
Australie 
CIRCUIT EN GROUPE EN FRANÇAIS – GIR  
 

Escapade australienne 
16 jours départ de France  
A partir de 4 990€*TTC/pers.  
Circuit en groupe en français  
 
Points forts :  

 Les 3 icônes australiennes : Sydney et sa magnifique baie, la magie du Centre Rouge 
et la beauté de la Grande Barrière de corail complétées d’une belle échappée en 
pleine nature sur Kangaroo Island. 

 Approche des animaux emblématiques du pays. 

 Programme mettant en valeur les beautés naturelles du pays et la culture 
authentique du peuple aborigène.  

 4 sites classés à l’Unesco : l’Opera House, la région des Blue Mountains, le parc 
national d’Uluru / Kata Tjuta et la Grande Barrière de corail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 1 - France/Sydney - Envol pour Sydney. (ou Melbourne si prologue) 
 
Jour 2 - Vol. 
 
Jour 3 - Arrivée à Sydney - Transfert et installation pour 3 nuits à l’hôtel situé en centre-ville. 
Rencontre avec votre guide, présent à l’hôtel de 15h à 18h.   
 
Jour 4 - Sydney - Matinée découverte à pied et guidée de la City : l’Opéra (extérieur et 
intérieur), le jardin botanique, Circular Quay et le quartier historique des Rocks. Déjeuner 
croisière dans la baie offrant une vue imprenable sur les 2 icônes incontournables de la ville 
que sont l’Opéra et la Harbour Bridge. Après-midi libre. (Pdj, Déj). 
En option, dîner (3 plats) dans la Sydney Tower : panorama spectaculaire à 360° 
 (90 €/pers).  
 
Jour 5 - Blue Mountains - Evadez-vous dans les paysages pittoresques du parc national des 
Blue Mountains qui tire son nom de la vapeur bleutée qui se dégage des eucalyptus 
(belvédère d’Echo Point et formations rocheuses des Three Sisters). En route, faites 
connaissance avec les kangourous et autres animaux endémiques de l’Australie au parc 
animalier de Featherdale.  
Au cœur des Montagnes Bleues, prenez place à bord du Scenic Railway, petite ligne de 
chemin de fer la plus pentue au monde pour descendre la vallée puis profitez d’une 
extraordinaire vue du ciel (vallées tapissées de forêts exubérantes et fougères 
arborescentes, chutes d’eau…) depuis le téléphérique Scenic Skyway. (Pdj, Déj). 
 
Jour 6 - Sydney/Adélaïde - Transfert à l’aéroport et envol pour Adélaïde. A l’arrivée, profitez 
d’un tour d’orientation incluant les quartiers de Glenelg (bord de mer) et de North Terrace 
(boulevard culturel de la ville). Installation à l’hôtel pour 2nuits. Après-midi libre. (Pdj). 
 
Jour 7 - Adélaïde & Kangaroo Island - Escapade pour la journée sur Kangaroo Island, 
sanctuaire naturel et refuge d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Transfert aller en 
car et ferry, retour en avion. Au programme : la colonie de lions de mer de Seal Bay, 
Vivonne Bay où le sable blanc est bordé d’une eau turquoise, le parc national de Flinders 
Chase et ses impressionnants Remarkable Rocks. (Pdj, Déj). 
 
Jour 8 - Adélaïde/Alice Springs - Envol pour Alice Springs du Centre Rouge. Tour de ville 
incluant Anzac Hill, qui offre une vue panoramique de cette oasis au cœur du désert du 
Centre Rouge. (Pdj, Déj, Dîn). 
 
Jour 9 - Alice Springs/Kings Creek Station - Traversée de l’Outback à destination Kings Creek 
Station sur les terres de la famille Conway, soutien engagé pour la cause aborigène. Nuit 
sous tente. En option, survol en hélicoptère de 15 min de l’Outback ou de 30 min incluant le 
survol de Kings Canyon (15 min : 120€ /pers. ; 30 min : 230€ ) (Pdj, Déj, Dîn). 
  



Jour 10 - Kings Creek Station/Ayers Rock - Départ pour le parc national de Watarrka. 
Promenade à pied (3h30, difficulté moyenne) dans le Kings Canyon, au cœur d’un 
environnement de toute beauté. Continuation vers le parc national d’Uluru/Kata Tjuta, 
berceau de la culture aborigène. Découverte des Monts Olgas où vous cheminerez à 
travers les 36 dômes érodés avant d’assister au coucher du soleil sur le mythique rocher 
d’Uluru, où un apéritif sera offert. Ambiance conviviale du bush lors du dîner BBQ (viande 
cuisinée par vos soins). (Pdj, Déj pique-nique, Dîn BBQ). 
 
