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  Australia’s Great Train Journeys
Voyager en train est, encore aujourd’hui, considéré comme une 
expérience particulière en Australie. Vous pouvez, par exemple, prendre 
le deuxième plus long train du monde qui vous emmène de la côte du 
Pacifi que à l’Océan Indien. Vous pouvez aussi partir sur la trace des 
Afghans qui ont accompli, au siècle passé, une œuvre de pionniers en 
construisant la ligne de chemin de fer reliant Adelaide à Alice Springs. 
Vous pourrez profi ter des wagons couchettes confortables et climatisés, 
de repas détendus dans le wagon restaurant, ainsi que du bonheur de 
voir défi ler un paysage grandiose.

Découvrez l’Océan Indien et le Pacifique grâce à ce train et 
reliez ainsi l’est et l’ouest de l’Australie. Vous effectuez l’un 
des plus longs trajets au monde (4352 km), de Sydney en 
passant par les Blue Mountains, via Adelaide jusqu’à Perth. 
Le train fait halte dans certaines gare et vous aurez la pos-
sibilité de faire des excursions à Broken Hill, Adelaide, Cook, 
Rawlinna ou Kalgoorlie (les haltes varient selon le trajet).

Durée du voyage complet sans escale
Sydney - Perth 75 heures 
Perth - Sydney 72 heures 
4352 kilomètres
4 jours/3 nuits

Jours de départ de Sydney
Mercredi (01.04. - 31.03.)

Horaire
Sydney 15h00
Adelaide 21h25 (jeudi) 
Perth 15h00 (arrivée le samedi)

Jours de départ de Perth
Dimanche (01.04. - 31.03.)

Horaire
Perth 09h00
Adelaide 10h15 (mardi)
Sydney 11h30 (arrivée le mercredi)

Le Ghan est, encore de nos jours, une «Légende Vi-
vante»! Vous voyagez d’Adelaide à Alice Springs au 
cœur de l’Australie. Depuis Alice Springs, il est possible 
d’organiser des excursions fascinantes dans l’Outback. 
Ensuite, continuation dans le Top End jusqu’à Darwin. A 
bord du train, toutes les facilités sont disponibles pour 
vous faire passer un magnifique séjour.

Durée du voyage complet sans escale 
54 Heures de Adelaide à Darwin
50 Heures de Darwin à Adelaide
2979 kilomètres
3 jours/2 nuits

Jours de départ d’Adelaide
Dimanche (toute l’année sauf du 17.12. - 17.01.)

Horaire
Adelaide 12h15
Alice Springs 18h15 (lundi)
Darwin 17h30 (arrivée le mardi)

Jours de départ de Darwin:
Mercredi (avril et novembre à mars, sauf du 17.12. au 
17.01.)

Horaire
Darwin 10h00
Alice Springs 12h45 (jeudi)
Adelaide 13h00 (arrivée le vendredi)

THE GHAN - Voyage de 4 jours
Le Ghan propose en nouveauté une version plus 
longue du voyage en train de Darwin à Adelaide. Du-
rant ce périple de quatre jours, des arrêts sont prévus 
à Alice Springs et à Coober Pedy, où vous aurez l’occa-
sion de découvrir les régions respectives. Depuis Alice 
Springs, il est même possible de réaliser une visite à 
Uluru (Ayers Rock) en avion (contre supplément). A 
Coober Pedy, capitale mondiale de l’opale, vous en ap-
prendrez plus sur les gisements de pierres. Ce voyage 
peut uniquement être réalisé de Darwin à Adelaide et 
il n’est pas possible de réserver de plus petites portions 
du trajet.  

Durée du voyage
74 heures 
2979 kilomètres
4 jours/3 nuits

Jour de départ de Darwin:
Mercredi (mai à octobre)

Horaire
De Darwin 10h00
À Adelaide  12h50 (samedi)

Platinum Service
Le Ghan et l‘Indian Pacifi c proposent plusieurs 
départs en classe Platinum. Ces quelques 
cabines sont de standard supérieur et dis-
posent de plus de confort et de place. Durant 
la journée, la cabine est un espace lounge et 
durant la nuit, elle se transforme en chambre à 
coucher avec un lit double, bain/douche et WC. 
Vous pouvez vous restaurer au wagon-restau-
rant «Queen Adelaide»; les repas ainsi que les 
boissons sont inclus dans votre forfait. Ces 
cabines sont très demandées, veuillez nous 
contacter au plus vite si vous êtes intéressé!

