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Australia Circuits accompagnés

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

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.

Wave Rock

• Albany

• Hyden
PERTH •

Jour 1: Perth – Margaret River
Départ de Perth tôt ce matin en direction du 
sud et de Busselton et sa «Jetty» longue de 
presque 2 km et totalement construite en 
bois. Après cette halte, vous assistez à une 
spectaculaire démonstration de tonte de 
montons dans une ferme spécialisé dans  
l’élevage de Mérinos (moutons d’origine es-
pagnole). L’arrêt suivant se fait à Canal 
Rocks, au bord de l’Océan Indien, avant de 
déguster les vins de la région de Margaret 
River. Le repas de midi est servi dans un dé-
cor magnifique. En milieu d’après-midi visite 
à la fabrique de chocolat «The Margaret Ri-
ver Chocolate Company».  

Jour 2: Margaret River – Albany
Aujourd’hui départ via Pemberton, petite ville 
connue pour son industrie du bois. Les plus té-
méraires ont l’occasion de grimper le «Glou-
cester Tree» pour atteindre la plate-forme 

Le Grand Sud  

4 jours de/à Perth 

Vos avantages
- Circuit guidé en français
- Départs garantis dès 2 personnes
- Maximum 12 personnes
- Voyage en mini-bus climatisé confortable

Dates de départs 2019/2020
Tous les lundis et mercredis

Inclus dans le prix
- Circuit avec guide local parlant français
- Logement dans des hôtels de catégorie 

moyenne
- 3 petits déjeuners, 1 repas de midi et 3

repas du soir 
- Droits d’entrée dans les parcs nationaux,

Tree Top Walk, Gloucester Tree, Merinos 
et Emu Farm, Busselton Jetty 

- Dégustation de vins 
- Boissons durant les trajets
- Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
- Dépenses personnelles et pourboires

Important
- Ne pas emporter de valise à coque dure

d’observation au sommet. Il est le plus connu 
mais aussi le plus haut des karris, avec ses 58 
mètres. Dans les années 1940, ces arbres 
étaient utilisés pour surveiller d’éventuels in-
cendies de forêts et c’est toujours le cas au-
jourd’hui. Prochain stop: la Vallée des Géants, 
ces arbres majestueux sont les témoins silen-
cieux d’un passé de plus d’un million années. 
Une balade sur le «Tree Top Walk» vous fait 
découvrir l’immensité de cette forêt. Conti-
nuation par Denmark et William Bay pour at-
teindre Albany.

Jour 3: Albany – Hyden
Départ pour Mount Clarence d’où vous avons 

une vue panoramique magnifique sur King 
George Sound. C’est ici que débarquèrent les 
premiers colons d’Australie-Occidentale en 
1826. Ensuite découverte du Parc National 
Torndirrup. La suite du voyage vous mène 
dans les Stirling Ranges qui abritent des es-
pèces de fleurs rares et endémiques.

Jour 4: Hyden – Perth
Aujourd’hui vous découvrez Wave Rock, for-
mation rocheuse de 15 m. de haut et 110 m. 
de long à la parfaite forme d’une vague de 
surfeur. Continuation du périple à travers les 
vastes étendues de terres agricoles avant de 
rejoindre York, où vous plongez dans le passé 
des premiers colons. Avant de rejoindre Perth, 
vous faites halte dans une «Emu Farm» et ap-
prenez de précieuses informations sur cet ani-
mal emblématique australien. 

Le Grand Sud 
Découverte du sud de Perth et la région viticole de Margaret River ainsi qu’Albany, première colonie du Western Australia, 
«la Vallée des Géants» et la fameuse Wave Rock.

DRWRTPKIT 4 jours de/à Perth

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.

a Double
a Individuelle

2190
2560

https://www.travel360.ch/destination/australie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2002



