).
Mardi - ÎLE DES PINS - Séjour balnéaire. (Pdj).
Mercredi - ÎLE DES PINS - Séjour balnéaire. (Pdj).
Jeudi - ÎLE DES PINS/NOUMÉA - Transfert et envol vers Nouméa en fin
de Journée. Nuit au Beau Rivage. (Pdj).
Vendredi – NOUMÉA - Transfert pour l’aéroport international.
Mont Yasur

Inclus : Les vols Nandi/Port-Vila/Nouméa sur Fiji Airways et Aircalin / tous les transferts aéroport / le logement dans les hôtels cités**/*** ou similaires / les petits déjeuners (sauf jour 1) / les vols inter-îles
(Port-Vila/Tanna A/R & Nouméa/Île des Pins A/R) / 2 excursions.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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Île de Tanna

LA DÉCOUVERTE DU VANUATU
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TORBA

Océan Pacifique

SANMA

Espiritu Santo

PACIFIQUE

Mont Yasur

MALPAMPA

ÎLES

Mallicolo

DU

PÉNAMA

Mer de Corail

Port-Vila
La découverte du Vanuatu

EFATÉ

TAFÉA

Extension Mallicolo
Tanna

CIRCUIT INDIVIDUEL

LA DÉCOUVERTE DU VANUATU

9 JOURS DÉPART DE PORT-VILA À PARTIR DE 1 995 €*/ PERS
Une véritable aventure humaine au cœur d’un archipel singulier.
J1 - ARRIVÉE À PORT-VILA SUR L’ÎLE D’EFATÉ - Transfert à votre hôtel
pour 2 nuits.
J2 - PORT-VILA - Découverte de l’île. Suivez le guide à la rencontre des
chefs d’Efaté. La route vous emmène au cœur des villages traditionnels
de Larofa et Eton. Après les maisons typiques, direction le trou bleu pour
une baignade. Le déjeuner sera servi sous les banians, avec la plage en
toile de fond. Retour vers 16h30. (Pdj, Déj).
J3 - PORT-VILA/TANNA - Une île qui cultive ses rites ancestraux.
Son volcan actif, le Mont Yasur, est le plus accessible au monde, son
ascension et la puissance de sa nature seront des moments d’exception.
Installation pour 2 nuits à Tanna. (Pdj).
J4 - TANNA - Matinée consacrée à la découverte d’un village coutumier
au cœur de la forêt subtropicale. Déjeuner libre à votre hôtel. Dans
l’après-midi, excursion au volcan Yasur via les plaines de White Grass. (Pdj).
J5 - TANNA/SANTO - Transfert et envol puis installation pour 3 nuits.
Votre guide vous racontera l’Histoire de Luganville durant la 2nde Guerre
Mondiale faisant de cette excursion une vraie remontée dans le temps. (Pdj).
J6 - SANTO, PLAGES - Journée combinant la découverte de sites
naturels splendides et la détente. À Champagne Beach, magnifique
plage de sable blanc, temps libre pour découvrir les fonds sous-marins.
Pour finir en beauté la journée, une baignade dans un trou bleu au
milieu d’une végétation tropicale s’impose. (Déj).
J7 - SANTO - Journée libre. Nuit à votre hôtel. (Pdj).
J8 - ENVOL VERS PORT-VILA OU MALLICOLO - (voir notre extension). (Pdj).
J9 - Transfert vers l’aéroport international. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE

Hors vols internationaux, à partir de*
BUDGET
CONFORT
EXTENSION MALLICOLO

base 2 pers.
1 995 €
2 655 €
390 €

VOLS PARIS/PORT-VILA/PARIS à partir de 1 725 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

EXTENSION
MALLICOLO ET SES TRIBUS AUTHENTIQUES !
3 JOURS/2 NUITS AU DÉPART DE PORT-VILA

Trou bleu Santo

Bon à savoir : programme réservé aux amoureux des
voyages découvertes, loin de nos codes de confort, ici
pas d’horaire et logement simple. Une véritable aventure
humaine au cœur d’une île montagneuse où le temps
s’est arrêté. Expérience unique garantie.

Inclus : Les transferts aéroport/hôtel A/R / 3 nuits à Efaté / 2 nuits à Tanna / 3 nuits à Santo selon la catégorie choisie (Budget : Moorings Efaté-Tanna Evergreen-Coral Quays Santo ou Confort :
Breaka’s Efaté – Whitegrass Tanna – Barrier Beach Resort Santo) / les petits déjeuners / les 5 excursions mentionnées / 2 déjeuners / les vols inter-îles (Port-Vila/Tanna A/R et Port-Vila/Santo A/R).
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.

117

PACIFIQUE

Blue Lagoon

NAVITI
ISLAND

DU

NAUKACUVU

Océan
Pacifique

ÎLES

SACRED
ISLAND
MODRIKI
ISLAND

Nadi

CROISIÈRE FIDJI

BLUE LAGOON

4 JOURS DÉPART DE DENARAU/NANDI À PARTIR DE 1 145 €*/ PERS.
Embarquement à bord du Fiji Princess pour découvrir 2 des joyaux
du Pacifique Sud : Les archipels de Mamanuca et de Yasawa.
À bord d’un écrin élégant et confortable de 35 cabines, plongez au
cœur de la culture fidjienne et des lagons aux eaux cristallines. Tout
en naviguant au cœur d’un paradis, laissez-vous éblouir par des
paysages luxuriants, admirez d’exceptionnels couchers de soleil,
et laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau. Le Fiji Princess vous
transportera dans un décor de carte postale, où vous profiterez de
diverses activités : nage avec les requins, snorkeling ou rencontre avec
les tribus. L’équipage vous accueillera dans une ambiance conviviale,
vous dégusterez des plats traditionnels dans un cadre chaleureux, et
vivrez des instants uniques.
Inclus : croisière en pension complète de 4 jours en cabine double de catégorie Hibiscus à bord du Fiji
Princess (matériel de snorkelling inclus, taxes portuaires).

TARIF PAR PERSONNE

catégorie Hibiscus à bord du Fiji Princess,
à partir de*
CABINE DOUBLE

Cabine double
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*Tarifs à partir de, par personne base double. Possibilité de croisière de 5 et 8 jours, nous consulter - Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 145 €
Requin-baleine

SE LOGER

5 6
1 2 3 4

MAMANUCA
1/ MATAMANOA ISLAND RESORT ****
BUNGALOW FRONT DE MER en petit déjeuner
> à partir de 290 €*
Décor idyllique pour une escapade à deux, au bord
d’une petite plage de sable blanc.

2/ LIKULIKU LAGOON RESORT ****+
BUNGALOW SUR PILOTIS en pension complète
> à partir de 790 €*
Avec ses bungalows traditionnels sur pilotis, ce havre
de paix respectueux des valeurs fidjiennes vaut son
surnom de sanctuaire magique.

3/ MUSKET COVE ISLAND RESORT ***
BUNGALOW FRONT DE MER en petit déjeuner
> à partir de 285 €*
En couple en bungalow ou en famille dans une villa,
détendez-vous et profitez de l’activité de la marina.

4/ SIX SENSES ****+
VILLA PISCINE FRONT DE MER en petit déjeuner
> à partir de 730 €*
Nouvelle adresse luxe du Pacifique au cœur d’un
paradis tropical.

YASAWA
5/ NANUYA ISLAND RESORT ** +
BUNGALOW TRADITIONNEL en petit déjeuner
> à partir de 130 €*
Hébergement charmant mais simple au cœur d’un
jardin fleuri bordé de palmiers et d’une plage aux
eaux limpides. (min 2 nuits).

6/ PARADISE COVE ****
BUNGALOW JARDIN en pension
> à partir de 260 €*

complète

Niché dans une magnifique crique, votre bungalow est
situé à quelques pas de la plage et de trois piscines.
Nombreuses activités disponibles sur place.

*Tarifs à partir de, par personne, par nuit, catégorie mentionnée base double.
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MYSTÈRES DE PAPOUASIE

Festival de Goroka

Festival de Mount Hagen

Festival de Kokopo-Rabaul

Votre expert vous recommande
Festival de Goroka : en septembre, fête traditionnelle où 70 tribus se retrouvent autour de chants et de danses
« sing-sing » durant 2 jours.
Festival de Mount Hagen : en Août, l’un des plus connus de Papouasie mais aussi l’un des plus beaux et des plus
colorés.
Festival de Kokopo-Rabaul : 1ère quinzaine de juillet durant 3 jours, vous pourrez assister aux danses de l’ethnie
Tolaï et éventuellement aux danses du feu des Baining.
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INDONÉSIE

PACIFIQUE

Mount
Hagen
Océan Pacifique

DU

Rabaul

Karawari

ÎLES

Océan Indien

Port-Moresby

MYSTÈRES DE PAPOUASIE

Mer de Corail
AUSTRALIE

N O U V E A U T É

CIRCUIT INDIVIDUEL

12 JOURS DÉPART DE PORT-MORESBY À PARTIR DE 9 660 €*/ PERS
Sur les traces des richesses papoues.
Mardi - PORT-MORESBY/MOUNT HAGEN - Accueil à l’aéroport de
Port-Moresby, envol vers Mount Hagen puis transfert au Rondon Ridge
Lodge qui offre de magnifiques vues sur le mont Giluwe, la rivière Sepik
ainsi que la vallée de Wahgi. (Dîn).
Mercredi - MOUNT HAGEN/KA-MA - Route panoramique vers
Ka-Ma Guest house, votre refuge. L’après-midi, découverte de la région,
incluant une promenade en pleine nature jusqu’aux cascades. En soirée,
vous assisterez au spectacle des villageois. (Pdj, Déj, Dîn).
Jeudi - KA-MA/MOUNT HAGEN - C’est une immersion totale au cœur
des tribus qui vous attend aujourd’hui ! Au programme, mode de
vie et coutumes ancestrales racontés tour à tour par les femmes et
les hommes papous. Une visite aux jardins d’orchidées et de café
viendra également ponctuer cette journée.
Vendredi - MOUNT HAGEN/KARAWARI - Durant votre vol, profitez de
la vue époustouflante sur les vastes étendues de forêts et de plaines
tropicales. L’après-midi, visite du village de Kundiman où le temps
semble s’être arrêté. Nuit au Karawari Lodge qui jouit d’un panorama
sur des kilomètres de jungle luxriante. (Pdj, Déj, Dîn).
Samedi - KARAWARI - Aujourd’hui, vous visiterez et passerez la nuit
dans le village de Karawari. Dans cette partie très isolée du monde,
il n’y a pas de route et toute la vie communautaire s’articule autour
du fleuve. Nuit au village et découverte d’un mode de vie très éloigné
du nôtre ! (Pdj, Déj, Dîn).
Dimanche - KARAWARI - Après avoir passé la matinée au village pour
participer à ses activités, route pour Kawari Lodge. (Pdj, Déj, Dîn).
Lundi - KAWARI/MOUNT HAGEN/PORT-MORESBY - Retour par avion
sur Mount Hagen et dans les Highlands, la forêt tropicale cède la place
aux montagnes. Déjeuner avant de reprendre un vol pour Port-Moresby.
Nuit au Stanley (Pdj, Déj).
Mardi - PORT-MORESBY/KOKOPO – Transfert et envol pour l’île de la
Nouvelle-Bretagne, berceau de l’ethnie Tolaï. L’île ne compte pas moins de
cinq volcans dont certains encore en activité ! Nuit au Kokopo Beach en
bungalow donnant sur une baie. (Pdj, Déj).
Mercredi - KOKOPO - Commencez par une visite au musée de Kokopo,
qui abrite des reliques de la Seconde Guerre Mondiale, continuation
pour le Bunker de Yamamoto, puis le célèbre observatoire du volcan
Rabaul. Le belvédère offre une vue sur le port de Simpson, la vieille
ville de Rabaul et, bien sûr, les volcans ! Pour finir, arrêt sur le site
des sources chaudes, situées juste à côté du volcan actif Mt Tavurvur.
Jeudi - KOPOPO - Tour dans la baie de Mioko où vous passez du temps
avec les habitants de l’île et explorez le marché artisanal. Continuation
pour la plage paisible de Kabakone où vous déjeunerez, puis transfert
pour Little Pigeon, un endroit idéal pour le Snorkeling. (Pdj, Déj, Dîn).
Vendredi - KOPOPO/PORT-MORESBY - Vol retour sur Port-Moresby où
vous passerez la nuit. (Pdj, Déj).
Samedi - PORT-MORESBY - Transfert pour l’aéroport. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET/CONFORT

base 2 pers.
9 660 €

VOLS PARIS/PORT-MORESBY/PARIS à partir de 1 985 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Inclus : les transferts aéroport/hôtel A/R / 11 nuits dans les hébergements mentionnés / excursions avec guide anglophone / vols domestiques / repas selon mention.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.
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Rarotonga

