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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Australie, Océanie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  19 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Urbain, Paysages, Eau, Balade, Nature, Photos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
En liberté, guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/australie/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
En quête d’une aventure à l’autre bout du monde, c’est après un long périple aérien que nous
pourrons enfin poser pied sur les terres intrigantes, envoûtantes, éloignées et pleines de charme
de l’île-continent, l’Australie. En partant à l’assaut des routes australiennes, vous découvrirez les
grandes villes telles Sydney et Melbourne, dégusterez les meilleurs vins issus des superbes
vignobles de d’Australie, profiterez des plus beaux panoramas du pays, partirez à la rencontre des
koalas et des kangourous et, enfin, vous aurez l’occasion de terminer votre séjour en repensant
aux fabuleuses aventures que vous aura offertes le continent Aussie, tout en admirant le
mythique rocher Uluru sous les derniers rayons du soleil couchant.

POINTS SAILLANTS

• Visite des grandes villes de la côte sud-est de l’Australie (Sydney, Melbourne, Adélaïde).
• Découverte des célèbres vignobles de la région de Melbourne et d’Adélaïde.
• Excursion dans les grands parcs nationaux du pays : Wilsons Promontory, Great Otay,
Grampians.
• Excursion sur Kangaroo Island et dans le parc Flinders Chase à la rencontre de ces animaux
emblématiques d’Australie.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Compléter la fiche d’inscription et le questionnaire médical et nous les faire parvenir. Un dépôt de 50%
du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde devra être fait 60
jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L’hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les services d’un guide de ville
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
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J1 : Sydney (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert libre, à vos frais, pour rejoindre le centre de Sydney. Si vous le souhaitez, nous pouvons
vous organiser un transfert (nous consulter). Nuit au Arts Hotel Sydney, dans le quartier de
Paddington.

J2 : Sydney
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec votre guide, vous ferez une visite d’environ une heure de l’Opéra de Sydney, véritable
emblème de la ville et du pays. Vous découvrirez l’intérieur du bâtiment, ses différentes salles,
son histoire mouvementée ainsi que le défi architectural de sa construction. Cette visite a lieu les
lundis, mercredis et vendredis à 15 h 00. Ensuite, un motard entraînera pour une chevauchée
d’une heure trente jusqu’au cœur de Sydney. Vous découvrirez la fameuse plage de Bondi et
Watson Bay avant de revenir vers le centre de la ville en suivant la route panoramique allant de
Vaucluse à Runshcutter’s Bay. Nuit au Arts Hotel Sydney.

J3 : Sydney
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Embarquez sur le Magistic pour un déjeuner-croisière de quatre heures. Le repas sera servi sous
forme de buffet et, durant la croisière, vous aurez tout le loisir de savourer une vue imprenable
sur l’Harbour Bridge, l’Opéra de Sydney et toute la baie. Nuit au Arts Hotel Sydney.

J4 : Sydney – Melbourne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le vol Sydney – Melbourne est non compris et à organiser par vos soins. Les transferts vers
l’aéroport de Sydney, puis de l’aéroport de Melbourne au centre de la ville sont libres et à vos frais
(nous pouvons les organiser pour vous ; nous consulter). Vous passerez la nuit au Victoria Hotel.

J5 : Melbourne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre à Melbourne. Nous pourrons vous conseiller sur les excursions à réaliser par vous
même, ou encore vous proposer des visites avec un guide francophone ou anglophone (nous
consulter). Vous passerez la nuit au Victoria Hotel à Melbourne.

J6 : Melbourne – Yarra Valley – Fish Creek – Wilsons Promontory
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prise en charge de votre véhicule de location au centre de Melbourne. Vous voici en partance pour
la Yarra Valley, réputée pour produire les meilleurs pinots noirs et vins mousseux d’Australie. Les
gourmets seront également comblés, car on y trouve du saumon d’eau douce, des truites, des
fruits et légumes bio ainsi que de goûteux fromages. Laissez-vous tenter et suivez ensuite la route
touristique : Yarra Valley Food Trail. Le domaine De Bortoli Yarra Valley Estate est l’un des
établissements les plus importants et les plus anciens de la région (vous trouverez d’autres
bonnes adresses de domaines viticoles à visiter dans votre Roadbook). Vous prendrez la direction
de Wilsons Promontory. Vous pourrez faire une balade le long de la plage de Walkerville où l’on
peut admirer des piscines de mer naturelles. L’endroit est agréable pour organiser un piquenique.
Vous visiterez ensuite le Cape Liptrap, dont le phare offre une vue imprenable sur la pointe
septentrionale du continent australien, avant de rejoindre le parc national de Wilsons Promontory.
Vous passerez la nuit au Waratah Lodge non loin de l’entrée de ce parc.

