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Kimberley Complete
Un voyage à travers la région des Kimberley, au nord-ouest de l’Australie, une aven-
ture spectaculaire dans une région encore très peu développée. Vous serez émerveillé 
par une région séculaire sauvage avec des horizons sans fin, des gorges magnifiques, 
des formations rocheuses uniques, des eaux cristallines et des plages dorées. La na-
ture vierge et luxuriante garantit un authentique séjour inoubliable en Australie. Un 
des points forts ce voyage est le survol en hélicoptère au-dessus des spectaculaires 
Mitchell Falls!

Kimberley Complete
15 jours de/à Broome 

      

Vos avantages 
- Circuit guidé en anglais
- Départ garanti dès 6 personnes
- Maximum 20 personnes
- Circuit en véhicule 4x4 confortable
- Logement en hôtels/motels simples 
 et tentes-safari luxueuses

Dates de départs 2017
30.04. / 02.05. / 06.05. / 10.05. / 12.05. / 
14.05. / 17.05. / 19.05. / 23.05. / 27.05. / 
30.05. / 05.06. / 07.06. / 11.06. / 14.06. / 
15.06. / 20.06. / 23.06. / 25.06. / 27.06. / 
30.06. / 02.07. / 06.07. / 10.07. / 14.07. / 
16.07. / 20.07. / 24.07. / 26.07. / 29.07. / 
30.07. / 03.08. / 05.08. / 09.08. / 11.08. / 
14.08. / 16.08. / 19.08. / 21.08. / 23.08. / 
27.08. / 30.08. / 02.09. / 06.09. / 11.09. / 
14.09. / 16.09. / 18.09.

D’autres dates de départs disponibles sur 
demande. 

Inclus dans le prix 
- Circuit avec guide local parlant anglais
- Voyage en véhicule 4x4 confortable
- Logement dans les camps APT confor-
 tables et de bons hôtels
- 14 petits déjeuners, 12 repas de midi 
 et 12 repas du soir
- Transferts, excursions et visites selon 
 programme
- Survol des Mitchell Falls en hélicoptère
- Droits d’entrée des parcs nationaux
- Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Excursions facultatives
 - Repas non mentionnés
 - Dépenses personnelles et pourboires 

Important
 - Bagage en sac souple (pas de valise à 
coque dure)

 - Durant ce circuit, vous visitez les régions 
les plus reculées d’Australie.

 - Une bonne condition physique est  
nécessaire pour réaliser ce circuit. 

Il est également possible de réserver des 
tours privés à la carte. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. 

Jour 1: Broome
A votre arrivée à l’aéroport de Broome, accueil 
et transfert à votre hôtel. Temps à disposition 
pour découvrir la ville à votre guise et admi-
rer le magnifique coucher de soleil sur Cable 
Beach. 

Jour 2: Broome, Derby, Gibb River Road,
Tunnel Creek, Windjana Gorge
Vous quittez Broome et roulez en direction de 
Derby. Ne ratez pas le «Baobab Prison Tree», 
un arbre vieux de 1 500 ans. De là, vous conti-
nuez jusqu’à Tunnel Creek, où vous ferez une 
balade. A Windjana Gorge, vous pourrez peut-
être aperçevoir des crocodiles d’eau douce. 

Jour 3: Bell Gorge
Ce matin, vous empruntez la fameuse Gibb Ri-
ver Road jusqu’à Bell Gorge. Puis, randonnée 
jusqu’à l’un des plus beaux canyons de la ré-
gion. Vous avez du temps à disposition pour 
explorer le site et pour un bain rafraîchissant 
dans la piscine naturelle de Bell Gorge. 

Jour 4: Galvans Gorge, Manning Gorge, 
Drystale River Station
Première étape de la journée, Galvans Gorge 
via la région d’élevage des Kimberley. Admirez 
l’art rupestre dans le canyon ou profitez d’un 
bain rafraîchissant. Après le repas de midi, vous 
rejoignez d’abord Manning Gorge avant d’en-
tamer le trajet escarpé en direction de Mitchell 
Plateau. 

Jour 5: Mitchell Plateau
L’étape du jour est la découverte de Mitchell 
Plateau avec ses forêts de Livistonia – palmiers 
rares, ses impressionnantes chutes d’eau et ses 
petites piscines naturelles isolées. Vous explo-
rez d’anciennes peintures rupestres et avez la 
possibilité de vous baigner dans la King Ed-
ward River. Le camp se situe au bord d’un ruis-
seau sur le plateau et offre la meilleure possi-
bilité d’observer les oiseaux de la région. 

Jour 6: Mitchell Falls 
La journée est à votre disposition pour décou-
vrir les Mitchell Falls ou pour explorer l’art  
aborigène de la région. Vous êtes accompagné 
par un aborigène qui vous permettra d’en ap-
prendre davantage sur la culture et la vie  

aborigène sur Mitchell Plateau. Puis, vol pano-
ramique en hélicoptère au-dessus de Mitchell 
Falls jusqu’à votre véhicule 4x4. Si vous ne dé-
sirez pas prendre part au vol, vous avez la pos-
sibilité de rejoindre le véhicule à pied. 

Jour 7: Mitchell Plateau, Gibb River Road,
 Home Valley Station
Aujourd’hui, vous quittez le Mitchell Plateau 
et empruntez la Gibb River Road en direction 
du sud jusqu’à Home Valley Station. Ce ranch 
est connu grâce au tournage du film «Austra-
lia» de Baz Luhrmann. La chaîne de mon-
tagnes Cockburn en arrière-plan offre une ma-
gnifique vue. 

