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Les circuits de courte durée de AAT Kings sont idéaux pour les voyageurs qui ont peu de temps pour visiter le Red Centre ou  
le Top End. Les circuits sont garantis tous les jours dès 2 personnes avec une participation moyenne de 30 personnes (max.  
48 personnes). La catégorie d’hôtel peut être sélectionnée de manière flexible en fonction de votre budget et de vos attentes.

Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon 
4 jours de/à Alice Springs

    

Vos avantages
 -  Circuit guidé en anglais
 - Hébergement aux hôtels de votre choix 

Dates de départs 2017/2018
Tous les jours

Inclus dans le prix
 - Circuit avec guide local parlant anglais
 - Voyage en bus confortable
 - Logement aux hôtels de votre choix
 - Transferts, 1 repas du soir, excursions et 
visites selon programme 

 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires

Jour 3: Litchfield National Park
Trajet jusqu’au Table Top Ranges et dans le 
Parc National Litchfield avec sa forêt tropicale 
et ses nombreuses cascades. Visite de Florence 
Falls et son magnifique point de vue au-des-
sus des chutes. Vous découvrez Tolmer et 
Wangi Falls. Retour à Darwin vers 18h00.

tation luxuriante du «Garden of Eden». Pour 
ceux qui ne désirent pas faire une marche sou-
tenue, il est possible de faire une découverte 
de la base du canyon. Après le repas de midi 
à Kings Creek Station (pas inclus), retour à 
Alice Springs (arrivée prévue vers 19h30).

The Colour of Red 
Ce périple en véhicule tout-terrain vous permet de découvrir les points forts du  
centre rouge tout en logeant dans des hôtels confortables. C’est un des rares circuits  
accompagnés qui emprunte la Mereenie Loop Road et vous permet de découvrir les 
spectaculaires West MacDonnell Ranges.

The Colour of Red 
5 jours d’Ayers Rock à Alice Springs ou v.v.   

  
 
Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais  
 - Départ garanti dès 6 personnes
 - Maximum 16 personnes 
 - Voyage en petit bus tout-terrain climatisé

Dates de départs 2017
D’Ayers Rock: 18.04. / 02.05. / 16.05. / 30.05. 
/ 13.06. / 27.06. / 11.07. / 25.07. / 08.08. / 
22.08. / 05.09. / 19.09. / 03.10. 

D’Alice Springs: 12.05. / 26.05. / 09.06. / 
23.06. / 07.07. / 21.07. / 04.08. / 18.08. / 
29.09. 

Inclus dans le prix
 - Circuit avec guide local parlant anglais 
 - Logement dans de bons hôtels 
 - 4 petits déjeuners, 3 repas de midi,  
4 repas du soir 

 - Rafraîchissements à bord du bus
 - Transferts, excursions et visites selon  
programme 

 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux 
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires

Important
 - Début du tour à Ayers Rock jusqu’à 
12h30

 - Limite de bagages à 20 kg par personne 
en bagage souple

 - Le circuit peut également être effectué 
en sens inverse. Détails sur demande.

Jour 1: Uluru – Kata Tjuta
Cet après-midi, vous partez à la découverte du 
Parc National Uluru Kata Tjuta. Vous avez l’occa-
sion d’en apprendre plus sur la culture aborigène 
et le peuple Anangu qui veille sur ces terres de-
puis des milliers d’années. Vous continuez votre 
périple par la visite des dômes de Kata Tjuta (Ol-
gas), où vous faites une magnifique marche 
jusqu’à «Walpa Gorge». Ensuite, départ pour ob-
server le fantastique coucher de soleil sur Uluru. 
Hébergement au Sails in the Desert Hotel o.s.  

Jour 2: Uluru – Kings Canyon
Votre journée débute avec un splendide lever de 
soleil sur Uluru. Ensuite, vous réalisez une 
marche à la base du rocher, jusqu’au point d’eau 
de Mutitjulu où un guide aborigène vous expli-
quera l’art rupestre et vous livrera quelques in-
formations sur sa culture. Vous vous rendez en-
suite dans la communauté de Curtin Springs où 

vous rencontrez les locaux autour d’un convivial 
barbecue. Ensuite, départ en direction de Kings 
Canyon que vous atteignez en fin de journée. Ce 
soir, un repas spécial «Under the Desert Moon» 
(selon météo) vous attend. Hébergement à Kings 
Canyon Resort o.s. 

Jour 3: Kings Canyon – Alice Springs
Lever à l’aube pour une magnifique marche de 
6 km au sommet de Kings Canyon. C’est le mo-
ment idéal pour observer les couleurs et le pay-
sage spectaculaires. Exploration des sites de Gar-
den of Eden et de Lost City avant de reprendre 
la route. Un arrêt à la Henbury Meteorites 
Conservation Reserve ainsi qu’à Rainbow Valley 
sont prévus. Hébergement au Chifley Alice 
Springs Resort. 

Jour 4: West MacDonnell Ranges
Aujourd’hui, vous découvrez les West Mac-

Donnell Ranges, lieu de prédilection des géo-
logues. Vous aurez le temps de vous baigner 
à Ellery Creek ou de profiter de l’ombre des 
eucalyptus. Cet après-midi, une visite du Royal 
Flying Doctor Service est prévue avant de vous 
rendre au lieu prévu pour un fantastique re-
pas du soir dans le bush aucours duquel vous 
en apprendrez d’avantage sur les coutumes 
aborigènes. Hébergement au Chifley Alice 
Springs Resort.

Jour 5: Alice Springs
Avant que votre circuit ne se termine, vous vi-
sitez la fameuse Ecoles des Ondes et compre-
nez mieux comment les enfants des contrées 
reculées ont accès à l’éducation. Ensuite, vous 
découvrez la Station de Télégraphe. Fin du cir-
cuit ou prolongation individuelle. 

AYQRTPDRH 5 jours d’Ayers Rock à Alice Springs ou v.v. 
Prix par personne en CHF 01.04. - 30.06. 01.07. - 31.10.
a Double
a Individuelle

2075
2600

2150
2750

Supplément (facultatif): Uluru Barbecue Dinner / Maruku Dot Painting Workshop, prix sur demande.
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