
 

  

Circuit / Australie 

 

AU ROYAUME DES 

KANGOUROUS 

 

 Le Parc National de Nambung et son désert des 

Pinnacles 

 Croisière sur La Grande Barrière de Corail à Cairns 

 Coucher du soleil/lever du soleil sur Uluru (avec 

verre de vin pétillant australien**) 

 Départs garantis sous réserve de disponibilité 

 

À partir de  

4 590€ 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
16 jours / 12 nuits

 

Tarifs  : Paris de départ au 
 

14 avril 2017  
4 590 € 

5 sept. 2017  
4 590 € 

5 oct. 2017  
4 790 € 

14 nov. 2017  
4 790 € 

01 dec. 2017  
4 890 € 

20 janv. 2018  
4 890 € 

 

Ce programme complet, axé sur la Nature et la Culture, vous fera découvrir les 5 incontournables 

Australiens : Perth, Melbourne, Sydney, le Centre Rouge et Cairns/Palm Cove. Une combinaison 

parfaite entre faune et flore, paysages terrestres et marins, et culture contemporaine et aborigène. 

Un voyage totalement dépaysant vous attends. C’est votre 1ère fois ? Laissez nous vous guider. Et si 

on partait en Australie ? 



 
 

 

Au programme 

JOUR 1 ET 2 : ARISP  - PERTH 

Envol à destination de Perth. Repas et nuits à bord. 
 
JOUR 3 : PERTH 
Arrivée matinale à l’aéroport de Perth. Accueil par votre guide francophone, transfert à l’hôtel pour 

déposer vos bagages.  Déjeuner libre. Vous partirez ensuite à la découverte de Perth. Capitale de 

l’Australie Occidentale, le plus grand état du pays, Perth est une ville cosmopolite mais aussi active et 

moderne. Située sur les rives de la rivière Swan, elle est la porte d’entrée de l’ouest de cette île-

continent. Votre après-midi sera consacrée à un tour panoramique de la ville : passage par 

Fremantle, l’un des centres culturels de la ville avec son port, son marché et son architecture 

coloniale. Vous pourrez ainsi profiter du quartier historique qui se concentre autour de la rue King 

Street. La ville compte également parmi ses attractions emblématiques, le Kings Park, plus grand parc 

situé en centre-ville du monde, qui ravit tous les amoureux de la nature. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : PERTH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Votre journée sera consacrée à la découverte du Parc National de Nambung 

et de son désert des Pinnacles. Ce lieu spectaculaire aux allures de paysage lunaire est célèbre pour 

ses milliers de pointes rocheuses qui font de cet endroit une attraction naturelle unique au monde. 

Vous pourrez vous promener au milieu de ces piliers de calcaire pouvant mesurer jusqu’à quatre 

mètres de hauteur et vous amuser à observer et comparer ces formes, tant celles-ci sont 

nombreuses et variées. Le parc abrite également une faune importante composée d’émeus 

sauvages, de Cacatoès rosalbin ou encore de kangourous, des espèces emblématiques d’Australie, et 

qui vivent au milieu de ce paysage surprenant. Déjeuner libre. Vous continuez votre visite en vous 

rendant sur le rivage où les plages de sable blanc font face aux vagues de l’océan Indien. Cet autre 

trésor du parc national de Nambung est le lieu idéal pour se promener en bord de mer et observer 

les fleurs sauvages qui explosent de couleurs une fois le printemps venu. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : PERTH - MELBOURNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert dans la matinée à l’aéroport, assistance aux formalités 

d’enregistrement, puis envol pour Melbourne. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis 

transfert à l’hôtel pour votre installation. Déjeuner libre. Votre après-midi sera consacrée à un tour 

panoramique de la ville. Melbourne est la deuxième ville du pays, après Sydney, et est un haut lieu 

de la mode, du sport, de la culture et de la gastronomie australienne. Capitale de l’état de Victoria, 

Melbourne est une ville charmante et décontractée où vous pourrez observer un mélange 

d’architecture moderne et d’édifices anciens. Bâtie sur les bords de la rivière Yarra dans la baie de 

Port Philip, Melbourne regorge également de nombreux jardins botaniques et compte plusieurs 



 
 

plages, facilement accessibles depuis le centre-ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : MELBOURNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Déjeuner 

libre. Votre après-midi sera consacrée à la découverte de Phillip Island. Située à l’entrée de la baie de 

Western Port, au sud de Melbourne, Phillip Island est une petite île principalement reconnue pour sa 

faune et flore, et notamment la présence de manchots pygmées qui, chaque soir, sortent de l’eau 

par milliers pour aller passer la nuit sur la terre ferme. C’est également là que se trouve la plus 

grande colonie australienne de lions de mer. Cette excursion sera consacrée à la découverte de ces 

terres quelques peu sauvages ainsi qu’à l’observation de la « parade des pingouins », spectacle 

attendrissant de manchots se dandinant dans un concert de piaillements aigus. Dîner libre. Nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 7 : MELBOURNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Votre journée sera consacrée à la visite de la Great Ocean Road. Route 

côtière longue de près de 240 km au sud de l’Etat de Victoria, plusieurs sites naturels s’y succèdent 

offrant des points de vue spectaculaires sur le détroit de Bass, parmi lesquels le fameux Port 

