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

Itinerario

Detalles del viaje: 20 días

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

Día 2 · Nuit à bord
Poursuite du voyage à bord du vol à destination de Melbourne.

Día 3 · Melbourne
Arrivée à l'aéroport international de Melbourne. Transfert privé en voiture jusqu'à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Melbourne
Départ de l'hôtel pour commencer la journée par une visite matinale de la belle ville de Melbourne . Visite de la "Little Italy" dans la rue Lygon avec son grand
nombre de cafés, restaurants et magasins. Admirez l'architecture exquise de l'Université de Melbourne, le Palais Royal des Expositions, l'Hôtel de Ville et le
Parlement. Ensuite, visite de Fitzroy Gardens , l'un des principaux jardins de l'époque victorienne en Australie qui abrite un magnifique lac, des avenues
bordées d'arbres, le «Fairy Tree» et une maison où vivaient les parents du célèbre explorateur et navigateur James Cook. Retour à l'hôtel et reste de la journée
libre. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Melbourne
Départ de l'hôtel pour une journée le long de l'emblématique Great Ocean Road, sur la côte sud-ouest de Victoria. Profitez de vues spectaculaires sur l'océan
Antarctique, des longues plages de sable, des vagues sauvages et des falaises. Partez à travers les villes touristiques d'Anglesea, Lorne, Wye River, Apollo
Bay et Port Campbell. Arrêtez-vous pour observer les douze apôtres , falaises escarpées de calcaire formées il y a 20 millions d'années qui se dressent
majestueusement dans l'océan. Près d'ici nous voyons la gorge de Loch Ard, une gorge qui est le résultat de l'érosion de la mer, dont la belle plage est
accessible par des escaliers. Continuation vers l'Arche, pour voir le vieux pont de Londres. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Melbourne - Adélaïde
Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination d'Adélaïde. Arrivée dans cette élégante ville australienne située entre les montagnes et l'océan et
réputée pour sa culture gastronomique et viticole. Transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Adélaïde
Journée libre. Nous vous recommandons de faire une promenade dans le port d'Adélaïde, avec ses bâtiments du XIXème siècle, ses pubs classiques et ses
vieux quais. Nous vous conseillons de visiter les élégantes galeries de North Terrace, un boulevard où sont situées les institutions culturelles les plus
importantes de la ville comme le Parlement, le Casino, le Centre de Convection, la Galerie d'Art et le Musée d'Australie du Sud. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Adélaïde
Journée libre. Nous vous recommandons de vous détendre sur les plus belles plages d'Adélaïde, en visitant le zoo de la ville, ou le plus beau stade de cricket
du monde, l'Adelaide Oval. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Adélaïde - Île Kangourou
Visite d'Emu Ridge , la distillerie d'Eucalyptus, où vous apprendrez l'histoire de la distillerie. Dans l'après-midi, visite du Seal Bay Conservation Park avec un
garde forestier, où vous aurez peut-être la chance d'observer la colonie de lions de mer qui y a élu domicile. Continuez la journée avec le fascinant Raptor
Domain où vous pouvez rencontrer une large variété d'oiseaux australiens et de rapaces. Continuation vers le parc animalier de l'île Kangourou où vous
pourrez vous approcher de koalas, pingouins, kangourous et Wallabies. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Île Kangourou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la ferme au miel de Clifford où vous pourrez discuter avec l'apiculteur, suivie de dégustations de produits à base de miel. Dans
l'après-midi, vous aurez l'occasion de chercher des koalas dans les eucalyptus et de voir les oiseaux indigènes de ce grand sanctuaire de la vie sauvage.
Visite plus tard du parc national de Flinders Chase pour vous promener à travers ses roches et profiter de l'Arc de l'Amiral. Retour en ferry de Penneshaw à
Adélaïde. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Adélaïde - Ayers Rock
Transfert en voiture privée à l'aéroport pour prendre le vol à destination d'Ayers Rock. Arrivée et transfert en bus à l'hôtel. Au milieu de l'après-midi, nous nous
dirigeons vers Uluru pour profiter de l'immensité de l'endroit et se détendre en contemplant le magnifique coucher de soleil. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Uluru
Transfert vers le Parc national d'Uluru Kata Tjuta où vous pourrez apprécier sur la route les paysages désertiques composés de formations rocheuses
impressionnantes. Visite effectuée avec un audio-guide en français. À votre arrivée, vous pourrez, depuis le meilleur point de vue, observer les 36 dômes qui
composent ce lieu spirituel, et observer comment le désert prend vie avec les couleurs offertes par le soleil. Route vers le côté ouest de Kata Tjuta où vous
aurez la possibilité de vous détendre et de profiter d'un petit-déjeuner pique-nique à l'extérieur. Arrivée à l'entrée de Walpa Gorge , nommé ainsi pour le vent
(Walpa) qui siffle entre les dômes massifs qui forment Kata Tjuta. Promenade entre ces parois rocheuses où vous sera expliqué comment l'environnement et la
géologie ont évolué au fil des millions années. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Ayers Rock - Cairns
Transfert en bus à l'aéroport pour prendre le vol vers Cairns, connu comme la porte d'entrée de la Grande Barrière de Corail. Arrivée, transfert privé à l'hôtel et
reste de la journée libre. Cairns offre toutes les facilités d'une ville moderne comme des restaurants de première classe, des galeries d'art, des jardins
botaniques, des casinos, un port de plaisance et un quai où un grand nombre de yachts. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · Cairns
Aujourd'hui safari à travers la forêt tropicale Wooroonooran . Nous admirons la beauté de cette forêt tropicale déclarée site du patrimoine mondial par
l'UNESCO qui abrite les deux plus hautes montagnes du Queensland, de nombreuses cascades et rivières. Vous découvrirez la faune et la flore la plus
exotique du lieu ainsi qu'une grande variété d'oiseaux, d'énormes crocodiles se prélassant au soleil, et des koalas qui dorment dans les arbres. Profitez de
l'endroit pour faire des photos cet cet endroit inoubliable. Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Cairns
Départ matinal pour une excursion en croisière à la Grande Barrière de corail , déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Au cours de la visite, vous
pourrez apprécier les fonds marins à travers le plancher de verre du bateau, ainsi que vous baigner, ou faire de la plongée avec tuba. Pendant le voyage, vous
aurez le temps de vous relaxer et de bronzer sur le pont ou d'écouter les explications intéressantes du biologiste marin qui nous accompagne à bord. Déjeuner
. Nuit à l'hôtel.

