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Whitehaven Beach

Jour 1: Cairns – Port Douglas (70 km)
Après avoir pris en charge votre motorhome, 
vous parcourez une courte distance en direc-
tion du nord. Non loin de la ville, garez votre 
véhicule et prenez le téléphérique jusqu’à Ku-
randa, où vous pourrez profiter de votre 
temps pour explorer le joli village ou pour 
nourrir kangourous et wallabies au sanc-
tuaire. En fin d’après-midi, continuation vers 
le nord jusqu’à Port Douglas. Aujourd’hui, le 
camping où vous séjournez dispose d’un parc 
aquatique, d’une piscine et d’une aire de jeux 
pour les enfants.

Jour 2: Port Douglas / Great Barrier Reef
Cette journée est dédiée à une excursions sur 
les îles Low Isles qui sont situées au cœur de 
la célèbre Grande Barrière de Corail. Tandis 
que d’autres opérateurs font des trajets d’en-
viron deux heures dans chaque sens pour at-
teindre la Grande Barrière de Corail, les Low 
Isles peuvent être atteintes au départ de Port 
Douglas en seulement environ une heure. Si 
vous le désirez, vous pouvez faire du snorkel-
ling directement depuis le bateau, et décou-
vrir les plus beaux récifs coralliens. Cepen-
dant, si vous préférez nager depuis la plage 
ou si vous préférez lézarder un peu au soleil, 
vous pouvez également choisir cette option. 
Durant l’excursion, vous dégustez un déli-
cieux repas de midi. Les Low Isles sont 
connues pour leurs nombreuses tortues de 
mer qui vivent autour de l’île et peuvent être 
vues en snorkelling.

Jour 3: Port Douglas – Atherton Tablelands 
(300 km)
De Port Douglas, vous roulez vers le sud en 
passant par Malanda pour rejoindre les Ather-
ton Tablelands. Ici, vous pouvez faire quelques 
promenades et de courtes randonnées jusqu’à 
de magnifiques chutes d’eau. Si vous suivez 
la route le long de la côte, vous pouvez aussi 
glisser dans l’eau fraîche des toboggans na-
turels de Josephine Falls.

Jour 4: Atherton Tablelands – Townsville 
– Magnetic Island (275 km)
Vous quittez les Atherton Tablelands et roulez 

jusqu’à Townsville, où vous pouvez faire halte 
au Reef HQ Aquarium afin d’explorer le monde 
sous-marin tout en gardant vos pieds au sec! 
De Townsville, vous embarquez sur le ferry 
pour Magnetic Island, où vous pouvez passer 
la soirée sur la plage.

Jour 5: Magnetic Island
L’île compte de belles plages et d’agréables 
sentiers pédestres, où avec un peu de chance 
vous pourrez découvrir les koalas paresser 
dans les arbres. Les couchers de soleil sur la 
plage de Magnetic Island sont magiques.

Jour 6: Magnetic Island – Townsville – Air-
lie Beach (275 km)
Ce matin, vous reprenez le ferry pour retour-
ner à Townsville. Le périple à bord de votre 
motorhome continue vers le sud. Nous 
conseillons de faire halte à Bowen pour le re-
pas de midi ou pour faire des achats. Conti-
nuez ensuite votre voyage jusqu’à Airlie 
Beach. Airlie Beach est le point de départ des 
excursions vers la célèbre Whitehaven Beach, 
l’une des plages de sable blanc les plus 
blanches d’Australie, située au cœur de l’ar-
chipel des Whitsunday Islands. Le camping 
d’Airlie Beach dispose d’un grand espace bar-
becue, d’un coussin gonflable, d’une aire de 
jeux et d’une salle de jeux pour les enfants 
ainsi que d’une piscine avec toboggans aqua-
tiques. 

Jour 7: Whitsunday Islands
Découvrez l’une des plus belles plages d’Aus-
tralie lors d’une excursion d’une journée com-
plète. Vous quittez Airlie Beach le matin en ba-
teau et passez la journée au milieu des 60 pe-
tites et grandes îles de l’archipel des Iles Whit-
sunday. Après la visite et la courte marche 
jusqu’au point de vue sur Hill Inlet, d’où vous 
pourrez prendre les meilleures photos de 
Whitehaven Beach, vous passez du temps sur 
la plage et avez l’occasion de faire du snorkel-
ling ou tout simplement de vous relaxer. Vous 
aurez peut-être l’occasion de rencontrer des 
tortues de mer et des poissons-clowns durant 
cette journée. En fin d’après-midi, retour à Air-
lie Beach. 