SECRETS DES ÎLES COOK

Paddle

Pêche

nos excursions
Rarotonga : atelier cuisine pour préparer le traditionnel Umu. À partir de 55 €/pers.
Atiu : partie de pêche dans le lagon. À partir de 30 €/pers.
Aitutaki : baptême de plongée dans le lagon. À partir de 178 €/pers.
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Plongée

AITUTAKI

PACIFIQUE

Aitutaki

DU

MANUEA

MITIARO

MAUKE

Avarua

CIRCUIT INDIVIDUEL

ÎLES

ATIU

Océan Pacifique

RAROTONGA

SECRETS DES ÎLES COOK

MANGAIA

10 JOURS DÉPART DE RAROTONGA À PARTIR DE 2 485 €*/ PERS
Découverte d’un archipel paradisiaque.
Vendredi - ARRIVÉE À RAROTONGA - Transfert à votre hôtel pour
3 nuits. (Pdj).
Samedi - RAROTONGA - Matinée libre. L’après-midi, à vélo avec votre
guide, explorez les chemins côtiers ainsi que les vallées cachées. Alors
que vous traversez de nombreux villages, découvrez un patrimoine
culturel local riche. Après cette balade de 12 à 16 km (rythme modéré),
profitez du coucher du soleil en savourant un cocktail. (Pdj).
Dimanche - RAROTONGA - Journée libre pour profiter de la beauté
naturelle et préservée de ce petit paradis. (Pdj).
Lundi - RAROTONGA/ATIU - Transfert et envol pour Atiu. Transfert et
installation pour 2 nuits à l’Atiu Villa (confort simple), pour vous rendre
dans l’un des derniers lieux intacts de ce monde. (Pdj).
Mardi - ATIU - Suivez le guide à travers la forêt tropicale, les superbes
grottes de calcaire, les criques secrètes avant d’aller observer les
nombreux oiseaux peuplant l’île.
Mercredi - ATIU/AITUTAKI - Transfert et envol pour Aitutaki. Installation pour
4 nuits.
Jeudi - AITUTAKI - Journée libre pour vous détendre dans ce lagon bleu
turquoise, l’un des plus magiques du Pacifique. (Pdj).
Vendredi - AITUTAKI – Embarquement pour une croisière afin de
contempler les nombreuses facettes du lagon : eaux cristallines peuplées
de multiples poissons colorés et de tortues. (Pdj, Déj, BBQ).
Samedi - AITUTAKI - Journée libre. Nuit à votre hôtel. (Pdj).
Dimanche - AITUTAKI/RAROTONGA - Transfert et vol retour pour
Rarotonga. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT
DELUXE

base 2 pers.
2 485 €
4 115 €

VOLS PARIS/RAROTONGA/PARIS à partir de 1 744 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Loriquet

Inclus : les transferts aéroport/hôtel A/R / 3 nuits à Rarotonga, 2 nuits Atiu, 4 nuits Aitutaki selon la catégorie choisie (Confort : Manuia Rarotonga - Atiu villa - Etu Moana Aitutaki ou premium :
Little Polynesian Rarotonga - Atiu Villa - pacific Resort Aitutaki ) / les petits déjeuners sauf sur Atiu / les 3 excursions mentionnées / 1 déjeuner / les vols inter-îles (Rarotonga/Atiu/Aitutaki/Rarotonga).
*Tarifs à partir de, par personne, par nuit, catégorie mentionnée base double.
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REFLETS POLYNÉSIENS
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PACIFIQUE

Bora Bora

Océan Pacifique

BORA BORA

MOOREA

ÎLES COOK

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Papeete
TAHITI

Avarua

ÎLES

DU

AITUTAKI

RAROTONGA

Océan Pacifique

CIRCUIT INDIVIDUEL

REFLETS POLYNÉSIENS

14 JOURS DÉPART DE RAROTONGA À PARTIR DE 3 650 €*/ PERS
Une véritable aventure humaine au cœur d’un archipel singulier.

Bora Bora

Dimanche - RAROTONGA - Transfert et installation dans votre nouvel
Eden. Île-capitale de l’archipel des Cook, Rarotonga est un havre de
nature préservé, où le temps semble s’être arrêté…
Lundi - RAROTONGA - Journée libre. Pour un aperçu global de l’île,
embarquez à bord d’un bus ou louez un scooter afin de contempler ces
paysages tropicaux. (Pdj).
Mardi - RAROTONGA - Une nouvelle journée pour vous relaxer ou
explorer, en compagnie d’un guide, l’intérieur montagneux de cette
ancienne île volcanique. (Pdj).
Mercredi - RAROTONGA/AITUTAKI - Transfert et envol pour Aitutaki.
Île réputée pour son lagon turquoise, moins peuplée que sa cousine
Rarotonga, Aitutaki est une véritable ode à la déconnexion. (Pdj).
Jeudi - AITUTAKI - Journée libre dans ce paradis à découvrir lors d’une
croisière ponctuée d’arrêts sur des motus inhabités. (Pdj).
Vendredi - AITUTAKI – Enfourchez un vélo et partez sur les routes
pour explorer ce petit coin perdu au bout du monde et sa population
accueillante. (Pdj).
Samedi - AITUTAKI/PAPEETE - Vous quittez aujourd’hui les îles Cook
pour la Polynésie Française ! Transfert et envol pour Papeete. (Pdj).
Dimanche - PAPEETE/MOOREA - Transfert au port et traversée en ferry
vers l’île voisine de Moorea. Installation sur l’une des plus belles îles
volcaniques au monde. (Pdj).
Lundi - MOOREA - Journée libre sur Moorea la Magique, avec ses
paysages saturés de vert et de bleu. (Pdj).
Mardi - MOOREA - Profitez des nombreux plaisirs nautiques et
balnéaires de l’île aux légendes multiples. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT
DELUXE

base 2 pers.
3 650 €
6 550 €

VOLS PARIS/RAROTONGA//PAPEETE/PARIS à partir de 1 795 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.
Tahiti

Mercredi - MOOREA/BORA BORA - Transfert et envol pour Bora Bora,
installation sur l’île mythique, dominée par le Mont Otemanu. Le lagon
est jalonné d’îlots paradisiaques. (Pdj).
Jeudi - BORA BORA - Pour une pleine découverte, embarquez pour une
croisière invitant à la baignade et approchez au plus près de la formidable
faune marine locale : requins de récifs, raies mantas, tortues… (Pdj).
Vendredi - BORA BORA – Journée libre sur la Perle du Pacifique.
L’occasion de vous laisser absorber par la torpeur ambiante des tropiques
à l’ombre des cocotiers. (Pdj).
Samedi - BORA BORA/PAPEETE - Transfert et envol pour Papeete. Ainsi
s’achève votre périple à la découverte de ces deux univers insulaires du
Pacifique. (Pdj).
Inclus : Les vols Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga/Papeete et Bora Bora/Papeete / bateau Papeete/Moorea / tous les transferts aéroport / le logement dans les hôtels cités**/*** ou **** selon option choisie /
les petits déjeuners (sauf jour 1).
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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EXPÉRIENCE UNIQUE - POLYNÉSIE

LE BRANDO
TETIAROA, UN PEU PLUS PRÈS DU PARADIS…
Depuis les airs, Tetiaroa et ses îlots couverts de cocotiers entourant un lagon cristallin apparaissent tel un rêve posé dans l’immensité du
Pacifique Sud, à quelques encablures à peine de Tahiti. Sur cet atoll exclusif, la magie est partout : dans le chaleureux accueil polynésien,
dans l’assiette avec une cuisine cosmopolite et raffinée, dans les villas spacieuses qui vous invitent à la détente et bien sûr dans une
nature somptueuse et préservée… luxueux et intime, le Brando vous servira votre rêve de bout du monde sur un plateau d’argent !
> 3 nuits à partir de 5 685 €*/pers.
inclus : 3 nuits en villa double / la pension complète avec sélection de boissons et vins / 1 excursion / les vols Papeete / Tetiaroa. * Tarif base double.

ARANUI
UN VOYAGE INOUBLIABLE AU CŒUR DES ARCHIPELS POLYNÉSIENS !
À la fois cargo approvisionnant les lointaines îles Marquises et bateau de croisière, l’Aranui est une expérience insolite de navigation
qui vous mènera dans des décors grandioses : du port animé de Papeete aux pics acérés de Nuku Hiva, en passant par les atolls à fleur
d’eau des Tuamotu et le lagon légendaire de Bora Bora. Point d’orgue de la croisière : les Marquises, si chères à Brel et Gauguin, où vous
irez à la rencontre d’une nature exubérante et spectaculaire et d’une population accueillante pour qui l’Aranui représente souvent le seul
lien avec le monde extérieur ! > 13 nuits à partir de 4 089 €*/pers.
inclus : 13 nuits en cabine double standard / la pension complète avec sélection de boissons et vins / excursions guidées / taxes portuaires. * Tarif base double.
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Lac Matheson

N OU V ELLE - Z É L A N DE
L’ŒIL DE L’EXPERT
Destination 100% nature, la Nouvelle-Zélande est une terre de contrastes qui n’aura de cesse de
vous surprendre.

Notre coup de cœur
Vivez une expérience unique ! Des somptueux écolodges aux refuges cosy, nous avons sélectionné
pour vous, dans les régions les plus belles et les plus reculées du pays, des adresses hors norme
pour que votre voyage soit synonyme d’exception, de prestige et d’évasion.
Quand partir ?
Entre plages paradisiaques et cimes enneigées, la Nouvelle-Zélande s’apprécie toute l’année. Les
mois d’octobre à mars sont les plus agréables pour visiter l’ensemble des deux îles et bénéficier
d’un climat clément. Les mois de juillet à septembre sont plutôt réservés aux sports d’hiver.
Formalités
Passeport valable au moins 6 mois après la fin de votre séjour. Passeport biométrique et ESTA
obligatoires pour les vols passant par les États-Unis. Visa australien ETA obligatoire si transit
par l’Australie. Permis de conduire français accompagné du permis de conduire international.
Une assurance médicale de voyage est vivement recommandée, les soins médicaux étant
excellents mais très coûteux.
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Fiordland National Park

ESCAPADE NÉO-ZÉLANDAISE

Jetboat

Parc national d’Abel Tasman

Survol en hélicoptère

nos excursions - voir programme Abel Tasman (J7) : découverte du parc national avec croisière et randonnée libre (sans guide) incluant le déj. pique-nique,
à partir de 117 € par pers.
Région des glaciers (J9) : survol des glaciers en hélicoptère (30 min avec dépose au sommet), à partir de 255 € par pers.
Queenstown (J12) : jetboat, croisière en bateau à vapeur, safari en 4x4 sur les traces du Seigneur des anneaux,
à partir de 60 € par pers.
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Rotorua

Extension / Circuit
Écotourisme

Parc national
de Tongariro
Picton

Nelson

Mer de Tasman

Wellington

Greymouth

Christchurch

Queenstown

Haast
Milford Sound
Queenstown

Twizel

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Auckland
Circuit Escapade
Néo-Zélandaise

Océan Pacifique

Dunedin

CIRCUIT EN GROUPE

ESCAPADE NÉO-ZÉLANDAISE

13 JOURS DÉPART D’AUCKLAND À PARTIR DE 3 529 / PERS.
Une belle échappée à la découverte des incontournables des deux îles.

Punakaiki

J1 - AUCKLAND - Transfert et installation à l’hôtel.
J2 - AUCKLAND - Après-midi tour de la ville. Dîner à la Skytower.
(Pdj, Dîn).
J3 - AUCKLAND/ROTORUA - Après une visite du musée d’Auckland,
départ pour Rotorua, berceau de la culture maorie et haut lieu de la
géothermie. Soirée traditionnelle Hangi. (Pdj, Dîn).
J4 - ROTORUA/TONGARIRO - Découverte du village maori de
Te Whakarewarewa. Continuation vers la région de Tongariro, via les
chutes d’Huka et le lac Taupo. (Pdj).
J5 - TONGARIRO/WELLINGTON - Destination Wellington, capitale du
pays où il fait bon vivre. (Pdj).
J6 - WELLINGTON/PICTON/NELSON - Traversée du détroit de Cook,
offrant un magnifique panorama sur les Marlborough Sounds. Route
vers la Baie de Tasman via Blenheim, la plus importante région viticole
du pays. (Pdj).
J7 - NELSON - Journée libre. En option découverte du parc
d’Abel Tasman : criques aux eaux émeraude, plages dorées, forêts
primitives… (Pdj).
J8 - NELSON/GREYMOUTH - Destination la côte ouest, arrêt à
Cape Foulwind, où vit une colonie de phoques et à Punakaiki célèbre
pour ses Pancakes Rocks. (Pdj).
J9 - GREYMOUTH/HAAST - Traversée d’Hokitika, la capitale du Jade et
continuation vers Fox Glacier. Balade dans la vallée du glacier jusqu’à
la moraine. En option : survol en hélicoptère. Installation pour la nuit
à Haast. (Pdj).
J10 - HAAST/QUEENSTOWN - Départ pour Queenstown via le parc
national de Mt Aspiring et Arrowtown, en longeant les lacs glaciaires
Hawea et Wanaka. Installation pour 3 nuits. (Pdj).
J11 - MILFORD SOUND - Excursion à la journée dans le parc national
du Fiordland. Croisière à la découverte de Milford Sound (Pdj,
Déj pique-nique).
J12 - QUEENSTOWN - Journée libre. En option : sortie en jetboat,
croisière en bateau à vapeur, safari en 4x4 sur les traces du
Seigneur des anneaux. Dîner de clôture au restaurant panoramique
du Skyline Gondola sur les hauteurs de la ville. (Pdj, Dîn).
J13 - QUEENSTOWN - Transfert à l’aéroport. (Pdj).

