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Great Western Explorer
Soleil, aventure, paysages d’une beauté incomparable, gens accueillants - voilà ce qui vous 
attend durant votre périple à travers le Western Australia et le Northern Territory! Lors de cet 
itinéraire très complet à réaliser avec un véhicule tout-terrain, vous visitez les points forts et 
les curiosités touristiques se trouvant entre Perth et Darwin.

Jour 1: Perth – Cervantes (200 km)
Prise en charge de votre voiture de location et 
départ pour les fameuses formations calcaires 
des Pinnacles dans le Parc National Nambung.

Jour 2: Cervantes – Kalbarri (380 km)
Aujourd’hui, c’est un trajet intéressant qui 
vous mène le long de l’Indian Ocean Drive 
jusqu’à Kalbarri. 

Jour 3: Parc National Kalbarri 
Cette journée vous permet d’explorer les 
beautés du parc national et son impression-
nant paysage de grottes. 

Jour 4: Monkey Mia (400 km)
Continuation de votre périple le long de la 
côte pour Monkey Mia et le Shark Bay Marine 
Park.

Jour 5: Monkey Mia – Carnarvon (355 km)
L’étape du jour vous mène à Carnarvon, centre 
régional de la production de fruits et légumes. 

Jour 6: Carnarvon – Coral Bay (240 km)
Vous longez la magnifique côte jusqu’à Coral 
Bay, point le plus au nord-ouest du pays.

Great Western Explorer     
21 jours de Perth à Darwin ou v.v.
11 jours de Perth à Broome ou v.v.
11 jours de Broome à Darwin ou v.v. 

Vos avantages
- Circuit individuel avec la voiture 

de location de votre choix 
-  Logements réservés à l’avance
-  Choix entre divers modules du voyage

Dates de départs 2022/2023
Tous les jours

Inclus dans le prix
- Hébergement selon programme
- 2 croisières: Katherine Gorge & Yellow 

Water dans le Parc National Kakadu 
(pas inclus dans la variante de Perth 
à Broome)

- Atlas routier d’Australie
- Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
- Voiture de location de votre choix
- Suppléments pour la voiture 

de location, voir conditions
- Frais de location simple course
-  Repas non mentionnés

Important
- Itinéraire et prix sous réserve de modifi-
 cation selon disponibilité des logements
- Le kilométrage peut varier selon votre iti-
 néraire personnel
- Nombre de jours de location nécessaire

pour cet arrangement: 21/11

Jour 7: Coral Bay
Cette journée est à votre disposition pour dé-
couvrir les splendeurs de Ningaloo Reef. Ne 
manquez pas de faire une excursion de snor-
keling ou de plongée (contre supplément). 

Jours 8-9: Coral Bay – Karratha – Port 
Hedland (750 km)
Le huitième jour, vous vous rendez jusqu’au 
centre économique régional de Karratha. Le 
jour suivant, vous longez la North West Coas-
tal Highway pour atteindre Port Hedland – une 
impressionnante ville portuaire. 

Jours 10-12: Port Hedland – Broome 
(620 km)
Cette étape assez longue vous permet  
d’atteindre la ville des perles, Broome, porte 
d’entrée vers la région magique des Kimber-
ley. Le jour 11 est à votre disposition à 
Broome. 

Jour 13: Broome – Fitzroy Crossing (400 km)
Dès maintenant, vous entrez dans la fameuse 
région des Kimberley. Cette partie de l’Austra-
lie est 10 fois plus grande que la Suisse et 
compte seulement 20 000 habitants.

Jour 14: Fitzroy Crossing – Halls Creek 
(290 km)
Avant de continuer votre voyage, nous vous 
conseillons un tour en bateau à Geikie Gorge 
(contre supplément). En arrivant près d’Halls 
Creek, vous pouvez visiter le «China Wall».

Jours 15-16: Halls Creek – Kununurra
(380 km)
Vous voyagez par ces vastes plaines agricoles 
aussi appelées «Cattle Country», à cause des 
nombreuses fermes d’élevage bovin. Ce jour 
libre à Kununurra devrait être utilisé pour faire 
un survol des Bungle Bungle (contre suppl.).

Jours 17-18: Kununurra – Katherine 
(535 km)
Vous traversez la frontière entre le Western 
Australia et le Northern Territory pour at-
teindre Katherine via le Keep & Gregory Na-
tional Parks. Tour en bateau inclus. 

Jour 19: Katherine – Cooinda (260 km)
Départ pour le plus grand parc national aus-
tralien: Kakadu. Cet après-midi, vous entrepre-
nez une croisière sur la lagune de Yellow Wa-
ters et profitez d’observer des crocodiles (in-
clus).

