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• DARWIN

• Kununurra

• Bell Gorge

Mitchell Plateau •

• El Questro Wilderness Park

• Halls Creek

• Bungle BungleBROOME • • Derby

Australia Circuits accompagnés

Kimberley Complete
Un voyage à travers la région des Kimberley, au nord-ouest de l’Australie, une aven-
ture spectaculaire dans une région encore très peu développée. Vous serez émerveillé 
par une région séculaire sauvage avec des horizons sans fin, des gorges magnifiques, 
des formations rocheuses uniques, des eaux cristallines et des plages dorées. La na-
ture vierge et luxuriante garantit un authentique séjour inoubliable en Australie. Un 
des points forts ce voyage est le survol en hélicoptère au-dessus des spectaculaires 
Mitchell Falls!

Kimberley Complete
15 jours de/à Broome 

Vos avantages 
- Circuit guidé en anglais
- Départ garanti dès 12 personnes
- Maximum 20 personnes
- Circuit en véhicule 4x4 confortable
- Logement en hôtels/motels simples 

et tentes-safari luxueuses

Dates de départs 2019
29.04. / 01.05. / 02.05. / 04.05. / 05.05. / 
07.05. / 09.05. / 11.05. / 13.05. / 15.05. / 
17.05. / 21.05. / 23.05. / 25.05.* / 27.05. / 
29.05. / 02.06. / 05.06. / 06.06. / 08.06. / 
10.06. / 14.06. / 14.06.* / 16.06. / 18.06. / 
20.06. / 22.06. / 24.06. / 28.06. / 30.06. / 
02.07. / 03.07. / 04.07. / 06.07. / 08.07. / 
09.07. / 11.07.* / 14.07. / 16.07. / 20.07. / 
21.07. / 24.07. / 26.07. / 28.07. / 30.07. / 
01.08. / 03.08. / 06.08. / 08.08. / 10.08. / 
13.08. / 13.08.* / 15.08. / 17.08. / 20.08. / 
25.08. / 26.08. / 31.08. / 04.09. / 05.09. / 
06.09. / 07.09. / 09.09. / 11.09. / 12.09. / 
14.09.
Les dates signalées avec un * sont 
effectuées dans l’autre sens.

Inclus dans le prix 
- Circuit avec guide local parlant anglais
- Voyage en véhicule 4x4 confortable
- Logement dans les camps APT confor-
 tables et de bons hôtels
- 14 petits déjeuners, 13 repas de midi 

et 14 repas du soir
- Transferts, excursions et visites selon 

programme
- Survol des Mitchell Falls en hélicoptère
- Droits d’entrée des parcs nationaux
- Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Excursions facultatives
 - Repas non mentionnés
 - Dépenses personnelles et pourboires 

Important
 - Bagage en sac souple (pas de valise à 
coque dure)

 - Durant ce circuit, vous visitez les régions 
les plus reculées d’Australie.

 - Une bonne condition physique est
nécessaire pour réaliser ce circuit. 

Il est également possible de réserver des 
tours privés à la carte. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. 

Jour 1: Broome
A votre arrivée à l’aéroport de Broome, accueil 
et transfert à votre hôtel. Temps à disposition 
pour découvrir la ville à votre guise et admirer 
le magnifique coucher de soleil sur Cable Beach. 

Jour 2: Broome – Gibb River Road,Tunnel 
Creek – Windjana Gorge – Fitzroy Crossing
Vous quittez Broome et roulez en direction de 
Derby. Ne ratez pas le «Baobab Prison Tree», 
un arbre vieux de 1 500 ans. De là, vous conti-
nuez jusqu’à Tunnel Creek, où vous ferez une 
balade. A Windjana Gorge, vous pourrez peut-
être aperçevoir des crocodiles d’eau douce. 
Continuation pour Fitzroy Crossing. 

Jour 3: Fitzroy Crossing – Geiki Gorge, 
Halls Creek – Parc National Purnululu 
Ce matin, vous quittez Fitzroy Crossing en di-
rection du sud-est par la Highway. A Geiki 
Gorge, vous pouvez profiter d’un tour en ba-
teau à travers la gorge. Arrivés à Halls Creek, 
vous faites une courte halte avant de vous en-
gager sur la piste sablonneuse et cahoteuse 
menant au Parc National Purnululu (Bungle 
Bungle).

