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«Three Sisters» - Blue Mountains

Kings CanyonSydney

Panorama australien

Ce circuit est idéalement programmé pour permettre de découvrir un maximum de curiosités touristiques australiennes 

en peu de temps. Il propose non seulement un prix très avantageux, mais également un accompagnement francophone. 

Le périple débute par la magnifique ville de Sydney et ses points forts avant de partir sur le Red Center et le mystique 

Uluru, pour terminer sur Cairns et la Barrière de Corail. 

Panorama australien

11 jours de Sydney à Cairns 

Vos avantages
 - Circuit guidé en français 
 - Départs garantis dès 8 personnes 
 - Maximum 24 participants 
 - Les points forts de l’Australie sur une 
courte durée 

Dates de départs 2022/2023
2022:  07.04. / 12.05. / 16.08. /  13.09. /
11.10. / 15.11.
2023: 14.02. / 14.03. / 18.04. 

Inclus dans le prix 
 - Circuit avec guides locaux parlant français 
 - Logement dans des hôtels de classe 
moyenne et 1 nuit en tente permanente

 - 10 petits déjeuners, 6 repas de midi, 
3 repas du soir 

 - Transfert en navette de l’hôtel à l’aéro-
prot de Cairns

 - Excursions et visites selon programme
 - Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix 
 - Les vols
 - Le transfert à l’arrivée en Australie
 - Les repas et activités non mentionnés 
 - Les boissons et les pourboires

Important 
 - Vols domestiques à réserver: SYD-ASP 
sur vol QF790, AYQ-CNS sur QF854.

 - Le circuit s’adresse aux personnes en 
bonne forme souhaitant marcher. 

 - Possibilité de réaliser un pré-tour à 
Melbourne.

Jour 1: Sydney  
Arrivée individuelle à Sydney et transfert par 
vos propres moyens à l’hôtel. Les chambres 
sont réservées depuis la veille au soir, ainsi 
vous pouvez déjà arriver la veille ou tôt ce ma-
tin. A 9h45, rendez-vous avec votre guide 
francophone à la réception de l’hôtel. Départ 
pour un tour de ville de Sydney à pied. Vous 
découvrez Hyde Park et le Queen Victoria Buil-
ding avec d’arriver au quartier historique des 
Rocks. Déjeuner-croisière dans la baie de Syd-
ney (buffet) à bord d’un catamaran qui vous 
mènera parmi les sites les plus renommés de 
Sydney tels que le Harbour Bridge, l’Opera 
House, Fort Denison, Luna Park et les de-
meures de milliardaires qui bordent la baie. 
Passage au pied du célèbre Opéra de Sydney, 
édifice aux formes audacieuses conçu en 
1957. Balade dans les Jardins Botaniques, une 
oasis de verdure dans la ville, qui offre des 
points de vue spectaculaires sur l’Opéra et 
Harbour Bridge. Soirée libre et hébergement 
au Travelodge Wynyard ou similaire.

Jour 2: Sydney 
Après le petit déjeuner, départ à pied avec 
votre guide pour Circular Quay. Embarque-

ment pour une magnifique traversée en ba-
teau d’une trentaine de minutes vers Manly. 
C’est ensuite à pied que vous empruntez un 
petit chemin côtier aux vues spectaculaires 
afin de rejoindre la pittoresque anse de Shelly 
Beach. Situé sur une étroite péninsule bordée 
à la fois par l’Océan Pacifique et la Baie de 
Sydney, Manly et sa célèbre plage bordée de 
pins, offre toutes les caractéristiques de la vie 
détendue de la banlieue balnéaire de Sydney. 
Découverte de la charmante rue piétonne. Re-
tour au quai des ferries de Manly, où vous em-
barquez cette fois-ci en direction de Watson 
Bay, situé à l’embouchure sud de la Baie de 
Sydney, d’où vous admirerez une vue impre-
nable sur la ville. Repas de midi dans un res-
taurant en bord de mer. Ensuite, votre guide 
vous mènera sur le «Gap», promenade côtière 
le long des falaises qui dévoile un panorama 
incroyable sur l’Océan Pacifique. Retour en ba-
teau à Circular Quay. Avant de terminer cette 
journée de découverte de la ville, vous vous 
rendez à la «Sydney Tower Eye». Arrivés, au 
sommet de la tour, la magie opère et vous per-
met d’apprécier la vue à 360°. Retour à l’hô-
tel, fin d’après-midi et soirée libres. Héberge-
ment comme la nuit précédente. 