Jour 11 - Ayers Rock/Cairns - Palm Cove - Après avoir profité du lever du soleil sur le Rock, 
suivez le sentier de Mala auquel de nombreuses légendes aborigènes sont associées. 
Déjeuner léger au centre culturel. Envol pour Cairns et transfert à Palm Cove et installation à 
l’hôtel pour 4 nuits. (Pdj pique-nique à emporter, Déj léger). 
 
Jour 12 - Grande Barrière de corail - Embarquez à bord d’un catamaran, explorez l’un des 
plus beaux récifs coralliens au monde et découvrez des jardins de coraux peuplés de 
poissons colorés. Au programme : baignade, snorkeling (mise à disposition de masque, 
palmes et tuba), semi-submersible et plongée bouteille en option. (Pdj, Déj). 
 
Jour 13 - Mossman Gorge & Port Douglas – Rencontre avec le peuple aborigène à Mossman 
Gorge lors d’une randonnée guidée à travers la forêt tropicale. Découverte des croyances et 
de la relation que voue le peuple Kuku Yalanji à la nature. Déjeuner à Port Douglas et temps 
libre pour profiter de ce petit village de bord de mer. (Pdj, Déj). 
 
Jour 14 - Palm Cove - Journée libre.  
En option, excursion à Kuranda (aller en téléphérique Skyrail et retour en train touristique 
Scenic Rail) (140 €/pers.) ou survol de 30 min en hélicoptère de la Grande Barrière de corail 
(310 €/pers.) (Pdj) 
 
Jour 15 - Palm Cove - Cairns/France - Transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
Nuit en vol. (Pdj) 
 
Jour 16 - Arrivée en France.  
 
Bon à savoir :  
Minimum de participants requis : 4 pers. Maximum 25 pers. 
possibilité de compléter ce programme avec un pré-tour Melbourne & La Great Ocean Road 
et/ou un post-tour Darwin ou encore selon vos envies, en créant votre extension 
personnalisée à la carte. Demandez-nous conseil.  
Pour le départ du 7 mars 2020, attention l’itinéraire dans le Centre Rouge tourne en sens 
inverse : Adélaïde – Ayers Rock // Alice Springs – Cairns.  
  



Inclus :  les vols internationaux et domestiques France-Sydney-Adélaïde-Alice Springs/Ayers 
Rock-Cairns-France en classe économique sur compagnie régulière. Départ possible de 
Province (nous consulter) / les taxes aéroports et surcharge carburant susceptibles de 
modification (850€ montant au 25/06/2019) / l’hébergement en catégorie confort**/*** en 
chambre standard (mise à disposition des chambres à partir de 14h, exception à l’arrivée à 
Sydney hors pré-tour Melbourne, pour votre confort chambre mise à votre disposition dès 
votre arrivée matinale) : Sydney Travelodge Wynyard, Adelaide Meridien Hotel, Aurora Alice 
Springs, Kings Creek Station sous tente (2 lits individuels, électricité et ventilateur, sanitaires 
et douches à partager à l’extérieur), Ayers Rock Outback Pionner Lodge (chambre budget, 
lits superposés, avec sanitaires privés),  Grand Chancellor Hotel Palm Cove / 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 mentionnés au programme / la 
présence du guide francophone durant 3h à l’hôtel le jour 15 pour organiser les départs / les 
droits d’entrée aux visites incluses dans l’itinéraire.  
 
Non inclus :  les assurances / les excursions optionnelles guidées en anglais / le visa 
australien : 15 €/pers. / les dépenses personnelles / l’assistance des guides francophones 
pour les dîners.  
 

Tarif par personne TTC  
Vols inclus, à partir de* 

Base double 

08/02/20  5 190 € 

07/03/20  5 350 € 

12/05/20 ; 14/11/20 4 990€ 

04/08/20 ; 09/01/21 ; 
13/03/21 

5 350 € 

13/10/20 ; 13/02/21  5 550 € 

Supplément Single  990 € 

 
Dates de départ de France 
2020 : 8 février, 7 mars, 12 mai, 4 août, 13 octobre, 14 novembre   
2021 : 9 janvier, 13 février, 13 mars   
 

  



Extensions : en préambule & en complément de l’Escapade 
Australienne 
 
 
Prologue Melbourne & la Great Ocean Road  
A partir de 795 €*/pers.  
 
Cette extension de 3 nuits est un pré-tour qui s’intercale entre les jours 2 et 3 du programme 
classique. Une séduisante escale dans l’état de Victoria. Au programme Melbourne, la plus 
« européenne » des villes de l’hémisphère sud, sportive et « arty », et l’une des plus 
pittoresques routes côtières au monde : la Great Ocean Road.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 3 - Melbourne - A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel pour 3 nuits (chambre 
disponible à partir de 14h. En option avec supplément, accès à la chambre dès votre arrivée, 
à réserver avant le départ, nous consulter). Reste de la journée libre.  
 
Jour 4 - Melbourne - Matinée découverte de la ville à pied avec son centre historique, ses 
ruelles cachées pleines de charme et ses petites allées typiques. Après-midi libre. (Pdj, Déj). 
 
