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Melbourne

Great Ocean Road

Plusieurs activités peuvent être réservées 
contre supplément, par ex. Sydney Tower 
Dinner, excursion à Kuranda ou vol en héli-

coptère, etc. Détails sur demande.

Mosaïque Australienne
La Mosaïque Australienne, un tour complet qui vous fera découvrir des icônes incontournables de l’Australie comme Kan-

garoo Island et son environnement naturel exceptionnel, Sydney avec les Blue Mountains et la légende des 3 sœurs, le site 

aborigène sacré d’Uluru et ses plaines désertiques, la Grande Barrière de Corail, sa faune et sa flore multicolore. Ce tour 

est décliné avec une proposition facultative de pré- ou post-séjour pour vous permettre d’approfondir vos découvertes.

Mosaïque Australienne
12 jours de Sydney à Cairns
17 jours de Melbourne à Cairns 
20 jours de Melbourne à Cairns

Vos avantages
 - Circuit guidé en français
 - Départ garanti dès 10 personnes 
 - Maximum 30 participants 
 - Circuit en bus climatisé 

Dates de départs 2022/2023
De Melbourne
2022: 08.10. / 05.11.  
2023: 07.01. / 04.02. / 04.03. 

Inclus dans le prix 
 - Circuit avec guides locaux parlant français
 - Logement dans des hôtels de classe moy-
enne supérieure (simple à Ayers Rock) 

 - Variante 12 jours: 11 petits déjeuners, 6 
repas de midi (parfois sous forme de 
pique-nique) et 3 repas du soir (autres 
variantes, sur demande) 

 - Transferts selon programme 
 - Excursions et visites selon programme
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix 
 - Les vols
 - Les repas et activités non mentionnés 
 - Les boissons, les pourboires

Important 
 - Les guides changent à chaque étape.
 - Vols domestiques à réserver: MEL-ADL 
sur QF683, ADL-SYD sur vol QF740, SYD-
AYQ sur vol JQ660, ASP-DRW sur vol 
QF1961, DRW-CNS sur vol JQ921.

vée à Sydney et transfert à l’hôtel par vos 
propres moyens. Attention: les chambres ne sont 
disponibles qu’à partir de 14h00. Une lettre de 
bienvenue vous sera remise avec les clefs de 
votre chambre afin de vous indiquer des sug-
gestions de visites, ainsi que l’heure et le lieu de 
rendez-vous pour la réunion d’information du 
lendemain. Reste de la journée libre Héberge-
ment à l’Hôtel Metro Aspire Sydney o.s. 

Jour 7: Sydney 
Matinée de visite à pied du centre-ville de Syd-
ney en compagnie de votre guide. Découverte 
d’Harbour Bridge, de l’Opéra, de Circular Quay 
et du quartier des Rocks. Ensuite, embarque-
ment pour un déjeuner-croisière dans le port 
de Sydney afin d’avoir un coup d’oeil magni-
fique sur la ville. Ce soir, contre supplément 
vous avez la possibilité de réserver une table 
au restaurant panoramique de la Sydney Tower 
(détails sur demande, à réserver à l’avance). 
Hébergement comme la nuit précédente.

Jour 8: Blue Mountains 
Départ pour une journée de visite à travers les 
Blue Mountains, listées au Patrimoine Mondial 
grâce à leurs formations naturelles uniques, et 

Pré-tour Victoria & South Australia 

Jour 1: Melbourne
Arrivée individuelle à Melbourne et transfert 
privé à l’hôtel. Attention: les chambres ne sont 
disponibles qu’à partir de 14h00. Reste de la 
journée libre. Hébergement au Rendezvous  
Melbourne o.s. 

Jour 2: Great Ocean Road  
Départ pour une journée d’excursion le long 
de la Great Ocean Road, une des plus belles 
routes côtières. Au cours de cette journée ex-
ceptionnelle, vous pourrez admirer les specta-
culaires panoramas du Bass Strait, les fam- 
euses formations rocheuses comme les 12 
Apôtres et observer la faune australienne 
(koalas et kangourous sauvages). Retour en 
fin de journée et hébergement comme la nuit 
précédente.

Jour 3: Melbourne – Adelaide
Après le petit déjeuner, transfert en navette 
à l’aéroport et envol pour Adelaide. A votre 
arrivée, transfert privé à votre hôtel. Reste de 
la journée libre. Hébergement à l’Hôtel Ibis 
Adelaide o.s. 