Jour 8: Airlie Beach – Parc National Cape 
Hillsborough (130 km)
Après une matinée tranquille à Airlie Beach, 
vous continuez votre voyage vers le sud et 
après 1h30 de route vous atteignez le Parc Na-
tional Cape Hillsborough. Ce parc national n’est 
pas seulement connu pour ses belles plages, 
mais aussi pour les kangourous, qui, le soir venu 
sont souvent présents sur la plage et repré-
sentent donc un sujet de photo merveilleux.

Jour 9: Parc National Cape Hillsborough – 
Parc National Eungella (105 km)
L’étape suivante de votre voyage vous em-
mène à l’intérieur des terres, dans le Parc Na-
tional d’Eungella dont la position est suréle-
vée. La route qui y mène est sinueuse et es-
carpée. Dans le parc national, vous avez les 
meilleures possibilités de randonnées et de 
découverte d’une flore très originale.  

Jour 10: Parc National Eungella
Vous passez la journée au milieu de ce magni-
fique parc national et si vous faites peu de 
bruit durant votre randonnée, vous aurez 
peut-être la chance de voir un ornithorynque 
dans son environnement naturel. Les sentiers 
de randonnées à votre disposition dans le parc 
sont de différentes longueurs. 

Jour 11: Parc National Eungella – Roc-
khampton (415 km)
Comme il n’y a que peu de curiosités sur le 
chemin, cette étape peut être parcourue plus 
ou moins sans haltes. Bien entendu, il y a dif-
férentes étapes possible pour déjeuner dans 
un restaurant, un café ou pour faire un pique-
nique sur la plage.

Jour 12: Rockhampton – Longreach (690 km)
Aujourd’hui, une étape assez longue est à nou-
veau au programme, mais vous pourrez profi-
ter d’un paysage varié. Au début du trajet, vous 
parcourez des terres agricoles mais après un 
certain temps vous atteignez une zone d’Out-
back australien, qui impressionne par sa terre 
rouge foncé et son sable au bord de la route 
goudronnée. Vous atteignez Longreach en fin 
de journée.

Expérience de la côte est en famille
30 jours de Cairns à Sydney ou v.v.

Vos avantages
- Circuit individuel avec le motorhome

de votre choix 
-  Places de camping réservées à l’avance
-  Nombreuses activités et excursions

Dates de départs 2022/2023
Tous les jours

Inclus dans le prix
- Places de camping selon programme
- Trajet en télécabine de/à Kuranda
 - Excursions aux Low Isles / Great Barrier Reef
 - Trajet en ferry Townsville - Magnetic Island - 
Townsville

 - Excursion d’un jour à Whitehaven Beach
 - Entrée au parc à thème Aussie World
 - Entrée au parc aquatique Wet'n'Wild 
inclus repas de midi

- 4 repas de midi
- Documentation détaillée
- Atlas routier d’Australie

Pas inclus dans le prix
-  Motorhome de votre choix
 -  Suppléments pour le véhicule selon 
conditions

-  Les repas non-mentionnés 

Important
- Itinéraire et prix sous réserve de modi-
 fication selon disponibilité des campings
- Le kilométrage peut varier selon votre 

itinéraire personnel
- Nombre de jours de location de motor-
 home nécessaire pour cet arrangement: 
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Expérience de la côte est en famille
Découvrez la magnifique côte est de l’Australie en famille, à bord de votre propre camping-car 
et à un rythme tranquille. Vous n’avez pas besoin de vous soucier des réservations de places 
de camping ou des excursions puisque nous avons rassemblé tout cela pour vous en incluant 
les plus belles activités, les expériences les plus intéressantes et l’hébergement est aussi in-
clus dans de forfait. Vous n’avez plus qu’à surveillez les kangourous et les wallabies dans les 
parcs nationaux et prendre un bain de soleil sur les plus belles plages d’Australie.