Campbell, la London Arch ou encore les Douze Apôtres. Déjeuner libre. Durant la visite de la Great 

Ocean Road on y retrouve aussi des forêts tropicales et des lacs de cratères abritant kangourous, 

wallaby bicolores, et même koalas. Ceux-ci s’aventurent parfois le long de la route, l’occasion pour 

vous d’observer cette faune de plus près. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : MELBOURNE - SYDNEY 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert dans la matinée à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement, puis envol pour Sydney.  A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis tour 
panoramique de la ville et de ses plages. Vous partirez à la découverte de Sydney, la plus ancienne ville 
d’Australie installée dans une immense baie, et également la plus peuplée du pays. Construite sur l’un des 
plus beaux ports au monde, elle est la porte d’entrée de l’est de cette île-continent. Déjeuner libre 
Ensuite vous profiterez d’un passage par Circular Quay, jardin botanique qui s’étend sur 30 hectares, et 
par le quartier des Rocks. Débordant d’une histoire colorée datant de l’époque des forçats, ce dernier est 
un labyrinthe de passages en grès, de cul-de-sac et de cours intérieures, truffé de boutiques, de pubs et 
de galeries d’art. Autrefois repère des marins du port et des dockers, c’est aujourd’hui un point 
d’attraction pour les visiteurs du monde entier. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : SYDNEY 

Petit déjeuner. Vous profiterez d’une journée d’excursion aux Blue Mountains (Montagnes bleues - 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), situées à 100 km à l’ouest  de Sydney. Les brumes 
bleutées qu’elles dégagent sont dues à l’évaporation de l’huile des eucalyptus qui couvrent les 
montagnes. Déjeuner. Vous y découvrirez notamment les « Three Sisters », formations rocheuses 
impressionnantes, dont  le nom provient d’un récit du « Temps du Rêve » et des légendes 
aborigènes. Vous apprécierez la promenade libre dans les montagnes (soit à pied, soit en petit train 
touristique, soit en téléphérique –  avec supplément).  Retour à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : SYDNEY 
Petit déjeuner. Journée libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Déjeuner libre. 
Découvrez Sydney à votre rythme : explorez le quartier historique des Rocks qui était, il y a 200 ans, 
synonyme de bagne pour les Anglais. Admirez également la vue à 360° de la ville du haut de la Sydney 
Tower, puis traversez la baie en ferry jusqu’à Manly. Marchez entre Bondi et Coogee pour admirer les 



 
 

couleurs époustouflantes de l’Océan Pacifique ou encore, déambulez parmi les marchés de Paddington et 
la rue animée d’Oxford Street. Son climat exceptionnel, sa modernité et son style de vie décontracté font 
de Sydney l’une des villes les plus agréables du monde. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : SYDNEY – AYER ROCK 

Petit déjeuner. Transfert dans la matinée à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement, puis 
envol pour Ayers Rock. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis transfert à l’hôtel pour votre 
installation. Vous partirez ensuite sur le sentier de Mala, à la découverte du Parc National d’Uluru – Kata 
Tjuta, connu pour son spectaculaire monolithe rouge qui domine l’immense plaine. Ses 350 mètres de 
haut, 3,5 km de long et 2,5 km de large en font l’un des sites les plus connus d’Australie. Le parc est 
d’ailleurs inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987. Uluru est un rocher sacré pour les 
aborigènes de la région, les Anangu. Selon leurs croyances, les montagnes, la végétation, la faune et les 
hommes ont été créés au même moment, pendant la période de la Création, la Tjukurpa. Chaque endroit 
possède ses légendes et les Anangu en sont les gardiens. Notez qu’il est déconseillé aux touristes de gravir 
Uluru, ceci étant considéré comme une offense. Déjeuner libre. Vous découvrirez lors de votre visite les 
sites sacrés où se déroulent des rites aborigènes, et des peintures rupestres représentant les croyances et 
la culture Anangu. En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru, en dégustant 
un verre de vin pétillant australien. Le spectacle est renversant, le rocher changeant de ton selon la 
lumière. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : AYERS ROCK - CAIRNS / PALM COVE 
Départ matinal pour assister au spectaculaire lever du soleil sur Uluru. Ensuite, vous profitez d’une 
promenade aux pieds d'Uluru et visiterez le centre culturel où vous sera servi un petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol pour Cairns. 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis transfert vers les plages de Palm Cove. Déjeuner 
libre. A mi-chemin entre la grande barrière de corail et la forêt tropicale de Daintree, ces plages offrent un 
cadre de charme, idéal pour se promener et se détendre à l’ombre des nombreux palmiers qui les 
bordent. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 13 : CAIRNS / PALM COVE 

 