Les passagers Platinum Service disposent d’un 
service de transfert gratuit de/à la gare et d’un 
service de butler à bord du train.

Les différentes classes à bord

Prix par personne/trajet valable du 01.04. au 31.03.

Train Trajet
Platinum Service Gold Service

Adulte Adulte

INDIAN PACIFIC - Haute saison 
du 03.09. au 28.11.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 3352 2160

b Perth - Adelaide (ou v.v.) 2458 1528

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 1206 744

INDIAN PACIFIC - Mi-saison
du 02.04. au 31.08. et 
du 04.03. au 29.03.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 3242 2005

b Perth - Adelaide (ou v.v.) 2414 1490

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 1146 714

INDIAN PACIFIC - Basse saison
du 29.11. au 01.03.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 2750 1751

c Perth - Adelaide (ou v.v.) 2041 1236

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 961 610

GHAN - Haute saison
07.05. - 28.08., seul. du sud au nord

a Adelaide - Alice Springs 2132 1101

b Adelaide - Darwin 2973 1937

c Alice Springs - Darwin 2049 1057

GHAN - Mi-saison
du 02.04. au 01.05., du 01.11. au 
23.11. (seul. du nord au sud), du 03.09 
au 27.11. (seul. du sud au nord) et du 
04.03. au 28.03.

a Adelaide - Alice Springs (ou v.v.) 2008 1070

b Adelaide - Darwin (ou v.v.) 2809 1885

a Alice Springs - Darwin (ou v.v.) 1930 1027

GHAN - Basse saison
29.11. - 01.03.

a Adelaide - Alice Springs (ou v.v.) 1682 891

b Adelaide - Darwin (ou v.v.) 2347 1579

a Alice Springs - Darwin (ou v.v.) 1617 857

GHAN EXPEDITION - Voyage de 4 jours
03.05. - 25.10.

a Darwin - Adelaide 3904 2607

Supplément pour une cabine à usage individuel et prix pour enfant de 4 à 16 ans partageant avec 1 adulte, sur demande. Occupation maximum: 2 personnes par cabine. 
Les prix sont sous réserve d’augmentation du prix du carburant. Important: frais de réservation = CHF 30 par réservation
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Découvrez l’Océan Indien et le Pacifique grâce à ce train et 
reliez ainsi l’est et l’ouest de l’Australie. Vous effectuez l’un 
des plus longs trajets au monde (4352 km), de Sydney en 
passant par les Blue Mountains, via Adelaide jusqu’à Perth. 
Le train fait halte dans certaines gare et vous aurez la pos-
sibilité de faire des excursions à Broken Hill, Adelaide, Cook, 
Rawlinna ou Kalgoorlie (les haltes varient selon le trajet).

Durée du voyage complet sans escale
Sydney - Perth 75 heures 
Perth - Sydney 72 heures 
4352 kilomètres
4 jours/3 nuits

Jours de départ de Sydney
Mercredi (01.04. - 31.03.)

Horaire
Sydney 15h00
Adelaide 21h25 (jeudi) 
Perth 15h00 (arrivée le samedi)

Jours de départ de Perth
Dimanche (01.04. - 31.03.)

Horaire
Perth 09h00
Adelaide 10h15 (mardi)
Sydney 11h30 (arrivée le mercredi)

Platinum Service
Le Ghan et l‘Indian Pacific proposent plusieurs 
départs en classe Platinum. Ces quelques 
cabines sont de standard supérieur et dis-
posent de plus de confort et de place. Durant 
la journée, la cabine est un espace lounge et 
durant la nuit, elle se transforme en chambre à 
coucher avec un lit double, bain/douche et WC. 
Vous pouvez vous restaurer au wagon-restau-
rant «Queen Adelaide»; les repas ainsi que les 
boissons sont inclus dans votre forfait. Ces 
cabines sont très demandées, veuillez nous 
contacter au plus vite si vous êtes intéressé!

Les passagers Platinum Service disposent d’un 
service de transfert gratuit de/à la gare et d’un 
service de butler à bord du train.

Gold Service

Hébergement: Les cabines Gold disposent de 
deux lits superposés ou d’un lit. Chaque train dis-
pose en plus d’un nombre limité de comparti-
ments Superior avec lit double, table et coin-sa-
lon (prix sur demande).

