AGC VOYAGES
3 rue Parmentier – le Tennessee - 06100 NICE
Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectour.com

PANORAMA AUSTRALIEN
De SYDNEY à la Grande barrière de corail
14 jours / 11 nuits
Février à novembre 2018
Jour 1 / SAMEDI : Départ de NICE
JOUR 2 / DIMANCHE : ARRIVEE SYDNEY
Arrivée à l’aéroport. Accueil par votre chauffeur
anglophone et transfert à l’hôtel
Votre guide francophone sera présent à la réception de
l’hôtel de 15h00 à 18h00 ou selon l’horaire d’arrivée
des vols. Dîner libre et nuit à votre hôtel - Travelodge
Wynyard

JOUR 3 / LUNDI : SYDNEY
Petit-déjeuner. Départ en autocar avec votre guide
francophone en direction de Mrs Macquarie Chair pour admirer
la vue sur l’Opera House et le Harbour Bridge. Vous traverserez
ensuite le Jardin Botanique à pied, un joyau du genre, dominant
la baie, pour rejoindre l’Opéra House dont vous ferez le tour
extérieur à pied avant de rejoindre le quartier historique des
Rocks pour un déjeuner BBQ dans un pub-restaurant. Visite
guidée à pied du Quartier des Rocks avec votre guide. Dîner
libre et nuit à votre hôtel

JOUR 4 / MARDI : SYDNEY
Petit-déjeuner. Courte marche vers le quartier branché de Darling
Harbour. Visite de l’aquarium de Sydney. Déjeuner-croisière dans
Sydney Harbour. Fin de la croisière à Circular Quay.
Après-midi libre pour par exemple faire du shopping en ville, visiter
certains musées, vous rendre à Manly de l’autre côté de la baie (30mn
en ferry), Manly & son ambiance décontractée avec ses surfeurs & ses
boutiques... Dîner libre et nuit à votre hôtel

JOUR 5/ MERCREDI : SYDNEY & LES BLUE MOUNTAINS
Petit-déjeuner. Journée de découverte des ’’Montagnes Bleues’’ avec chauffeur guide francophone.
Visite du parc animalier Featherdale. Déjeuner et frais d’entrées au Parc National inclus
(NON INCLUS : descente en train/ téléphérique : optionnel à régler sur place).
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

JOUR 6 / JEUDI : SYDNEY / AYERS ROCK
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport avec votre guide et vol vers Ayers Rock. Accueil par votre
chauffeur-guide francophone. Déjeuner libre à Ayers Rock Resort.
Départ en excursion aux Monts Olgas aussi appelé KATA TJUTA par
les Aborigènes. Il s’agit de 36 dômes reliés par des vallées abritant
une atmosphère très particulière. Un site hautement respecté par
les Aborigènes qui gardent le secret des croyances qui lui sont
attachées. Sur place nous ferons une marche d’environ 1 heure.
Route pour Uluru afin d’observer le coucher de soleil sur le
majestueux rocher sacré avec un apéritif
Dîner libre. Nuit à l’Outback Pioneer en chambre standard

JOUR 7 / VENDREDI : AYERS ROCK - KINGS CREEK STATION 320 km = 4h de route
Option : 15 mn vol scénique en hélicoptère autour du rocher sacré. Lever matinal pour admirer le
lever de soleil sur le rocher. Petit-déjeuner à l’Ininti Café & visite du centre culturel. Courte marche
sur le site de MALA puis à MUTITJULU (si le temps le permet). Déjeuner libre.
Route pour Kings Creek Station. Vous passerez la nuit sur les terres de la famille Conway,
exportateurs de chameaux et grands contributeurs pour la cause Aborigène. En effet la Fondation
Conway aide les enfants à poursuivre leur scolarité à Adelaïde car vous êtes ici à 1 800 km d’une
vraie agglomération. Votre passage nous permet de contribuer en votre nom à cette importante
cause. Diner (BBQ ou rôti). Nuit à KINGS CREEK STATION sous tente. Les tentes sont chacune
équipées de 2 lits avec draps et couettes, électricité, ventilateur. Les douches et sanitaires sont situés
à l’extérieur.

JOUR 8 / SAMEDI : KINGS CREEK STATION – ALICE SPRINGS 475 km = 6h de route
Petit-déjeuner. Ce matin, départ pour le canyon ; une marche de 3h30 (minimum) permet de
découvrir un environnement de toute beauté, traversant des poches de nature, le long de roches
écarlates et dominant le désert. Il existe également une promenade plus courte pour les personnes
souhaitant moins marcher. Déjeuner pique-nique ou en route. Arrivée en fin d’après-midi à Alice
Springs surnommée ’’The Big Smoke’’. Nuit à l’hôtel situé en ville.