Jour 20: Parc National Kakadu
Une visite à l’Aboriginal Cultural Centre 
(contre supplément) et un détour par Nourlan-
gie et Ubirr Rock s’imposent. Vous y découvri-
rez d’intéressantes peintures rupestres abori-
gènes.

Jour 21: Parc National Kakadu – 
Darwin (300 km)
Dernier trajet via Mary River avant d’atteindre 
Darwin en fin de journée.

PERRTPSGW
21 jours Perth - Darwin

PERRTPSPD/DRWRTPSDP
11 jours Perth - Broome

PERRTPSPB/BMERTPSBP
11 jours Broome - Darwin

BMERTPSBD/DRWRTPSDB

Prix par pers. en CHF 01.04. - 31.03. 01.04. - 31.03. 01.04. - 31.03.

a Double
a Individuelle

dès 1725
dès 3287

dès 883
dès 1766

dès 842
dès 1521

Australia Routes de rêve en Australie (self-drive)
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Des vacances en camping-car, un régal pour toute la famille!

Découvrez l’Australie de manière individuelle et flexible. Les vacances en camping-car sont 

toujours l’une des options de voyage les plus populaires en Australie. De bonnes routes, 

des campings dans les plus beaux endroits et une excellente infrastructure font de votre  

séjour en camping-car une expérience inoubliable. Vous n’aurez pas à vous passer des  

commodités puisque vous voyagez avec votre appartement roulant. Réservez votre véhicule 

à l’avance et bénéficiez de réductions attractives sur les réservations anticipées.

Votre avantage - notre «know how»! Profitez de notre expérience pour la planification de 

votre itinéraire en motorhome; nous sommes à votre disposition pour des conseils. 

Notre petit «ABC» vous aidera à planifier votre voyage.

Que devriez-vous absolument savoir 
avant de réserver un camping-car? Les in-
formations suivantes vous donnent un 
aperçu général des voyages avec ce genre 
de véhicules. Des détails spécifiques peu-
vent être trouvés sur les pages respecti-
ves des loueurs.

Achats
La plupart des magasins sont ouverts du lundi 
au vendredi, de 09h00 à 17h30 et le samedi de 
09h00 à 13h00. Dans les grandes villes, vous 
trouverez des supermarchés aussi ouverts le di-
manche. Les cartes de crédit sont très pratiques 
et acceptées dans presque tous les magasins. 

Assurances 
Les conditions générales du loueur contiennent 
toutes les informations sur les dommages as-
surés, la franchise, les sommes assurées, etc. 
Vous trouverez également sur ces pages des in-
formations concernant les assurances complé-
mentaires et leurs prestations.

Circulation
En Australie, on conduit du côté gauche de la 

route. Comme il n’y a pas beaucoup de véhicules 
sur les routes, la conduite est en général plus fa-
cile qu’en Europe. Les routes sont parfois 
étroites et sinueuses, c’est pourquoi il est préfé-
rable de planifier des étapes assez courtes.

Communication
Vous pouvez utiliser votre téléphone portable 
en Australie. Pour les plus longs séjours, nous 
recommandons d’acheter une carte SIM lo-
cale. L'opérateur Mojo-Knows propose des 
prix spéciaux pour les voyageurs. 

Equipement personnel
Nous vous conseillons de vous munir de sacs 
de voyage souples qui prennent généralement 
moins de place que les valises à coque. Dans 
le cas où vous rendez votre véhicule au même 
endroit où vous l’avez pris, il est parfois pos-
sible d’y laisser une partie de vos affaires. Ce-
pendant, il est souhaité d’avertir le loueur à 
l’avance.

Essence
L’essence et le diesel coûtent pratiquement le 
même prix qu’en Suisse, entre AUD 1.50 et 2.20/l.

Grandeur des véhicules
Les campers ou les motorhomes existent dans 
différentes grandeurs, du van compact étudié 
pour deux personnes au robuste 4x4 en passant 
par le véhicule luxueux aménagé avec tout le 
confort d’une maison roulante. Même si les di-
mensions du véhicule vous paraissent adaptées, 
soyez attentifs à ne pas choisir un véhicule trop 
petit. Si vous êtes plusieurs à partager le même 
véhicule, vous devriez par exemple choisir un 
camper prévu pour une personne de plus. Ces 
véhicules s’adaptent aisément à toutes sortes 
de routes et sont très faciles à manier.

Informations diverses
Aux page 32-43, vous trouverez plusieurs ca-
tégories de motorhomes parmi nos parte-
naires Apollo, STAR RV, Maui et Britz. 

