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• ADELAIDE

• Flinders Ranges 

• Albany 

• PERTH • 

• Esperance 

Nullarbor 

Australia Nullarbor Traveller

Adelaide to Perth
Nulla arbor, signifiant «aucun arbre», est une large plaine désertique qui s’étend 
d’Adelaide à Perth. Ce voyage traverse des régions peu connues. L’immensité et la di-
versité du paysage vous submergeront. Admirez les collines boisées qui se transfor-
ment en plateaux couverts de buissons aux tons bleus et les groupes de kangourous 
se reposant le long de la route. Visitez de vastes fermes d’élevage de bétail, des mai-
sons historiques, des gares de chemin de fer isolées et bien plus encore à travers 
cette région désertique.

Jour 1: Adelaide – Flinders Ranges
Vous quittez Adelaide et prenez la direction 
du nord jusqu’à l’une des plus anciennes 
chaînes de montagnes du monde, les Flinders 
Ranges. Vous marchez jusqu’au bout d’Alliga-
tor Gorge en passant par des couloirs étroits 
pour accéder à des terrasses qui étaient au-
trefois le plancher océanique. Après le repas 
de midi, vous suivez le chemin du côté est de 
la montagne jusqu’à Warren Gorge. Puis, vous 
faites une pause à Quorn, où se trouve Pichi 
Richi Railway. Après votre arrivée à Warren 
Gorge, vous pouvez explorer les alentours par 
vos propres moyens pendant que le repas du 
soir est préparé. Peut-être apercevrez-vous le 
pétrogale à pied jaune, espèce de wallaby des 
rochers. Cette espèce, autrefois proche de l’ex-
tinction, refait gentiment surface.

Jour 2: Flinders Ranges – Eyre Peninsula
La péninsule d‘Eyre est un vrai bijou et abrite 
de nombreux animaux originaires d’Australie. 
Votre premier arrêt est Dutchmans Stern 
Conservation Park, où vous entreprenez une 
spectaculaire randonnée jusqu’au sommet de 
la montagne afin d’avoir un premier aperçu 
de l’ouest. Une fois à bord de votre bus, vous 
continuez votre route via Port Augusta et Iron 
Knob. Le repas de midi est pris à Kimba (à mi-
chemin entre la côte est et ouest). Ensuite, 
vous continuez jusqu’aux Talia Caves et aux 
dunes de sable de Lake Newland, où il est pos-
sible de faire du «sandboarding». Dans la soi-
rée, vous participez à une sortie pour observer 
la faune nocturne. Avec un peu de chance, 
vous pourrez apercevoir kangourous, wom-
bats et émeus.

Jour 3: Eyre Peninsula – Penong 
Ce matin, vous vous rendez à Bairds Bay où 
vous avez du temps à disposition pour vous 
détendre sur la plage, vous baigner ou encore 
nager avec les dauphins et les lions de mer 
(contre supplément). Après le repas de midi 
vous prenez le chemin de Penong où vous pas-
serez la nuit.

Jour 4: Nullarbor Plain
Aujourd’hui, vous passez par l’une des régions 
les plus reculées au monde. Vous traversez la 

Adelaide to Perth
9 jours de Perth à Adelaide
10 jours d’Adelaide à Perth

Vos avantages
 - Circuit à caractère actif guidé en anglais 
(pour les personnes pas compliquées)

 - Clientèle internationale de tout âge 
 - Maximum 21 personnes 

- Hébergement sous tente et en swag 

Dates de départs 2019/2020
Adelaide - Perth
2019: 03.04. / 17.04. / 01.05. / 15.05. / 
04.09. / 18.09. / 02.10. / 16.10. / 30.10. / 
13.11. / 27.11. / 04.12. / 11.12. / 18.12. / 
25.12.
2020: 01.01. / 08.01. / 15.01. / 22.01. / 
29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03.

Perth - Adelaide 
2019: 14.04. / 28.04. / 12.05. / 26.05. / 
15.09. / 29.09. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 
24.11. / 01.12. / 08.12. / 15.12. / 22.12. / 
29.12. / 
2020: 05.01. / 12.01. / 19.01. / 26.01. / 
02.02. / 09.02. / 23.02. / 08.03. / 22.03.

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais 
 - Voyage en minibus climatisé
 - Activités et excursions selon programme 
 - Logement sous tente et en swag
 - 9 petits déjeuners, 10 repas de midi et 
9 repas du soir (Adelaide-Perth)

 - 8 petits déjeuners, 9 repas de midi et
8 repas du soir (Perth-Adelaide)

 - Droits d’entrée des parcs nationaux
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix 
 - Sac de couchage (doit être emmené)
 - Repas et activités non mentionnés
 - Dépenses personnelles et pourboires

Important
 - La nature et l’aventure sont mises en
avant durant ce circuit. 

 - Aide des participants souhaitée pour la
cuisine et la vaisselle. 