J7 : Fish Creek - Wilsons Promontory
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ après le petit-déjeuner pour visiter le parc national des Wilson Promontory. Au programme
: observation des animaux emblématiques d’Australie (émeus, wombats, wallabys, kangourous...)
qui se promènent tranquillement dans ces environnement préservés, et balades sur la plage pour
apprécier des panoramas magnifiques. Emportez votre piquenique, car vous trouverez peu
d’infrastructures à l’intérieur du parc. Vous pourrez également profiter d’une petite baignade pour
vous rafraîchir (nous vous communiquerons les détails des randonnées à effectuer dans votre
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Roadbook). Vous passerez la nuit au Waratah Lodge, non loin de l’entrée du parc de Wilson
Promontory.

J8 : Fish Creek – Mornington Peninsula – Sorrento – Queenscliff Harbour
– Mornington Peninsula – Apollo Bay – Cape Otway
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, départ pour la péninsule de Mornington, lieu de villégiature très apprécié
des habitants de Melbourne. Les paysages y sont très jolis et variés, et la région est célèbre pour
ses pinots noirs, même si d’autres cépages poussent bien sous ce doux climat maritime.
Différents vignobles attendent votre visite, comme ceux de Main Ridge ou de Willow Creek, où
vous pourrez déjeuner au domaine et découvrir la fromagerie de Red Hill. Allez jusqu’au phare de
Cape Schanck et, si vous en avez le temps, empruntez la jolie route qui longe la côte de Portsea
jusqu’à Mornington. Le ferry de Sorento, sur la Mornington Peninsula, vous permettra de rejoindre
directement Queenscliff, proche du début de la Great Ocean Road. La traversée dure environ 45
minutes. Cap sur Geelong, puis Torquay, le lieu de naissance des grandes marques de surf. Vous
trouverez également la légendaire plage de Bells Beach, rendue célèbre par le film Point Break. La
Great Océan Road, avec sa côte découpée et ses points de vue incroyables débute ici. Pui, vous
arriverez à la petite station balnéaire d’Apollo Bay aux jolies plages. En quittant Apollo Bay, vous
traverserez le Great Otway National Park. En faisant une petite balade à Mait Rest, vous
découvrirez sa forêt tropicale tempérée avec ses fougères arborescentes et ses cascades. Vous
continuerez votre route jusqu’au phare de Cape Otway, où l’on se sent un peu au bout du monde,
et pourrez certainement observer en chemin les koalas qui habitent la région. Gardez les yeux
bien ouverts... Vous passerez la nuit dans le cottage du phare de Cape Otway Lightstation,
ancienne demeure du gardien du phare.

J9 : Cape Otway – Great Ocean Road – Port Fairy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quittez le Otway National Park pour rejoindre la Great Ocean Road, qui vous promet de beaux
rendez vous. Admirez les 12 Apôtres, ces colosses de calcaire qui font les fiers le long des falaises
; ne manquez pas non plus la Loch Ard Gorge et le London Bridge. Puis, vous continuerez jusqu’à
la charmante ville côtière de Port Fairy. Consultez-nous si vous souhaitez réserver un survol en
hélicoptère des 12 Apôtres. Vous passerez la nuit à l'hôtel Merrijig Inn, à Port Fairy.

J10 : Port Fairy – Grampians National Parc – Halls Gap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous quittez la route longeant l’océan pour vous diriger au nord. Vous pourrez faire un détour par
Tower Hill, ancien cratère volcanique où, au petit matin, toute la faune sauvage alentour se
réveille. Vous pourrez y croiser koalas, émeus et kangourous... Continuez vers Dunkeld, puis Halls
Gap, porte d’entrée des monts Grampians, dont les formations rocheuses en grès émergent au
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loin dans la plaine. Le Grampians National Parc a de quoi séduire les amoureux de la nature :
randonnées, escalades, cascades, et points de vue à couper le souffle sont au rendez-vous. Les
Grampians sont aussi un des lieux les plus accessibles du Victoria pour découvrir l’art rupestre
aborigène. Vous passerez la nuit à au Grampians Motel, à Halls Gap.