Auckland

Rotorua

235 KM

Tongariro

230 KM

Wellington

290 KM

P

OPTION DÎNERS
QUOTIDIENS

TARIF PAR PERSONNE CONFORT

SUPPL.
SINGLE

3 529 €

955 €

360 €

3 615 €

1 025 €

360 €

3 705 €

1 090 €

360 €

Hors vols, à partir de*
8 & 31 octobre 2019
21 novembre 2019
8 décembre 2019
20 janvier 2020
11 février 2020
4 et 31 mars 2020

(8 repas du J4 au J11)

VOLS PARIS/AUCKLAND//QUEENSTOWN/PARIS
à partir de 1 115€ TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Auckland

EXTENSIONS
ÉCOTOURISME (DE QUEENSTOWN À CHRISTCHURCH
VIA DUNEDIN ET TWIZEL), BAIE DES ÎLES ET FIDJI :
en demande, nous consulter.

Picton

Nelson

110 KM

Greymouth

286 KM

317 KM

Haast

Queenstown

262 KM

Bon à savoir : possibilité de combiner cet itinéraire avec le circuit Escapade Australienne en pages 8-9 et/ou de le compléter, selon vos envies, en créant votre extension personnalisée
à la carte en pré et/ou post-tour. Demandez-nous conseil. Ne réserver que la partie Ile du Sud du circuit : Les Merveilles du Sud, de Queenstown (à partir du jour 10) à Christchurch en
7 jours/6 nuits. Nous consulter. Inclus : le logement pour 12 nuits en hôtels en chambre standard en catégorie Confort*** (confirmation du nom des hôtels à la réservation) / les transferts en regroupé
en navette avec chauffeur anglophone à l’arrivée à Auckland et au départ de Queenstown / le transport terrestre (minivan ou minibus) avec chauffeur-guide francophone du J2 au J12 (chauffeur-guide
francophone) / la traversée en ferry du détroit de Cook / les excursions et les repas (12 pdj, 1 déj pique-nique et 3 dîn) indiqués au programme / les droits d’accès aux différents sites : musée d’Auckland, village
maori de Te Whakarewarewa, soirée folklorique dîner Hangi au village Tamaki, dégustation de vin dans les vignobles de Marlborough (Bleinheim), croisière d’1h45 dans le fjord de Milford Sound. Non inclus
: les vols internationaux / les assurances / les activités optionnelles / les boissons / le port des bagages, les pourboires / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? minimum 6 pers., max 15 pers.
*Tarif à partir de, par personne base double.
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BIENVENUE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Milford Sound

VOTRE EXTENSION
UN ROADTRIP DANS LE NORTHLAND : Durant 5 jours, découvrez la magie de Waipoua Forest, tentez le grand détour jusqu’à l’immense Ninety Miles
Beach et le Cape Reinga, terminus septentrional du pays, plongez au cœur de l’Histoire maorie en visitant les Waitangi Treaty Grounds enfin détendez-vous
sur les somptueux rivages de la Baie des Îles.**
** Programme et tarifs : nous consulter.

130

Rotorua
Parc national
de Tongariro

Mer de Tasman

Nelson

Picton

Hokitika
Région des glaciers

Tongariro

Wellington

Océan Pacifique

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Auckland

Queenstown

Milford Sound

AUTOTOUR

BIENVENUE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
12 JOURS DÉPART QUEENSTOWN

À PARTIR DE 1

479 €*/ PERS.

Une découverte des principaux joyaux du pays.
J1 - QUEENSTOWN - Transfert et installation à l’hôtel. Été comme hiver,
la capitale de l’aventure rayonne par sa situation privilégiée entre lac
et montagnes.
J2 - MILFORD SOUND - Après une route panoramique, embarquez
pour une croisière remontant le fjord dans un cadre grandiose de
sommets spectaculaires et d’une myriade de cascades.
J3 - QUEENSTOWN/RÉGION DES GLACIERS - Mise à disposition d’une
voiture et route pour les glaciers de Fox et Franz Josef, parmi les plus
accessibles au monde.

Te Puia

J4 - RÉGION DES GLACIERS/HOKITIKA - Départ pour Hokitika,
la capitale du jade, petite ville à l’esprit pionnier de la ruée vers l’or.

TARIF PAR PERSONNE

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET

J5 - HOKITIKA/NELSON - Direction Nelson, porte d’entrée du parc national
d’Abel Tasman via Punakaiki et ses spectaculaires Pancakes Rocks.
J6 - ABEL TASMAN - Découverte à votre rythme du parc national, entre
plages dorées et eaux émeraude.
J7 - NELSON/PICTON/WELLINGTON - Route pour Picton. Traversée du
détroit de Cook en ferry avant de rejoindre Wellington, la capitale du
pays. Prenez le temps de visiter le musée national Te Papa.

1 479 €

CONFORT

1 749 €

B&B / CHARME
PREMIUM
PREMIUM + VOITURE PRIVÉE AVEC CHAUFFEUR

1 959 €
2 859 €
9 060 €

VOLS PARIS/QUEENSTOWN//AUCKLAND/PARIS
à partir de 1 150 € TTC/pers.

J8 - WELLINGTON/TONGARIRO NP - Traversée des paysages contrastés
du plateau volcanique pour rejoindre le parc national de Tongariro
(Unesco).

Départ de province : nous consulter.

J9 - TONGARIRO NP/ROTORUA - Via Taupo et les chutes de Huka,
la remontée de l’Île du Nord se poursuit vers Rotorua.
J10 - ROTORUA - Découverte à votre rythme et en liberté, de cette
région géothermique. Soirée culturelle Te Po (dîner Hangi, danses
et chants traditionnels), une manière originale d’en savoir plus sur
la culture maorie. (Dîn).
J11 - ROTORUA/AUCKLAND - Route pour Auckland, la Cité des voiles.
La ville est cosmopolite et accueillante.

Glacier Franz Josef

J12 - AUCKLAND - Restitution de votre véhicule.

Queenstown

Milford
Sound

290 KM

Région
Queenstown des glaciers Hokitika

290 KM

405 KM

165 KM

Nelson

355 KM

Picton

110 KM

Wellington
P

Tongariro
NP

344 KM

Rotorua

177 KM

Auckland

250 KM

Inclus : le transfert à l’arrivée à Queenstown / 9 jours de location de voiture de catégorie Compact (Touring en cat. Premium) incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les taxes
de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement pour 11 nuits dans la catégorie choisie : Budget (motels**), Confort (hôtels***), B&B/Charme**+ (mélange de logements chez l’habitant et petits
hôtels de charme, petits déjeuners inclus) ou Premium (hôtels et lodges****) / la traversée en ferry Picton-Wellington (passagers + véhicule) / la croisière de 2h15 à Milford Sound / Soirée culturelle maorie Te Po.
Non inclus : les vols internationaux / les transferts à l’exception de celui à l’arrivée à Queenstown / les repas (à l’exception des pdj en cat. B&B/Charme) et du dîner du J10 / les frais de parking / les dépenses
personnelles. Combien serez-vous ? min. 1 pers.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
En hiver (mai à fin septembre) : pré-réservation de chaînes de neige vivement recommandée dans l’île du Sud.
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Mount Cook

MERVEILLES DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Sur le glacier

Parc national d’Abel Tasman

nos excursions
Région des glaciers P 153 : un survol en hélicoptère ou un mini-trekking.
Abel Tasman P 153 : une croisière en catamaran.
Rotorua P 145 : découverte de la géothermie ou excursion sur White Island.
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White Island

Rotorua
Mer de Tasman

Parc national
de Tongariro
Nelson

Picton
Wellington

Hokitika
Région des glaciers

Wellington

Queenstown

Christchurch
Mount Cook

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Auckland

Océan Pacifique

Te Anau

AUTOTOUR

Dunedin

MERVEILLES DE NOUVELLE-ZÉLANDE

19 JOURS DÉPART CHRISTCHURCH À PARTIR DE 2 199 €*/ PERS.
Le grand tour : un must pour les amoureux de la nature.
J1 - CHRISTCHURCH - Mise à disposition de votre véhicule et reste de
la journée libre.

J15 - TONGARIRO NP - Journée libre pour découvrir le parc.
J16 - TONGARIRO NP/ROTORUA - Remontée vers Rotorua
via Taupo.

J2 - CHRISTCHURCH/MOUNT COOK - Longez les eaux turquoise des lacs
Tekapo et Pukaki pour rejoindre Mount Cook.

J17 - ROTORUA - Journée libre pour découvrir la ville
thermale. En soirée, plongez au cœur de la culture maorie lors
d’un dîner Hangi. (Dîn).

J3 - MOUNT COOK/DUNEDIN - Direction Dunedin, enclave écossaise des
antipodes. Visites conseillées : le Château de Larnach et le centre des
manchots aux yeux jaunes de la Péninsule d’Otago.

J18 - ROTORUA/AUCKLAND - Traversée des verts pâturages
de Waikato pour rejoindre Auckland. Arrêt conseillé aux
étonnantes grottes de Waitomo.

J4 - DUNEDIN/TE ANAU - Départ pour Te Anau, porte d’entrée du
Fiorland, l’une des plus belles régions sauvages du pays.
J5 - TE ANAU/MANAPOURI - Embarquement à Manapouri pour une
croisière à travers le fjord de Doubtful Sound, à la nature vierge et
grandiose. Nuit à bord.

J19 - AUCKLAND - Restitution du véhicule.

J6 - MANAPOURI/TE ANAU/QUEENSTOWN - Débarquement puis route
pour Queenstown, sur les bords du lac Wakatipu.
J7 - QUEENSTOWN - Journée libre.
J8 - QUEENSTOWN/RÉGION DES GLACIERS - Départ pour la région
des glaciers en longeant les lacs glaciaires Hawea et Wanaka avant de
passer le col de Haast.
J9 - RÉGION DES GLACIERS - Journée libre.
J10 - RÉGION DES GLACIERS/HOKITIKA - Direction Hokitika, la capitale
du jade, pierre sacrée des Maoris.

Redwoods, Rotorua

J11 - HOKITIKA/NELSON - Destination la porte d’entrée du parc d’Abel
Tasman. En chemin, arrêt aux spectaculaires Pancakes Rocks de
Punakaiki.

TARIF PAR PERSONNE

J12 - ABEL TASMAN NP - Découverte à votre rythme du parc national.
J13 - NELSON/PICTON/WELLINGTON - Route pour Picton, traversée
en ferry du détroit de Cook, offrant un magnifique panorama sur les
Marlborough Sounds avant d’atteindre la capitale du pays. Ne manquez
pas une visite au musée Te Papa.

Mount
Cook

330 KM

Dunedin

330 KM

2 579 €

B&B / CHARME
PREMIUM
PREMIUM + VOITURE PRIVÉE AVEC CHAUFFEUR

3 215 €
4 195 €
16 515 €

VOLS PARIS/QUEENSTOWN//AUCKLAND/PARIS
à partir de 1 115 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Région
Te Anau Queenstown des glaciers Hokitika

285 KM

221 KM

405 KM

165 KM

2 199 €

CONFORT

J14 - WELLINGTON/TONGARIRO NP - Départ pour Tongariro, à travers
les paysages contrastés du plateau volcanique.

Christchurch

base 2 pers.

Hors vols, à partir de*
BUDGET

Nelson

355 KM

Picton

110 KM

Wellington
P

Tongariro
NP

344 KM

Rotorua

177 KM

Auckland

250 KM

Bon à savoir : pour tout départ de mai à fin septembre, pas de nuit à bord du bateau sur Doubtful Sound mais croisière à la journée seulement et nuit à Te Anau. Inclus : 19 jours de location de
voiture Compact (Touring en cat. Premium) incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le
logement pour 18 nuits dans la catégorie choisie : Budget (motels**), Confort (hôtels***), B&B/Charme**+ (mélange de logements chez l’habitant et petits hôtels de charme, petits
déjeuners inclus) ou Premium (hôtels et lodges****) / la traversée en ferry Picton-Wellington (passagers + véhicule) / croisière d’une nuit sur Doubtful Sound / dîner Hangi à Rotorua.
Non inclus : les vols internationaux / les transferts / les repas (à l’exception des pdj en cat. B&B/Charme) / les frais de parking / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? min. 1 pers.
*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. / Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
En hiver (mai à fin septembre) : pré-réservation de chaînes de neige vivement recommandée dans l’île du Sud.
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Hokitika Gorge

LUNE DE MIEL EN TERRE MAORIE

Waiheke Island

Coromandel

nos excursions
Auckland P.145 : une excursion sur Waiheke Island ou un survol en hydravion.
Coromandel P.145 : une balade en kayak à Cathedral Cove.
Abel Tasman P.153 : une croisière en catamaran.
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Parc national d’Abel Tasman

Rotorua
Mer de Tasman

Parc national
de Tongariro

Abel Tasman Picton
Wellington

Greymouth
Franz Josef
Doubtful
Sound

Christchurch

Queenstown

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Coromandel

Auckland

Océan Pacifique

AUTOTOUR

LUNE DE MIEL EN TERRE MAORIE
17 JOURS DÉPART D’AUCKLAND À PARTIR DE 5 549 €*/ PERS.
Une escapade 100% nature en amoureux !
J1 - AUCKLAND - Transfert et installation au Skycity Grand
(ch. Harbourview).

