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Grand Aussie
Si vous êtes à la recherche d’aventure, de spectaculaires merveilles de la nature, de 
plages dorées et d’eaux cristallines, ce voyage qui mène à la découverte des points  
forts de l’Australie est certainement le bon!

Jour 1: Sydney – Surf Retreat
Vous commencez le voyage vers le nord en di-
rection de la région viticole de Hunter Valley. Le 
Surf Camp de Crescent Head est votre destina-
tion du jour. 

Jour 2: Surf Retreat – Byron Bay
Tôt ce matin, vous avez la possibilité de prendre 
part à une leçon de surf. Puis, vous continuez 
votre route via Coffs Harbour jusqu’à Byron 
Bay. Un lieu vivant sur la côte avec une vie noc-
turne animée!

Jour 3: Byron Bay
Le cœur de Byron Bay bat encore au temps des 
hippies, des surfeurs et des backpackers au-
jourd’hui. Le phare de Byron Bay est situé au 
point le plus à l’est de l’Australie. Les amateurs 
de surf seront comblés par les vagues magis-
trales de Byron Bay et les nageurs, par les lieux 
idylliques pour se reposer ou pour s’amuser. De 
nombreuses activités peuvent être pratiquées 
comme la plongée, la chute libre, le kayak, etc. 

Jour 4: Byron Bay – Gold Coast
Aujourd’hui, vous traversez la frontière avec 
l’état du Queensland et longez la Gold Coast. 
La vie nocturne sur la Gold Coast est une des 
meilleures d’Australie!

Jour 5: Gold Coast – Fraser Island
A Brisbane, vous avez la possibilité de prendre 
part à une croisière sur le fleuve. Puis, la jour-
née se poursuit en direction de Fraser Island, 
un des points forts du voyage. 

Jour 6: Fraser Island
Au programme de ce jour, la découverte de 
Fraser Island lors d’une excursion en bus 4x4! 
A ne pas manquer, une baignade à Eli Creek 
ou la pratique du stand-up paddle au Lac Mc-
Kenzie. 

Jour 7: Fraser Island – Myella Farm
Le voyage se poursuit avec la visite d’un ranch 
d‘élevage bovin, où vous avez la possibilité de 
faire connaissance avec l’Outback australien.

Jour 8: Myella Farm – Emu Park
Ce matin, vous avez la possibilité de faire un 
tour en quad sur les terres de la cattle station 
(contre supplément) avant de reprendre la 
route via Rockhampton, pour rejoindre la côte 
jusqu’à Emu Park. Essayez-vous à la fabrica-
tion et au lancer de boomerang. 

Jour 9: Emu Park – Whitsundays (voile)
La destination du jour est Airlie Beach, le point 
de départ idéal pour se rendre sur les îles de 
Whitsunday. Vous passez le reste de la jour-
née, ainsi que la nuit à bord d’un Maxi-Yacht. 
Profitez du ciel étoilé fascinant de l’hémis-
phère sud!

Jours 10-11: Whitsundays (Island Resort)
Laissez-vous envoûter par les eaux bleues tur-
quoise de la région des Whitsunday. Explorez 
les magnifiques plages comme la célèbre  
Whitehaven Beach, ainsi que la barrière de co-
rail. Dans l’après-midi vous arriver sur l’île où 
vous passez les deux prochaines nuits.

Jour 12: Whitsundays – Cairns
Tôt ce matin, vous rejoignez le continent et 
roulez le long de la côte en direction de Cairns.

Jours 13-14: Cairns 
Découvrez la petite ville de Cairns et prenez 
part à l’une des nombreuses excursions à la 
découverte des beautés naturelles des envi-
rons. L’atmosphère tropicale et les nuits ani-
mées vous plairont à coup sûr!

Jour 15: Cairns – Alice Springs
Aujourd’hui, vous volez de Cairns à Alice 
Springs. 

Jour 16: Alice Springs – Uluru (Ayers Rock)
Aujourd’hui, en route pour le fameux site de 
Uluru. A votre arrivée, vous prenez part à une 
marche au pied du rocher et profitez du jeu de 
couleurs au coucher du soleil. 

Jour 17: Uluru, Parc National Kata Tjuta 
(Ayers Rock & Olgas)
Tôt ce matin, vous observez le magnifique lever 
de soleil sur Uluru avant d’entreprendre une 
marche autour de la montagne sacrée. Plus tard, 
vous pouvez vous essayer au style de peinture tra-
ditionel aborigène «dotpainting» (contre supplé-
ment). 

Jour 18: Uluru – Kings Canyon
Vous visitez aujourd’hui la «Valley of the Winds» 
à Kata Tjuta, avant de poursuivre le voyage pour 
Kings Canyon. Cette nuit, vous pourrez expéri-
menter un traditionnel swag australien. 

Jour 19: Kings Canyon – Alice Springs
Ce matin, découverte du majestueux Kings 
Canyon avant votre retour à Alice Springs. 

Jour 20: Alice Springs
Après une excursion dans les West MacDon-
nell Ranges, le reste de la journée est à dispo-
sition pour découvrir Alice Springs à votre 
guise. Vous pouvez par exemple visiter le 
Royal Flying Doctor Service ou la School of the 
Air. 