J11 : Grampians national parc – Halls Gap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite libre du Parc National des Grampians. Depuis Halls Gap vous pourrez commencer par le
Brambuk Cultural Centre, le plus ancien établissement de ce genre en Australie. Il doit son nom au
cacatoès blanc qui figure sur le totem des tribus locales, et la forme de son toit rappelle d’ailleurs
la silhouette d’un cacatoès en plein vol. Ce centre vous en apprendra beaucoup sur la culture
aborigène. Puis, vous pourrez emprunter la Nothern Grampian Road afin de découvrir le point de
vue Reeds Lookout, the Balconies et les chutes d’eau de MacKenzie Falls. Nuit au Grampians
Motel, à Halls Gap.

J12 : Halls Gap - Ballarat - Melbourne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous prenez la route de Ballarat, dont les bâtiments ont conservé leur faste d’antan ; les
monuments victoriens témoignent de la grandeur de la ville à l’époque où cette cité attirait de
nombreux chercheurs d’or. L’époque de la conquête aurifère plane encore sur cette ville ; ainsi,
vous pourrez vous rendre à Sovereign Hill, un parc d’attraction qui reconstitue un village de
chercheurs d’or sur un site d’exploitation de l’époque. Vous continuerez ensuite votre route
jusqu’à Melbourne, où vous passerez la nuit au Victoria Hotel.

J13 : Aéroport Melbourne – Melbourne – Aéroport Adelaïde – Adélaïde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Melbourne. Vol Melbourne – Adélaïde (non compris, à
réserver par vos soins). Prise en charge de votre véhicule de location à l’aéroport d’Adélaïde.
Adélaïde est une ville tranquille avec ses musées, ses petits restaurants, son Central Market et ses
espaces verts, idéaux en été pour faire face aux températures élevées de la région. Adélaïde est
aussi le point de départ d’une excursion dans les vallées consacrées à la viticulture, entre la
Barossa Valley, la Clare Valley et le McLaren Vale. Vous profiterez en toute liberté de la capitale
du South Australia. Vous passerez la nuit au Majestic Minima Hotel, à Adélaïde.

J14 : Adelaïde – Cape Jervis – Kangaroo Island – Penneshaw - Seal Bay –
Kingscote
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal pour Cape Jervis, au sud de la péninsule de Fleurieu. Il vous faudra deux heures de
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route pour atteindre l’embarquement du ferry-boat pour Kangaroo Island. Ce ferry-boat effectue le
trajet au minimum trois fois par jour, transportant passagers et véhicules (voiture et camping-car)
depuis Cape Jervis jusqu’à la pointe sud de la péninsule de Fleurieu. La traversée jusqu’à
Penneshaw dure environ 50 minutes. Après l’arrivée du ferry à Penneshaw, vous pourrez faire un
premier arrêt à Pennington Bay, d’où vous découvrirez un magnifique point de vue sur l’île après
avoir gravi une petite colline. Vous prendrez ensuite la direction de Seal Bay, et en chemin, vous
pourrez visiter une distillerie d’huile d'eucalyptus. À Seal Bay vit en permanence une colonie
d'environ 500 lions de mer australiens que vous pourrez observer depuis des plateformes
aménagées, ou bien de plus près depuis la plage, avec un guide du parc national. Non loin,
également sur le territoire de la réserve, se trouve Little Sahara avec ses vertigineuses dunes. Cet
énorme monument naturel, constitue le plus gros ensemble de dunes sur l'île. Vous passerez la
nuit à l'hôtel Aurora Ozone, à Kingscote.

J15 : Flinders Chase – Remarkable Rock – Kingscote
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À l’ouest de l’île se trouve le parc national de Flinders Chase. Il s’agit d’un sanctuaire pour de
nombreuses espèces en danger dont certaines furent importées du continent dans les années
1920, comme les ornithorynques et les koalas. Vous y croiserez certainement aussi kangourous,
wallabies, otaries à fourrure, et de nombreuses espèces d’oiseaux. Vous pourrez y réaliser de
jolies balades. Poursuivez jusqu’à Remarkable Rock, un bloc de granit impressionnant qui est le
symbole de Kangaroo Island. Façonné par le temps, l’eau, l’érosion, cette formation rocheuse est
une véritable œuvre d’art. À vos appareils photo ! À Admiral’s Arch, vous pourrez également
observer une colonie d’otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, et le phare du Cap du Couedic qui
se trouve non loin de là. Vous passerez la nuit à l’hôtel Aurora Ozone, à Kingscote.