J14 - FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN - Après avoir longé les
lacs glaciaires Hawea et Wanaka, arrivée à Queenstown sur
les bords du lac Wakatipu. Installation au St Moritz (ch. vue
lac). (Pdj).
J15 - QUEENSTOWN - Journée libre dans la capitale de
l’aventure.
J16 - DOUBTFUL SOUND - Excursion et croisière au fjord de
Doubtful Sound. (Déj pique-nique).
J17 - QUEENSTOWN - Restitution du véhicule.

J2 - AUCKLAND - Visite guidée de la Cité des voiles et après-midi libre.
Dîner à la Sky Tower. (Dîn).
J3 - AUCKLAND/COROMANDEL - Mise à disposition d’une voiture et
départ pour les côtes spectaculaires et les plages dorées de Coromandel.
Installation au Colleith Lodge (suite).
J4 - COROMANDEL - Escapade à Cathedral Cove, détente à
Hot Water Beach ou visite des villages au charme désuet de Thames et
Coromandel. (Pdj).
J5 - COROMANDEL/ROTORUA - Route vers Rotorua via Katikati.
Installation au Regent. Pause bien-être pour Mme : 30 min de soin au
Polynesian Spa. (Pdj).
J6 - ROTORUA - Visite du village thermal de Whakarewarewa. Dîner
Hangi maori. (Dîn).
J7 - ROTORUA/TONGARIRO NP - Départ pour Tongariro via Taupo et le
plateau volcanique. Nuit au Powderhorn Château (Hotel Suite).
J8 - TONGARIRO NP/WELLINGTON - Traversée des vertes contrées
agricoles avant de rejoindre la capitale du pays. Nuit au Museum Hotel
(ch. vue port). Ne manquez pas le musée Te Papa !

Maori Hongi

J9 - WELLINGTON/PICTON/ABEL TASMAN - Traversée en ferry du
détroit de Cook puis route vers Abel Tasman, aux criques turquoise.
Installation au Resurgence (Bush Chalet). (Dîn).

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
PREMIUM

J10 - ABEL TASMAN - Découverte en liberté. (Pdj).
J11 - ABEL TASMAN/CHRISTCHURCH - Départ pour Christchurch via les
plaines viticoles. Restitution de votre véhicule et nuit au George. (Pdj).

Départ de province : nous consulter.

EXTENSIONS

J13 - FRANZ JOSEF - Découverte des glaciers à votre rythme.
Survol en hélicoptère (30 min) et entrée nocturne aux sources des
Glaciers Hot Pools. (Pdj, Dîn).

190 KM

230 KM

Tongariro
Wellington
NP

177 KM

344 KM

P

Picton

5 549 €

VOLS PARIS/AUCKLAND//QUEENSTOWN/PARIS
à partir de 1 115 € TTC/pers.

J12 - CHRISTCHURCH/GREYMOUTH/FRANZ JOSEF - Transfert à la gare et
trajet pour Greymouth à bord du TranzAlpine. Au volant de votre nouveau
véhicule, route pour Franz Josef. Installation au Te Waonui. (Dîn).

Auckland Coromandel Rotorua

base 2 pers.

DÉCOUVERTE DE LA BAIE DES ÎLES P.147-149
EXPÉRIENCE UNIQUE À PUREPODS OU
À L’HAPUKU LODGE P.156-157

Abel
Tasman Christchurch Greymouth

140 KM

496 KM

r

Franz
Josef

177 KM

Queenstown

405 KM

Inclus : le transfert à l’arrivée à Auckland et pour la gare de Christchurch / 14 (9+5) jours de location de voiture de catégorie CDAR incluant l’assurance rachat de franchise, un GPS, le kilométrage
illimité et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement pour 16 nuits en chambre double / la traversée en ferry Picton-Wellington (passagers) / les excursions mentionnées
au programme guidées en anglais / les repas mentionnés au programme (6 pdj, 1 déj. pique-nique, 5 dîn.). Non inclus : les vols internationaux / les transferts à l’exception de ceux mentionnés au
programme / les repas non mentionnés au programme / la taxe de prise en charge Country - Greymouth de 58 NZD / les frais d’aller simple de 58 NZD, à régler sur place, sur l’Île du Sud (location de moins
de 7 jours) / les frais de parking / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? min. 1 pers.
*Tarif à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
Itinéraire fonctionnant de mi-octobre à fin mars uniquement. Pour tout autre départ, nous consulter.
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Auckland

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Lake Pukaki

Matamata

Rotorua

Mer de Tasman

Marahau
Greymouth

Picton
Wellington

Franz Josef
Milford
Sound

Océan Pacifique

Queenstown

AUTOTOUR

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN FAMILLE
19 JOURS DÉPART QUEENSTOWN

À PARTIR DE 3

375 €*/ PERS.

Entre roadtrip et balades à vélo, cette découverte séduira petits & grands !
J1 - QUEENSTOWN - Bienvenue en Nouvelle-Zélande. Top départ pour
un formidable roadtrip à travers le pays. Première étape Queenstown,
sur les rives du lac Wakatipu.

J15 - ROTORUA/MATAMATA - Laissez-vous transporter dans
l’univers de Tolkien à Hobbiton, au cœur des verts pâturages
de Matamata. (Dîn).

J2 - QUEENSTOWN - Escapade à Milford Sound et croisière au cœur
du fjord.

J16 - MATAMATA/AUCKLAND - En route pour Auckland,
accordez-vous un détour via Paeroa pour pédaler au cœur des
paysages contrastés du célèbre Hauraki Rail Trail.

J3 - QUEENSTOWN - Transfert pour Arrowtown. Après avoir récupéré
vos vélos, sillonnez les sentiers de la région d’Otago. Fun garanti sur les
pistes de la vallée de Gibbston au cœur d’un paysage grandiose.

J17 & 18 - AUCKLAND - Ressentez toute l’énergie de la
Cité des voiles. Pagayez jusqu’à Motukorea, l’île-volcan, flânez
sur le bord de mer de la City ou pédalez à votre rythme sur
Waiheke Island.

J4 - QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF - En chemin vers les glaciers, pause
randonnée et pique-nique à Haast Pass. À l’arrivée, détente aux Glaciers
Hot Pools.

J19 - AUCKLAND - Fin de cette belle aventure.

J5 - FRANZ JOSEF/GREYMOUTH - Après un survol et une exploration du
glacier, rejoignez Greymouth via Hokitika, capitale du jade.

Kiwi

J6 - GREYMOUTH/MARAHAU - Destination les lagons bleus d’Abel
Tasman. En route, arrêt aux curieux Pancakes Rocks.
J7 & 8 - MARAHAU - Une escale entre terre et mer. Au fil de l’eau,
explorez le parc national (kayak et croisière) et baladez-vous à vélo sur
le Great Taste Trail, pour le plus grand plaisir de vos papilles.
J9 - MARAHAU/PICTON/WELLINGTON - Traversée du détroit de Cook
pour rejoindre Wellington.
J10 & 11 - WELLINGTON - Explorez la capitale et parcourez le sentier
cyclable de Rimutaka. Coups de cœur : le musée Te Papa et la balade
nocturne à Zealandia, à la recherche du kiwi.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

J12 - WELLINGTON/ROTORUA - Route vers Rotorua via Taupo et le
plateau volcanique de Tongariro.
J13 & 14 - ROTORUA - Découvrez le berceau de la culture maorie et
les phénomènes de géothermie autrement. Prenez de la hauteur lors
d’un parcours d’accrobranche et roulez sur les sentiers de la forêt de
Wakarewarewa, paradis pour les cyclistes de tout âge.

Queenstown Franz Josef Greymouth
405 KM

200 KM

Marahau

310 KM

Picton

170 KM

base quad.
2 adultes + 2 enfants
3 375 €

VOLS PARIS/QUEENSTOWN//AUCKLAND/PARIS
ADULTE : à partir de 1 115 € TTC/pers.
ENFANT (2 À 11 ANS) : à partir de 965 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Wellington
P

Rotorua

460 KM

Matamata

70 KM

Auckland

165 KM

Inclus : 19 jours de location de voiture de catégorie Intermediate 4x4 (type Nissan X-trail ou similaire) incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS, les taxes
de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement pour 18 nuits en appart-hôtels de catégorie Confort*** / la traversée en ferry Picton-Wellington (passagers + véhicule) / la
location de vélo à la journée (1 vélo/pers.) : J3 à Arrowtown (Gibbston Valley), J7 à Mapua (Great Taste Trail), J11 à Martinborough (Rimutaka Trail), J13 à la forêt de Whakarewarewa
et J16 à Paeroa (Hauraki Cycle Trail) / les excursions et activités suivantes : croisière de 2h15 à Milford Sound, entrée aux piscines des Glaciers Hot Pools, survol en hélicoptère et
mini trekking sur le glacier, demi-journée d’excursion en kayak dans le parc national d’Abel Tasman, visite guidée nocturne de Zealandia, parcours accrobranche à Rotorua, visite de
2h d’Hobbiton, excursion en kayak à l’île de Motukorea. Non inclus : les vols internationaux / les transferts / les frais de parking et droits d’entrée dans les parcs nationaux / les repas /
les assurances / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? Tarification basée sur une famille de 2 adultes et de 2 enfants de moins de 15 ans partageant la chambre des parents.
*Tarif à partir de, par personne base quadruple 2 adultes + 2 enfants – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation.
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NOUVELLE-ZÉLANDE PRESTIGE

Treetops Lodge Rotorua

Skippers Canyon

Champagne Pool, Rotorua

Waiheke Island

nos excursions
Queenstown P.153 : une excursion dans les paysages féériques du Seigneur des anneaux.
Rotorua P.145 : une découverte de la géothermie.
Auckland P.145 : une excursion sur Waiheke Island ou un survol en hydravion.

EXTENSIONS UNIQUES
138

EXPÉRIENCE UNIQUE DANS LA BAIE DES ÎLES OU SUR LA PÉNINSULE DE COROMANDEL P.148-149

Rotorua
Tongariro /
Turangi

Mer de Tasman

Bronte

Picton
Wellington

Franz Josef

Milford Sound

Milford
Sound

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Auckland

Océan Pacifique

Queenstown

AUTOTOUR

NOUVELLE-ZÉLANDE PRESTIGE

18 JOURS DÉPART DE QUEENSTOWN À PARTIR DE 9 165 €*/ PERS.
Un voyage inoubliable et hors norme en Nouvelle-Zélande !
J1 - QUEENSTOWN - Transfert et installation au Matakauri Lodge, sur
les rives du lac Wakatipu. (Dîn).
J2 - QUEENSTOWN - Journée libre. (Pdj, Dîn).

J15 - ROTORUA - Excursion en hélicoptère à White Island.
En véritable explorateur, découvrez les paysages lunaires du
volcan le plus actif de Nouvelle-Zélande. (Pdj, Dîn).

J3 - MILFORD SOUND - En hélicoptère, escapade (+/- 4h) pour le plus
célèbre fjord du Fiordland. Petite randonnée sur le Milford Track et
dépose sur un glacier. (Pdj, Dîn).

J16 - ROTORUA/AUCKLAND - Route pour Auckland via Waitomo
connue pour ses étonnantes grottes. Installation au DeBrett, hôtel
de caractère aux accents Art Déco et colorés. (Pdj).

J4 - QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF - Au volant de votre voiture, route
pour Franz Josef via les lacs Hawea et Wanaka, et le col de Haast.
Installation au Te Waonui, à l’ambiance feutrée. (Pdj, Dîn).

J18 - AUCKLAND - Restitution du véhicule. (Pdj).

J17 - AUCKLAND - Journée libre dans la Cité des voiles. (Pdj).

