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Uluru

Kata Tjuta

Kings Canyon •
• ALICE SPRINGS

Kata Tjuta/Olgas •  • Uluru/Ayers Rock

Australia Circuits accompagnés

The Colour of Red 
Ce périple dans le centre rouge australien vous permet de découvrir les points forts  
tout en logeant dans des hôtels confortables. Après une intense découverte d’Uluru  
et Kata Tjuta, vous poursuivez par l’impressionnant Kings Canyon ainsi que les specta-
culaires West MacDonnell Ranges.

The Colour of Red 
5 jours d’Ayers Rock à Alice Springs ou v.v.   

Vos avantages
- Circuit guidé en anglais
- Départ garanti dès 6 personnes
- Maximum 16 personnes 
- Voyage en bus climatisé

Dates de départs 2019/2020
D’Ayers Rock
2019: 02.04. / 16.04. / 23.04. / 30.04. / 14.05. / 
28.05. / 11.06. / 25.06. / 09.07. / 23.07. / 
06.08. / 20.08. / 03.09. / 17.09. / 01.10. / 
15.10. 
2020: 10.03. / 17.03. / 24.03. 

De Alice Springs: 
2019: 12.04. / 10.05. / 24.05. / 07.06. / 21.06. / 
05.07. / 19.07. / 02.08. / 16.08. / 30.08. / 13.09. / 
27.09. 

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

 - 4 petits déjeuners, 3 repas de midi,
4 repas du soir (dont 2 incluant le vin)

 - Rafraîchissements à bord du bus
 - Transferts, excursions et visites selon 
programme 

 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux 
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires

Important
 - Début du tour à Ayers Rock et Alice 
Springs jusqu’à 12h30

 - Fin du tour dès 12h30 à Alice Springs et 
dès 13h00 à Ayers Rock

 - Limite de bagages à 20 kg par personne 
en bagage souple

 - Le circuit peut également être effectué 
en sens inverse. Détails sur demande.

Jour 1: Uluru – Kata Tjuta
Cet après-midi, vous partez à la découverte du 
Parc National Uluru Kata Tjuta. Vous avez l’occa-
sion d’en apprendre plus sur la culture aborigène 
et le peuple Anangu qui veille sur ces terres de-
puis des milliers d’années. Vous continuez votre 
périple par la visite des dômes de Kata Tjuta (Ol-
gas), où vous faites une magnifique marche 
jusqu’à «Walpa Gorge». Ensuite, départ pour ob-
server le fantastique coucher de soleil sur Uluru. 
Hébergement au Sails in the Desert Hotel o.s.  

Jour 2: Uluru – Kings Canyon
Votre journée débute avec un splendide lever de 
soleil sur Uluru. Ensuite, vous réalisez une 
marche à la base du rocher, jusqu’au point d’eau 
de Mutitjulu où un guide aborigène vous expli-
quera l’art rupestre et vous livrera quelques in-
formations sur sa culture. Vous vous rendez en-
suite dans la communauté de Curtin Springs où 

vous rencontrez les locaux autour d’un convivial 
barbecue. Ensuite, départ en direction de Kings 
Canyon que vous atteignez en fin de journée. Ce 
soir, un repas spécial «Under the Desert Moon» 
(selon météo) vous attend. Hébergement à Kings 
Canyon Resort o.s. 

Jour 3: Kings Canyon – Alice Springs
Lever à l’aube pour une magnifique marche de 
6 km au sommet de Kings Canyon. C’est le mo-
ment idéal pour observer les couleurs et le pay-
sage spectaculaires. Exploration des sites de Gar-
den of Eden et de Lost City avant de reprendre 
la route. Un arrêt à la Henbury Meteorites 
Conservation Reserve ainsi qu’à Rainbow Valley 
sont prévus. Hébergement au Crowne Plaza Alice 
Springs Lasseters. 

Jour 4: West MacDonnell Ranges
Aujourd’hui, vous découvrez les West Mac-

Donnell Ranges, lieu de prédilection des géo-
logues. Vous aurez le temps de vous baigner 
à Ellery Creek ou de profiter de l’ombre des 
eucalyptus. Cet après-midi, une visite du Royal 
Flying Doctor Service est prévue avant de vous 
rendre au lieu prévu pour un fantastique re-
pas du soir dans le bush aucours duquel vous 
en apprendrez d’avantage sur les coutumes 
aborigènes. Hébergement au Crowne Plaza 
Alice Springs Lasseters.

Jour 5: Alice Springs
Avant que votre circuit ne se termine, vous vi-
sitez la fameuse Ecoles des Ondes et compre-
nez mieux comment les enfants des contrées 
reculées ont accès à l’éducation. Ensuite, vous 
découvrez la Station de Télégraphe. Fin du cir-
cuit ou prolongation individuelle. 

AYQRTPDRH 5 jours d’Ayers Rock à Alice Springs ou v.v. 

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.10. 01.11. - 31.03.

a Double
a Individuelle

dès 2220
dès 2799 sur demande

Supplément (facultatif): Uluru Barbecue Dinner / Maruku Dot Painting Workshop, prix 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=2009