J16 : Kangaroo Island – Penneshaw – Cape Jervis – McLaren Vale –
Adelaïde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous prendrez le ferry depuis Penneshaw pour rejoindre Cape Jervis. La traversée dure environ 50
minutes. L’étape se voudra gourmande : en rejoignant Adélaïde, vous passerez par la région
viticole du Mac Laren Vale. Les routes prennent un parfum méridional entre les vignes et les
oliviers. Vous pourrez faire un petit détour par le village de Hahndorf. Ce joli village, ancienne
colonie allemande, et en garde des vestiges. Vous rejoindrez ensuite Adélaïde. Vous passerez la
nuit au Majestic Minima Hotel, à Adélaïde.

J17 : Aéroport Adelaïde – Ayers Rock Aéroport – Uluru –Ayers Rock
Resort
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Restitution de votre véhicule à l’aéroport d’Adélaide. Vol Adélaide – Rock (non compris, à réserver
par vos soins). Votre nouveau véhicule de location vous attend à l’aéroport de Ayers Rock. Après
votre arrivée, vous aurez un moment pour vous relaxer avant un rendez-vous incontournable : le
coucher de soleil sur Uluru ! Le fameux rocher offre un dégradé de rouges flamboyants avant de
se fondre dans le noir. Vous passerez la nuit à l’Outback Pioneer Hotel & Lodge, à Ayers Rock.

J18 : Ayers Rock Resort - Kata Tjuta - Ayers Rock Resort
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Place maintenant au lever du soleil qui illumine Uluru. Puis, allez découvrir Kata Tjuta, (qui signifie
« beaucoup de têtes » en langue aborigène locale), un ensemble d’énormes blocs de rochers
arrondis. Si les randonnées vous attirent, découvrez la Valley of Winds. Pour ceux et celles qui
préfèrent les simples balades, les monts Olgas offrent aussi d’autres d’options. Cette journée est
consacrée à ce site d’exception. Si vous avez envie de découvrir d’une autre façon ce lieu
mythique, nous pourrons vous conseiller (voir les suggestions dans votre road book). Vous
passerez la nuit à l'Outback Pioneer Hotel & Lodge, à Ayers Rock.

J19 : Ayers Rock Aéroport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restitution de votre véhicule à l'aéroport d’Ayers Rock et transfert pour le vol de retour.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Ce circuit suit une formule « en liberté »
• Un guide de ville à Sydney et Melbourne sera à votre disposition

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture)

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en bivouac est également prévue.

NOURRITURE

Étant un pays relativement jeune, l’Australie n’a pas beaucoup de plat considéré typique et
traditionnel. Les chefs australiens s’en donnent cependant à c�ur joie pour réinventer les
tendances culinaires. Parmi les viandes les plus exotiques, on retrouve la viande de kangourou, de
crocodile et d’émeu, sans compter les nombreux poissons et fruits de mer. Si l’on se tourne vers
les produits nationaux, le plus populaire serait sans doute la tartinade « Vegemite », aimée par les
locaux et qui déstabilise quelques touristes!

CLIMAT

En ce qui concerne la partie sud de l’ile, de climat tempéré, les saisons sont inversées par rapport
à l’hémisphère nord (été chaud et agréable ; hiver frais). Le nord de l’île est tropical et la saison
sèche va de mai à octobre. Dans tous les cas, privilégier les saisons intermédiaires (mai-avril ou
septembre-octobre).

ARGENT ET DEVISES

La devise de l’Australie est le dollar australien. Les cartes de crédit Mastercard et Visa sont
acceptées partout. Les chèques de voyages peuvent être échangés dans les banques et les
bureaux de change à destination sans problème. Pour connaître les taux de change en vigueur
lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
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http://www.xe.com/fr/currencyconverter/.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les canadiens qui voyagent en Australie n’ont pas besoin de passeport pour entrer au pays.
Cependant, une autorisation de voyage électronique (Electronic Travel Autority ou ETA) est
nécessaire et est disponible au cout de 20$ AUD. Votre passeport doit être valide au moins 6 mois
après la date de retour prévue de l’Australie.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter l’Australie. Ayez votre carnet de
vaccination à jour. Le vaccin de l’hépatite B est conseillé.

ÉLECTRICITÉ

240V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve en Australie.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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