Tongariro

J5 - FRANZ JOSEF - Dépose en hélicoptère et randonnée guidée (3h)
sur le glacier. En soirée, détente aux Hot Pools. (Pdj, Dîn).
J6 - FRANZ JOSEF/BRONTE - Départ pour Nelson via Hokitika, la
capitale du jade, et les spectaculaires Pancakes Rocks de Punakaiki.
Installation au charmant Te Koi at Bronte. (Pdj).
J7 - ABEL TASMAN - Embarquement à Kaiteriteri pour une croisière
en catamaran dans le parc national, aux magnifiques criques et aux
plages de sable doré. (Pdj).
J8 - BRONTE - Détente à votre rythme aux alentours de Nelson. (Pdj).
J9 - BRONTE/PICTON/WELLINGTON - Route pour Picton, traversée
en ferry du détroit de Cook et installation au Museum Art Hotel, une
adresse de caractère dans la capitale. (Pdj).
J10 - WELLINGTON - Journée libre. Une visite du musée Te Papa est
incontournable. (Pdj).

TARIF PAR PERSONNE

J11 - WELLINGTON/TURANGI - Départ pour la région de Tongariro et de
Taupo. Installation dans l’élégant River Birches Lodge. (Pdj).

Hors vols, à partir de*
PREMIUM

J12 - TONGARIRO NP - Découverte à votre rythme du parc national aux
forêts luxuriantes et aux lacs azurs. (Pdj).
J13 - TURANGI/ROTORUA - Destination Rotorua, ville thermale et
centre culturel maori. Installation au luxueux Treetops Lodge & Estate.
(Pdj, Dîn).

Franz Josef

405 KM

460 KM

Bronte

Picton
135 KM

11 035 €

PREMIUM + VOITURE PRIVÉE AVEC CHAUFFEUR
DELUXE + VOITURE PRIVÉE AVEC CHAUFFEUR

20 170 €
22 765 €

VOLS PARIS/QUEENSTOWN//AUCKLAND/PARIS
CLASSE ÉCONOMIQUE : à partir de 1 115 € TTC/pers.
CLASSE AFFAIRE : à partir de 3 435 € TTC/pers.
Départ de province : nous consulter.

Wellington
P

9 165 €

DELUXE

J14 - ROTORUA - Matinée découverte guidée des principaux sites
géothermiques : Wai-O-Tapu (geyser Lady Knox) et la vallée de
Waimangu. Après-midi libre. (Pdj, Dîn).

Queenstown

base 2 pers.

Turangi

325 KM

Rotorua

135 KM

Auckland
250 KM

Bon à savoir : itinéraire indicatif et entièrement modulable selon vos envies. Inclus : le transfert privé à l’arrivée à Queenstown / 15 jours de location de 4X4 (cat 6 – Intermediate, type Toyota Rav 4) incluant
l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement pour 17 nuits en lodges, hôtels de charme et B&B haut de gamme
dans la catégorie choisie : Premium**** ou Deluxe ****/luxe / les repas mentionnés au programme (17 pdj, 8 dîn.) / la traversée en ferry Picton-Wellington en Premium Lounge (passagers + véhicule) / les
excursions mentionnées au programme en regroupé et guidées en anglais : escapade en hélicoptère (max 6 pers.) pour Milford Sound, randonnée guidée de 3h sur Franz Josef (max 11 pers.), croisière à
Abel Tasman (max 66 pers.), excursion sur White Island (max 6 pers.) et matinée guidée à Rotorua (max 10 pers.). Non inclus : les vols internationaux / les transferts (à l’exception du transfert d’arrivée
à Queenstown J1) / les repas non mentionnés au programme / les frais de parking / les dépenses personnelles. Combien serez-vous ? min. 1 pers.
*Tarif à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Les excursions sont optionnelles et combinables entre elles.
En hiver (mai à fin septembre) : pré-réservation de chaînes de neige vivement recommandée dans l’Ile du Sud.
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Hauraki Rail Trail

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN CAMPING-CAR

Hokianga

Houhora

Mer de Tasman

Mer de Tasman

Picton

Christchurch
Océan Pacifique

Queenstown

+/- 15 jours
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Picton
Wellington

Wellington
Glaciers

Christchurch
Océan Pacifique

Dunedin

+/- 22 jours

Kaikoura

Glaciers
Wanaka

Mt Cook
Queenstown

Napier

Mer de Tasman

Picton
Wellington

Mt Cook

Rotorua

Rotorua

Rotorua

Glaciers

Auckland

Auckland

Auckland

Mt Cook

Queenstown

Christchurch
Océan Pacifique

Dunedin

+/- 29 jours

N O U V E L L E -Z É L A N D E

EN ROUE LIBRE

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN CAMPING-CAR
LE CHOIX DE LA LIBERTÉ À PARTIR DE 27 €*/

JOUR.

Amateurs de plein air épris de liberté, sillonnez la Nouvelle-Zélande
à votre rythme. Réveillez-vous au bord d’un lac ou d’une plage
dorée, au pied d’un glacier, au cœur d’un vignoble, dans un parc
national ou une forêt. Oubliez le calendrier des étapes, vivez au jour
le jour et ajustez votre itinéraire au fil des découvertes : le voyage
sur-mesure prend alors tout son sens. Avec un réseau routier bien
développé et des infrastructures adaptées, tout dans le pays a été
pensé pour faciliter ce mode de transport très populaire. Conçus
comme de véritables maisons sur roues, les camping-cars allient
confort, qualité et fiabilité pour répondre aux besoins et au budget
de chacun. La Nouvelle-Zélande vous attend !
Pour répondre à vos attentes, 3 types de véhicules sont proposés :
> CAMPING-CARS ÉCO : âgés de 7 à 9 ans (fort kilométrage au
compteur), fonctionnels et astucieux, au confort simple (sans sanitaires,
boîte manuelle). La liberté à petit budget.

FORMULE TRANQUILLITÉ +
Voyagez l’esprit libre et en toute sérénité.
Pour votre confort, nous vous conseillons la formule
Tranquillité + incluant : le kilométrage illimité, l’assurance
rachat de franchise total, les frais de 2e et 3e conducteurs, le
matériel de couchage et de cuisine, la table et les chaises de
pique-nique, les sièges bébé/enfant, la mise à disposition
d’un petit radiateur d’appoint, une assistance téléphonique
24h/24, 1GB de wifi et le prêt d’une tablette GPS intégrant
l’application Camper Mate (une mine d’informations sur les
attractions, les terrains de camping, les supermarchés, les
stations-services… des alentours) et un système d’alertes
(en cas de dépassement de la vitesse ou de circulation sur
des routes non autorisées).
À partir de 27 €/jour.

> CAMPERVANS STANDARD : âgés de 3 à 6 ans au confort standard et
boîte automatique. Excellent rapport qualité / prix.
> MOTOR-HOMES PREMIUM : modernes et récents (moins de 3 ans),
très confortables avec boîte automatique et écran LCD avec lecteur DVD.
Un véritable petit chez soi.
Bon à savoir : tous sont équipés de l’air conditionné dans la cabine
conducteur.
Un loueur, à « l’engagement éco-responsable », accrédité Qualmark
Enviro Award Gold.

Envie d’une expérience unique et authentique ?
Séjournez une nuit dans un vignoble ! (nous consulter).

CAT. ÉCO / 2 à 6 pers.

CAT. STANDARD / 2 à 6 pers.

Alentours d’Auckland

CAT. PREMIUM / 2 à 6 pers.

*Sur demande : tarifs (variables selon les véhicules, les saisons, les itinéraires et la durée de location), fiches techniques et conditions de location.
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ÎLE DU NORD

Hobbiton

Maori

Redwood Nightlight

Kiwi

Votre expert vous recommande
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Univers fantastique : flânez dans le village d’Hobbiton, aux maisonnettes creusées dans les collines et découvrez
le décor original des films de Peter Jackson.
Maori : à Auckland en compagnie d’un guide maori, au musée Te Papa de Wellington ou lors d’une visite des
Waitangi Treaty Grounds, allez à la rencontre de cette culture avec son Histoire et ses mythes.
Magie : explorez les parcours suspendus de la forêt de Redwood, qui s’illumine au crépuscule et se mue en un
lieu enchanté et mystérieux.
Symbole : au Karori Sanctuary de Zealandia (Wellington), à Rainbow Springs (Rotorua) ou encore au Pukaha Wildlife
Centre (Mount Bruce), faites connaissance avec le timide kiwi.

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Te Puia, Rotorua

INSPIRATION

AUCKLAND, ROTORUA & COROMANDEL
5 JOURS À PARTIR DE 1 255 €*/ PERS.
J1 & J2 Auckland

J3 Rotorua

J4 & 5 Auckland

Coromandel

Offrez-vous un bel aperçu de l’incroyable patchwork de paysages que
peut offrir l’Île du Nord. Découvrez Auckland, la cité des voiles et
profitez d’un magnifique panorama sur la city lors d’un dîner à la
Sky Tower. Rejoignez ensuite Rotorua, l’un des sites géothermiques
les plus actifs au monde. Laissez-vous surprendre par les geysers
et les lacs multicolores. Le temps d’une soirée, plongez au cœur
de la culture maorie et savourez un hangi, le fameux repas
traditionnel. En route pour Auckland, traversez les verts pâturages
de Matamata et évadez-vous dans l’univers fantastique de Tolkien
en parcourant le village d’Hobbiton. Enfin, le temps d’une journée,
appréciez la douceur de vivre de la Péninsule de Coromandel, où
alternent magnifiques plages de sable blanc et forêts tropicales.
Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie choisie : Budget (motels**+), Confort (hôtels***) ou
B&B/Charme**+ (mélange de logements chez l’habitant et petits hôtels de charme, petits déjeuners
inclus), confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les transferts A/R aéroport-hôtel à Auckland /
un dîner à la Sky Tower d’Auckland / les excursions suivantes guidées en anglais : une journée en car à
Coromandel et une escapade en car de 2j/1n à Rotorua incluant : les grottes de Waitomo, le parc de Te
Puia et le village d’Hobbiton, 1 déjeuner et 1 dîner hangi.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

base 2 pers.
1 255 €

CONFORT

1 439 €

B&B/CHARME

1 455 €

INSPIRATION
N O U V E A U T É

WELLINGTON & L’ÎLE AUX KIWIS
4 JOURS À PARTIR DE 975 €*/ PERS.
J1 Wellington

J2 Kapiti Island

J3 Paraparaumu

J4 Départ de Wellington

À votre rythme, sillonnez Wellington, capitale à l’atmosphère
intime et sophistiquée. Ne manquez pas le superbe musée Te Papa !
Partez ensuite pour Kapiti Island et découvrez ce sanctuaire de la
vie sauvage où peuvent être observés de nombreux oiseaux rares.
Hors des sentiers battus, ce joyau préservé n’est accessible, chaque
jour, qu’à 50 privilégiés. Votre guide vous parlera de la faune et de la
flore endémiques mais aussi de l’Histoire maorie. En fin de journée,
allez à la rencontre du timide kiwi avant de passer la nuit sous une
confortable tente. Au lendemain de cette expérience glamping en
pleine nature, faites une luxueuse escale au Greenmantle Estate
Lodge. Cette élégante demeure nichée dans un écrin de verdure
sera votre paisible repaire. Entre culture, nature et détente, un beau
programme tout en contrastes vous attend.
Inclus : le logement pour 3 nuits en catégorie **** : 1 nuit au QT Museum Wellington en superior
room incluant 1 petit déjeuner ; 1 escapade guidée en anglais de 1j/1n sur Kapiti Island incluant : les
transferts A/R en ferry de Paraparaumu à Kapiti Island, le permis DOC pour accéder à Kapiti Island, une
randonnée guidée nocturne, 1 dîner et 1 petit déjeuner, 1 nuit sous tente ; 1 nuit en suite Deluxe au
Greenmantle Estate incluant une bouteille de Prosecco dans votre chambre, les amuse-bouche en
apéritif, 1 dîner gourmet 4 plats et 1 petit déjeuner / 3 jours de location de voiture de catégorie Touring
incluant l’assurance rachat de franchise, le kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise et/ou
restitution à l’aéroport. Départ du 1er octobre au 31 mars uniquement.

Glamping sur Kapiti Island

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
975 €
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SE LOGER
AUCKLAND

Auckland City Hotel **+
STANDARD ROOM > à partir de 60 €*

Sur Hobson Street, dans un bâtiment de caractère de
1912, 138 chambres modernes et agréables.

Hotel DeBrett Auckland ****
CLASSIC ROOM > à partir de 116 €*

Au cœur de la City, cet hôtel de caractère, aux accents
d’architecture Art Déco et aux touches colorées,
propose 25 chambres chic.

ROTORUA

Black Swan Lakeside Boutique
Hotel****
POOLVIEW ROOM > à partir de 102 €*

En bord de lac, petit hôtel de caractère (8 chambres),
au service très personnalisé, offrant un décor
contemporain mêlant sophistication et glamour.
(Pdj inclus). * Tarif à partir de, sur la base de 3 nuits consécutives..

WELLINGTON

Park Hotel ***+
STANDARD ROBIN ROOM > à partir de 70 €*

Au cœur de la capitale, à quelques pas du téléphérique
ce nouvel hôtel propose 127 chambres contemporaines.

