
 

Jour 1: Arrivée à Christchurch (S) 

Kia Ora! Bienvenue en Nouvelle-Zélande! À votre arrivée à Christchurch, vous serez accueillis par votre 
guide francophone et votre chauffeur et partirez pour une tournée d'orientation avant votre transfert à 
l'hôtel. 
 

Vous débuterez votre séjour par un High Tea dans les magnifiques jardins de Mona Vale.  
 

Après-midi libre. 
 

Rendez-vous à la station de tramway Cathedral Junction pour votre expérience du souper à bord du 
tramway de Christchurch. Découvrez le luxe de cetramway climatisé de style colonial de 36 places et 
profitez du meilleur service, de la meilleure cuisine et des meilleures boissons de toute la 
Nouvelle-Zélande. Incorporez un dîner fabuleux avec une visite guidée mettant en valeur le dynamisme et 
le patrimoine de la ville de Christchurch - un véritable mélange d'ancien et de nouveau. 
 

Après le souper, retour à l’hôtel.  
 

CHRISTCHURCH - la ville de jardin, se trouve sur les plaines de niveau qui ont initialement attiré les 
colons de l'Église d'Angleterre qui ont peuplé la région. La plus grande des villes de l'île du Sud, 
Christchurch conserve quelque chose de la nature anglaise de ses origines - la rivière Avon, bordée de 
saules et de chênes et des bâtiments en pierre médiévale regroupés lui donnent un cachet tout 
particulier.  
 

Hébergement: Distinction Christchurch Hotel, Superior Room, 1 nuit 
Déjeuner américain inclus.  
 

Jour 2: Christchurch / Punakaiki / Greymouth (D, S) 

Aujourd'hui, départ matinal vers la gare de Christchurch à bord du Tranz Alpine à Greymouth, départ à 
07H55. Votre voyage en train couvrira 223,8 kilomètres et dure squatre heures et demie. Il y a 16 tunnels 
et 5 viaducs, le plus haut étant l'Escalier à 73 mètres. De votre voiture, vous verrez les champs des plaines 
de Canterbury, les magnifiques gorges et les vallées fluviales de la rivière Waimakariri. Les spectaculaires 
Alpes du Sud et la luxuriance de la forêt tropicale de Beech. Un chariot de visualisation en plein air vous 
permet de vous rapprocher encore plus du paysage magnifique et offre de nombreuses possibilités pour 
photographier vos endroits préférés. Arrivée à 13H05. 
 
À votre arrivée à Greymouth, vous serez accueilli par votre chauffeur et vous vous rendrez à Punakaiki où 
vous visiterez les Pancake Rocks et les blowholes. Ensuite, transfert à Greymouth et installation à l’hôtel. 
Le dîner est réservé au restaurant de l'hôtel ce soir. 
 
GREYMOUTH - est le principal centre commercial de la côte ouest. La ville est un port fluvial où un 
brise-lames en pierre dirige l'action agitée de la marée et de la rivière jusqu'au berceau de la rivière. La 
ville a été fondée sur l'or, et a continué sur le charbon. Aujourd’hui, les activités commerciales sont 
principalement le bois, l’élevage des moutons et l’industrie laitière. La ville tire son nom de sa rivière, le 
Gray. Greymouth a également un phénomène de vent inhabituel - un vent catabatique qui est un 
mouvement d'air froid sur une pente raide (les Alpes du Sud). Ce vent qui commence comme une légère 
brise au sommet de la gamme, émerge au centre de la ville comme "The Barber", un vent qui ressemble à 
l'acier froid de la lame de rasoir d'un barbier! 
 
Hébergement: Kingsgate Hotel Greymouth, Superior Room - 1 nuit 
Souper table d’hôtel et déjeuner américain inclus.  
 

