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Best of Tasmania
Une belle découverte de la Tasmanie...Participez à une randonnée dans la forêt, visitez 
Cradle Mountain et le Parc National Freycinet, longez la magnifique plage de Wineglass Bay, 
explorez d’étonnantes grottes et faites même connaissance avec le diable de Tasmanie! 
Nous vous proposons les points forts de la Tasmanie réunis sur ce circuit!

Grand Aussie
Si vous êtes à la recherche d’aventure, de spectaculaires merveilles de la nature, de 
plages dorées et d’eaux cristallines, ce voyage qui mène à la découverte des points  
forts de l’Australie est certainement le bon!

Jour 1: Sydney – Surf Retreat
Vous commencez le voyage vers le nord en di-
rection de la région viticole de Hunter Valley. Le 
Surf Camp de Crescent Head est votre destina-
tion du jour. 

Jour 2: Surf Retreat – Byron Bay
Tôt ce matin, vous avez la possibilité de prendre 
part à une leçon de surf. Puis, vous continuez 
votre route via Coffs Harbour jusqu’à Byron 
Bay. Un lieu vivant sur la côte avec une vie noc-
turne animée!

Jour 3: Byron Bay
Le cœur de Byron Bay bat encore au temps des 
hippies, des surfeurs et des backpackers au-
jourd’hui. Le phare de Byron Bay est situé au 
point le plus à l’est de l’Australie. Les amateurs 
de surf seront comblés par les vagues magis-
trales de Byron Bay et les nageurs, par les lieux 
idylliques pour se reposer ou pour s’amuser. De 
nombreuses activités peuvent être pratiquées 
comme la plongée, la chute libre, le kayak, etc. 

Jour 4: Byron Bay – Gold Coast
Aujourd’hui, vous traversez la frontière avec 
l’état du Queensland et longez la Gold Coast. 
La vie nocturne sur la Gold Coast est une des 
meilleures d’Australie!

Jour 5: Gold Coast – Fraser Island
A Brisbane, vous avez la possibilité de prendre 
part à une croisière sur le fleuve. Puis, la jour-
née se poursuit en direction de Fraser Island, 
un des points forts du voyage. 

Jour 6: Fraser Island
Au programme de ce jour, la découverte de 
Fraser Island lors d’une excursion en bus 4x4! 
A ne pas manquer, une baignade à Eli Creek 
ou la pratique du stand-up paddle au Lac Mc-
Kenzie. 

Jour 7: Fraser Island – Myella Farm
Le voyage se poursuit avec la visite d’un ranch 
d‘élevage bovin, où vous avez la possibilité de 
faire connaissance avec l’Outback australien.

Jour 8: Myella Farm – Emu Park
Ce matin, vous avez la possibilité de faire un 
tour en quad sur les terres de la cattle station 
(contre supplément) avant de reprendre la 
route via Rockhampton, pour rejoindre la côte 
jusqu’à Emu Park. Essayez-vous à la fabrica-
tion et au lancer de boomerang. 

Jour 9: Emu Park – Whitsundays (voile)
La destination du jour est Airlie Beach, le point 
de départ idéal pour se rendre sur les îles de 
Whitsunday. Vous passez le reste de la jour-
née, ainsi que la nuit à bord d’un Maxi-Yacht. 
Profitez du ciel étoilé fascinant de l’hémis-
phère sud!

Jours 10-11: Whitsundays (Island Resort)
Laissez-vous envoûter par les eaux bleues tur-
quoise de la région des Whitsunday. Explorez 
les magnifiques plages comme la célèbre  
Whitehaven Beach, ainsi que la barrière de co-
rail. Dans l’après-midi vous arriver sur l’île où 
vous passez les deux prochaines nuits.

Jour 12: Whitsundays – Cairns
Tôt ce matin, vous rejoignez le continent et 
roulez le long de la côte en direction de Cairns.