Jour 4: Adelaide – Kangaroo Island 
Petit déjeuner à emporter et départ très ma-
tinal en bus à destination de Cape Jervis afin 
de prendre le ferry pour Kangaroo Island. Dé-
couvrez la faune et la nature magnifiques de 
l’île lors de cette excursion durant laquelle 
vous aurez la chance d’observer de nombreux 
animaux australiens mais également des 
sites naturels d’une grande beauté. Cette 
après-midi, visite de Seal Bay. Hébergement 
à l’Aurora Ozone o.s.  

Jour 5: Kangaroo Island – Adelaide
Aujourd’hui, la visite du Parc National Flin-
ders Chase est au programme. Ensuite, vous 
découvrez les impressionnants Remarkable 
Rocks ainsi qu’Admiral Arch et poursuivez par 
Kelly Hill Park suivi de Vivonne Bay. Votre vi-
site de l’île se termine par un retour en ferry 
à Cape Jervis. Transfert en bus à Adelaide et 
hébergement à l’Hôtel Ibis Adelaide o.s. 

Jour 6: Adelaide – Sydney
Transfert privé à l’aéroport d’Adelaide et en-
vol pour Sydney. A votre arrivée, transfert en 
navette pour votre hôtel et journée libre. Pour 
ceux qui rejoignent le circuit aujourd’hui, arri-
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Red Centre

Mission Beach

à l’Histoire des premiers explorateurs et des 
aborigènes d’Australie auxquels elles sont 
liées. Ensuite, vous atteignez Echo Point pour 
admirer les «Three Sisters» et la magnifique 
forêt d’eucalyptus. Dans l’après-midi, arrêt au 
parc animalier de Featherdale, où vous décou-
vrirez une variété impressionnante d’animaux 
australiens. Retour à Sydney en fin de journée, 
hébergement comme la nuit précédente. 

Jour 9: Sydney – Ayers Rock 
Transfert avec votre guide pour l’aéroport et en-
vol à destination d’Ayers Rock. A l’arrivée, trans-
fert à votre hôtel pour y déposer vos bagages et 
départ pour une marche autour d’Uluru (Ayers 
Rock) en empruntant le Mala Walk jusqu’à la 
Gorge de Kantju et son billabong. En fin de jour-
née, coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) et 
apéritif en plein air. Vous aurez l’occasion d’en-
tendre les légendes et les mythes liés à ce site sa-
cré, un moment inoubliable! Dîner barbecue à 
l’hôtel, où vous ferez cuire vous-même votre 
viande dans une ambiance conviviale du bush. 
Hébergement à l’Outback Pioneer en chambre 
Budget (lits superposés et salle de bain privative) 
o.s. 

Jour 10: Ayers Rock – Kings Canyon 
Départ matinal en compagnie de votre guide 
pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Vi-
site du Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu suivie d’une marche d’environ une heure 
en compagnie de votre guide au milieu des 
Monts Olgas.  Découverte de ces singulières for-
mations rocheuses en empruntant le sentier de 
Walpa Gorge. En début d’après-midi, départ pour 
Kings Canyon, situé dans le Parc National Watar-
rka. Kings Canyon se caractérise par des falaises 
de 300 mètres de hauteur et de magnifiques 
gorges. Hébergement au Kings Canyon Resort o.s. 

Jour 11: Kings Canyon – Alice Springs – 
Darwin
Départ matinal pour une randonnée spectacu-
laire de six kilomètres au sommet de Kings Ca-
nyon (Rim Walk). Le guide accompagnera 
cette randonnée. Défilé spectaculaire d’attrac-
tions naturelles avec les luxuriants palmiers 
de l’étroite gorge appelée le «Jardin d’Eden». 

Depuis «l’Amphithéâtre» et «Lost City», les 
vues sont également à couper le souffle. Pos-
sibilité d’une balade moins sportive mais éga-
lement très belle au fond du canyon (Kings 
Creek Walk/sans guide). Arrivée en fin de jour-
née à Alice Springs. Si vous avez suffisament 
de temps,  arrêt à «Anzac Hill» pour observer 
la vue panoramique sur la ville et les «Mac-
Donnell Ranges», puis transfert à l’aéroport 
d’Alice Springs, pour votre envol pour Darwin.
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur à 
l’aéroport de Darwin et transfert à votre hô-
tel. Hébergement à l’Hôtel  Vibe Darwin Wa-
terfront o.s.