Jour 8: Home Valley Station, El Questro
Durant la matinée, vous en apprenez plus sur 
l’élevage bovin. Puis, trajet panoramique sur 
la Gibb River Road pour atteindre El Questro 
Wilderness Park. En chemin, vous traversez 
Pentecost River. Dans l’après-midi, vous faites 
une marche à Emma Gorge. 

Jour 9: Wyndham, Parry's Lagoon
Dans la matinée, vous visitez les sources d’eau 
chaude de Zebedee Springs et ses alentours. 
Puis, vous continuez jusqu’au petit village de 
Wyndham, où un magnifique panorama sur le 
golfe de Cambridge s’offre à vous depuis Five 
River. Après le repas de midi, vous visitez 
Parry’s Lagoon, endroit idéal pour les ama-
teurs d’oiseaux. Plus tard dans l’après-midi, 
vous rejoignez Kununurra. 

Jour 10: Kununurra
Ce matin, vous avez du temps libre. Dans  
l’après-midi, vous vous rendez à Lake Argyle, 
le plus grand lac artificiel de l’hémisphère sud. 
Lake Argyle est le point de départ pour une 
croisière sur Ord River. Votre guide local vous 
informera sur la faune et la flore située sur les 
deux côtés de la rivière. Profitez du coucher 
de soleil sur le Lake Kununurra. 

Jour 11: Purnululu NP, Echidna Chasm
Aujourd’hui, vous vous rendez au Parc National 
Purnululu, classé au patrimoine mondial depuis 
2003. Vous découvrez le fameux site des Bungle 
Bungle et faites une marche jusqu’à Echidna 
Chasm. Profitez de la variété des paysages; 
contraste orange-rouge des roches, végétation 
verte et ciel bleu. 

Jour 12: Piccaninny Creek, Cathedral Gorge
Marche dans la majestueuse Cathedral Gorge, 
le long de Piccaninny Creeks et exploration du 
paysage composé de rochers en forme de 
dômes. Votre guide vous parlera de la faune et 
de la flore, de l’histoire géologique, de la méde-
cine du bush et du «bush-tucker» (nourriture) 
des aborigènes. Possibilité de faire un survol en 
hélicoptère au-dessus des Bungle Bungle 
(contre supplément). 

Jour 13: Halls Creek, Fitzroy Crossing
Après le petit déjeuner, vous visitez Halls 
Creek, ancienne ville minière de chercheurs 
d’or où vous découvrez le China Wall. Puis, 
vous atteignez Fitzroy Crossing. 

Jour 14: Geikie Gorge, Broome 
Vous découvrez aujourd’hui le Parc National  
Geikie Gorge où une croisière vous attend. Vous 
en apprendrez plus sur la faune et la flore locale. 
Continuation en direction de Broome que vous 
atteignez au coucher du soleil.  

Jour 15: Broome
Fin du circuit ce matin et transfert à l’aéroport. 

Bradshaw. Vol en hélicoptère en option (à vos 
frais).

Jour 11: Mt Elizabeth Station
Aujourd’hui, vous découvrez l’authentique 
«Outback-feeling» à Mt Elizabeth Homestead, 
une véritable station d’élevage familiale. Partez 
pour un bushwalk ou profitez simplement du 
paysage magnifique, entouré de points d’eau, 
des rochers bizarres et de vastes prairies.

Jour 12: Bell Gorge
Explorez Galvans Gorge envahie par les lys, la 
calme Adcock Gorge, et prenez une pause pour 
une baignade en chemin pour Silent Grove. 
Dans l’après-midi, découverte de Bell Gorge, 
l’une des plus belles attractions le long de la 
Gibb River Road. Cet endroit idyllique offre d’in-
nombrables cascades et de piscines cristallines 
- un endroit idéal pour se détendre pendant 
quelques heures!

Jour 13: Windjana Gorge
Appartenant autrefois au récif dévonien et cou-
vertes par les eaux tropicales, ces montagnes de 
plus de 350 millions d’années offrent une 
grande variété de faune et de flore. Cela inclut 
les 3,5 km de la merveille géologique de Wind-
jana Gorge. Entre les parois de 90 mètres du ca-
nyon, vous pouvez observer des crocodiles 
d’eau douce, des oiseaux locaux et trouver du 
«bush-tucker», avant de retourner à votre cam-
pement.

Jour 14: Tunnel Creek, Broome
La matinée est consacrée à la visite de l’impo-
sante Tunnel Creek, un système de grottes de 
750 mètres. Admirez les stalactites, des grottes 
secrètes et une grande variété d’animaux. Vous 
apprenez ici de nombreuses choses intéres-
santes sur la légende de Jandamarra, un com-
battant de la liberté aborigène qui avait utilisé 
le tunnel comme cachette. Offrez-vous un plon-
geon dans les trous d’eau idylliques. Après le re-
pas de midi, retour sur la Gibb River Road et 
continuation jusqu’à Broome, la fin de votre 
voyage! BMERTPBKL 15 jours de/à Broome

Prix par personne en CHF 30.04. - 31.05.
03.08. - 18.09. 05.06. - 30.07.

a Double
a Individuelle

8825
10809

8987
10971
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