Jour 21: Alice Springs – Darwin
Ce matin, vol de Alice Springs à Darwin. A 
votre arrivée, vous avez du temps libre dans 
la ville tropicale du nord.

Jour 22: Darwin
Cette journée est à disposition pour explorer 
Darwin. Vous pouvez par exemple vous  
rendre aux Mindil Beach Markets.

Jour 23: Darwin – Parc National Kakadu
Le périple vous mène aujourd’hui dans l’im-
posant Parc National Kakadu. Vous aurez un 
aperçu de la nature et de la culture ancestrale 
australiennes. 

Jour 24: Parc National Kakadu 
(Arnehmland)
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de décou-
vrir le Parc National Kakadu lors d’une croi-
sière sur l’East Alligator River accompagnée 
par un guide local. Continuation par Ubirr 
Rock où vous pouvez observer de très an-
ciennes peintures rupestres. vous grimperez 
sur un promontoire qui permet d’avoir une 
vue magnifique sur toute la plaine et les terres 
d’Arnehmland. 

Jour 25: Kakadu – Katherine
Découvrez la magie d’Edith Falls et baignez-
vous dans les piscines de roche naturelles. Ce 
soir vous faites halte vers Lawn Bowls et dé-
gustez un BBQ dans un Country Club. 

Jour 26: Katherine – P.N. Litchfield 
Aujourd’hui, vous explorez la beauté de Ka-
therine Gorge à bord d’un canoë. Vous repre-
nez ensuite la Stuart Highway en direction du 
Parc National Litchfield. 

Jour 27: P.N. Litchfield – Darwin
Avant de terminer votre aventure à Darwin, 
vous faites une halte au Parc National Litch-
field et ses magnifiques cascades. 

Grand Aussie 
27 jours de Sydney à Darwin ou v.v.

    

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais pour les jeunes et 
ceux qui le sont restés (avec limite d’âge) 

 - Clientèle internationale 
 - Maximum 36 personnes 
 - Hébergement dans des motels/hôtels 
simples, 1 nuit en swag, 1 nuit en voilier

Dates de départs 2017/2018
De Sydney: 02.04. / 23.04. / 30.04. / 21.05. / 
28.05. / 18.06. / 25.06. / 16.07. / 23.07. /
13.08. / 20.08. / 10.09. / 17.09. / 08.10. /
15.10. / 05.11. / 12.11. / 03.12. / 07.01. /
28.01. / 04.02. / 25.02. / 04.03. / 25.03.

De Darwin: 03.04. / 24.04. / 01.05. / 22.05. / 
29.05. / 19.06. / 26.06. / 17.07. / 24.07. / 
14.08. / 21.08. / 11.09. / 18.09. / 09.10. / 
16.10. / 06.11. / 13.11. / 04.12. / 11.12. /
01.01. / 08.01. / 29.01. / 05.02. / 26.02. / 
05.03. / 26.03.

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais 
 - Voyage en bus climatisé 
 - Vols domestiques Cairns-Alice Springs et  
Alice Springs-Darwin ou v.v. 

 - Connexion Wi-Fi gratuite à bord du bus
 - Activités et excursions selon programme 
 - Logement en dortoir dans des motels/hô-
tels simples en partie avec salle de bains à 
partager, 1 nuit en swag, 1 nuit en voilier

 - 25 petits déjeuners, 6 repas de midi,  
10 repas du soir 

 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Reef Tax env. AUD 10 par personne
 - Repas et activités non mentionnés 
 - Dépenses personnelles et pourboires 

Important
- Durant la saison des pluies (novembre-mai), 
 l’itinéraire peut varier dans les régions de 
 Katherine et Darwin. 
- Limite de bagages à 20 kg par personne

Il est aussi possible de réserver:
 - 14 jours de Sydney à Cairns ou v.v.
 - 12 jours d’Alice Springs à Darwin ou v.v.

Nous proposons également d’autres cir-
cuits de ce genre en Australie. Détails et 
itinéraires sur demande.

Jour 5: Bicheno – Hobart
Vous commencez la journée en explorant Wi-
neglass Bay dans le Parc National Freycinet. La 
baie avec sa plage de sable blanc et ses eaux 
cristallines est un point fort de ce voyage. Vous 
avez du temps à disposition pour profiter des 
vues fantastiques. Puis, vous partez visiter le 
Bonorong Wildlife Sanctuary, où vous rencon-
trez entre autres, le diable de Tasmanie. La jour-
née se termine par le trajet jusqu’à Hobart.

Jour 6: Port Arthur
Vous visitez aujourd’hui l’un des anciens bagnes 
les plus importants d’Australie, Port Arthur. Lors 
d’une visite guidée et une excursion en bateau, 
vous en apprenez davantage sur l’histoire de 
l’ancienne colonie pénitentiaire. Une journée 
passionnante touche à sa fin et le circuit se ter-
mine en soirée à Hobart.
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27 jours de Sydney à Darwin ou v.v.

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.
a Dortoir (4 personnes) 4843
b Chambre double ou à 2 lits 5861
c Chambre individuelle 6937
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http://huntervalley.le/
http://bay.un/
http://amuser.de/