Places de camping
L’Australie offre un grand nombre de très bons 
campings. Une place standard coûte entre 
AUD 40 et AUD 60 par nuit pour deux per-
sonnes et un véhicule. La plupart des cam-
pings propose une piscine et divers services 
de qualité. Souvent ces derniers possèdent 

également de petits bungalows meublés. Vous 
recevez toutes les informations nécessaires à 
la prise en charge de votre véhicule.

Planification d’itinéraire
Nous vous recommandons de prévoir des 
étapes quotidiennes d’environ 250 km. N’ou-
bliez pas de prendre une journée de repos 
sans conduire. De manière générale, il est in-
terdit d’utiliser des routes non-goudronnées 
ou des routes privées, faute de quoi la protec-
tion d’assurance est nulle. Veuillez noter que 
chaque loueur a des restrictions de circulation 
différentes. Veuillez prendre connaissance des 
conditions d’assurance respectives et calculer 
votre itinéraire approximatif.

Siège enfant - Important
En Australie, les sièges pour enfants sont obli-
gatoires et peuvent uniquement être fixés sur 
des sièges qui sont liés au cadre du véhicule. 
Une fixation sur des sièges qui sont liés à la 
carrosserie (comme un siège du milieu de la 
cabine avec ceinture pour les hanches) n’est 
pas permise. Il est interdit d’utiliser des sièges 
pour enfants venant de Suisse. Les sièges pour 

Garantie des prix
les plus bas

Vous trouvez le même produit, aux 
mêmes dates, mêmes conditions mais 
moins cher chez l’un de nos concur-
rents? Pas de problème, nous nous ali-
gnons à ces tarifs pour vous offrir le 
meilleur des services! Cette offre est 
uniquement valable à la réservation. 

Information Voitures et motorhomes en Australie
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Lors d’une réservation de camper
ou de motorhome chez

voyageplan, vous profitez des
avantages suivants:

Atlas routier gratuit
Routes et pistes australienne sur 
plus de 160 pages avec trajets  
détaillés et coordonnées GPS  

(valeur de CHF 35).

Package voyageplan  
En collaboration avec Allianz, voyageplan vous 
offre une location de motorhome/campervan/ 
voiture sans franchise qui couvre en plus les 
dommages aux pneus et au pare-brise. Ce pac-
kage est basé sur une assurance standard et 
une franchise abaissée à 0.00. Toutes les autres 
conditions/possibilités sont calculées sur la 
base de l’assurance standard. 
Prix par jour: CHF 14. Validité maximale: 92 
jours, dès le début de la location.

Important
Veuillez noter qu’en cas d’accident, la fran-
chise est débitée de la carte de crédit et qu’elle 
est ensuite remboursée par Allianz lors du re-
tour en Suisse (après formalités et présenta-
tion des documents nécessaires). Cette opéra-
tion peut prendre plusieurs mois. Il est impor-
tant de noter que la caution est débitée de 
votre carte de crédit à la prise en charge du vé-
hicule (attention à la limite!) et recréditée au 
retour du véhicule (éventuelle différence de 
cours du change à la charge du client).

bébés (en-dessous de 3 ans) et les sièges en-
fants (de 3 à 8 ans) peuvent être loués lors de 
la location du véhicule. Veuillez nous indiquer 
lors de la réservation, l’âge et le poids de votre 
enfant, ainsi nous pourrons réserver le siège 
adéquat. Les sièges pour bébés ou enfants 
doivent être réservés à l’avance.

Taxes
En Australie, il existe une taxe (TVA) sur les 
marchandises et les services (GST = Goods 
and Service Tax). Cette taxe est déjà incluse 
dans nos prix en francs suisses. Si vous ache-
tez de la marchandise pour plus de AUD 300 
sur place et que vous désirez la ramener, vous 
pouvez déduire cette taxe à la douane. 

Equipement des véhicules
Avec votre camping-car, vous recevez un équipement complet composé de sacs de couchage 
ou de duvets, d’oreillers, de linge de lit et draps, d’ustensiles de cuisine (casserole, poêle, bouil-
loire, bol, tamis, couverts, planche à découper, plat), vaisselle (assiettes, bols, verres, tasses, 
coutellerie, ustensiles de cuisine, ouvre-boîte), serviettes de bain, torchons, torchons de cui-
sine, éponge, allumettes, une dose de détergent, une balayette, une carte et un guide de cam-
pings. 

Selon le loueur, les éléments supplémentaires suivants peuvent également être inclus: grille-
pain, seau, tuyau d’arrosage, boîtes de rangement et une corde à linge.

L’équipement peut varier selon la compagnie de location et le modèle du véhicule. Des chan-
gements peuvent être effectués sans préavis.