Jour 3: Greymouth / Franz Josef (D, S) 

Ce matin, départ vers le sud jusqu'au glacier Franz Josef. La route embrasse la côte, offrant des vues 
spectaculaires sur les plages sauvages et la tempétueuse mer de Tasman. Arrêt à Hokitika, la capitale de 
la « pierre verte » de la Nouvelle-Zélande. À l'arrivée à Franz Josef, départ pour une promenade à la 
découverte de ce magnifique site. Les 15 premières minutes sont une promenade facile dans la forêt afin 



de profiter d’une vue spectaculaire sur le glacier depuis les berges de la rivière. Le sentier continue 
ensuite sur le lit rocheux. Suivez les marqueurs jusqu'au point de vue près du glacier. Cette piste est sur 
les galets et les roches du lit de la rivière, sans être difficile cette activité requiert des vêtements 
confortables et des souliers appropriés. Possibilité de faire un vol panoramique sur le glacier vous offrant 
une vue imprenable (vol non inclus). 
 

Transfert à votre hôtel et installation. Le souper est réservé au restaurant de l'hôtel ce soir. 
 

FRANZ JOSEF GLACIER - à l'origine nommé Victoria, en hommage à la reine Victoria d'Angleterre, le 
géologue Julius Von Haast, rebaptisé Franz Josef, d'après l’empereur de l’époque de son pays natal, 
l'Autriche. Le Glacier est une glace bleu pâle / verte qui s'est retirée et a progressé plusieurs fois au cours 
des années. Une promenade du stationnement au terminal du Glacier vous offrira des vues 
impressionnantes et une idée de l'immensité du Glacier lui-même. Le canton de Franz Josef est une petite 
ville dont les activités sont centrées sur le tourisme. 
 

Hébergement: Scenic Hotel Franz Josef Glacier, Superior Room – Douglas Wing, 1 Night 
Souper table d’hôtel et déjeuner américain inclus.  
 

Jour 4: Franz Josef / Queenstown (D, S) 

 
Après le déjeuner, départ pour Queenstown. La route aujourd’hui sera ponctuée de majestueux 
panoramas changeants au rythme des formes du col de Haast, des couleurs du parc national de Mt 
Aspiring, et les aux pristines du lac Wanaka. Après-midi libre. 
 
Pique-Nique en cours de route dans la région de Makaroa. 
 
Rendez-vous en fin d’après-midi au Steamer Wharf afin d’embarquer pour une croisière panoramique 
dans la baie de Queenstown à travers le magnifique lac Wakatipu à Walter Peak High Country Farm sur le 
navire à vapeur vintage TSS Earnslaw, une visite de la ferme et un délicieux dîner barbecue 
gastronomique. 
Une expérience culinaire qui ne ressemble à aucune autre à Queenstown, les clients débarquent de leur 
croisière à Walter Peak, où ils sont escortés à travers les jardins au bord du lac à la Homestead Colonel 
récemment rénové et assis pour le dîner. Détendez-vous dans l'ambiance unique en face d'un feu de 
cheminée et admirez la vue depuis ce magnifique décor au bord du lac, pendant que les chefs préparent 
un barbecue gastronomique. Savourez une sélection de succulentes viandes et fruits de mer 
néo-zélandais accompagnés de délicieuses salades de saison, de desserts et de fromages locaux. Toute la 
viande et les fruits de mer sont cuits sur le barbecue en plein air et rôtis devant les invités. Une liste de 
vins locaux et d'autres boissons sont disponibles à l'achat au bar. Après votre repas, vous pourrez 
participer à une visite de la ferme et assister à la tonte d’un mouton. La croisière de retour de nuit est 
tout simplement magique. Joignez-vous à la camaraderie et joignez-vous au pianiste du navire sur le 
chemin du retour. 
 
QUEENSTOWN - est la station la plus populaire de l'île du Sud, située le long des rives du lac Wakatipu, 
sous le regard des Remarkables Ranges. Voir le contraste des collines arrondies de glacier lisse, et des 
sommets déchiquetés de montagne est, sans conteste, une expérience unique. La ville est réputée pour 
ses paysages de jet-boat, de saut à l'élastique, de ski et bien d’autres activités. Selon l'histoire locale, les 
chercheurs d'or du 19ème siècle ont déclaré que la ville était "digne d'une reine", d’où lui vient son nom 
de Queenstown. 
 