Día 16 · Cairns - Sydney
Transfert privé à l'aéroport pour embarquer sur le vol pour Sydney. Arrivée dans la ville la plus grande et la plus peuplée d'Australie et d'Océanie et transfert
privé en voiture jusqu'à l'hôtel. Le reste de la journée libre pour commencer à découvrir cette ville dynamique et cosmopolite qui surprend par son mélange de
cultures. Transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 17 · Sydney
Aujourd'hui, visite de Sydney et de Bondi Beach . L'architecture impressionnante de l'histoire coloniale, les voies navigables excellentes, l'environnement
portuaire gracieux et les gens sympathiques personnifient la vitalité de cette ville spectaculaire. La visite se termine à midi sur King Street Wharf, d'où nous
pouvons continuer à profiter du reste de la journée à notre guise. Nuit à l'hôtel.

Día 18 · Sydney
Journée libre. Nous vous conseillons d'embarquer à bord d'un ferry à Circular Quay pour visiter le zoo de Taronga, l'un des plus grands du pays. Dans ce lieu
éducatif et amusant, vous pouvez trouver une grande variété de la faune indigène comme les koalas et les kangourous. Nuit à l'hôtel.

Día 19 · Sydney
Départ pour une excursion guidée dans les Blue Mountains . Nous apprécions la vue imprenable sur ses lacs et villages entourés par la nature. Le parc
national abrite des cascades, des ravins et des canyons et cache de nombreuses histoires liées à la culture des aborigènes et à l'arrivée des premiers
explorateurs. Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Nuit à l'hôtel.

Día 20 · Sydney - France
Transfert privé en voiture de l'hôtel Cambridge à l'aéroport de Sydney. Embarquement pour votre vol retour vers la France.
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