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Jour 17: Gibb River Road – El Questro 
Une marche jusqu’à Cockburn Ranges est pré-
vue. Cet endroit a été utilisé pour le tournage 
de certaines scènes du film «Australia»; vous 
pourrez vous rafraîchir sous les cascades 
d’Emma Gorge.

Jour 18: El Questro – Bungle Bungle
Profitez du magnifique panorama sur Carr 
Boyd et Durack Ranges durant le trajet pour 
Turkey Creek. Depuis là, vous empruntez une 
piste 4x4 jusqu’aux Bungle Bungle (Parc Na-
tional Purnululu), afin d’observer le coucher 
du soleil sur Osmond Ranges. Nuitée en camp 
de brousse.

Jour 19: Parc National Bungle Bungle 
Encore une belle journée de découvertes vous 
attend! Les formations rocheuses de Bungle 
Bungle sont exceptionnelles. Vous ferez une 
marche pour découvrir Echidna Chasm et 
Cathedral Gorge qui jouissent d’une incroyable 
acoustique. Vous aurez également la possibi-
lité de faire un vol en hélicoptère au-dessus des 
Bungle Bungle (pas inclus dans le prix).

Jour 20: Bungle Bungle – Kununurra Region
Vous quittez le Parc National Bungle Bungle 
et vivez encore d’autres aventures en 4x4 
jusqu’à Kununurra. Si vous avez suffisament 
de temps, vous visitez Hidden Valley, située 
proche de Kununurra. Camping dans les en-
virons de Lake Argyle.

Jour 21: Région de Kununurra – Katherine
Lake Argyle, situé non loin de Kununurra, est 
le plus grand lac artificiel d’Australie. Vous y 
passez la matinée avant de traverser la fron-
tière avec l’Etat du Northern Territory et re-
joindre le campement de ce soir, situé à Ka-
therine.

Jour 22: Katherine – Darwin
Sur le trajet pour Darwin, vous vous arrêtez à
Katherine Gorge (Nitmiluk). Vous avez la pos-
sibilité de vous y relaxer ou d’entreprendre 
une courte marche jusqu’à Edith Falls afin de 
vous baigner. Vous reprenez la route pour at-
teindre Darwin dans la soirée.

Panorama australien
Ce circuit est idéalement programmé pour permettre de découvrir un maximum de 
curiosités touristiques australiennes en peu de temps. Il propose non seulement un 
prix très avantageux, mais également un accompagnement francophone.

Jour 1: Sydney  
Arrivée en fin de journée à Sydney et transfert 
à votre hôtel avec un chauffeur anglophone. 
Votre guide francophone est présent à l’hôtel 
de 19h à 22h pour vous rencontrer. Si vous ar-
rivez plus tôt, les chambres sont disponibles 
dès 14h. Hébergement au Arts Hotel Sydney 
ou similaire.

Jour 2: Sydney
Petit déjeuner à l’hôtel et ensuite, départ pour 
un tour de ville de Sydney. Vous découvrez 
Mrs. Macquarie’s Chair d’où on a une belle 
vue sur l’Opera House et Harbour Bridge. Vous 
traversez le Jardin Botanique à pied, un joyaux 
du genre, dominant la baie, pour rejoindre 
l’opéra dont vous ferez le tour à pied avant de 
rejoindre le quartier historique des Rocks pour 
un repas de midi typiquement australien, un 
barbecue qui est servi dans un pub-restaurant 
où vous faites griller vous-même votre viande. 
Cet après-midi, vous découvrez le quartier des 
Rocks en compagnie de votre guide. Soirée 
libre et hébergement comme la nuit précé-
dente. 

Jour 3: Sydney 
Après le petit déjeuner, départ à pied pour le 
quartier de Darling Harbour, où vous visitez 
l’aquarium. Le repas de midi est pris sur un ba-
teau de croisière qui vous permet de décou-
vrir de magnifiques vues sur la ville de Sydney. 
La croisière se termine à Circular Quay. 
L’après-midi est libre pour faire du shopping, 
visiter certains musées ou vous rendre à 
Manly, située de l’autre côté de la baie. Hé-
bergement comme la nuit précédente. 

