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Australia Circuits accompagnés

Magic Southern Loop
Participez à un circuit coloré où les paysages lunaires teintés de jaune, les anciennes 
gorges rouges et les fleurs sauvages rencontrent les bleus de l’Océan Indien. En route 
pour découvrir l’ultime terrain de jeu de la côte ouest, vous découvrez certains des 
paysages les plus uniques d’Australie. Votre prochaine aventure n’est jamais loin avec 
des panoramas vallonnés sur fond d’océan et de forêt, vous permettant de sauter  
facilement d’une expérience à l’autre.

Magic Southern Loop
13 jours de/à Perth

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais/allemand
 - Départs francophones ou privés sur
demande 

 - Départ garanti dès 4 personnes
 - Maximum 12 personnes 
 - Circuit en bus climatisé 
 - Hébergement en hôtels/motels

Dates de départs 2019/2020
2019: 02.04./07.04./23.04./28.04./03.09./ 
08.09./17.09./ 22.09./01.10./06.10./ 15.10.
/20.10./29.10./03.11./12.11./17.11./26.11./
01.12./10.12./15.12.

2020: 21.01./26.01./04.02./09.02./18.02./
23.02./03.03./08.03./17.03./22.03.

Inclus dans le prix 
 - Circuit avec guide local parlant anglais/
allemand (français sur demande) 

 - Voyage en bus climatisé 
 - Logement dans des hôtels/motels de
catégorie moyenne 

 - 10 petits déjeuners, 2 repas du soir
 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux, 
au World Heritage Area Shark Bay, à la 
Busselton Jetty, dégustation de vins en 
vélo, Tree Top Walk, Musée de Kalgoorlie, 
Super Pit Tour, Wave Rock, Emu Farm, 
Swan River Cruise, croisière en catamaran 
à Monkey Mia, Interpretive Centre Den-
ham, Wildflower Farm

 - Boissons et snacks durant les trajets en 
bus 

 - Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix 
 - Les repas et boissons non mentionnés
 - Les dépenses personnelles, les pourboires 

Jour 1: Perth – Margaret River
Vous prenez la route pour Margaret River en 
passant par Mandurah et Bunbury. A Bussel-
ton, vous visitez la plus longue jetée en bois 
de l’hémisphère sud. Ensuite, vous poursuivez 
votre périple jusqu’à Cape Leeuwin, le point 
le plus au sud-ouest de l’Australie. 

Jour 2: Perth – Pemberton
Aujourd’hui, vous explorez à vélo (facultatif) 
la région viticole de Margaret River, une des 
plus renommées d’Australie. Grâce à son cli-
mat méditerranéen, son vin exceptionnel, son 
atmosphère détendue et ses excellentes zones 
de surf, Margaret River est rapidement deve-
nue une destination de vacances très popu-
laire. Vous longez ensuit la côte à travers les 
terres agricoles jusqu’à la forêt de Karris de la 
région de Pemberton.

Jour 3: Pemberton – Albany
Après le petit déjeuner, les courageux auront 
l’occasion de gravir une échelle en spirale 
jusqu’à la plateforme du «Gloucester Tree» à 
Pemberton. La Vallée des Géants, une partie 
de la forêt qui doit son nom à ses immenses 
arbres, est votre prochaine destination. Le Tree 
Top Walk offre une vue imprenable. Une 
grande partie de la végétation de cette région 
est endémique du sud-ouest du Western Aus-
tralia. Dans l’après-midi, visite du Parc Natio-
nal de William Bay. 

Jour 4: Albany – Esperance
Vous faite une visite de la ville et profitez de la 
vue panoramique sur King George Sound de-
puis Mt. Clarence. C’est ici que les premiers co-
lons débarquèrent en 1826 et vous compren-
drez ainsi l’importance de la ville d’Albany. En-
suite, départ pour le Parc National de Torndir-
rup. Le voyage se poursuit par les terres agri-
coles du Stirling Range. Arrivée à Esperance en 
fin d’après-midi.

Jour 5: Esperance – Kalgoorlie
Durant cette journée, vous visitez le Parc Natio-
nal Cape Le Grand avec ses baies turquoise et 
ses plages blanches. Laissant le magnifique 
Océan Austral derrière vous, vous parcourez pas 
moins de 400 km en direction du nord et attei-
gnez le «Golden Mile» à Kalgoorlie-Boulder.

Jour 6: Kalgoorlie
Un tour guidé et une courte visite au Musée de 
Kalgoorlie complètent vos connaissances du 
passé de la mine d’or la plus riche d’Australie. 
Départ pour Menzies, ancienne ville minière 
d’or dont la piste poussiéreuse mène au Lac 
Ballard. Le point fort du lieu est l’incroyable et 
inattendu parc de sculptures qui s’étend sur les 
plaines du lac salé asséché. De retour à Kal-
goorlie, le reste de la journée est libre.

Jour 7: Hyden
Ce matin, visite du «Super Pit», plus grande 

mine d’or à ciel ouvert d’Australie. En suivant 
les traces des premiers chercheurs d’or, vous 
atteignez Coolgardie et Southern Cross et quit-
tez le Golden Mile pour vous rendre à Hyden. 

Jour 8: Hyden – Perth 
Ce matin, vous visitez la fameuse formation 
rocheuse «Wave Rock». Ensuite, vous prenez 
la route en direction de York. La visite d’une 
ferme d’émeus sera un autre moment fort de 
la journée. Retour à Perth en fin de journée et 
fin de la première partie de ce circuit.

Jour 9: Perth
Cette journée vous permet de découvrir la ma-
gnifique ville de Perth, située le long de la 
Swan River. Bien qu’elle soit l’une des villes 
les plus isolées du monde, Perth offre de nom-
breuses attractions spectaculaires. Vous aurez 
aussi l’occasion de voir Fremantle, avec ses 
vieux bâtiments coloniaux et y terminez votre 
visite. Une croisière individuelle sur la rivière 
vous ramènera ensuite au centre-ville. 

Jour 10: Perth – Kalbarri
Vous quittez Perth en direction du nord le long 
de la côte en direction de Cervantes et l’en-
trée du Parc National Nambung. Les Pinnacles 
sont parmi les merveilles naturelles les plus vi-
sitées de l’état. Des milliers de piliers  calcaire 
s’élèvent d’un paysage austère de sable jaune. 
Vous continuez ensuite votre route vers le 
nord pour Kalbarri. 

Jour 11: Monkey Mia 
Vous continuez votre voyage le long de la côte 
en passant par Murchison Gorge avant d’at-
teindre la région de Shark Bay, listée au patri-
moine mondial. En route, halte à Hamelin Pool. 
Dans l’après-midi, vous atteignez Monkey Mia.

Jour 12: Geraldton
Ce matin, vous avez l’occasion de vous retrou-
ver face à face avec les fameux dauphins de 
Monkey Mia. Avant votre prochain arrêt à 
Shell Beach, vous visitez le centre informatif 
de Shark Bay à Denham. C’est déjà le temps 
de reprendre votre route pour redescendre 
vers le sud.

Jour 13: Perth
Cette journée ponctuée de haltes vous ramène 
à Perth que vous atteignez en fin de journée.

PERRTPUWA 13 jours de/à Perth

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.

a Double
a Individuelle

4945
5655

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=2429