Petit déjeuner.Entourée par des forêts tropicales à l’Ouest, et la mer de Corail à l’Est, Cairns est une ville 
élégante, qui mêle douceur de vivre et climat estival. C’est notamment le point de départ des croisières et 
excursions vers la Grande Barrière de Corail. Vous pourrez profiter de la journée pour vous promener 
dans la ville animée par de nombreux bars, restaurants et boutiques en tout genre. Au centre de Cairns, 
face à la mer, se trouve une esplanade de 2 km de long, qui permet d’observer les nombreux oiseaux 
migrateurs et sa célèbre piscine d’eau de mer, le Lagoon. 
Direction le port de Cairns pour une journée sur la Grande Barrière de Corail.  Vous monterez à bord d’un 
catamaran long de 32 mètres, et découvrirez  les merveilles de ce récif corallien (le plus grand du monde 
puisqu’il s’étend sur plus de 2 600 km). Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO  et est considéré 
par certains comme étant la 8ème merveille du monde. La Grande Barrière de Corail est d’ailleurs le seul 
organisme vivant visible depuis l’espace.  
Vous découvrirez ensuite le Parc National de Michaelmas Cay, île sanctuaire d’oiseaux migrateurs, connu 
pour être l’un des plus importants sites de nidification de l’hémisphère Sud. Cet écosystème unique offre 
l’opportunité de pratiquer le snorkeling (masques et tubas prêtés sur le bateau) dans des eaux calmes et 
protégées. Vous pourrez peut-être y voir des tortues marines, ainsi que des petits requins de récif, des 
chauves-souris de mer, et des centaines de poissons très colorés. Pour les plus frileux, vous pourrez 
admirer les coraux dans un bateau à fond de verre. 
Déjeuner à bord.  
 



 
 

L’étape suivante vous conduira à Paradise Reef, un récif de corail dur formant un ruban de petits récifs. 
Avec des profondeurs allant jusqu’à 25 mètres, l’eau y est claire et l’endroit héberge de nombreuses 
espèces sous-marines, différentes de celles de Michaelmas Cay. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 14 : CAIRNS 

Petit déjeuner. Vous embarquerez à bord du fameux Skyrail (téléphérique) qui vous transportera au-
dessus de la forêt tropicale et des gorges de la Barron River, jusqu’à Kuranda. Vous disposerez de la 
journée pour visiter Kuranda, célèbre pour son artisanat, ses objets indigènes, et ses nombreuses 
attractions comme par exemple le Jardin des Koalas. Déjeuner libre. 
Vous découvrirez ensuite le Scenic Railway. Train historique, vous conduira à travers la forêt tropicale 
jusqu’à la station de Freshwater. Ce train offre un panorama hors du commun sur des forêts vierges, des 
volcans éteints, des lacs, gorges ou chutes d’eau. Vous découvrirez ensuite le Centre Culturel Tjapukai 
Aboriginal, où vous ferez la connaissance de l’histoire et de la culture aborigène australienne. 
Déjeuner libre à Kuranda. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 15 ET 16 : CAIRNS - PARIS  

Petit déjeuner.  Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et envol à destination de la France. 
 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN AUSTRALIE 

Vous serez logés en hôtel 3* sup et 4* NL, base chambre double/twin avec petits déjeuners (hôtel 
Travelodge Perth à Perth, hôtel Travelodge Southbank à Melbourne, hôtel Travelodge Sydney à Sydney, 
hôtel Outback Pioneer Hotel à Ayers Rock, et hôtel Grand Chancellor Hotel à Cairns/Palm Cove, ou 
similaires). 
La pension comme mentionnée au programme. 

 
 

Détail prix 

Le   comprend prix :  

 
• Le transport aérien ARISP  – Perth – Melbourne – Sydney – Cairns – ARISP  sur vols avec escales 
• Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 1090 € de Paris et province révisables jusqu’à 
l’émission des billets 
• Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance 
• Le transport terrestre en autocar de tourisme 
• Les vols intérieurs Perth – Melbourne, Melbourne – Sydney, Sydney – Ayers Rock et Ayers Rock – 
Cairns directs ou via 
• L’hébergement en hôtel 3* sup et 4* NL, base chambre double/twin avec petits déjeuners (hôtel 
Travelodge Perth à Perth, hôtel Travelodge Southbank à Melbourne, hôtel Travelodge Sydney à 
Sydney, hôtel Outback Pioneer Hotel à Ayers Rock, et hôtel Grand Chancellor Hotel à Cairns/Palm 
Cove, ou similaires) 
• La pension comme mentionnée au programme 
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français 
• Les droits d’entrée aux sites suivants : 
1. Le Parc National d’Uluru – Kata Tjuta 
2. Le Parc national de Nambung et de son désert des Pinnacles 
3. La Grande Barrière de Corail 
4. Phillip Island 



 
 

5. Blue Mountains 
6. Tjapukai Aboriginal Cultural Centre 
 
 

Le  pas comprend ne prix : 

 

• 'éventuelleL  carburant surcharge 
• Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : à partir de 115 €/personne 

• Les boissons, les pourboires éventuels et les dépenses personnelles 

• L’adhésion à l’association Routes du Monde ourp  cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence  

lors  cours l'annéen de pour les adhérents non cheminots) 

En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

 

https://atc-routesdumonde.com/assurances-voyage/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