Jour 4: Blue Mountains 
La journée est consacrée à la découverte des 
fameuses Blue Mountains et ses différents 
points forts comme les Three Sisters. Vous vi-
sitez également un parc animalier où vous 
faites connaissance avec la faune austra-
lienne. Hébergement comme la nuit précé-
dente.

Jour 5: Sydney – Alice Springs
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéro-
port et envol à destination d’Alice Springs. A 
votre arrivée, accueil et repas de midi prévu 
en ville. Cet après-midi, vous participez à un 
tour de ville qui prévoit entre autre la visite de 
l’École des Ondes, Anzac Hill et le Centre des 
Reptiles. Vous aurez aussi un peu de temps 
pour visiter les nombreuses galeries d’art abo-
rigène. Hébergement à l’Aurora Alice Springs 
o.s. 

Jour 6: Alice Springs – Kings Canyon 
Aujourd’hui, départ pour Kings Creek Station.  
Vous passerez la nuit sur les terres de la fa-
mille Conway, exportateurs de chameaux et 
grands contributeurs pour la cause Aborigène. 
En effet la Fondation Conway aide les enfants 
à poursuivre leur scolarité à Adelaide car vous 
êtes ici à 1 800 km d’une vraie agglomération. 
Votre passage nous permet  de contribuer en 
votre nom à cette importante cause. Vous lo-
gez dans une tente permanente équipées de 
2 lits avec draps et couettes, électricité, venti-
lateur. Les douches et sanitaires communs et 
situés à l’extérieur.

Jour 7: Kings Canyon – Ayers Rock 
Ce matin, départ pour le canyon; une marche 
de 3h30 permet de découvrir un environne-
ment de toute beauté, traversant des poches 
de nature, le long de roches écarlates et do-
minant le Désert. Il existe également une pro-
menade plus courte pour les personnes sou-
haitant moins marcher. Après le pique-nique 
de midi, en route pour Ayers Rock. Arrêt au 
point de vue sur le lac Amadeus et sur Mount 
Connor qui ressemble étrangement à Uluru, le 
rocher sacré. Si vous avez suffisament de 
temps à disposition, vous ferez une courte 
marche sur le site de Mala puis à Mutitjulu, 
avant de profiter du magnifique spectacle du 
coucher de soleil sur Uluru en dégustant un 
apéritif. Hébergement à l’Outback Pioneer o.s.

Jour 8: Ayers Rock – Cairns
Réveil matinal afin d’admirer le majestueux  
lever de soleil sur Uluru. Après avoir visité le 
centre culturel, départ pour une visite des 
«Monts Olgas», massif rocheux en forme de 
dômes. Il s’agit de 36 dômes reliés par des val-
lées abritant une atmosphère très particulière. 
Un site hautement respecté par les Aborigènes 
qui gardent le secret des croyances qui lui sont 
attachées. Vous y ferez une marche d’environ 
une heure avant de partir pour l’aéroport afin 
de vous envoler pour Cairns. Hébergement au 
DoubleTree by Hilton o.s. 
 
Jour 9: Cairns & Kuranda
Aujourd’hui, une intéressante excursion au vil-
lage de Kuranda est prévue. Transfert en bus 
à l’aller et temps libre pour découvrir les en-
virons. Descente à Cairns par le petit train pa-
noramique qui serpente au-dessus des gorges. 
Hébergement comme la nuit précédente. 

Jour 10: Grande Barrière de Corail 
Après le petit déjeuner, une journée passion-
nante vous attend! Courte promenade jusqu’à 
la marina et départ en catamaran pour la Bar-
rière de Corail. Vous passez cette journée à 

Fitzroy Island; vous permettant de découvrir 
les coraux avec palmes, masque et tuba, pro-
menade en bateau à fond transparent, relaxa-
tion et baignade sur cette jolie île avant le 
transfert retour sur Cairns en fin d’après-midi. 
Hébergement comme la nuit précédente.

