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Australia Circuits accompagnés

Nullarbor in Style
Ce circuit vous emmène de Perth à Adelaide le long de la plus longue ligne droite du 
monde, la plaine de Nullarbor. En chemin, vous visitez des vignobles, découvrez de 
grandioses parcs nationaux, traversez de captivants paysages de l’Outback et avez 
l’occasion de découvrir la faune australienne de près.

Nullarbor in Style
9 jours de Perth à Adelaide ou v.v

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais 
 - Clientèle internationale 
 - Petit groupe de maximum 7 personnes
 - Hébergement dans des hôtels de classe
moyenne

Dates de départs 2019/2020
De Perth:
2019: 15.04. / 13.05. / 17.06. / 15.07. / 
12.08. / 16.09. / 14.10. / 18.11. / 16.12.
2020: 13.01. / 17.02. / 16.03.

De Adelaide:
2019: 04.04. / 02.05. / 06.06. / 04.07. / 
01.08. / 05.09. / 03.10. / 07.11. / 05.12.
2020: 02.01. / 06.02. / 05.03.

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais 
 - Voyage en minibus 4x4 climatisé
 - Activités et excursions selon programme 
 - Logement dans des hôtels de classe 
moyenne 

 - 8 petits déjeuners, 9 repas de midi et 
8 repas du soir

 - Vol Port Lincoln - Adelaide
 - Droits d’entrée des parcs nationaux
 - Documentation de voyage détaillée

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

Important
 - Limite de bagages à 15 kg par personne en
bagage souple (pas de valise à coque 
dure).

 - Si vous désirez prendre part à l’une des 
excursions facultatives mentionnées dans 
le programme, nous vous recommandons 
fortement de les réserver à l’avance.

Nous proposons d’autres circuits dans le 
sud-ouest de l’Australie et notamment 
dans la région d’Eyre Peninsula. Détails 
et itinéraires sur demande.

Jour 1: Perth – Margaret River
Vous êtes pris en charge à votre logement à 
Perth dans la matinée et commencez votre 
aventure en direction de l’Etat du South Aus-
tralia. A environ deux heures au sud de Perth, 
vous vous arrêtez à Busselton pour marcher 
sur la plus longue jetée du monde et voir 
l’océan. Après le repas de midi et quelques ar-
rêts sur de magnifiques plages de sable fin, 
vous pourrez assister à un concert de didgeri-
doo aborigène dans la grotte de Ngilgi. Puis, 
vous reprenez votre route jusqu’à Margaret 
River, où vous pourrez visiter un vignoble, une 
chocolaterie, une fromagerie, une microbras-
serie et déguster les produits de ces produc-
teurs. 

Jour 2: Margaret River – Albany
Vous quittez Margaret River et continuez 
votre périple vers le sud-est. A Denmark, vous 
visitez la «Valley of the Giants» et pourrez dé-
couvrir les arbres géants de la forêt de Karri 
au cours d’une promenade. Après le repas de 
midi, vous longez la côte jusqu’à Albany.

Jour 3: Albany – Esperance
Après une courte visite de la ville d’Albany, 
vous profitez d’une vue imprenable sur la baie 
depuis le point de vue du Mt Clarence. Durant 

votre voyage vers l’est, le paysage va changer 
de plus en plus. La mer turquoise et les plages 
de sable doré vous accompagneront. Ce soir 
vous passez la nuit à Esperance.

Jour 4: Parc National Cape Le Grand
Les mots ne peuvent pas vraiment décrire cet 
impressionnant parc national. À environ 50 km 
à l’est d’Esperance se trouve le Parc National 
Cape Le Grand, qui abrite de nombreuses 
plages de sable blanc et des baies incroyables. 
Non seulement le paysage est unique, mais 
avec un peu de chance on peut apercevoir des 
animaux sauvages à proximité. La plage de 
Lucky Bay est connue pour le fait que les kan-
gourous s’y arrêtent en quête de nourriture. 
Les sujets de photo de Lucky Bay sont tout à 
fait uniques. Dans ce paysage fascinant, vous 
avez du temps pour vous baigner, marcher ou 
vous détendre.

Jour 5: Esperance – Nullarbor
Après avoir traversé la frontière entre le Wes-
tern Australia et le South Australia, vous de-
vez régler votre montre 1h30 plus tard. Le tra-
jet sur la célèbre plaine de Nullarbor, une route 
toute droite de l’Outback, est l’un des points 
forts de ce voyage. Aujourd’hui, vous passez 
la nuit dans un Roadhouse (relais routier)  ty-

pique de l’Outback.

Jour 6: Nullarbor – Great Australian Bight
Aujourd’hui, vous vous arrêtez à Koonalda Ho-
mestead et à la station télégraphique d’Eucla. 
Vous avez également la possibilité de faire 
une partie de golf sur le plus long parcours de 
golf du monde, le Nullarbor Links. Avec un peu 
de chance, entre juillet et septembre, les ba-
leines franches australes peuvent être obser-
vées à ces heures de la journée. En option, 
vous pouvez prendre part à un survol touris-
tique de la région. À Ceduna, votre lieu de sé-
jour pour la nuit, vous pouvez profiter d’un 
spectacle culturel autochtone.

Jour 7: Great Australian Bight – Baird Bay
Ce matin, vous avez l’occasion unique de na-
ger avec des lions de mer et des dauphins (ex-
cursion facultative). L’après-midi, vous pouvez 
observer des dauphins à Venus Bay et le soir, 
vous asseoir autour du feu de camp à Coodlie 
Park Wilderness Retreat et observer l’impres-
sionnant ciel étoilé de l’hémisphère sud.

Jour 8: Baird Bay –  Port Lincoln
À Coffin Bay, vous pouvez en apprendre da-
vantage sur l’ostréiculture qui approvisionne 
de nombreux restaurants en Australie. Une 
fois à Port Lincoln, faites une promenade en 
bateau avec un bateau Tesla et savourez un 
délicieux dîner. 

Jour 9: Port Lincoln – Adelaide
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir les parcs 
nationaux autour de Port Lincoln et observer 
les koalas dans la nature à Mikirra Station. En-
suite, retour à Adelaide. 

PERRTPNIS 9 jours de Perth à Adelaide ou v.v.

Prix par personne en CHF 01.04.-31.03.

a Double 3610

Supplément: Le supplément en chambre individuelle est disponible 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=2428