BAY OF ISLANDS

B&B Allegra House ***
ISLAND SUITE > à partir de 75 €*

Au centre de Paihia, 4 chambres d’hôtes spacieuses et
modernes à l’accueil chaleureux. (Pdj inclus).
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*Tarifs à partir de, par personne, par nuit, catégorie mentionnée base double.

EXCURSIONS ÎLE DU NORD

AUCKLAND VU DU CIEL

Durant 18 min profitez d’un survol
d’Auckland et du volcan Rangitoto en
hydravion.
Départ d’Auckland. 165 €*

À BORD D’UN MONOCOQUE DE
L’AMERICA’S CUP À AUCKLAND

Naviguez dans la baie d’Auckland à bord
d’un bateau mythique durant 2h.
Départ d’Auckland. 130 €*

L’ÎLE DE TIRITIRI MATANGI

Une échappée sauvage sur l’île de Tiritiri
Matangi, véritable ode à la nature.
Départ d’Auckland. 67 €*

SOIRÉE GOURMET SUR WAIHEKE
ISLAND

Aux portes de la City, enchantez vos
papilles dans ce petit paradis aux vallées
couvertes de vignes et d’oliveraies avec la
mer en arrière-plan.
Départ d’Auckland. Dîn. inclus. 199 €*

DÎNER À LA SKY TOWER D’AUCKLAND
Dîner 3 plats au restaurant Orbit dont la
plateforme pivotante offre un panorama
fantastique sur la ville. À Auckland. 70 €

CATAMARAN DANS LA BAIE DES
ÎLES

Croisière d’observation de la faune marine ou
nage avec les dauphins.
Départ de Paihia. Déj inclus. 107 €*

CAPE REINGA AU BOUT DU MONDE

KAYAK À CATHEDRAL COVE

Pagayez sur une mer turquoise et profitez
des magnifiques paysages de Coromandel.
Départ d’Hahei Beach, 3h. 84 €*

LES FUMEROLLES DE ROTORUA

Observez les phénomènes géothermiques
de Rotorua (geyser de Lady Knox à WaiO-Tapu) et visitez la vallée volcanique de
Waimangu. Départ de Rotorua, 4h30.
Max 10 pers. 109 €*

Explorez les trésors du Far North : forêt
des Kauri de Puketi, Ninety Mile Beach et
Cape Reinga, site mystique et sacré pour
les Maoris.
Départ de Paihia ou Kerikeri. Déj inclus.
102 €*

JOURNÉE TREK À TONGARIRO

LE VOLCAN WHITE ISLAND

Croisière sur le plus grand lac du
pays pour admirer dans la roche les
impressionnantes sculptures maories.
Départ de Taupo. 36 €*

En véritable explorateur, découvrez les
paysages lunaires de ce volcan actif
trônant au cœur de la baie de Plenty.
Départ de Whakatane ou Rotorua.
De 167 €* à 799 €*

Magnifique randonnée (8h) à travers le
parc national de Tongariro.
Départ de Whakapapa ou National Park
Village, Déj. Max 10 pers. 178 €*

SUR LE LAC TAUPO

*Prix à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 1 à 20 participants, selon les tours, pour garantir le départ.
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N O U V E L L E -Z É L A N D E

Wellington

Auckland

Rotorua

Mer de Tasman

Napier

Océan Pacifique

N O U V E A U T É

CIRCUIT INDIVIDUEL

Wellington

BIENVENUE DANS L’ÎLE DU NORD

8 JOURS DÉPART DE CHRISTCHURCH À PARTIR DE 1 259 €*/ PERS.
J1 Auckland

J2 & 3 Rotorua

J4 & 5 Napier

J6 à 8 Wellington

Parcourez l’Île du Nord autrement ! Privilégier les transports en bus
de ligne vous permet de voyager au plus près de la réalité du pays,
de ses habitants et de sa culture. Marquée par son volcanisme et
son activité géothermique, l’île de feu, berceau de la culture maorie,
offre une incroyable diversité de paysages. D’Auckland à Wellington,
découvrez ses plus beaux sites naturels. Explorez les grottes de
Waitomo où, telle une constellation, scintillent des millions de vers
luisants. Alors que la route traverse des collines verdoyantes, l’odeur
du souffre marque l’arrivée imminente à Rotorua. Les fumerolles
sortant du sol, les geysers et les bains de boue bouillonnants de
Te Puia ne manqueront pas de vous surprendre. La visite de
l’Agrodome vous permettra d’en apprendre plus sur la vie agricole
des alentours et le soir venu, le dîner traditionnel Hangi vous
plongera dans le monde maori. Via le lac Taupo et les hauts
plateaux volcaniques, poursuivez en direction de Hawke’s Bay, région
gourmet aux vignobles renommés et Napier au style Art-déco.
Accordez-vous un petit détour et allez à la rencontre de la colonie des
Fous de Bassans à Cape Kidnappers. Cette escapade s’achève dans
la capitale, réputée pour sa scène artistique et culturelle. Initiez-vous
à la culture maorie en admirant les œuvres et expositions interactives
du musée Te Papa. Amateur de cinéma, ne manquez pas une visite du
Weta Workshop, spécialisé dans les effets spéciaux.

Fous de Bassans

Bon à savoir : ce programme n’est pas un circuit guidé en groupe. Cette découverte s’adresse aux
voyageurs avertis et indépendants ayant de bonnes notions d’anglais. Cet itinéraire peut aussi
s’effectuer en autotour, nous consulter. Inclus : trajets en bus de ligne et cars de tourisme / transferts
en regroupé en anglais entre les gares routières et les hôtels / le logement pour 7 nuits dans la catégorie
choisie : Budget (motels**), Confort (hôtels**+) ou Premium (hôtels***), confirmation du nom de votre
hôtel à la réservation / les droits d’entrée aux grottes de Waitomo, au site de Te Puia, au parc animalier
de Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park et à l’agrodome de Rotorua / dîner spectacle Maori Hangi.
Non inclus : les repas (sauf le dîner Hangi lors de la soirée maorie) / les dépenses d’ordre personnel.

Cape Kidnappers

Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

Champagne Pool

Auckland

Rotorua

350 KM via Waitomo
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TARIF PAR PERSONNE

Napier
220 KM

Wellington
315 KM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 259 €
1 505 €
1 539 €

Hokianga Road

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Baie des Îles

Karikari Peninsula
Waitangi
Auckland

Mer de Tasman

Matamata

Rotorua
Parc national
de Tongariro

Paraparaumu

Océan Pacifique

Wallington

AUTOTOUR

Île de feu
Baie des Îles & Kauris

ÎLE DE FEU

N O U V E A U T É

7 JOURS AUCKLAND/WELLINGTON À PARTIR DE 839 € / PERS.
J1 Matamata J2 Rotorua J3 & 4 Tongariro J5 Kapiti Coast J6 & 7 Wellington

D’Auckland à Wellington, sillonnez l’Île du Nord, à la découverte
de son incroyable patchwork de couleurs et de paysages de toute
beauté. Quittez la Cité des voiles et traversez les collines verdoyantes
en direction de Rotorua, haut lieu de la géothermie et de la culture
maorie. Poursuivez vers les plateaux volcaniques du parc national de
Tongariro, entre végétation luxuriante et lacs aux eaux turquoise et
émeraude. Amoureux de la nature, faites un petit détour par Kapiti
Island, véritable sanctuaire des oiseaux endémiques du pays : kiwis,
wekas ou encore takahés. Enfin rejoignez Wellington nichée entre
un port étincelant et de vertes collines. Cette ville où il fait bon vivre,
est considérée comme la capitale la plus cool au monde. Déambulez
le long du front de mer, visitez le musée interactif et ludique de Te
Papa ou prenez le Cable Car et flânez dans les jardins botaniques, qui
offrent un magnifique panorama sur la City.

Village d’Hobbiton

Inclus : 7 jours de location de voiture de catégorie Compact incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement dans
la catégorie choisie : Budget (motels**+), Confort (hôtels***) ou B&B/Charme**+ (mélange de logements
chez l’habitant et petits hôtels de charme, petits déjeuners inclus), confirmation du nom de votre hôtel à
la réservation. Non inclus : les repas (sauf les petits déjeuners en catégorie B&B/Charme) / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Auckland

Matamata

165 KM

Rotorua

90 KM

Tongariro

210 KM

Kapiti Coast

240 KM

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

Wellington

50 KM

base 2 pers.
839 €

CONFORT

949 €

B&B/CHARME

1 125 €

AUTOTOUR
N O U V E A U T É

BAIE DES ÎLES & KAURIS

5 JOURS DÉPART D’AUCKLAND À PARTIR DE 565 €*/ PERS.
J1 Hokianga

J2 Kari Kari Peninsula

J3 & 4 Baie des Îles

J5 Auckland

Des arbres millénaires aux somptueux rivages de la Baie des Îles,
succombez au charme du Northland avec cette escapade alliant nature
et Histoire. En route vers la baie d’Hokianga, découvrez la magie de
Waipoua Forest, domaine des majestueux kauris. Plus au nord,
tentez le grand détour jusqu’à l’immense Ninety Mile Beach et le Cape
Reinga, terminus septentrional du pays, avant de mettre le cap sur la
péninsule de Kari Kari pour la nuit. À l’entrée de la Baie des Îles, ne
ratez pas la visite des Waitangi Treaty Grounds, berceau de la nation
néo-zélandaise. Profitez ensuite d’une journée libre dans ce paradis
préservé avec notamment une croisière en catamaran, nage avec
les dauphins ou encore du kayak. Alors qu’Auckland se rapproche à
grands pas, une dernière incursion dans les Waitakere Ranges et sur les
grandes plages de sable noir de Piha termine en beauté cet itinéraire,
faisant la part belle aux atouts naturels de cette région subtropicale.
Inclus : 5 jours de location de voiture de catégorie Compact incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement
en hôtels dans la catégorie choisie : Confort (hôtels**) ou B&B/Charme**+ (mélange de logements
chez l’habitant et petits hôtels de charme, petits déjeuners inclus). Non inclus : les repas (sauf les
petits déjeuners en catégorie B&B/Charme) / les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans
les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Auckland
270 KM

Hokianga

Kari Kari Peninsula
140 KM

110 KM

Baie des Îles
220 KM

Auckland

Waipoua Forest

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

CONFORT

565 €

B&B/CHARME

675 €

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

147

EXPÉRIENCE UNIQUE - ÎLE DU NORD
THE BOATSHED SEASIDE HOTEL
BULLE DE BIEN-ÊTRE SUR WAIHEKE ISLAND
Très élégant, le design de cet hôtel se double d’un grand confort avec
ses 5 belles suites aux allures de cabine de plage d’antan. À seulement
35 min en ferry d’Auckland et surplombant la plage de Little Oneroa,
cette adresse offre à ses hôtes de magnifiques vues sur la mer et un
cadre apaisant où il fait bon vivre et se ressourcer. Les vignobles de
l’île et la cuisine raffinée des lieux vous régaleront. Côté détente, les
massages ainsi que le spa et le sauna venant parfaire ce cocon de
bien-être, sauront vous relaxer.
> 2 nuits à partir de 1 110 €*/ pers.
Inclus : transferts Auckland/Waiheke Island/Auckland en ferry / 2 nuits en chambre double Boatshed
/ 2 petits déjeuners / 2 dîners gourmets 4 plats / une journée découverte des vignobles de Waiheke
Island en privée guidée en anglais. * Tarif base double au départ d’Auckland.

SOLITAIRE LODGE
JARDIN SECRET À 25 MIN DE ROTORUA
Cadre d’exception à la pointe d’une péninsule sur les bords du lac
Tarawera, excellence du service, sens pointu du détail, table renommée,
cette adresse envoûte par son luxe discret, son environnement
préservé et ses 10 suites spacieuses au décor subtil et aux tonalités
naturelles, sublimées par leurs magnifiques vues sur le lac. Depuis ces
lieux magiques, les possibilités d’activités sont multiples et parfois
très exclusives : du bain relaxant dans les sources naturelles en plein
bush à l’escapade en hélicoptère sur White Island.
> 2 nuits à partir de 1 085 €*/ pers.
Inclus : 2 nuits en chambre Executive suite en pension complète / la mise à disposition de dinghies et
kayaks. * Tarif base double.

THE BEACH HOUSE
COMME UN ROBINSON SUR KAWAU ISLAND
Retiré du monde et loin de toute effervescence, séjourner au Beach
House est déjà un voyage à part entière. Au départ de Sandpit,
embarquez pour 15 min de ferry ou envolez-vous en hydravion
depuis Auckland pour l’île privée de Kawau qui vous accueille dans
un environnement d’une extrême pureté (sans route ni voiture) et une
ambiance balnéaire décontractée. Face à une plage de sable blanc
baignée par des eaux bleu azur, le lodge se compose de 11 chambres
raffinées avec vue jardin ou océan. Au programme : farniente,
snorkelling, kayak, pêche ou randonnée. Prenez le temps de vous
évader…
> 2 nuits à partir de 371 €*/ pers.
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Inclus : 2 nuits en chambre Courtyard Sea View Room en petit déjeuner / mise à disposition du matériel
de snorkelling et de kayak / les transferts en ferry Sandpit/Kawau Island/Sandpit.
* Tarif base double.