Jour 11: Cairns
Cette journée est à votre disposition pour vous 
détendre et explorer Cairns à votre guise. Pour 
les plus actifs, nous vous proposons de 
prendre part à une excursion facultative 
(contre supplément) à la découverte de Cape 
Tribulation, Daintree et Mossman Gorge. Si 
vous désirez y participer, le départ à lieu à 
06h45 et vous mène en direction du nord pour 
une découverte de la forêtre tropicale. Au pro-
gramme, croisière d’une heure sur la rivière 
Daintree pour repérer la faune, arrêt au point 
de vue de «Alexandra lookout», repas de midi, 
balade sur la  plage de Cape Tribulation, Moss-
man Gorge, centre culturel et marche avec un 
guide aborigène du clan des Kuku Yalanji. 
Cette excursion est guidée en anglais, mais 
des écouteurs et des commentaires en fran-
çais sur parcours GPS vous sont fournis.

Jour 12: Cairns 
Après le petit déjeuner, selon votre horaire de 
départ, vous aurez encore un peu de temps 
pour une dernière activité comme par exemple 
un vol panoramique au dessus de la région 
(contre supplément). Ensuite, transfert pour 
l’aéroport de Cairns avec un chauffeur anglo-
phone. Fin du séjour ou continuation indivi-
duelle.

Panorama australien
12 jours de Sydney à Cairns 

      

Vos avantages
 - Circuit guidé en français  
 - Départ garanti dès 6 personnes -
 - Maximum 24 participants 
 - Circuit en bus climatisé 

Dates de départs 2017/2018
2017: 12.02. / 02.04. / 21.05. / 16.07./ 06.08. / 
24.09.* / 22.10.* / 19.11.* 
2018: sur demande courant 2017
* ces dates sont combinables avec le 
circuit Panorama néo-zélandais en page 
169.

Inclus dans le prix 
 - Circuit avec guide local parlant français  
 - Logement dans des hôtels de classe  
moyenne et 1 nuit sous tente perma-
nente

 - 11 petits déjeuners, 8 repas de midi,  
1 repas du soir 

 - Transferts avec chauffeurs anglophones  
à Sydney et Cairns (de 06h00 à 22h00)

 - Excursions et visites selon  
programme

 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix 
 - Les vols
 - Les repas et activités non mentionnés 
 - Les boissons, les pourboires  

Important 
 - Programme sous réserve de modification.
 - Vols domestiques conseillés: SYD-ASP sur 
QF790, AYQ-CNS sur QF1854.

 - Les guides peuvent changer à chaque 
étape.

 - Les transferts à Sydney et Cairns sont ef-
fectués avec un chauffeur anglophone.

 - Ce circuit s’adresse aux personnes sou-
haitant marcher et n’ayant pas de pro-
blème pour se déplacer (les visites à Syd-
ney et Alice Springs, par exemple, se font 
à pied)

 - Plusieurs activités optionnelles peuvent 
être réservées contre supplément, par 
exemple: vol scénique en montgolfière à 
Alice Springs ou vol en hélicoptère à 
Ayers Rock et à Cairns.

• Ayers Rock
 • ALICE SPRINGS

 • CAIRNS

• Blue Mountains
• SYDNEY 

PERRTPKEW 12 jours de Sydney à Cairns

Prix par personne en CHF 01.02.17 - 31.03.17
01.10.17 - 30.11.17 01.04.17-30.09.17

a Double
a Individuelle

3255
4350

3155
4190

Suppléments: Activités optionnelles sur demande (repas Sound of Silence, survol en héli-
coptère à Ayers Rock, montgolfière à Alice Springs, plongée à Cairns).
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