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Atherton Tablelands

Glass House Mountains National Park

• CAIRNS

Eungella Nationalpark • 
Rockhampton • 

•Glass House Mountains • 

BRISBANE 

•Airlie Beach Charters Towers • 
Undara Volcanic Nationalpark •

Atherton Tablelands • 

Queensland at its Best - Hinterland  
12 jours de Brisbane à Cairns ou v.v.

Vos avantages
- Circuit individuel avec la voiture 

de location de votre choix 
-  Logements réservés à l’avance
-  Choix entre logements Standard 

ou Superior

Dates de départs 2022/2023
Tous les jours

Inclus dans le prix
- Hébergement selon programme
- Standard: 3 petits déjeuners
- Superior: 6 petits déjeuners
- 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
- Eventuels frais de location simple course
-  Repas non mentionnés

Important
- Itinéraire et prix sous réserve de modi-
 fication selon disponibilité des logements
- Le kilométrage peut varier selon votre 

itinéraire personnel
- Nombre de jours de location nécessaire

pour cet arrangement: 12

CONSEIL DU SPÉCIALISTE

Prenez part à une excursion dans le Parc National 
volcanique Undara et découvrez les plus grands 
tubes de lave au monde avec un diamètre allant 
jusqu‘à 20 mètres!

Queensland at its Best - Hinterland
Réalisez un voyage hors des sentiers battus, à travers l’arrière-pays du Queensland. Durant ce 
périple vous découvrez les Glasshouse Mountains, le Parc National Eungella, le Parc National 
volcanique Undara et les Atherton Tablelands. De plus, vous explorez également la région 
d’Airlie Beach et des Whitsundays, au sud de la Grande Barrière de Corail.

Jour 1: Brisbane – Glasshouse Mountains 
(85 km)
Vous quittez Brisbane en direction du nord et 
des Glasshouse Mountains, dans l’arrière-pays 
de la  Sunshine Coast. De robustes montagnes 
volcaniques caractérisent le paysage de la ré-
gion. 

Jour 2: Glasshouse Mountains – 
Rockhampton (555 km)
Vous quittez les Glasshouse Mountains sur 
cette longue étape qui vous mène à Roc-
khamptom, capitale de l’élevage bovin.

Jour 3: Rockhampton – Parc National 
Eungella (415 km)
Le périple continue en direction du nord et du 
Parc National Eungella, caractérisé par sa fo-
rêt tropicale et la grande diversité de faune et 
flore qu’on y observe.

Jour 4: Parc National Eungella
Cette journée est à votre disposition pour ex-
plorer le Parc National à votre guise. Vous pou-
vez choisir un des nombreux sentiers de ran-
donnée à travers la forêt et avec un peu de 
chance, observer des platypus ou d’autres ani-
maux endémiques dans leur habitat naturel.

Jour 5: Parc National Eungella – Airlie 
Beach (175 km)
Depuis l’arrière-pays du Queensland vous re-
gagnez la Bruce Highway le long de la côte est 
et roulez jusqu’à Airlie Beach, porte d’entrée 
vers le fameux archipel des Îles Whitsunday.

Jour 6: Airlie Beach
Cette journée est à votre disposition pour dé-
couvrir les Îles Whitsunday à votre guise. Pre-
nez part à une croisière pour découvrir White-
haven Beach ou une excursion de plongée 
pour découvrir le sur de la Grande Barrière de 
Corail (contre supplément). 

Jour 7: Airlie Beach – Charters Towers
(350 km)
Après cette étape sur la côte, vous regagnez 
l’intérieur des terres. Le trajet prévu aujourd’hui 
vous emmène à Charters Towers. Ce lieu est une 
ancienne ville de chercheurs d’or et des reliques 
de l’époque peuvent encore être vues au-
jourd’hui. 

Jour 8: Charters Towers – Undara (380 km)
Votre périple se poursuit à travers les plaines 
agricoles qui s’étendent à perte de vue. L’étape 
du jour vous permet d’atteindre le Parc Natio-
nal volcanique Undara qui compte environ 164 
volcans éteints.

Jour 9: Parc National volcanique Undara
La journée est à disposition pour explorer le 
parc à votre guise. Vous pouvez soit faire une 
randonnée ou réserver un tour accompagné. 

Jour 10: Undara – Atherton Tablelands 
(195 km)
Vous reprenez la route à travers les terres agri-
coles pour les hauts-plateaux des Atherton Ta-
blelands, d’origine volcanique. L’imposante fo-
rêt tropicale est particulièrement présente sur 
les pentes abruptes des falaises. 

Jour 11: Atherton Tablelands
Les Atherton Tablelands proposent un séjour 
dans des beaux paysages et une incursion 
culturelle intéressante. Le Parc National Cra-
ter Lakes est également un lieu à visiter. 

Jour 12: Atherton Tablelands – Cairns
(80 km)
Ce programme prend fin à Cairns, porte d’en-
trée de la Grande Barrière de Corail. 

BNERTPSQH/CNSRTPSQH 12 jours de Brisbane à Cairns ou v.v.

Prix par personne en CHF 01.04. - 31.03.

Standard
a Double
a Individuelle

dès 1115
dès 2187

Superior
b Double
b Individuelle

dès 1348
dès 2654

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.




