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Australia Circuits accompagnés

Perfect Tasmania
Cet intéressant circuit vous permet de découvrir tout ce qui fait de la Tasmanie une de-
stination très spéciale; la nature sauvage, la faune unique, la culture, l’histoire et bien 
entendu, l’accueil chaleureux des tasmaniens. Vous explorez la côte ouest drama-
tique, la région de Cradle Mountain, la péninsule de Freycinet et la magnifique Wine-
glass Bay, le diable de Tasmanie, les épiceries fines et le bon vin, le marché de Sala-
manca à Hobart et bien d’autres sites étonnants.

Jour 1: Hobart
Cet après-midi, un tour de ville de Hobart est 
prévu pour découvrir les points forts de la ville. 
Ce soir, vous faites connaissance avec le guide 
et les participants du groupe durant le repas.

Jour 2: Hobart
Journée à votre disposition pour découvrir le 
fameux Salamanca Market. Promenez-vous 
tranquillement à travers la centaine d’étals te-
nus par des gens charmants et prenez le 
temps de vous imprégner des couleurs et de 
l’atmosphère du marché. 

Jour 3: Strahan
Votre voyage débute en direction de l’ouest, 
de New Norfolk et du magnifique Parc Natio-
nal Mt. Field, le plus ancien de Tasmanie, où 
se trouvent les Russell Falls. Ensuite, vous 
continuez le voyage pour Lake St. Clair. Vous 
bordez la route forestière du Parc National 
Franklin-Gordon Wild Rivers jusqu’à la ville cô-
tière de Strahan. 

Jour 4: Gordon River Cruise – Cradle Mtn.
Vous commencez la journée avec une agréable 
croisière sur Gordon River. Vous serez émer-
veillé par la beauté des eaux de la rivière où 
se reflète la fantastique nature sauvage envi-
ronnante. Un arrêt est prévu à Sarah Island où 
vous découvrez les ruines d’une colonie péni-
tentiaire. Continuation pour Cradle Mountain. 

Perfect Tasmania
12 jours de/à Hobart 

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais
 - Départ garanti dès 15 personnes
 - Maximum 48 personnes
 - Voyage en bus climatisé
 - Logement dans des hôtels 

Dates de départs 2019/2020
2019: 26.04. / 20.09. / 18.10. / 15.11. / 
13.12. 
2020: 03.01. / 24.01. / 14.02. / 06.03. / 
27.03. 

Inclus dans le prix
 - Circuit avec guide local parlant anglais
 - Transferts de/à l’aéroport de Hobart
 - Logement dans des hôtels de catégorie 
supérieure

 - 11 petits déjeuners, 3 repas de midi,
8 repas du soir (dont 7 avec vin inclus)

 - Transferts, repas, excursions et visites
selon programme

 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires

Important
 - Le circuit peut aussi être réservé sur 6 ou 
7 jours, détails sur demande. 

Jour 5: Cradle Mountain 
Découverte de Waldheim et Dove Lake pour de 
superbes vues de Cradle Mountain. L’après-
midi est libre pour découvrir l’Australian Na-
tional Wilderness and Land-scape Gallery ou 
simplement vous relaxer. 

Jour 6: Cradle Mountain – Launceston
Vous quittez Cradle Mountain et vous rendez 
à l’Hellyers Road Whisky Distillery pour une vi-
site. Ensuite, continuation pour Sheffield, où 
l’histoire et l’art fusionnent pour former une 
ville entière de fresques murales. Vous faites 
aussi étape à l’Ashgrove Farm Cheese Factory 
où l’on vous présente le processus de fabrica-
tion avant une dégustation. 

Jour 7: Launceston
Ce matin, vous découvrez Cataract Gorge. Le 
repas de midi est prévu chez le viticulteur Jo-
sef Chromy où vous vous livrez également à 
une dégustation des produits des vignes en-
vironnantes. 

Jour 8: Launceston – Bicheno
En matinée, vous visitez l’intéressante ferme 
de lavande de Bridestowe (décembre à mars). 
Continuation par les Legerwood Carved Me-
morial Trees, monument d’honneur aux sol-
dats de la Première Guerre Mondiale, le vieux 
village minier de Derby et la forêt de Weldbo-
rough Pass. A midi, vous vous arrêtez dans la 

petite ville côtière de St. Helens avant de 
continuer pour Bicheno. 

Jour 9: Parc National Freycinet
Vous découvrez aujourd’hui l’exquise beauté 
de Wineglass Bay durant une croisière de 
quatre heures autour de la péninsule de Frey-
cinet. Ensuite, vous explorez le Parc National 
Freycinet, ses montagnes de granit rose, ses 
dunes côtières et ses forêts d’eucalyptus. 

Jour 10: Bicheno – Hobart
Votre circuit continue par le village historique 
de Ross, considéré comme un des plus beaux 
villages australiens du 19e siècle. Vous y dé-
couvrez le pont et ses 186 gravures montrant 
des symboles celtiques, des images de flore de 
faune et de personnalités d’époque. Vous 
poursuivez le voyage en direction du sud et 
vous arrêtez à Shene Estate, reflet de la pre-
mière architecture australienne et de l’ère co-
loniale. Ensuite, vous avez le choix entre une 
visite du MONA «Museum of Old and New 
Art» ou du Mawson’s Huts Replica Museum .  

Jour 11: Port Arthur
Aujourd’hui, vous traversez le Canal de Deni-
son créé il y a une centaine d’années. Vous 
longez la côte pour Port Arthur et la Tasman 
Peninsula afin d’admirer Tasman’s Arch, De-
vil’s Kitchen et Blowhole. Profitez d’un tour de 
ville à pied de Port Arthur à la découverte des 
différents sites historiques. Ce soir, un repas 
d’adieu clôture votre périple tasmanien. 

Jour 12: Hobart
Votre tour se termine ce matin après le petit 
déjeuner. Un transfert est prévu pour vous ra-
mener à l’aéroport de Hobart. 
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    Prendre des photos d’aventures passion-
nantes

Prenez le temps, cherchez les jeux d’ombre et les 
belles lumières. Observez les hommes et les ani-
maux. Tenez compte de la grille des tiers (objets 
aux intersections, horizon sur la ligne). Utilisez un 
zoom (PF: 27-200mm) pour les paysages comme 
pour les animaux éloignés (>pied). Conseils en 
intégralité sur www.fuji.ch/create/aventures

12 jours de/à Hobart

Prix par personne en CHF 01.04.-31.08. 01.09.-31.03

a
a

Double 
Individuelle

4845
6190

5275
6730

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=827