Australia Routes de rêve en Australie (self-drive)
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Port Douglas

• Port Douglas 

• Magnetic  
Island

• CAIRNS

Townsville • 
Airlie Beach • 

Rockhampton • 

Atherton Tablelands • 

Eungella Nationalpark • 

Longreach • Yeppon • 

Noosa • 

Surfers Paradise • 
Byron Bay • 

Coffs Harbour • 
Port Macquarie • 

Fraser Island •  

BRISBANE •

SYDNEY •

CNSRTPEOF/SYDRTPEOFB 30 jours de Cairns à Sydney ou v.v.

01.04.-31.03.

a Prix par famille dès 4995

Remarque:
Le prix ci-dessus est valable pour 2 adultes et 2 enfants jusqu’à  
11 ans. Pour une famille plus petite ou plus grande, les prix sont  
sur demande. 

Jours 13-14: Longreach
Pour que ce séjour dans l’Outback vaille vrai-
ment la peine, vous passez deux jours entiers 
dans ce village. Longreach joue un rôle impor-
tant dans l’histoire des transports australiens, 
puisque la compagnie aérienne australienne 
Qantas Airways y a été fondée. Dans le musée 
des fondateurs de Qantas, les visiteurs de tous 
âges peuvent en apprendre davantage sur 
Qantas et s’asseoir dans un cockpit. Si vous 
êtes plus intéressé par l’histoire du monde, 
vous pouvez visiter le sentier des dinosaures. 
Au cœur de l’Outback, vous aurez l’occasion 
de découvrir des fossiles de dinosaures géants 
et d’en savoir plus sur l’Australie à cette 
époque.

Jour 15: Longreach – Yeppoon (730 km)
De l’Outback jusqu’à la plage - la destination 
du jour est la ville de Yeppoon, située sur une 
magnifique plage de sable fin. Comme l’étape 
d’aujourd’hui est aussi assez longue, nous 
vous déconseillons de faire des haltes.

Jour 16: Yeppoon – Noosa (565 km)
Nous vous recommandons de partir de Yep-
poon en direction de Bundaberg afin de faire 
un arrêt dans ce petit village connu pour la 
production du rhum du même nom. Cepen-
dant, si vous êtes plus intéressé par la nature 
que par la production de cette boisson alcoo-
lisée à base de canne à sucre, vous pouvez vi-
siter le Mon Repos Turtle Centre sur la plage 
de Mon Repos. On trouve ici la plus grande 
population de tortues du continent australien 
et avec un peu de chance, vous pourrez obser-
ver ces animaux paresseux en train de se diri-
ger vers l’océan. La saison de reproduction 
commence entre novembre et mars, donc 
entre janvier et mars, on peut souvent voir de 
petites tortues réaliser leur premier voyage. 
De Bundaberg, le voyage continue vers le sud 
jusqu’à Noosa.

Jour 17: Noosa
Passez une journée tranquille à Noosa sur la 
plage ou dans le parc national voisin. Si vous 
vous rendez dans le parc, avec un peu de 
chance vous pourrez rencontrer des koalas 
tranquillement installés dans les eucalyptus. 

Jour 18: Fraser Island
Découvrez la plus grande île de sable du 
monde lors d’une excursion d’une journée. 
Vous êtes pris en charge le matin à Noosa et 
roulez vers le nord le long de la plage de Rain-
bow Beach. Au cours d’une courte traversée en 
ferry, qui dure environ 10 minutes, vous êtes 
transféré sur Fraser Island. Vous pouvez no-
tamment y explorer Eli Creek River, longez la 
plage de Seventy Mile Beach, visitez l’épave 
du MS Maheno, nagez dans le lac d’eau douce 
McKenzie, faire une promenade dans la forêt 
tropicale et, avec un peu de chance, observez 
des goannas (lézards géants). Le soir, retour à 
Noosa.

Jour 19: Aussie World
Un séjour en famille sur la Sunshine Coast au-
tour de Noosa ne serait pas complet sans une 
visite au parc à thème Aussie World. Comme 
dans les parcs d’attractions bien connus tels 
que Disneyland, de nombreuses montagnes 
russes et activités attendent petits et grands. 

Jour 20: Noosa – Glass House Mountains
(90 km)
Après les longues étapes des derniers jours et 
ces quelques jours dans la région de Noosa, la 
route n’est pas bien longue pour vous rendre 
dans le magnifique paysage des Glass House 
Mountains. Cela vous laisse un peu de temps 
pour profiter encore des plages de la côte.