Jour 4: Parc National Purnululu
Aujourd’hui, une randonnée est prévue 
jusqu’au majestueux site de Cathedral Gorge 
et le long de Piccaninny Creek. Vous avez suf-
fisamment de temps pour découvrir le parc na-
tional avec ses dômes rocheux ressemblant des 
ruches. Votre guide vous expliquera des faits in-
téressants sur la flore et la faune de la région, 
l’histoire géologique ainsi que la médecine du 
bush et le bush-tucker (nourriture des abori-
gènes). Vous avez également la possibilité de 
survoler les Bungle Bungle en hélicoptère 
(contre supplément).

Jour 5: Parc National Purnululu –
Kununurra
Vous entreprenez une marche jusqu’à Echidna 
Chasm avant de reprendre la route pour re-
joindre la highway en direction du nord 
jusqu’à Kununurra.

Jour 6: Lake Argyle
Aujourd’hui, vous faites une croisière sur Lake 
Argyle, le plus grand lac artificiel de l’hémis-

phère sud. Durant ce tour, vous en apprenez 
plus sur la flore et la faune de cette région. Le 
soir, vous profitez du coucher du soleil pendant 
une nouvelle sortie en bateau sur Lake Kunu-
nurra cette fois-ci, suivie d’un repas du soir. 

Jour 7: Kununurra – Windham – 
El Questro Wilderness Park
Vous quittez Kununurra et vous dirigez vers 
l’ouest. Votre première halte est prévue à 
Parry’s Lagoon pour une croisière. Vous conti-
nuez votre route et vous arrêtez à Wyndham 
pour admirer l’impressionnant panorama de 
Cambridge Golf depuis le point de vue de Five 
River. Peu avant El Questro Wilderness Park, 
vous vous engagez sur la fameuse Gibb River 
Road. Le reste de la journée est passé à votre 
guise à l’El Questro Wilderness Park.

Jour 8: El Questro Wilderness Park – 
Home Valley Station
Vous passez la matinée à l’El Questro Wilder-
ness Park à avez la possibilité de vous baignez 
dans les sources chaudes de Zebedee Springs. 
Après un délicieux repas de midi, visitez Emma 
Gorge et rafraîchissez-vous dans la piscine na-
turelle. L’après-midi, vous traverserez la cé-
lèbre Pentecost River et arrivez à Home Valley 
Station. Cette région a été le lieu de tournage 
du film «Australia» et vous émerveillera par 
sa beauté. 

Jour 9: Home Valley Station – Mitchell 
Plateau
Vous roulez le long de la puissante rivière Du-
rack et suivez Kalumburu Road en direction de 
Mitchell Plateau. Après le repas de midi à Drys-
dale Station, vous atteignez les magnifiques 
paysages du nord. Mitchell Plateau est célèbre 
pour ses rares palmiers Livistonia, ses impres-
sionnantes cascades et ses points d’eau isolés. 

Jour 10: Mitchell Plateau
La journée est à votre disposition pour explo-
rer les magnifiques Mitchell Falls et l’art abo-

rigène de cette région. Vous serez accompa-
gné d’une personne aborigène et recevrez des 
informations précieuses et extrêmement inté-
ressantes sur le mode de vie de ce peuple dans 
cette région aride. Ensuite, profitez d’un vol 
spectaculaire en hélicoptère au-dessus de Mit-
chell Falls.

Jour 11: Mitchell Plateau – Drysdale River 
Station
Les peintures rupestres qui peuvent être obser-
vées dans cette région sont estimées à 50 000 
ans. Votre destination du jour est Drysdale River 
Station, qui est située près de la Gibb River 
Road.  

Jour 12: Drysdale River Station – Manning 
Gorge – Galvans Gorge – Bell Gorge 
À travers les terres d’élevage bovin de la région 
des Kimberley et de la Gibb River Road, on ac-
cède à de nombreuses gorges et autres curiosi-
tés. Vous vous arrêtez en route à Manning 
Gorge, où vous pique-niquez. Puis, route vers 
Galvans Gorge, où vous pourrez faire une ran-
donnée et vous baigner dans la piscine natu-
relle. Votre destination du jour est le campement 
de Bell Gorge.

Jour 13: Bell Gorge
Cette journée est à votre disposition pour vous 
détendre à votre logement ou pour participer 
activement à une randonnée à Bell Gorge.

Jour 14: Bell Gorge – Derby – Broome
Vous traversez le King Leopold Range Conser-
vation Park avant de passer par Derby et enfin 
arriver à Broome. Un repas du soir commun est 
prévu pour clôturer ce voyage fantastique. 

Jour 15: Broome
Fin du circuit ce matin et transfert à l’aéroport. 

BMERTPBKL 15 jours de/à Broome

Prix par personne en CHF 29.04.-13.05.
18.08.-14.09. 14.05.-17.08.

a Double
a Individuelle

8737
10598

8964
10903

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=2005