JOUR 9 / DIMANCHE : ALICE SPRINGS



Option : 30 mn vol scénique en montgolfière. Prise en charge très matinale (environ une heure avant
l’aube) entre 4h du matin en été et 5h45 du matin en hivers. Petit-déjeuner. Profitez aussi d’un peu
de temps libre pour visiter les nombreuses galeries de peintures aborigènes. Déjeuner à Alice Springs
en ville. Tour de ville (Ecole des Ondes, Anzac Hill, Centre des Reptiles inclus) avec guide
francophone puis transfert vers l’aéroport. Envol pour CAIRNS QF1948 ASP – CNS dans l’après-midi
(vol non inclus) Transfert à l’aéroport avec votre guide. Envol pour CAIRNS.Arrivée à Cairns dans la
soirée. Accueil par votre guide local et installation à votre hôtel : Cairns Plaza, situé à quelques
mètres du front de mer vers l’Esplanade. Nuit à l’hôtel

JOUR 10 / LUNDI CAIRNS & KURANDA
Petit-déjeuner continental. Transfert en car vers Smithfield
pour votre excursion par le téléphérique Skyrail au-dessus de
la ’’rainforest’’ où un arrêt est prévu pour une courte marche
au coeur de la forêt tropicale vers les chutes d’eau de Barron
Gorge. Arrivée au village de Kuranda. Visite du village.
Déjeuner. Descente par le petit train historique, une balade
parmi les plus pittoresques d'Australie à travers des forêts
tropicales, des champs de canne à sucre et des chutes
majestueuses, jusqu'à la station de Freshwater. Un superbe

voyage panoramique à travers des gorges, tunnels, cascades, ... Transfert en autocar de Freshwater
vers votre hôtel. Diner libre & nuit à l’hôtel.

JOUR 11 / MARDI : CAIRNS & LA GRANDE BARRIERE DE
CORAIL
Petit-déjeuner continental. Agréable marche d’une quinzaine /
vingtaine de minutes le long de l’esplanade pour vous rendre à la
marina. Départ matinal pour journée sur Fitzroy Island vous
permettant de découvrir les coraux avec palmes, masque et Tuba ;
promenade en bateau à fond transparent. Déjeuner inclus.
Relaxation et baignade sur cette jolie ile avant le transfert retour
sur Cairns.17h Départ de Fitzroy. 17h45 Arrivée sur Cairns Diner
libre & nuit à l’hôtel.

JOUR 12/ MERCREDI LIBRE ou option
Petit-déjeuner continental. OPTION : Cape tribulation, Daintree &
Mossman Gorges. Prise en charge et départ de bonne heure de
votre hôtel Croisière d’une heure sur la rivière Daintree pour
repérer la faune. Arrêt au point de vue de ’’Alexandra lookout’’
pour une vue superbe sur la forêt tropicale et l’estuaire de la
rivière Daintree. Déjeuner dans une propriété privée
Marche sur la plage de Cape Tribulation, dernière frontière.
Mossman Gorge : visite du Centre Culturel et marche avec un
guide Aborigène du clan Kuku Yalanji pour découvrir leur culture et
environnement. 19h Horaire indicatif de retour à votre hôtel
Note : nous avons inclus les écouteurs et commentaires en Français sur parcours GPS
Diner libre & nuit à l’hôtel.

JOUR 13 / JEUDI : DEPART de CAIRNS 
Petit-déjeuner continental Option : 30 min de survol en
hélicoptère au-dessus de la Grande Barrière de Corail ou
de la forêt tropicale. Possibilité pour ceux qui ont un vol
après 12h. Transfert aller et retour depuis l’hôtel inclus ou
possibilité d’être déposé directement à l’aéroport après le
survol. Guide présent à l’hôtel pour organiser vos départs.
Transfert avec chauffeur anglophone à l’aéroport et départ
international.

Jour 14 / Arrivée à NICE

PRIX : 4 490 € TTC par personne*
CE CIRCUIT COMPREND


CE CIRCUIT NE COMPREND PAS

Les vols aller/retour NICE/SYDNEY et les vols
domestiques



L’hébergement en chambre double dans les
hôtels mentionnés ou similaires
 Les repas comme suit : 11 petits déjeuners + 7
déjeuners et 1 diner selon programme &
détails ci-dessous 
 Transferts privés avec chauffeur anglophone à
l’arrivée à Sydney le J2 et au départ de Cairns
le J13
 Autres transferts aéroports avec chauffeurguide francophone ou chauffeur + guide
francophone
 Assistance de nos correspondants sur place :
 Guide présent à la réception de l’hôtel le J1 de
l’arrivée à Sydney de 15h à 18h ou plus tôt
selon l’horaire d’arrivée du dernier vol
 Guide francophone présent à l’hôtel pendant 3
heures le jour du départ (J 12)
 Visites et excursions avec guide francophone
 Toutes les excursions, les droits d’entrées aux
visites indiquées
 Taxes locales
 Nuit supplémentaire ou chambre à disposition
avant 14h JOUR 2








Dépenses personnelles et pourboires
Porteurs dans les hôtels et les aéroports
Les repas non mentionnés au programme
L’assistance des guides francophones pour les dîners
Assurances annulation/assistance

* Tarifs sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres au moment de la réservation
REPAS
J1 pas de repas
J2 pdj + déjeuner BBQ : viande à faire cuire soi-même /salades / pommes de terre / fruits
J3 pdj + déjeuner-croisière : buffet avec choix de salades / plats / desserts
J4 pdj + déjeuner 2 plats
J5 pdj
J6 pdj + diner 2 plats
J7 pdj + déjeuner pique-nique
J8 pdj + déjeuner 2 plats
J9 pdj continental + déjeuner 2 plats
J10 pdj continental + déjeuner 1 plat
J11 pdj continental
J12 pdj continental