Jour 21: Australia Zoo
Bien que vous ayez certainement vu plusieurs 
des animaux australiens ces derniers jours, une 
visite au zoo le plus célèbre d’Australie est un 
must. Australia Zoo abrite non seulement des 
animaux typiquement australiens comme les 
kangourous, koalas, wombats et échidnés, mais 
aussi des animaux du monde entier. Des expo-
sitions interactives permettant de comprendre 
les différentes espèces animales ont lieu fré-
quemment et peuvent être visitées sans frais 
supplémentaires.

Jour 22: Glass House Mountains – Surfers 
Paradise (150 km)
Si vous le souhaitez, vous avez à nouveau l’oc-
casion de visiter un sanctuaire animalier au-
jourd’hui. Le Lone Pine Koala Sanctuary prend 
soin des koalas orphelins et blessés. Via Bris-
bane vous vous dirigez ensuite vers le sud 
pour atteindre les plages dorées de la Gold 
Coast autour de Surfers Paradise. 

Jour 23: Wet'n'Wild
Vous passez la journée au Wet’n’Wild Water 
Park où on trouve de nombreux toboggans 
aquatiques, un cinéma, de nombreux spec-
tacles et restaurants - la journée dans le parc 
passera vite.

Jour 24: Surfers Paradise – Byron Bay 
(95 km)
Vous roulez vers le sud le long des belles 
plages et faites un court trajet pour traverser 
la frontière entre le Queensland et la Nou-
velle-Galles du Sud. Byron Bay est une station 
balnéaire très populaire. On y trouve de nom-
breux petits magasins, restaurants et cafés.

Jour 25: Byron Bay
Détendez-vous pendant une journée à Byron 
Bay avant de continuer votre périple vers le 
sud. Byron Bay possède une piscine publique 
qui accueille de nombreux enfants chaque 
jour. On trouve également un grand terrain de 
jeux d’aventure. Non loin du parc de jeux, on 
peut réaliser une promenade de 2 km durant 
laquelle on peut souvent observer des walla-
bies ou des kangourous. Si vous voulez profi-
ter de la nature en famille, nous vous recom-
mandons une visite au phare de Cape Byron.

Jour 26: Byron Bay – Coffs Harbour 
(240 km)
De Byron Bay, votre périple continue vers le 
sud via Ballina à travers des sections fores-
tières et des parcs naturels avant de retourner 
sur la côte juste avant Coffs Harbour. Coffs 
Harbour offre une belle plage, idéale pour se 
détendre. Depuis Korora Lookout, vous pou-
vez profiter d’une vue magnifique sur la ville 
et la côte. Si vous êtes libre cet après-midi et 
que vous souhaitez visiter un autre parc, vous 
trouverez de nombreux toboggans aquatiques 
au Big Banana Fun Park.

Jour 27: Coffs Harbour – Port Macquarie 
(155 km)
Vous pouvez choisir de longer la côte et de 
vous rendre plus ou moins directement à Port 
Macquarie ou de faire un détour par l’intérieur 
des terres pour découvrir les nombreuses 
chutes d’eau et les parcs nationaux du Parc 
National Dorrigo ou près de Bellingen.

Jour 28: Port Macquarie – Nelson Bay 
(250 km)
L’étape vers Nelson Bay mène à travers de 
vastes forêts et parcs nationaux. Une fois ar-
rivés, vous pourrez profiter de cette jolie ville 
côtière et peut-être même faire une balade à 
vélo.
 
Jour 29: Nelson Bay
Profitez d’un jour de libre à Nelson Bay. Vous 
pouvez explorer les dunes de sable avoisi-
nantes, faire de la plongée sous-marine ou dé-
couvrir les dauphins en liberté lors d’une ex-
cursion optionnelle d’une journée.

Jour 30: Nelson Bay – Sydney (205 km)
La dernière étape de votre voyage vous em-
mène à travers de vastes étendues forestières. 
Arrêtez-vous à l’Australia Reptile Park, où l’on 
peut aussi voir des koalas et des wallabies. A 
votre arrivée à Sydney, vous rendez votre vé-
hicule de location. 