DONKEY BAY INN
PÉPITE ATYPIQUE DANS LA BAIE DES ÎLES
Un zeste d’Asie, quelques touches créatives colorées et des objets
de collections chinés caractérisent l’intérieur éclectique et unique
de cet hôtel à l’identité affirmée. À cet esprit « décalé » s’ajoutent
une démarche éco-responsable et un excellent sens de l’hospitalité.
Les 3 chambres au décor exotique offrent de spectaculaires vues
sur la baie. Farniente sur la plage privée, balade à pied jusqu’au
village historique de Russell, votre séjour devient ici un voyage à
part entière.

N O U V E A U T É

EXPÉRIENCE UNIQUE - ÎLE DU NORD

> 2 nuits à partir de 895 €*/ pers..
Bon à savoir : l’hôtel se trouve à 15 min à pied de Russell. Inclus : 2 nuits en chambre Tosca en
petit déjeuner / sélection de boissons et d’amuse-bouche en début de soirée. * Tarif base double.

WAIPOUA LODGE
HAVRE DE PAIX PRÈS DE LA FORÊT DES GÉANTS
Amoureux de la nature, un accueil chaleureux vous attend
dans ce charmant et authentique B&B de 4 suites. Profitez
d’un environnement calme et préservé à quelques pas de
l’impressionnante forêt de Waipoua. Imprégnez-vous de toute la
puissance et la majesté des kauris. Ces géants millénaires haut
perchés sont les gardiens d’un univers magique imprégné de
légendes, qu’un guide maori aura plaisir à vous conter.
> 2 nuits à partir de 599 €*/ pers.
Inclus : 2 nuits en Suite en demi-pension (petit déjeuner et dîner 3 plats) / balade nocturne de 4h,
en anglais, en compagnie d’un guide maori dans la forêt de Waipoua. * Tarif base double.

970 LONELY BAY
PARENTHÈSE ENCHANTÉE À COROMANDEL
Une escale à la douceur océanique ! Entre des forêts préservées et
une côte spectaculaire parsemée de criques et de plages sauvages
au sable blanc, ce petit coin de nature vous invite à une pause
contemplative. Séjour cocooning au 970 Lonely Bay Lodge où le
raffinement rime avec l’élégance d’une charmante maison de
vacances. Lézardez sur la plage privée de Lonely Bay, paressez dans
un bain chaud à Hot Water Beach, profitez d’une bulle de bien-être à
Lost Spring, explorez la réserve marine de Cathedral Cove… et gardez
en mémoire des paysages dignes des plus belles cartes postales.
> 2 nuits à partir de 419 €*/ pers.
Inclus : 2 nuits au 970 Lonely Bay en chambre double de catégorie Atrium suite incluant le petit
déjeuner. Plateau de fromage offert à votre arrivée / Entrée au spa The Lost Spring : forfait 90 min
geo-thermal pool pass incluant la mise à disposition d’un peignoir, d’une serviette de bain et d’un
cocktail rafraichissant . * Tarif base double.
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Balade à vélo

ÎLE DU SUD

Frissons

Croisière postale

Vertige

Votre expert vous recommande
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Balade : à vélo (13 parcours cyclables balisés) ou à pied (6 des 9 « Great Walks »), découvrez l’Île du Sud
autrement, au plus proche de la nature.
Frissons : après une dépose en skiplane sur le glacier Tasman, chaussez vos skis et glissez sur une neige
immaculée.
Insolite : jouez au facteur et embarquez à bord d’une croisière postale, partez à la rencontre des locaux et sillonnez
le cœur des Marlborough Sounds et ses baies isolées.
Vertige : les intrépides repousseront leurs limites et se mesureront à la Via Ferrata de Twin Falls à Wanaka.
Sensations garanties !

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Skippers Canyon Queenstown

INSPIRATION

QUEENSTOWN & LE FIORDLAND
5 JOURS

À PARTIR DE

975 €*/ PERS.

J1 à 5 Queenstown

Les superlatifs ne manquent pas pour caractériser cette région qui
regorge de joyaux naturels. Queenstown vous accueille dans un
cadre grandiose, au pied de la majestueuse chaîne des Remarkables
sur les rives du lac Wakatipu. La ville offre un fantastique panel
d’activités de plein air : de la croisière en bateau à aube à l’héliski en
passant par le jet-boat ou le saut à l’élastique. Mordu de sensations
fortes, téméraire d’un jour ou simplement amoureux de la nature,
chacun y vivra son exaltante aventure. Découvrez Milford Sound
dans le parc national du Fiordland et laissez-vous envouter par la
magie de ce fjord qui offre des paysages à couper le souffle. Enfin,
le temps d’une matinée, partez en 4x4 sur les traces du Seigneur
des anneaux en explorant la région de Glenorchy ou de Wakatipu.

Inclus : le logement pour 4 nuits dans la catégorie choisie : Budget (motels**+), Confort (hôtels***) ou
B&B/Charme**+ (mélange de logements chez l’habitant et petits hôtels de charme, petits déjeuners
inclus), confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / les transferts A/R aéroport/hôtel à
Queenstown / une montée en télécabine avec dîner buffet à Bob’s Peak / les excursions suivantes
guidées en anglais : croisière en bateau à aube avec visite d’une ferme à Walter Peak et déj. BBQ, une
croisière à Milford Sound et une demi-journée visite en 4x4 de Wakatipu ou Glenorchy.

Le Fiordland

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

base 2 pers.
975 €

CONFORT

990 €

B&B/CHARME

1 170 €

INSPIRATION

STEWART ISLAND

3 JOURS À PARTIR DE 605 €*/ PERS.
J1 à 3 Stewart Island

Partez pour le bout du monde ! Depuis Bluff, traversez en ferry
les 32 km du détroit de Foveaux pour rejoindre Stewart Island,
la 3e île de Nouvelle-Zélande. Découvrez une joyeuse communauté
de 400 âmes vivant sur ce bout de terre balayé par les 40e
rugissants. Avec 85% de sa superficie réservée au parc national
de Rakiura, la nature est ici reine. Denses forêts côtières, vastes
dunes de sable or, montagnes granitiques, fjords secrets et criques
luxuriantes forment d’incroyables paysages primitifs. Au large, le
très préservé îlot d’Ulva est un sanctuaire d’oiseaux rares, où l’on
peut observer l’emblématique kiwi dans son habitat naturel. Cette
échappée sauvage, où le temps semble s’être arrêté, ne manquera
pas de vous séduire.
Inclus : le transfert A/R en car de Queenstown ou Te Anau vers Bluff / la traversée A/R en ferry de Bluff
à Stewart Island / les excursions suivantes guidées en anglais : un tour d’orientation (1h30) incluant
Lee Bay, Horseshoe Bay et Observation Rock, une randonnée guidée sur l’îlot d’Ulva / 2 nuits en
chambre standard au Stewart Island Lodge. Pas de départ du 1er juin au 31 juillet.

Stewart Island

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
CONFORT

*Tarifs à partir de, par personne base double – Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
605 €
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SE LOGER
CHRISTCHURCH

Ibis Christchurch**
STANDARD ROOM > à partir de 48 €*

À proximité du nouveau quartier de Cashell Mall, 155
chambres contemporaines.

The George Charme
EXECUTIVE ROOM
> à partir de 131 €*

Ambiance intime et service personnalisé. 53 chambres
de grand confort au cœur de Christchurch.

Dyers House B&B

FEDERATION/GARDEN OU WHITE ROOM
> à partir de 155 €*

Dans un environnement calme et chaleureux, à 10 min
du centre-ville, ce luxueux B&B propose 3 chambres.
Située sur les hauteurs d’une colline, cette jolie
demeure offre un superbe panorama sur la ville, les
montagnes et l’océan. (Pdj inclus).

QUEENSTOWN

The Rees Hotel****
HOTEL ROOM LAKE VIEW > à partir de 117 €*

Légèrement excentré, cet hôtel au cadre privilégié
en bordure du lac Wakatipu propose 150 chambres
modernes et spacieuses.

MARLBOROUGH

Marlborough Lodge Luxe
LODGE ROOM > à partir de 357 €*

Écrin d’exception au pied des vignobles : 10 chambres
élégantes, jardin paysager, table gourmet et service
très attentionné. (Pdj + dîner inclus).
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*Tarifs à partir de, par personne, par nuit, catégorie mentionnée base double.

EXCURSIONS ÎLE DU SUD

ABEL TASMAN EN CATAMARAN

Découverte des magnifiques paysages et des
plages au sable doré d’Abel Tasman. Départ
de Kaiteriteri, déj. Max 66 pers. 140 €*

NAGE AVEC LES DAUPHINS HECTOR

MINI-TREKKING SUR FRANZ JOSEF

Après une dépose en hélicoptère, randonnée
guidée de 3h en petit groupe (11 pers.)
pour admirer le glacier au plus près.
Départ de Franz Josef. 350 €*

À bord d’un catamaran, prenez le large
pour aller nager avec les dauphins Hector :
espèce la plus petite et la plus rare du
monde.
Départ d’Akaroa +/- 3h. 125 €*

SENSATIONS FORTES

LES BALEINES DE KAIKOURA

RANCH DE MT NICHOLAS HIGH
COUNTRY

Croisière d’observation des baleines,
cachalots, dauphins et autres mammifères
marins.
Départ de Kaikoura +/- 2h30. Max 48 pers.
109 €*

LES GLACIERS VUS DU CIEL

Survol de 30 min en hélicoptère : vues
spectaculaires et dépose au sommet sur une
neige immaculée.
Départ de Franz Josef ou Fox Glacier. 255 €*

Foncez en jet-boat à travers les gorges de
la Dart River, une expérience à couper le
souffle !
Départ de Queenstown. 174 €*

Après une traversée du lac Wakatipu,
découvrez une authentique ferme d’élevage
au cœur d’un paysage montagneux.
Départ de Queenstown, déj. léger. 48 €*

WAKATIPU & GLENORCHY UNE
NATURE FANTASTIQUE

En 4x4 sur les traces des paysages féeriques
100% naturels du Seigneur des anneaux
demi-journée, départ de Queenstown.
Max 6 pers. par véhicule. 130 €*

LA PÉNINSULE D’OTAGO

Demi-journée croisière dans la péninsule
et visite de la réserve des manchots aux
yeux jaunes.
Départ de Dunedin. Max 40 pers. 105 €*

À BORD DU TRANZALPINE

De Greymouth à Christchurch (ou viceversa). Une traversée panoramique aux
magnifiques paysages : gorges, vallée de
la rivière Waimakariri et Arthurs Pass.
De Greymouth ou Christchurch, en aller
simple. 145 €*

VIGNOBLES DE MARLBOROUGH À
VÉLO

Matinée découverte à vélo de 3 vignobles
de Marlborough, l’une des plus importantes
régions viticoles du pays. Régalez vos
papilles, dégustation et collation incluses.
Départ de Blenheim ou Renwick.
Max 4 pers. 192 €*

*Prix à partir de, par personne. Excursions en anglais (sauf mention contraire) demandant un minimum de 1 à 15 participants, selon les tours, pour garantir le départ.
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N O U V E L L E -Z É L A N D E

Mer de Tasman

Christchurch

Queenstown
Te Anau

Océan Pacifique

Dunedin

Lac Pukaki

N O U V E A U T É

CIRCUIT INDIVIDUEL

BIENVENUE DANS L’ÎLE DU SUD

6 JOURS DÉPART DE CHRISTCHURCH À PARTIR DE 1 155 €*/ PERS.
J1 Christchurch

J2 Dunedin J3 Te Anau J4 & 5 Queenstown J6 Christchurch

Laissez-vous conduire à travers l’Île du Sud. Alliant trajets en bus
de ligne, transferts et excursions cet itinéraire vous offre la liberté
d’un roadtrip sans avoir à prendre le volant. De l’océan austral aux
Alpes néo-zélandaises, explorez les grands espaces de l’Île du Sud !
Ralliez tout d’abord Dunedin, cité fondée par des colons écossais.
À ses portes, la péninsule d’Otago est le paradis de la faune marine.
Observez les phoques, les dauphins, les lions de mer et de nombreux
oiseaux comme les albatros et les rares manchots. Après avoir
rejoint Te Anau, naviguez dans le mythique fjord du Milford Sound,
découvrez un écosystème préservé et un panorama époustouflant
mêlant pics montagneux et cascades majestueuses. Queenstown,
considérée comme la capitale de l’aventure, mérite une journée
pleine. Profitez du lac, randonnez à travers des décors naturels
féeriques ou repoussez vos limites en pratiquant l’un des nombreux
sports à sensation. Le paysage s’élève ensuite avec le Mont Cook,
d’où apparait en toile de fond le splendide lac Pukaki aux reflets
turquoise, puis le lac Tekapo devant lequel trône une petite chapelle
au charme bucolique. Peu à peu les reliefs s’éloignent et laissent
place au surprenant patchwork de couleurs des plaines fertiles du
Canterbury. Votre voyage s’achève de retour à Christchurch.
Bon à savoir : ce programme n’est pas un circuit guidé en groupe. Cette découverte s’adresse aux
voyageurs avertis et indépendants ayant de bonnes notions d’anglais. Cet itinéraire peut aussi
s’effectuer en autotour, nous consulter. Inclus : trajets en bus de ligne et cars de tourisme / transferts
en regroupé en anglais entre les gares routières et les hôtels / le logement pour 5 nuits dans la catégorie
choisie : Budget (motels**), Confort (hôtels**+) ou Premium (hôtels***), confirmation du nom de votre
hôtel à la réservation / croisière sur le Monarch autour de la Péninsule d’Otago (commentaires en
anglais) / excursion à Milford Sound guidée en anglais (déj. pique-nique inclus). Non inclus : les repas
(sauf le déj. pique-nique lors de l’excursion à Milford Sound) / les dépenses d’ordre personnel.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET
CONFORT
PREMIUM

