¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer sur le vol à destination de Sydney. Nuit à bord.

Día 2 · À bord
Poursuite du voyage à bord du vol à destination de Sydney.

Día 3 · Sydney
Arrivée à Sydney, une ville dynamique et cosmopolite qui surprend par son mélange de cultures. Transfert à l'hôtel. Journée libre pour apprendre à connaître la
ville la plus grande et la plus peuplée d'Australie et d'Océanie. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Sydney
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez par découvrir la baie de Sydney, les vues majestueuses du pont du port et de l'Opéra, le bâtiment le plus emblématique
et le plus photographié d'Australie. Plus tard, promenez-vous le long du port ou à travers Darling Harbour, un charmant petit quartier qui présente un mélange
architectural entre l'ancien et l'avant-garde. Finissez avec un voyage en bateau sur la baie. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Sydney
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons une visite guidée optionnelle des Blue Mountains * pour profiter de la vue imprenable sur les lacs et les
villages au milieu de la nature. Nuit à l'hôtel. * Excursion optionnelle à Blue Mountains : le parc national abrite des chutes d'eau, des canyons et cache de
nombreuses histoires liées à la culture des aborigènes et à l'arrivée des premiers explorateurs. Pendant la montée en téléphérique, appréciez le magnifique
panorama. Possibilité de faire un tour à cheval. Visite du siège des Jeux Olympiques de 2000 avec la possibilité de revenir seul sur un catamaran. Durée
approximative: 10 heures. Prix ??par personne: 102€.

Día 6 · Sydney - Ayers Rock
Petit-déjeuner à l'hôtel. Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Ayers Rock. Arrivée et transfert à l'hôtel. Pendant le séjour à Ayers
Rock, vous avez la possibilité de faire différentes activités telles que des promenades guidées, des marchés d'art indigène et des ateliers de danse culturelle,
entre autres. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Ayers Rock - Uluru
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour la formation rocheuse Ayers Rock pour profiter des premiers rayons de soleil. Visite guidée autour de la base du rock. Plus
tard, traversez Mutitjulu Walk et promenez-vous à la base de la roche. Vous avez l'opportunité de monter à son sommet. Retour à Uluru. Nous vous
recommandons la visite nocturne optionnelle "Sons du silence"* . Nuit à l'hôtel. * Visite nocturne facultative "Sons du silence": dînez sous la canopée de la
nuit du désert. L'expérience "Sons du silence" commence par une expérience gastonomique servi sur le pont d'observation surplombant le parc national UluruKata Tjuta, suivie d'un spectacle de danse traditionnelle. Durée: 4 heures. Prix ??par personne: 132€.

Día 8 · Ayers Rock - Cairns
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Cairns, ville moderne connue sous le nom de la porte d'entrée de la
Grande Barrière de Corail. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Cairns
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez en bateau vers la Grande Barrière de Corail, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous pourrez apprécier les fonds
marins à travers le plancher de verre du bateau, faire de la natation ou de la plongée en apnée. Détente sur le pont pendant le voyage où vous serez
accompagnés d'un biologiste marin. Les services et activités sont inclus. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Cairns
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons la visite facultative dans la forêt tropicale de Wooroonooran* d'une journée complète. Nuit à
l'hôtel. *Excursion optionnelle au Parc National Wooroonooran : Admirez la beauté de cette forêt tropicale déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO.
Découverte de la faune et de la flore avec la possibilité de nourrir les wallabies. Prix ??par personne: 140€.

Día 11 · Cairns - Melbourne
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Melbourne, la ville-jardin de l'Australie. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nous vous
suggérons de visiter son centre animé pour découvrir ses cafés, ses bars et ses boutiques. Au crépuscule, vous pouvez savourer la délicieuse cuisine chinoise
à Litlle Bourke Street ou des spécialités italiennes dans une trattoria, tout en écoutant du jazz en direct. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Melbourne
Petit-déjeuner à l'hôtel. Melbourne est une ville artistique par définition, où les musées, les galeries et les théâtres convergent pour profiter de sa riche histoire
et culture. Cette ville impressionnante attire les amateurs de la culture et du sport, les passionnés de la mode et les amateurs de nourriture. Visitez le marché
de la reine Victoria et la splendide cathédrale Saint-Patrick, un exemple d'architecture néo-gothique. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Melbourne
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons de réserver une journée guidée d'Ocean Road et des Douze Apôtres* . Nuit à l'hôtel. * Visite guidée
d'Ocean Road et des douze apôtres : Ocean Road est l'une des promenades côtières les plus pittoresques du monde où vous passez par des falaises de
calcaires, des plages blanches et des forêts. Vous verrez également les Douze Apôtres, des tas de calcaire de formes spectaculaires du sud de l'océan.
Poursuivez devant Port Campbell et appréciez les lumières nocturnes de Melbourne lorsque vous traversez le West Gate Bridge. Prix ??par personne: 108€.

Día 14 · Melbourne - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 15 · France
Arrivée à l'aéroport de départ et fin du voyage.
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