Si vous n’avez pas autant de jours à disposi-
tion pour votre voyage, nous serons heureux 
d’établir une offre familiale individuelle pour 
votre séjour. Demandez une offre sur mesure 
à votre agent de voyages.

Australia Routes de rêve en Australie (self-drive)
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Des vacances en camping-car, un régal pour toute la famille!

Découvrez l’Australie de manière individuelle et flexible. Les vacances en camping-car sont 

toujours l’une des options de voyage les plus populaires en Australie. De bonnes routes, 

des campings dans les plus beaux endroits et une excellente infrastructure font de votre  

séjour en camping-car une expérience inoubliable. Vous n’aurez pas à vous passer des  

commodités puisque vous voyagez avec votre appartement roulant. Réservez votre véhicule 

à l’avance et bénéficiez de réductions attractives sur les réservations anticipées.

Votre avantage - notre «know how»! Profitez de notre expérience pour la planification de 

votre itinéraire en motorhome; nous sommes à votre disposition pour des conseils. 

Notre petit «ABC» vous aidera à planifier votre voyage.

Que devriez-vous absolument savoir 
avant de réserver un camping-car? Les in-
formations suivantes vous donnent un 
aperçu général des voyages avec ce genre 
de véhicules. Des détails spécifiques peu-
vent être trouvés sur les pages respecti-
ves des loueurs.

Achats
La plupart des magasins sont ouverts du lundi 
au vendredi, de 09h00 à 17h30 et le samedi de 
09h00 à 13h00. Dans les grandes villes, vous 
trouverez des supermarchés aussi ouverts le di-
manche. Les cartes de crédit sont très pratiques 
et acceptées dans presque tous les magasins. 

Assurances 
Les conditions générales du loueur contiennent 
toutes les informations sur les dommages as-
surés, la franchise, les sommes assurées, etc. 
Vous trouverez également sur ces pages des in-
formations concernant les assurances complé-
mentaires et leurs prestations.

Circulation
En Australie, on conduit du côté gauche de la 

route. Comme il n’y a pas beaucoup de véhicules 
sur les routes, la conduite est en général plus fa-
cile qu’en Europe. Les routes sont parfois 
étroites et sinueuses, c’est pourquoi il est préfé-
rable de planifier des étapes assez courtes.

Communication
Vous pouvez utiliser votre téléphone portable 
en Australie. Pour les plus longs séjours, nous 
recommandons d’acheter une carte SIM lo-
cale. L'opérateur Mojo-Knows propose des 
prix spéciaux pour les voyageurs. 

Equipement personnel
Nous vous conseillons de vous munir de sacs 
de voyage souples qui prennent généralement 
moins de place que les valises à coque. Dans 
le cas où vous rendez votre véhicule au même 
endroit où vous l’avez pris, il est parfois pos-
sible d’y laisser une partie de vos affaires. Ce-
pendant, il est souhaité d’avertir le loueur à 
l’avance.

Essence
L’essence et le diesel coûtent pratiquement le 
même prix qu’en Suisse, entre AUD 1.50 et 2.20/l.

Grandeur des véhicules
Les campers ou les motorhomes existent dans 
différentes grandeurs, du van compact étudié 
pour deux personnes au robuste 4x4 en passant 
par le véhicule luxueux aménagé avec tout le 
confort d’une maison roulante. Même si les di-
mensions du véhicule vous paraissent adaptées, 
soyez attentifs à ne pas choisir un véhicule trop 
petit. Si vous êtes plusieurs à partager le même 
véhicule, vous devriez par exemple choisir un 
camper prévu pour une personne de plus. Ces 
véhicules s’adaptent aisément à toutes sortes 
de routes et sont très faciles à manier.

Informations diverses
Aux page 32-43, vous trouverez plusieurs ca-
tégories de motorhomes parmi nos parte-
naires Apollo, STAR RV, Maui et Britz. 

Places de camping
L’Australie offre un grand nombre de très bons 
campings. Une place standard coûte entre 
AUD 40 et AUD 60 par nuit pour deux per-
sonnes et un véhicule. La plupart des cam-
pings propose une piscine et divers services 
de qualité. Souvent ces derniers possèdent 

également de petits bungalows meublés. Vous 
recevez toutes les informations nécessaires à 
la prise en charge de votre véhicule.