 - Durant ce circuit, on passe plusieurs nuits 
sous tente ou en swag à la belle étoile 
(douche/WC pas toujours disponibles)

 - Si vous désirez prendre part à l’une des 
excursions mentionnées dans le pro-
gramme, nous vous recommandons 
fortement de les réserver à l’avance: 
Swim with Sealions & Dolphins: AUD 160 
(prix sous reserve de modification)

 - Limite de bagages à 15 kg par personne en 
bagage souple (pas de valise à coque dure).

Nous proposons d’autres circuits dans le 
sud-ouest de l’Australie et notamment 
dans la région d’Eyre Peninsula. Détails 
et itinéraires sur demande.

célèbre clôture des dingos longue de 5 320 km 
et continuez à travers les terres aborigènes Ya-
lata. De juin à octobre, vous pouvez observer 
la migration des baleines dans cette région. 
Dans l’après-midi, vous vous arrêtez afin de 
prendre en photo le fameux «Roadsign» mon-
trant chameau, wombat et kangourou. Après 
un bref arrêt à la frontière du Western Austra-
lia vous permettant d’y laisser vos fruits et lé-
gumes, vous continuez jusqu’à votre destina-
tion du jour, Eucla.

Jour 5: Nullarbor Plain – Esperance/Parc 
National Cape Le Grand 
Aujourd’hui, vous allez apprendre à connaître 
les véritables dimensions de la plaine de Nul-
larbor. D’immenses systèmes souterrains de 
grottes avec plusieurs lacs se trouvent sous les 
terres de Nullarbor. En chemin, vous vous ar-
rêtez à Caiguna Blowhole et à Balladonia, où 
se trouvent de nombreux débris de la station 
Skylab qui s’est écrasée lors de son entrée 
dans l’atmosphère. Ce soir, vous atteignez 
votre destination, le Parc National Cape Le 
Grand près d’Esperance. 

Jour 6: Parc National Cape Le Grand
Vous passez la journée dans le Parc National 
Cape Le Grand, un des plus beaux paysages 
d’Australie. Ici, vous pourrez admirer un océan 
d’un bleu profond bordé par de magnifiques 
plages de sable blanc et des criques isolées 
qui invitent à la baignade et à la détente. Un 
véritable paradis pour les amoureux de la na-
ture. Avec un peu de chance, vous pourrez 
apercevoir des kangourous.

Jour 7: Cape Le Grand – Stirling Ranges
Tôt ce matin, vous entreprenez une randonnée 
jusqu’aux formations rocheuses de Frenchman 
Peak d’où on jouit d’une vue fantastique sur 
la baie et l’archipel des îles Recherche. Le 
voyage se poursuit par les Stirling Ranges, si-
tués au sud-ouest de la province du Western 
Australia. Bien que vous veniez de quitter 
Lucky Bay, d’autres magnifiques paysages, 
ainsi qu’une randonnée pittoresque vous at-
tendent. Etant donné la souplesse du groupe 
ainsi que les nombreuses visites possibles 
dans cette magnifique région, le programme 

exact de la journée est prévu directement sur 
place en fonction de la saison.

Jour 8: Stirling Ranges – Quinninup
Aujourd’hui, vous découvrez une version 
ouest-australienne de la Great Ocean Road! 
Natural Bridge et The Gap sont les deux points 
forts de cette partie de la côte, où la nature a 
produit d’étranges formations rocheuses.  
Tenez-vous prêt avec votre appareil-photo au 
cas où! Vous empruntez à pied le spectacu-
laire Tree Top Walk situé à la «Valley of the 
Giants», passerelle métallique tendue à 40 m. 
au-dessus du sol qui traverse le couvert fores-
tier et les eucalyptus séculaires.

Jour 9: Quinninup – Margaret River
Le paysage forestier de l’arrière-pays laisse 
peu à peu place à un nouveau paysage côtier 
lorsque vous atteignez Margaret River, fa-
meuse région viticole australienne. La journée 
est dédiée à la découverte des environs et de 
ses délices, tels que vins, fromages et choco-
lat. Vous passez la nuit à la belle étoile, près 
du feu de camp, et vous vous laissez à nou-
veau charmer par la beauté du ciel de l’hémis-
phère sud. 

Jour 10: Margaret River – Perth
Vous terminez votre «Road Trip» de 4 000 km 
le long de la côte ouest via le paradis du surf, 
Yallingup, situé dans la région de Margaret Ri-
ver. Les grottes de stalactites et stalagmites 
de cette région valent la peine d’être visitées. 
De plus, il est possible de découvrir les envi-
rons et mieux comprendre l’histoire de cette 
région, grâce aux explications d’un guide abo-
rigène. Une belle occasion d’en apprendre da-
vantage sur le changement des conditions de 
vie et sur la culture des autochtones. Puis, 
vous continuez votre route pour Perth, où le 
circuit se termine en début de soirée.

ADLRTPEAP
PERRTPEPA

10 jours d’Adelaide à Perth 9 jours de Perth à Adelaide

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.

a Dortoir/Tente à partager 1289 1213

https://www.travel360.ch/destination/australie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/australie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2006