Jour 1: Hobart – Strahan
Vous partez de Hobart en direction du Parc Na-
tional Mount Field et ses gigantesques Swamp 
Gums (eucalyptus). Durant une courte randon-
née, votre guide vous renseigne sur la flore et 
la faune du parc national. Après une visite aux 
magnifiques Russell Falls, vous continuez en 
direction du Lac St Clair, le plus profond en 
Australie. Le lac, avec le Mont Olympus en ar-
rière-plan, est un prétexte à une photo des plus 
impressionnantes. Vous reprenez la route pour 
Strahan où vous passez les deux prochaines 
nuits.

Jour 2: Strahan et environs
Aujourd’hui, vous avez le temps d’explorer la na-
ture sauvage de la côte ouest de Tasmanie. Vous 
pouvez visiter les dunes de sable de Henty, ran-
donner dans la forêt tropicale de Tarkine ou vous 
émerveiller devant les chutes Montezuma. Vous 
avez aussi la possibilité de partir en croisière sur 
la Gordon River (non accompagnée, à vos frais). 
La région autour de Strahan a beaucoup de 
beautés naturelles à offrir et vous ravira.

Jour 3: Strahan – Launceston
Vous quittez Strahan, en passant par les villes 
minières historiques de Zeehan, Rosebery et 
Tullah avant d’atteindre Dove Lake dans le 
majestueux Parc National de Cradle Moun-
tain. Vous avez le choix entre plusieurs ran-
données de difficultés variées. Soyez à l’affut 
pour observer les wombats, aigles et ornitho-
rynques. Après avoir pris beaucoup de belles 
photos dans ce parc national fascinant, vous 
continuez par Sheffield pour arriver à Launces-
ton.

Jour 4: Launceston – Bicheno
La journée commence par un trajet jusqu’à la 
côte est et la Bay of Fires, avec ses belles plages 
de sable blanc et ses rochers rougeâtres. Vous 
continuez sur la plus belle route littorale de Tas-
manie, de St. Helens à Bicheno. Ce village de 
pêcheurs est connu pour sa colonie de man-
chots et les «blowholes». Dans la soirée, vous 
avez la possibilité de faire un tour d’observa-
tion des pingouins (selon la saison, à vos frais).

Jour 5: Bicheno – Hobart
Vous commencez la journée en explorant Wi-
neglass Bay dans le Parc National Freycinet. La 
baie avec sa plage de sable blanc et ses eaux 
cristallines est un point fort de ce voyage. Vous 
avez du temps à disposition pour profiter des 
vues fantastiques. Puis, vous partez visiter le 
Bonorong Wildlife Sanctuary, où vous rencon-
trez entre autres, le diable de Tasmanie. La jour-
née se termine par le trajet jusqu’à Hobart.

Jour 6: Port Arthur
Vous visitez aujourd’hui l’un des anciens bagnes 
les plus importants d’Australie, Port Arthur. Lors 
d’une visite guidée et une excursion en bateau, 
vous en apprenez davantage sur l’histoire de 
l’ancienne colonie pénitentiaire. Une journée 
passionnante touche à sa fin et le circuit se ter-
mine en soirée à Hobart.

Best of Tasmania
6 jours de/à Hobart

   

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais
 - Clientèle internationale de tout âge
 - Maximum 24 participants
 - Hébergement dans des hôtels/motels 
simples

Dates de départs 2017/2018
Avril à mars: ma, je, sa et di
Mai - septembre: lu, je, sa et di
Octobre et novembre: ma, je, sa et di
Décembre à février: tous les jours

Inclus dans le prix 
 - Guide local parlant anglais
 - Trajet en minibus confortable
 - Activités et excursions selon programme
 - Logement en dortoir dans des motels/ 
hôtels simples en partie avec salle de 
bains à partager

 - 5 petits déjeuners 
 - Droits d’entrée des parcs nationaux
 - Documentation de voyage détaillée

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

Nous proposons également d’autres 
circuits avec différents itinéraires en 
Tasmanie. Détails sur demande.

HBARTPBOT 6 jours de/à Hobart
Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.
a Dortoir (4 - 6 personnes) 668
b Chambre double / à 2 lits 932
c Chambre individuelle 1251
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