Jour 3: Sydney
Cette journée est libre afin de vous permettre 
de visiter la ville à votre guise. Si vous le dési-
rez, vous pouvez participer à une excursion  
consacrée à la découverte des fameuses Blue 
Mountains et ses différents points forts 
comme les Three Sisters. Au cours de cette ex-
cursion, vous visitez également le parc anima-
lier de Featherdale où vous faites connais-
sance avec la faune australienne (contre sup-
plément). Hébergement comme la nuit précé-
dente.

Jour 4: Sydney – Alice Springs 
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéro-
port et envol à destination d’Alice Springs. A 
votre arrivée, accueil par votre guide local et 
transfert à votre hôtel. Repas de midi libre. Cet 
après-midi, une initiation à la pratique du did-
geridoo et une démonstration sont au pro-
gramme. Une belle légende aborigène raconte 
l‘origine de cet instrument et vous en appren-
drez plus durant cet après-midi. Ensuite, temps 
libre pour flâner dans les galeries d’art abori-
gène de la ville. Repas du soir libre et héber-
gement à l’Hôtel Aurora Alice Springs o.s. 

Plusieurs activités peuvent être réservées 
contre supplément, par ex. vol en montgol-
fière à Alice Springs ou vol en hélicoptère à 

Cairns. Détails sur demande.
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Jour 5: Alice Springs – Kings Canyon  
Ce matin, une visite de la «Telegraph Station 
Heritage Precinct» est au programme. Vous 
découvrez comment les courageux pionniers 
ont formé la ville d’aujourd’hui. Ensuite, dé-
part pour Kings Canyon, situé dans le Parc Na-
tional Watarrka. En route, vous faites halte à 
Anzac Hill pour une vue sur Alice Springs et 
les MacDonnell Ranges. Le trajet vous permet 
de découvrir un spectaculaire paysage ocre 
mais aussi le parcours et la vie des pionniers, 
des chameliers et des aborigènes. Repas de 
midi en route. Arrivée en fin d‘après-midi à 
Kings Creek Station, ranch de l’Outback sur 
les terres de la famille Conway, éleveurs et ex-
portateurs de chameaux. Hébergement en Sa-
fari Cabin à Kings Creek Station (sanitaires à 
partager). 
 
Jour 6: Kings Canyon – Ayers Rock 
Après le petit déjeuner, départ pour la décou-
verte de Kings Canyon qui se caractérise par 
des falaises de 300 mètres de hauteur et de 
magnifiques gorges. Vous réalisez une randon-
née spectaculaire de 6 km au sommet de 
Kings Canyon (Rim Walk), le guide vous ac-
compagnera. Vous découvrez un défilé spec-
taculaire d’attractions naturelles avec de luxu-
riants palmiers dans l’étroite gorge appelée le 
«Jardin d’Eden». Depuis «l’Amphithéâtre» et 
«Lost City», les vues sont également à couper 
le souffle. Une possibilité de balade moins 
sportive mais également très belle est possible 
au fond du canyon (sans guide). Repas de midi 
en route. Cet après-midi, vous rejoignez Ayers 
Rock. Une marche autour du fameux rocher 
est prévue cet après-midi. Vous empruntez le 
Mala Walk jusqu’à la Kantju Gorge et son bil-
labong. Vous irez également observer les pein-
tures rupestres à Mutitjulu. En fin de journée, 
vous assistez au sublime coucher de soleil sur 
Uluru (Ayers Rock) tout en dégustant un apé-
ritif. Ce soir, un convivial repas sous forme de 
barbecue que vous préparerez vous-même est 
au programme. Hébergement à l’Outback Pio-
neer en chambre budget (lits superposés et 
salle de bains privative) o.s. 