Lac Tekapo

Canterbury

Christchurch
365 KM
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Dunedin

Te Anau
300 KM

Queenstown

410 KM
via Milford Sound

Christchurch

595 KM
via Mount Cook

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 155 €
1 195 €
1 370 €

Nelson
Punakaiki

Kaikoura

Franz Josef
Hammer
Springs

Doubtful
Sound

Marlborough
Sounds

Queenstown

Christchurch
Océan Pacifique

N O U V E L L E -Z É L A N D E

Mer de Tasman

Vignobles de Marlborough

ROADTRIP DANS L’ÎLE DU SUD

11 JOURS CHRISTCHURCH/QUEENSTOWN
J1 Christchurch
J6 & 7 Franz Josef

J2 Kaikoura
J3 & 4 Nelson
J8 à 11 Queenstown

À PARTIR DE

J5 Punakaiki

Sillonnez l’Île du Sud aux paysages naturels parmi les plus purs au
monde. Quittez Christchurch, la cité des jardins et remontez vers
le petit village de Kaikoura pour une rencontre avec les baleines
et pourquoi pas une dégustation d’écrevisses. Profitez des plages
dorées et des criques sauvages d’Abel Tasman avant de rejoindre
la West Coast et les étranges Pancakes Rocks. Après avoir longé
le littoral, cap vers Franz Josef. Contemplez les sommets enneigés
et les immenses vallées de glace qui s’étendent presque jusqu’à la
mer. Ultime étape : Queenstown. La capitale de l’aventure offre une
multitude d’activités, des plus extrêmes aux plus insolites. Ce roadtrip ne serait pas complet sans une excursion au Doubtful Sound au
cœur d’un écosystème fragile, protégé par d’abruptes pentes boisées.

Kaikoura

Nelson

245 KM

190 KM

Punakaiki

275 KM

Franz Josef

250 KM

1 439 €*/ PERS.
Kaikoura

Inclus : 10 jours de location de voiture de catégorie Compact incluant l’assurance rachat de
franchise, le kilométrage illimité, un GPS, les frais d’aller simple et les taxes de prise en charge et/
ou de restitution à l’aéroport / le logement dans la catégorie choisie : Budget (motels**), Confort
(hôtels***) ou B&B/Charme**+ (mélange de logements chez l’habitant et petits hôtels de charme,
petits déjeuners inclus), confirmation du nom de votre hôtel à la réservation / l’excursion à Doubtful
Sound guidée en anglais (déj. pique-nique inclus). Non inclus : les repas (sauf les petits déjeuners
en catégorie B&B/Charme et le déj. pique-nique lors de l’excursion à Doubtful Sound) / les dépenses
d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Christchurch

N O U V E A U T É

Roadtrip dans l’île du Sud
Le Nord de South Island

AUTOTOUR

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
BUDGET

1 439 €

CONFORT

1 685 €

B&B/CHARME

2 029 €

Queenstown

405 KM

base 2 pers.

LE NORD DE SOUTH ISLAND

7 JOURS DÉPART DE CHRISTCHURCH
J1 Christchurch
J6 Hanmer Springs

J2 & 3 Marlborough Sounds
J7 Christchurch

À PARTIR DE

N O U V E A U T É

AUTOTOUR

1 745 €*/ PERS.

J4 & 5 Nelson

Sillonnez les plaines du Canterbury, longez la magnifique côte sauvage
jusqu’à Kaikoura et traversez les vignobles de la région de Bleinheim
avant de rejoindre Picton. À bord d’un water-taxi, naviguez dans les
Marlborough Sounds, dont les canaux serpentent entre les monts
verdoyants pour atteindre Bay of Many Cove. Situé à flanc de coteau,
ce magnifique lodge offre une vue incroyable sur la baie du Queen
Charlotte Sound. Votre itinéraire se poursuit vers Nelson, aux portes du
spectaculaire parc national d’Abel Tasman. Au cœur d’une végétation
luxuriante, parcourez les sentiers côtiers reliant d’innombrables criques
dorées et plages de sable orangé bordées de lagons turquoise propices
au kayak et au catamaran. Avant de rentrer sur Christchurch, profitez
d’une étape cocooning. Admirez l’apaisant paysage de montagne
d’Hanmer Springs et prélassez-vous dans les sources chaudes
naturelles aux vertus relaxantes.
Inclus : 6 jours de location de voiture de catégorie Compact incluant l’assurance rachat de franchise, le
kilométrage illimité, un GPS et les taxes de prise en charge et/ou de restitution à l’aéroport / le logement en
hôtels de catégorie B&B/Charme Premium ***+/**** (mélange de lodges de caractère, de B&B haut de gamme
et d’hôtels de charme, petits déjeuners inclus) / les transferts A/R en bateau taxi Picton/Bay of Many Coves/
Picton / entrée au Hanmer Springs Thermal Pools and Spa. Non inclus : les repas (sauf les petits déjeuners) /
les dépenses d’ordre personnel / les droits d’entrée dans les parcs nationaux / les frais de péages et de parking.
Christchurch

Picton

345 KM

Marlborough
Sounds
P

P

Picton

Nelson

130 KM

Hanmer
Springs

300 KM

Christchurch

135 KM

Hanmer Springs

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*
B&B/CHARME PREMIUM

*Tarifs à partir de, par personne base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation. Itinéraire détaillé sur demande.

base 2 pers.
1 745 €
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N O U V E A U T É

EXPÉRIENCE UNIQUE - ÎLE DU SUD
HAPUKU LODGE & TREE HOUSES
PRENEZ DE LA HAUTEUR À KAIKOURA
Au cœur d’une ferme de daims et d’une oliveraie, cet écologe à
l’architecture unique vous invite à vivre un rêve d’enfant : loger dans
une cabane haut perchée… version VIP ! Depuis votre chaleureuse
chambre, profitez des vues spectaculaires sur les cimes enneigées
et l’azur de l’océan. La table, à la hauteur des lieux, propose des
produits locaux de qualité. Une belle adresse pour se relaxer et
découvrir la péninsule de Kaikoura, réputée pour sa faune marine.
> 2 nuits à partir de 955 €*/ pers.
Bon à savoir : à 2h de route de Christchurch. Inclus : 2 nuits en chambre Tree House en
demi-pension (petit déjeuner & dîner). * Tarif base double.

MAHU WHENUA RIDGELINE
HOMESTEAD & ECO SANCTUARY
RÉGION DE WANAKA : ODE À LA NATURE
Dans un cadre d’exception aux allures de bout du monde, laissezvous porter par la beauté intemporelle des lieux. Au cœur d’une
réserve naturelle privée de 55 000 hectares, les 4 suites du Ridgeline
Homestead offrent de somptueuses vues sur un panorama alpin
grandiose, où alternent monts enneigés, lac, rivières et vallées
verdoyantes. Excellence du service, ambiance feutrée, élégance
rustico-chic et repas gourmets raffinés font de ce lodge intime et
exclusif, un repère pour les amoureux de la nature en quête d’évasion.
> 2 nuits à partir de 1 825 €*/ pers.
Inclus : 2 nuits en chambre double de catégorie Tui Suite en pension complète (petit déjeuner,
déjeuner, dîner, encas du matin et de l’après-midi, amuse-bouche et cocktail servis en début de
soirée). * Tarif base double.

PUREPODS
MAISON DE VERRE INSOLITE À LITTLE RIVER
Vous rêvez d’un séjour atypique en plein bush, au cœur d’une vallée
luxuriante ? PurePods vous invite à passer une nuit inoubliable à
la belle étoile, blottis dans une maison de verre transparente où les
frontières entre l’extérieur et l’intérieur disparaissent. Construction
écoresponsable, confort sans ostentation et accès uniquement à
pied, tout a été pensé pour préserver ce cadre magique. Loin de
tout et surtout de l’agitation urbaine, laissez-vous envahir par le
calme, le bien-être des lieux et profitez du grand air. Ici la nature
est votre luxe.
> 1 nuit à partir de 285 €*/ pers.
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Bon à savoir : 6 emplacements : Little River et Greystone à 1h de Christchurch, Atatu et Korimako
à 1h30 de Christchurch, Kahutara et Manakau à 20 min de Kaikoura / hébergement sans service
d’entretien / pas de restaurant sur le site, PurePods dispose d’une petite kitchenette / bonne
condition physique requise). Inclus : 1 nuit en PurePods. * Tarif base double pour 1 nuit en
demi-pension (provisions pour le petit déjeuner et le dîner).

EXPÉRIENCE NATURE - ÎLE DU SUD
WILD EARTH LODGE
WILKIN VALLEY : LA NATURE À L’ÉTAT PUR
Loin des sentiers battus, accordez-vous une pause inédite aux
portes du parc national du Mt Aspiring (Unesco). Profitez de 2 nuits
au Wild Earth Lodge à Makarora dont le style incarne l’esprit alpin.
À pied, en hélicoptère et en jet-boat, dépaysez-vous au cœur d’un
paysage sauvage grandiose sculpté par une nature indomptée.
Hautes montagnes couronnées de neige, eaux cristallines des
cascades et des rivières, végétation dense aux magnifiques
fougères arborescentes, air frais et gazouillis des oiseaux : le décor
est planté et tous vos sens sont en éveil !
> 2 nuits à partir de 469 €*/ pers.
Inclus : à mi-chemin entre Queenstown et la région des glaciers, 2 nuits en chambre double de
catégorie Hasst Room / 2 petits déjeuners / une demi-journée d’excursion guidée en anglais
incluant : un survol panoramique de 20 min de la région, une randonnée guidée de 3h et un tour de
30 min de jet boat sur la rivière Wilkin ou Makarora. * Tarif base double.

WESTHAVEN RETREAT
EN TERRE SECRÈTE SUR GOLDEN BAY
Loin de toute effervescence, sur une péninsule quasi-secrète
bordant le parc national de Kahurangi, à l’extrémité nord-ouest
de l’Île du Sud, séjournez dans un petit havre de paix. Cette région
isolée est un coin de paradis pour les amoureux de la nature.
Appréciez l’hospitalité légendaire des néo-zélandais, déconnectez
et laissez-vous porter par la sérénité des lieux. À pied, en VTT ou en
kayak, découvrez un environnement préservé et riche d’une faune
et d’une flore variées, lézardez sur une plage privée ou partagez
des anecdotes avec les locaux… Un séjour qui séduira petits et
grands !
> 2 nuits à partir de 769 €*/ pers.
Inclus : 2 nuits en chambre double de catégorie Lodge Room en pension complète / une excursion
de 2 heures en anglais à choisir parmi : une randonnée guidée, un tour en kayak, une balade en VTT
ou en quad, une partie de pêche ou encore une visite de la ferme. * Tarif base double.

DUNLUCE B&B
FIORDLAND : LE TEMPLE DES RANDONNÉES
Vivez une aventure sportive et tonifiante grandeur nature. Durant
3 jours, laissez-vous guider sur les sentiers mythiques de 3 des
plus belles randonnées du pays : Milford, Routeburn et Kepler
Tracks. Parcourez des paysages d’exception où la vie sauvage règne
toujours en maître. Votre exploration dans un décor envoutant
de pics montagneux et de lacs cristallins traverse des forêts
aux allures de jungles tropicales et des vallées sculptées par les
glaciers. Marcher prend ici tout son sens. Après l’effort, retrouvez le
confort cosy de votre B&B et la récompense d’images inoubliables
plein la tête !
> 2 nuits à partir de 1 235 €*/ pers.
Inclus : 4 nuits en chambre double de catégorie Franklin Room en formule petit déjeuner / 3 jours
de randonnée (guidage en anglais et déjeuners inclus) : Routeburn Track (accès au Key Summit),
Milford Track (navigation d’1h45 dans le Milford Sound et accès à Giant’s Gate Falls) et Kepler Track
(transfert en hélico pour Luxmore Hut, randonnée jusqu’à la plage de Brod Bay et retour en bateautaxi).* Tarif base double.
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