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Australia Circuits accompagnés

Kimberley Trail
15 jours de Darwin à Broome ou v.v.

Vos avantages
 - Circuit à caractère actif guidé en anglais,
pour les voyageurs pas compliqués

 - Clientèle internationale de tout âge
 - Maximum 20 personnes 

Dates de départs 2019

Darwin - Broome
22.05. / 05.06. / 26.06. / 10.07. / 31.07. / 
14.08. / 04.09. / 18.09.

Broome - Darwin
04.05. / 18.05. / 08.06. / 22.06. / 13.07. / 
27.07. / 17.08. / 31.08. 

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais
 - Voyage en véhicule 4WD confortable 
 - Activités et excursions selon programme 
 - 12 nuits sous tente avec sanitaires (dou-
che/WC) à partager, 2 nuits en lodge avec
propre salle de bains

 - 14 petits déjeuners, 13 repas de midi,
12 repas du soir 

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

Pas inclus dans le prix
 - Repas et activités non mentionnés
 - Dépenses personnelles et pourboires
 - Sac de couchage (AUD 35, doit être ré-
servé au moment de l’inscription) 

Important
 - Bagage en sac souple de max. 15 kg
(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. 

Jour 1: Darwin
A votre arrivée à l’aéroport de Darwin, transfert 
à votre hôtel. Un verre de bienvenue est prévu 
pour faire connaissance avec le reste du groupe. 

Jour 2: Nitmiluk Gorge & Katherine
Tôt ce matin, vous quittez Darwin pour vous 
rendre à Edith Falls. Après une baignade rafraî-
chissante, vous continuez votre route pour la 
ville de l’Outback, Katherine, lieu des spectacu-
laires Nitmiluk Gorges. Durant l’après-midi, vous 
explorez deux des gorges impressionnantes et 
découvrez les habitudes des résidents Jawoyn 
lors de la Nitnit Dreaming Culture Cruise.

Jour 3: Lake Argyle
De Katherine vous reprenez la route et traversez 
la frontière avec l’Etat du Western Australia afin 
d’atteindre Lake Arglye, un énorme lac artificiel. 
Vous visitez l’historique Durack Homestead Mu-
seum et participez à une inoubliable croisière sur 
le lac au coucher du soleil. 

Jours 4-5: Parc National Purnululu
Les deux jours suivants sont dédiés à l’explora-
tion du Parc National Purnululu, qui abrite les 
imposants Bungle Bungle. Ces inhabituelles for-
mations géologiques ont été créées par des ri-
vières sur une période de 20 millions d’années. 
Découvrez également Echidna Chasm, connu 
pour ses immenses palmiers Livistona, et partez 
pour une courte randonnée dans Cathedral 
Gorge, où les falaises forment un amphithéâtre 

naturel. Le deuxième après-midi, vous pouvez 
effectuer un survol des Bungle Bungle et du Parc 
National Purnululu (contre supplément).

Jours 6-7: El Questro Wilderness Park
Ces deux nuits à El Questro Wilderness Park 
vous permettent de participer à une ou plusieurs 
des activités proposées. Que ce soit une bai-
gnade rafraîchissante dans Zebedee Springs, 
une excursion en bateau dans Chamberlain 
Gorge, un «bush tucker», une observation des 
oiseaux ou une visite à pied du beau parc sau-
vage – c’est sûr que vous n’aurez pas de quoi 
vous ennuyer!

Jour 8: Drysale Station
Drysdale Station est l’endroit idéal pour admi-
rer la beauté et l’isolement de la région nord des 
Kimberleys. La ferme a été construite en 1967 
et sert maintenant de station d’élevage. Après 
votre arrivée dans l’après-midi, vous avez le 
temps d’explorer la région environnante, avant 
de prendre votre repas du soir dans le Beergar-
ten et de profiter du crépuscule confortablement 
au coin du feu.

Jours 9-10: Mitchell Plateau
Le détour par l’impressionnant Plateau Mitchell 
est certainement l’un des points forts de votre 
voyage. Avec votre 4x4, vous roulez le long de 
la Kalumburu Road et sur le Mitchell Plateau 
Track. Vous traversez les rivières et roulez parmi 
les forêts de vieux palmiers Livistona. Pendant 

les deux nuits de camping dans le parc national, 
vous randonnez vers Little et Big Merten Falls, 
nagez dans les piscines naturelles et en appren-
nez davantage sur l’art rupestre traditionnel 
Bradshaw. Vol en hélicoptère en option (à vos 
frais).

Jour 11: Mt Elizabeth Station
Aujourd’hui, vous découvrez l’authentique 
«Outback-feeling» à Mt Elizabeth Homestead, 
une véritable station d’élevage familiale. Partez 
pour un bushwalk ou profitez simplement du 
paysage magnifique, entouré de points d’eau, 
des rochers bizarres et de vastes prairies.

Jour 12: Bell Gorge
Explorez Galvans Gorge envahie par les lys, la 
calme Adcock Gorge, et prenez une pause pour 
une baignade en chemin pour Silent Grove. 
Dans l’après-midi, découverte de Bell Gorge, 
l’une des plus belles attractions le long de la 
Gibb River Road. Cet endroit idyllique offre d’in-
nombrables cascades et de piscines cristallines 
- un endroit idéal pour se détendre pendant
quelques heures!

Jour 13: Windjana Gorge
Appartenant autrefois au récif dévonien et cou-
vertes par les eaux tropicales, ces montagnes de 
plus de 350 millions d’années offrent une 
grande variété de faune et de flore. Cela inclut 
les 3,5 km de la merveille géologique de Wind-
jana Gorge. Entre les parois de 90 mètres du ca-
nyon, vous pouvez observer des crocodiles 
d’eau douce, des oiseaux locaux et trouver du 
«bush-tucker», avant de retourner à votre cam-
pement.

Jour 14: Tunnel Creek, Broome
La matinée est consacrée à la visite de l’impo-
sante Tunnel Creek. Après le repas de midi, re-
tour sur la Gibb River Road et continuation 
jusqu’à Broome, la fin de votre voyage!

Jour 15: Broome
Votre voyage se termine à Broome. 

Kimberley Trail
Cette aventure en 4x4 emprunte le célèbre Kimberley Trail de Darwin à Broome, où 
vous découvrez tous points forts de la région de Kimberley et de Katherine. Commen-
cez l’aventure avec une croisière dans la spectaculaire gorge de Nitmiluk, avant de 
partir pour le Western Australia. D’autres points forts comme le Parc National de  
Purnululu et les Bungle Bungle inscrits au patrimoine mondial, le trajet sur la sauvage 
sur la Gibb River Road, le Plateau Mitchell et le El Questro Wilderness Park sont au 
programme. 

DRWRTPKIT 15 jours de Darwin à Broome ou v.v.

Prix par personne en CHF 04.05. - 18.09.

a Double
a Individuelle

dès 3265
sur demande

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=2004



