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 • Magnetic IslandAustralia Circuits Topdeck - de 18 à 39 ans

East Coast Beachin’
La côte est de l’Australie est la destination parfaite pour les jeunes et ceux qui le sont 
restés. Avec ses points forts tout proches comme la forêt tropicale, les plages et la 
Grande Barrière de Corail, le Queensland a beaucoup à offrir!

Jour 1: Sydney – Surf Retreat
Vous commencez ce voyage vers le nord en di-
rection de la région viticole de Hunter Valley. 
Ici, vous visitez un vignoble et avez l’occasion 
de déguster de délicieux vins australiens. Avec 
un peu de chance, vous verrez pour la première 
fois des kangourous en pleine nature. Le 
voyage se poursuit jusqu’à Crescent Head et le 
Surf Camp où vous séjournez ce soir. Vous y ap-
prendrez quelques rudiments de l’un des sports 
nationaux australiens, le surf.

Jour 2: Surf Retreat – Byron Bay
Après le petit déjeuner déjà, vous serez en train 
d’essayer d’attraper la meilleure vague. Ce qui 
est très épuisant d’une part, mais qui peut aussi 
s’avérer très amusant – bien vite vous com-
prendrez pourquoi tant d’australiens passent 
leur temps libre sur une planche de surf. Après 
cette activité sportive, vous quittez Crescent 
Head et le Surf Camp pour vous diriger vers le 
nord. En route, court arrêt à Coffs Harbour 
avant de vous diriger vers Byron Bay. On y 
trouve de nombreux petits magasins, cafés et 
studios de yoga. La vie nocturne de Byron Bay 
est aussi l’une des meilleures de la côte est.

Jour 3: Byron Bay
Le cœur de Byron Bay bat encore au temps des 
hippies, des surfeurs et des backpackers au-
jourd’hui. La journée est à votre disposition 
pour découvrir les environs à votre guise ou 
entreprendre une excursion. Le phare de Byron 
Bay est situé au point le plus à l’est de l’Aus-
tralie. Les amateurs de surf seront comblés par 
les vagues magistrales de Byron Bay et les na-
geurs, 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 – Brisbane
Vous quittez Byron Bay et vous vous dirigez 
vers le nord, traversant la frontière vers l’État 
du Queensland, qui est synonyme aussi de 
plage et de belles îles. Vous faites halte à 
Surfers Paradise avant de poursuivre pour 

Brisbane. En chemin, on vous réserve un rituel 
d’accueil typiquement aborigène. Vous aurez 
l’occasion d’en apprendre plus sur cette 
culture et d’écouter des chants traditionnels. 
En arrivant à Brisbane, vous pouvez entre-
prendre un tour de ville et profiter d’une soi-
rée libre.

Jour 5: Brisbane – Noosa – Fraser Island
Après un court trajet, un bon repas vous at-
tend à Noosa. Ensuite, promenade dans le 
Parc National de Noosa, où vous aurez peut-
être la chance d’observer des koalas en pleine 
nature. Dans l’après-midi, vous embarquez sur 
le bateau pour Fraser Island, la plus grande île 
de sable au monde. 

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
Vous continuez de découvrir le paysage ty-
pique de l’Outback. 

Jour 9: Myella Farm – 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 grâce notamment à la faible pollu-
tion lumineuse.

Jour 10: Whitsundays – Airlie Beach 
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. L’après-midi, retour à Airlie Beach.

Jour 11: Airlie Beach – Magnetic Island
Vous quittez Airlie Beach en direction du nord 
et de Townsville d’où une traversée en bateau 
est prévue pour Magnetic Island. Sur l’île vous 
profitez de la plage et de l’atmosphère déten-
due qui règne. 

Jours 12-13: Magnetic Island – Cairns
Après un Wildlife Tour sur l’île, vous reprenez le 
ferry pour rentrer sur le continent et continuez 
votre route en direction du nord et de 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 14: Cairns
Votre circuit se termine après le petit déjeuner 
ce matin. 

East Coast Beachin’ 
14 jours de Sydney à Cairns 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 voilier

Dates de départs 2019/2020
De Sydney: 08.04. / 15.04. / 06.05. / 03.06. 
/ 24.06. / 01.07. / 13.07. / 29.07. / 26.08. / 
23.09. / 30.09. / 21.10. / 28.10. / 18.11. / 
25.11. / 16.12. / 24.12. / 13.01. / 21.01. / 
08.02. / 10.02. / 09.03. / 30.03.

De Cairns: 22.04. / 20.05. / 17.06. / 15.07. / 
12.08. / 09.09. / 07.10. / 14.10. / 04.11. / 
11.11. / 02.12. / 09.12. / 30.12. / 07.01. / 
27.01. / 24.02. / 23.03.

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais 
 - Voyage en bus climatisé 
 - 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 voilier

 - 13 petits déjeuners, 4 repas de midi, 
6 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
- Limite de bagages à 20 kg par personne

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

SYDRTPISS
CNSRTPISS

14  jours de Sydney à Cairns ou v.v.

Prix par personne en CHF 01.04.-31.03.

a Dortoir (4 personnes) 2774

b Chambre double ou à 2 lits 3040

c Chambre individuelle 3458

CONSEIL BAGAGE SAMSONITE

Pour un confort optimal durant votre séjour en 
Australie, nous vous recommandons le Paradiver 
Duffle WH.

Vous trouvez de plus amples informations en page 6.

Hobart

Jour 9: Hobart

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=2430