Planification d’itinéraire
Nous vous recommandons de prévoir des 
étapes quotidiennes d’environ 250 km. N’ou-
bliez pas de prendre une journée de repos 
sans conduire. De manière générale, il est in-
terdit d’utiliser des routes non-goudronnées 
ou des routes privées, faute de quoi la protec-
tion d’assurance est nulle. Veuillez noter que 
chaque loueur a des restrictions de circulation 
différentes. Veuillez prendre connaissance des 
conditions d’assurance respectives et calculer 
votre itinéraire approximatif.

Siège enfant - Important
En Australie, les sièges pour enfants sont obli-
gatoires et peuvent uniquement être fixés sur 
des sièges qui sont liés au cadre du véhicule. 
Une fixation sur des sièges qui sont liés à la 
carrosserie (comme un siège du milieu de la 
cabine avec ceinture pour les hanches) n’est 
pas permise. Il est interdit d’utiliser des sièges 
pour enfants venant de Suisse. Les sièges pour 

Garantie des prix
les plus bas

Vous trouvez le même produit, aux 
mêmes dates, mêmes conditions mais 
moins cher chez l’un de nos concur-
rents? Pas de problème, nous nous ali-
gnons à ces tarifs pour vous offrir le 
meilleur des services! Cette offre est 
uniquement valable à la réservation. 

Information Voitures et motorhomes en Australie
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Lors d’une réservation de camper
ou de motorhome chez

voyageplan, vous profitez des
avantages suivants:

Atlas routier gratuit
Routes et pistes australienne sur 
plus de 160 pages avec trajets  
détaillés et coordonnées GPS  

(valeur de CHF 35).

Package voyageplan  
En collaboration avec Allianz, voyageplan vous 
offre une location de motorhome/campervan/ 
voiture sans franchise qui couvre en plus les 
dommages aux pneus et au pare-brise. Ce pac-
kage est basé sur une assurance standard et 
une franchise abaissée à 0.00. Toutes les autres 
conditions/possibilités sont calculées sur la 
base de l’assurance standard. 
Prix par jour: CHF 14. Validité maximale: 92 
jours, dès le début de la location.

Important
Veuillez noter qu’en cas d’accident, la fran-
chise est débitée de la carte de crédit et qu’elle 
est ensuite remboursée par Allianz lors du re-
tour en Suisse (après formalités et présenta-
tion des documents nécessaires). Cette opéra-
tion peut prendre plusieurs mois. Il est impor-
tant de noter que la caution est débitée de 
votre carte de crédit à la prise en charge du vé-
hicule (attention à la limite!) et recréditée au 
retour du véhicule (éventuelle différence de 
cours du change à la charge du client).

bébés (en-dessous de 3 ans) et les sièges en-
fants (de 3 à 8 ans) peuvent être loués lors de 
la location du véhicule. Veuillez nous indiquer 
lors de la réservation, l’âge et le poids de votre 
enfant, ainsi nous pourrons réserver le siège 
adéquat. Les sièges pour bébés ou enfants 
doivent être réservés à l’avance.

Taxes
En Australie, il existe une taxe (TVA) sur les 
marchandises et les services (GST = Goods 
and Service Tax). Cette taxe est déjà incluse 
dans nos prix en francs suisses. Si vous ache-
tez de la marchandise pour plus de AUD 300 
sur place et que vous désirez la ramener, vous 
pouvez déduire cette taxe à la douane. 

Equipement des véhicules
Avec votre camping-car, vous recevez un équipement complet composé de sacs de couchage 
ou de duvets, d’oreillers, de linge de lit et draps, d’ustensiles de cuisine (casserole, poêle, bouil-
loire, bol, tamis, couverts, planche à découper, plat), vaisselle (assiettes, bols, verres, tasses, 
coutellerie, ustensiles de cuisine, ouvre-boîte), serviettes de bain, torchons, torchons de cui-
sine, éponge, allumettes, une dose de détergent, une balayette, une carte et un guide de cam-
pings. 

Selon le loueur, les éléments supplémentaires suivants peuvent également être inclus: grille-
pain, seau, tuyau d’arrosage, boîtes de rangement et une corde à linge.

L’équipement peut varier selon la compagnie de location et le modèle du véhicule. Des chan-
gements peuvent être effectués sans préavis.