Jour 7: Ayers Rock – Palm Cove
Ce matin, panier petit déjeuner à emporter et 
départ matinal en compagnie de votre guide 
pour assister au spectaculaire lever de soleil 
sur les Monts Olgas. Vous partez ensuite pour 
une marche d’environ une heure à la décou-
verte de ce site appelé Kata-Tjuta par les abo-
rigènes. Vous découvrez ces singulières forma-
tions rocheuses en empruntant le sentier de 
Walpa Gorge. Ensuite, transfert à l’aéroport 
d’Ayers Rock et vol à destination de Cairns. A 
votre arrivée dans le Queensland, accueil par 
votre guide local francophone et transfert vers 
Palm Cove. Située à 25 km de Cairns, Palm 
Cove est une charmante station balnéaire 
avec un air décontracté. Ses plages de sable 
doré sont bordées de palmiers bercés par les 
eaux chaudes de la Barrière de Corail, qui lui 
confèrent un charme tropical unique. Repas 
du soir à l’hôtel. Hébergement au Grand Chan-
cellor Palm Cove o.s. 
 
Jour 8: Palm Cove, Port Douglas & Forêt 
tropicale de Daintree
Ce matin, départ avec votre guide franco-
phone pour visiter une ferme de crocodiles. 
Vous en apprendrez beaucoup sur ces redou-
tables prédateurs ainsi que sur les célèbres 
animaux australiens tels que le wallaby et le 
koala. Repas de midi à Port Douglas, station 
balnéraire à l’atmosphère de petit village tran-
quille. Cet après-midi, une expérience unique 
vous attend à la Galerie d’art «Janbal» où un 
artiste aborigène local partagera son savoir 
sur l’art aborigène. Lors d’un atelier de pein-
ture, il vous initiera aux techniques tradition-
nelles afin de peindre votre propre boome-
rang, que vous pourrez garder en souvenir. La 
journée se poursuit par la visite de Mossman 
Gorges. Vous explorez la forêt tropicale de 
Daintree, classée au patrimoine mondial, en 
compagnie d’un guide aborigène de la com-
munauté locale. Vous ferez une marche d’en-
viron une heure et demie. Vous découvrez la 
gigantesque canopée, la flore colorée et les 
cascades cristallines. Retour à Palm Cove en 
fin d’après-midi et hébergement comme la 
nuit précédente. 
  

Jour 9: Grande Barrière de Corail
Départ tôt ce matin en compagnie de votre 
guide, pour vous rendre à la marina de Cairns. 
Une croisière à bord d’un catamaran vous per-
met d’accéder à Michaelmas Cay, magnifique 
petit îlot de la Grande Barrière de Corail, où 
vous pourrez vous relaxer, nager et faire du 
snorkeling avec masque et tuba. Vous pourrez 
aussi vous promener en découvrant les oi-
seaux et la nature. Votre journée comprend un 
rafraîchissement le matin, une pause thé/café 
l’après-midi, le déjeuner buffet à bord, le ma-
tériel de plongée en apnée: masque, palmes 
et tuba, une excursion en semi-submersible, 
les explications d’un biologiste marin anglo-
phone. Retour à Palm Cove en fin d’après-midi 
et hébergement comme la nuit précédente.  

Jour 10: Palm Cove
Cette journée est libre et à votre disposition 
pour vous relaxer ou pour découvrir Cairns et 
sa région. Nous pouvons vous proposer diffé-
rentes activités optionnelles à choix, comme 
la visite de Kuranda (Skyrail et Scenir Rail) ou 
un survol de la Grande Barrière de Corail (dé-
tails sur demande). Hébergement comme la 
nuit précéente. 

Jour 11: Cairns 
Après le petit déjeuner, selon votre horaire de 
départ, vous aurez encore un peu de temps 
libre et ensuite, transfert pour l’aéroport de 
Cairns avec un chauffeur anglophone. Fin du 
séjour ou continuation individuelle.

PERRTPKEW 11 jours de Sydney à Cairns

Prix par personne en CHF 01.04. - 30.09. 01.10. - 31.03.

a Double
a Individuelle

dès 2990
dès 4025

dès 3070
dès 4125

Suppléments: 
Pré-tour à Melbourne ou activités optionnelles sur demande (repas Sound 
of Silence, montgolfière à Alice Springs, survol en hélicoptère à Cairns, etc).

• Ayers Rock
 • ALICE SPRINGS

 • CAIRNS

Blue Mountains

• SYDNEY 