Aménagement des cabines: Les cabines dis-
posent d’une armoire, d’une lampe de lecture, 
d’une table pliante, d’un miroir, d’une prise de 
courant 240V et d’un petit nécessaire de voyage. 
Les lits sont dotés de draps de lin, coussins et du-
vets. Les cabines à lits superposés disposent de 
douche/WC et lavabo. Les cabines à un lit dis-
posent uniquement d’un lavabo; la douche et les 
WC communs sont en fin de wagon.

Repas: Le wagon-restaurant est exclusivement 
réservé aux voyageurs du Gold Service. Tous les 
repas sont inclus dans le prix du voyage. Selon le 
taux d’occupation du train, les repas sont pris en 
deux services. Thé et café sont disponibles gratui-
tement tout au long du trajet. Les boissons alcoo-
lisées et rafraîchissements peuvent être achetés 
au bar. Journaux, vidéos et jeux sont à disposition. 

D’autres trajets comme par exemple le long 
de la côte est sont disponibles sur demande.

Les différentes classes à bord

Pour une réservation jusqu’à 6 mois avant 
le départ, vous profitez des conditions spé-
ciales suivantes (selon disponibilité, 
nombre de cabines limité): 

Classe 
Gold Service   10%

Excursions guidées

Great Southern Rail offre aux passagers du Ghan 
et de l’Indian Pacific, la possibilité de faire des ex-
cursions aux différents sites touristiques durant 
les arrêts. Le programme complet est disponible 
à bord des trains. Pour les passagers voyageant 
en cabine Gold et Platinum, de nombreuses ex-
cursions sont incluses dans le prix de voyage.

Bon à savoir
Les passagers qui voyagent en Platinum Service 
sont autorisés à emmener trois pièces de bagages 
de 25 kg par personne et ceux qui voyagent en 
Gold ont droit à 2 pièces de 25 kg par personne. 
Veuillez noter que durant le trajet, vous n’avez pas 
accès aux bagages enregistrés. Nous vous conseil-
lons de préparer un petit bagage à main pour les 
objets personnels dont vous aurez besoin à bord 
du train.

Tous les trains sont non-fumeurs.

Les horaires sont mentionnés en heures locales, 
attention aux différents fuseaux horaires!

Prix par personne/trajet valable du 01.04. au 31.03.

Train Trajet
Platinum Service Gold Service

Adulte Adulte

INDIAN PACIFIC - Haute saison 
du 03.09. au 28.11.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 3352 2160

b Perth - Adelaide (ou v.v.) 2458 1528

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 1206 744

INDIAN PACIFIC - Mi-saison
du 02.04. au 31.08. et 
du 04.03. au 29.03.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 3242 2005

b Perth - Adelaide (ou v.v.) 2414 1490

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 1146 714

INDIAN PACIFIC - Basse saison 
du 29.11. au 01.03.

a Perth - Sydney (ou v.v.) 2750 1751

c Perth - Adelaide (ou v.v.) 2041 1236

d Adelaide - Sydney (ou v.v.) 961 610

GHAN - Haute saison 
07.05. - 28.08., seul. du sud au nord

a Adelaide - Alice Springs 2132 1101

b Adelaide - Darwin 2973 1937

c Alice Springs - Darwin 2049 1057

GHAN - Mi-saison 
du 02.04. au 01.05., du 01.11. au 
23.11. (seul. du nord au sud), du 03.09 
au 27.11. (seul. du sud au nord) et du 
04.03. au 28.03.

a Adelaide - Alice Springs (ou v.v.) 2008 1070

b Adelaide - Darwin (ou v.v.) 2809 1885

a Alice Springs - Darwin (ou v.v.) 1930 1027

GHAN - Basse saison 
29.11. - 01.03.

a Adelaide - Alice Springs (ou v.v.) 1682 891

b Adelaide - Darwin (ou v.v.) 2347 1579

a Alice Springs - Darwin (ou v.v.) 1617 857

GHAN EXPEDITION - Voyage de 4 jours
03.05. - 25.10.

a Darwin - Adelaide 3904 2607

Supplément pour une cabine à usage individuel et prix pour enfant de 4 à 16 ans partageant avec 1 adulte, sur demande. Occupation maximum: 2 personnes par cabine. 
Les prix sont sous réserve d’augmentation du prix du carburant. Important: frais de réservation = CHF 30 par réservation
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