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Kalbarri Nationalpark

• PERTH

• Monkey Mia

• Kalbarri N.P. 

Geraldton•

Australia Circuits accompagnés

West Coast 
Ce circuit en petit groupe vous permet de visiter les points forts entre Perth et Monkey Mia. Vous visitez notamment 
les Pinnacles, le Parc National Kalbarri et faites connaissance avec les dauphins de Monkey Mia.

Jour 1: Perth – Kalbarri 
Vous quittez la ville de Perth vers 7h15 en lon-
geant la côte en direction du nord. Le premier 
arrêt se fait au Parc National Yanchep. Sa vé-
gétation, typique du bush, est habitée par des 
koalas et des kangourous. Dans l’après-midi, 
vous découvrez le Parc National Kalbarri, la 
beauté des falaises de grès rouge contrastant 
avec les eaux bleues de l’Océan Indien. 

Jour 2: Kalbarri – Denham 
Départ pour Nature’s Window, une attraction 
phare pour apprécier la vue sublime sur les 
gorges de Murchison. Vous quittez le Parc Na-
tional Kalbarri pour visiter les stromatolithes 
de Hamelin Pool, la  magnifique plage de co-
quillages de Shell Beach dans Shark Bay, clas-
sée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un 
arrêt à Eagle Bluff avant de rejoindre Denham.

 Jour 3: Denham – Geraldton
En route pour Monkey Mia, lieu privilégié 
d’observation des dauphins, Depuis les années 
1960, ils viennent se présenter tous les jours 
pour recevoir une récompense. Un catamaran 
vous amène à la ferme perlière Blue Lagoon 
Pearl Farm et vous découvrez toutes les étapes 
pour obtenir de magnifiques perles. Avec un 
peu de chance vous aurez également l’occa-
sion d’apercevoir des dugons et des dauphins. 

À Geraldton vous vous rendez au Mémorial 
du HMAS Sydney II sur le Mount Scott.

Jour 4: Geraldton – Perth
Ce matin, un arrêt s’impose pour voir l’ar-
chiAujourd’hui, votre route nous emmène 
dans le Parc National Nambung pour une ba-
lade à travers le désert des Pinnacles. Vous 
vous retrouvez au milieu d’un paysage lunaire 
parsemé de piliers en roche calcaire pouvant 
atteindre 4 m de haut. Votre prochain arrêt se 
fait dans la petite ville de Lancelin où une pe-
tite balade sur les dunes de sable blanc s’im-
pose. Les plus téméraires peuvent essayer le 
«sandboard» et surfer sur le sable à l’aide 
d’une planche de snowboard.

West Coast

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 mercredis

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

 - 3 petits déjeuners, 3 repas du soir
 - Croisière à Monkey Mia
 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux
 - Boissons et snacks 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

DRWRTPKIT 4 jours de/à Perth

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.

a Double
a Individuelle

2120
2400

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.

https://www.travel360.ch/destination/australie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2001