Jour 5 - Great Ocean Road - Journée d’excursion le long de la Great Ocean Road. La plus 
célèbre route d’Australie sillonne la côte à flanc de falaises et offre des panoramas 
multiples : superbes vues sur l’océan, spots de surf mondialement connus (Torquay, Bells 
Beach) impressionnantes formations rocheuses (12 Apôtres, Loch Ard Gorge), côte sauvage 
et forêts séculaires pluviales (Cape Otway National Park). (Pdj, Déj). 
 
Jour 6 – Melbourne/Sydney – Transfert pour l’aéroport et envol pour Sydney. Reprise du 
circuit Escapade Australienne au jour 3. (Pdj). 



Tarif par personne  
Vols inclus, à partir de* 

Base double 

Pour tous les départs   795€ 

Supplément Single  130 € 

 
Bon à savoir : prologue garanti avec un minimum de participants requis : 4 pers.  
 
Inclus : le vol domestique Melbourne-Sydney en classe économique / les taxes aéroports et 
surcharge carburant susceptibles de modification (20€ montant au 25/06/2019) / 3 nuits en 
chambre standard à l’hôtel Travelodge Southbank**+ (mise à disposition des chambres à 
partir de 14h) / les transferts (chauffeur anglophone) / les excursions en français avec guide 
local / les repas mentionnés au programme / les droits d’entrée aux visites incluses dans 
l’itinéraire. 
 
Non inclus : les assurances / accès à la chambre avant 14h au jour 3, en option avec 
supplément, nous consulter/ les dépenses personnelles / l’assistance des guides 
francophones pour les dîners. 
  



Extension Darwin & Kakadu   
A partir de 1 990 €*/pers.  
 
Ce post-tour de 3 nuits se positionne à partir du jour 15 du programme classique. 
Découvrez une autre région de l’Australie, le pays de Crocodile Dundee. Explorez le parc 
national de Kakadu (Unesco), la beauté de ses paysages naturels et son art rupestre témoin 
de la culture aborigène.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 15 - Palm Cove - Cairns/Darwin - Transfert à l’aéroport et envol pour Darwin. Accueil 
par votre guide et tour d’orientation avant l’installation à l’hôtel situé à 15 min du centre-
ville. En option, balade grisante de 45 min en hydroglisseur à travers la baie de Darwin 
(mangrove, oiseaux, reptiles…). (Pdj). 
 
Jour 16 - Darwin/Kakadu – Cap au sud en direction du parc national de Kakadu, doublement 
inscrit à l’Unesco pour sa beauté naturelle (escarpements rocheux, forêts luxuriantes, 
marécages verdoyant) et son importance culturelle (galeries d’art parietal d’Ubirr et 
Nourlangie Rocks, centre culturel de Bowali). En route, arrêt au Window of the Wetlands 
pour admirer les termitières géantes et la grande variété d’oiseaux.  
Visite du site d’Ubirr Rock, réputé pour ses peintures rupestres et sa vue panoramique sur le 
parc. (Pdj, Déj, Dîn). 
 
Jour 17 - Kakadu/Darwin - A l’aube, à bord d’un bateau à fond plat, voguez sur le Yellow 
Waters Billabong jonché de nénuphars, tentez de repérer les fameux crocodiles qui s’y 
cachent et observez les nombreux oiseaux ou même quelques buffles. Petit-déjeuner puis 
départ pour une visite du site aborigène de Nourlangie, aux galeries d’art préservées et du 
centre culturel de Bowali. Retour sur Darwin en fin d’après-midi. Dîner BBQ australien 
autour de la piscine de l’hôtel (Pdj, Déj, Dîn BBQ).  
  



Jour 18 - Darwin/France - Transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
Nuit en vol. (Pdj). 
 
Jour 19 - Arrivée en France. 
 
Ligne de métro  
Darwin (+/- 300 km) Kakadu (+/- 300 km) Darwin  
 

Tarif par personne  
Vols inclus, à partir de* 

Base double 

Extensions disponibles 
sur les départs de mai, 
août et octobre 2021  

1 990 € 

Supplément Single  190 € 

 
Bon à savoir : extension garantie avec un minimum de participants requis : 4 pers.  
 
Inclus : le vol domestique Cairns-Darwin en classe économique / les taxes aéroports et 
surcharge carburant susceptibles de modification (40€ montant au 25/06/2019) / logement 
en chambre standard en hôtel de catégorie confort **/*** (mise à disposition des chambres 
à partir de 14h) : 2 nuits au  Club Tropical Resort à Darwin et 1 nuit au Kakadu Cooinda Lodge 
/ les transferts (chauffeur anglophone) / les excursions en français avec guide local / les 
repas mentionnés au programme / les droits d’entrée aux visites incluses dans l’itinéraire. 
 
Non inclus : les assurances / les dépenses personnelles / l’assistance des guides 
francophones pour les dîners. 
 