Jour 12: Darwin – P. N. Kakadu
Ce matin, départ pour le fameux Parc National 
Kakadu; en cours de route, vous pouvez admi-
rer des termitières géantes et sûrement cer-
taines des centaines espèces d’oiseaux que le 
Top End abrite. Cet après-midi, exploration du 
site aborigène de Nourlangie et ses nom-
breuses peintures rupestres de toute beauté. 
Attention: visites sujettes aux conditions cli-
matiques durant la «wet season» (octobre- 
mars). Hébergement au Cooinda Lodge Ka-
kadu o.s. 

Jour 13: P. N. Kakadu – Darwin
Départ matinal pour une croisière sur la Yellow 
Water afin d’observer la faune et la flore sau-
vage du Top End. Ce marais regorge de nénu-
phars, martins-pêcheurs ainsi que d’innom-
brables autres oiseaux aussi rares que magni-
fiques. Vous pourrez peut-être aussi observer 
des crocodiles. Découverte du centre culturel 
aborigène warradjan de Cooinda avant la visite 
d’Ubirr Rock avec ses galeries d’art très bien 
préservées. Retour sur Darwin en fin de journée 
Hébergement au Vibe Darwin Waterfront o.s.

Jour 14: Darwin – Cairns 
Matinée libre pour découvrir Darwin à votre 
guise. Cet après-midi, transfert pour l’aéroport 
avec votre guide et envol à destination de 
Cairns. A votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Hébergement au DoubleTree by Hilton Cairns 
o.s. 

Jour 15: Cairns – Barrière de Corail
Cette journée est dédidée à une coisière en 
catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Co-
rail, site naturel exceptionnel classé au Patri-
moine Mondial de l’Humanité, qui s’étire sur 
près de 2000 km au large de la côte orientale 
du Queensland. Vous découvrirez la véritable 
magie de la Grande Barrière de Corail à Mi-
chaelmas Cay, un banc de sable isolé qui 
abrite une réserve ornithologique protégée. 
Journée consacrée à la baignade et la décou-
verte des fonds marins de ce fabuleux site na-
turel: masque et tuba à disposition. Un semi-
submersible vous permettra de profiter de la 
vue plongeante sur les coraux. Retour à Cairns 
en fin d’après-midi et retour à pied à votre hô-
tel en compagnie de votre guide. Héberge-
ment comme la nuit précédente. 

Jour 16: Cairns
Cette journée d’excursion vous mène au cœur 
de la forêt tropicale du Parc National de Woo-
roonooran. Ce parc d’une beauté incompa-
rable abrite les deux plus hauts sommets du 
Queensland. Vous découvrirez cours d’eau, 
cascades, bassins pour se baigner et l’une des 
portions de forêt tropicale les plus luxuriantes 
et les plus anciennes au monde. Balade à pied 
à la découverte des cascades de Joséphine. 
Retour en fin de journée et hébergement 
comme la nuit précédente. 

Jour 17: Cairns 
Après le petit déjeuner, transfert de retour à 
l’aéroport et fin de votre circuit. 

12 jours de Sydney à Cairns

Prix par personne en CHF 01.08.-31.12. 01.01.-30.03.

a Double
a Individuelle

3950
5370

3850
5270

Pré-tour Victoria & South Australia

b Double
b Individuelle

2060
2520

2060
2520

Prolongation à Cairns 

c Double
c Individuelle

810
1245

810
1245

Suppléments: Activités optionnelles sur demande (Sydney Tower, hélicoptère, etc.)

tropicale et l’océan abritant la Grande Bar- 
rière de Corail, Kewarra Beach Resort est le 
lieu idéal pour se relaxer et également profi-
ter des villes de Palm Cove et de Cairns avec 
leur centres commerciaux et leurs nom-
breuses attractions. Hébergement au Kewarra 
Beach Resort o.s. 

Jours 18-19: Kewarra Beach 
Ces journées sont à votre disposition pour 
vous relaxer ou profiter de continuer à visiter 
les environs. Hébergement comme la nuit 
précédente. 

Jour 20: Cairns 
Après le petit déjeuner, transfert de retour à 
l’aéroport de Cairns et fin de votre circuit. 
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Jour 17: Cairns  
Rendez-vous à midi à la réception de votre 
hôtel à Cairns pour votre transfert privé vers 
le Kewarra Beach, situé au nord de Cairns. En 
langue aborigène, Kewarra signifie Arc-en-
ciel au-dessus de l’eau. Situé entre la forêt  