Hébergement: Scenic Suites Queenstown, 1 Bedroom Suite, 2 Nights 
For info on the property: Visit our website 
Inclus déjeuner complets  
 

Jour 5: Queenstown (D, S) 

 

http://nz.pacificdestinationz.com/en/agent/supplier?s=ZQNAUR


Profitez de cette magnifique journée à Queenstown. Voici quelques idées pour agrémenter cette 
dernière : 
 
Nomad Safaris - Safari of The Scenes – Glenorchy 
Départ de votre hôtel. 
Ce safari panoramique offre des vues à couper le souffle sur la montagne et la forêt le long de la rive du 
lac Wakatipu en direction de Glenorchy et de la vallée du Paradis. Visitez les lieux de tournage d'Isengard, 
le camp d'Ithilien, la forêt de Lothlorien et le siège de Seeing / Bataille d'Amon Hen, ainsi que des lieux de 
tournage de la trilogie Les Hobbit! Pour les fans du Seigneur des Anneaux, c'est votre excursion par 
excellence !  
Au-delà de Glenorchy, nous remontons la vallée de la Dart jusqu'au lieu de tournage de l'Isengard, au 
milieu des montagnes enneigées bordant les eaux turquoise de la rivière Dart. Ce cadre offre une vue sur 
le mont Earnslaw et son glacier suspendu, utilisé dans le premier volet de la trilogie The Hobbit. Explorez 
la forêt paradisiaque, l'emplacement de la forêt de Lothlorien. En quittant Glenorchy et en revenant vers 
Queenstown, nous nous arrêtons au 12 Mile Delta pour explorer l'emplacement du camp d'Ithilien. 
Le safari des scènes - Glenorchy inclut également des emplacements de X-men Origins: Wolverine, les 
chroniques de Narnia Prince Caspian et beaucoup plus. 
Nombre minimum: 2 passagers sont requis pour confirmer un tour en 4x4. 
Autres 
Toutes les excursions sont soumises aux conditions météorologiques, routières et fluviales. 
Accessoires, costumes et rafraîchissements inclus 
 
 
Ce soir, rendez-vous à la Skyline Base et prenez la télécabine jusqu'à Bob's Peak pour votre dîner buffet. 
 

Jour 6: Queenstown / Mount Cook (D, L, S)  

 
Après le déjeuner, départ en direction du Mont Cook en traversant la région viticole et fruitière du centre 
d'Otago. Les vignobles de la région de Gibbston sont magnifiques. Promenez-vous dans le cœur restauré 
de la vieille ville de Cromwell, un trésor pour les visiteurs. Continuez le long du lac Pukaki, d'où nous 
aurons une vue imprenable sur le mont Cook, le point culminant de la Nouvelle-Zélande. 
 
MOUNT COOK - dont le nom Maori "Aorangi" signifie "Cloud Piercer" est d'environ 3753,5 mètres de haut 
et entouré d'une foule de pics massifs. Le Mont Cook est la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, et 
peut souvent être entouré de nuages, constamment vulnérable aux changements climatiques rapides 
d'un climat alpin. 
  
Lunch inclus en cours de route.  
 
Vous participerez à une excursion fabuleuse : le tour glaciaire de Tasman (Durée: 2,5 heures) 
Une rencontre étonnante avec des icebergs, sur un lac glaciaire. Départ du village de Mount Cook, pour 
un agréable voyage dans la vallée de Tasman, suivi d'une promenade facile d'une demi-heure dans le parc 
national. Montez ensuite à bord de votre bateau MAC et profitez de la face glaciaire en constante 
évolution des icebergs du glacier Tasman sur le Tasman Glacier Terminal Lake. Commentaire tout au long 
du voyage par votre guide expérimenté (anglais). 
 
Souper au restaurant de l’hôtel.  
 
Hébergement: The Hermitage, Standard Room Mt. Cook View   
 

Jour 7: Mount Cook / Christchurch / Auckland (D, L, S) 

 
Départ du mont Cook et voyage le long du magnifique lac Pukaki. Votre prochain arrêt est le lac Tekapo 
où vous visiterez la célèbre église du Bon Pasteur et le mini village. La route panoramique vers 



Christchurch vous mènera à travers le pays de Mackenzie, du nom du légendaire trafiquant de moutons 
écossais qui parcourait autrefois la région. Passez à travers les fermes et les champs des plaines de 
Canterbury à Christchurch. 
 
À l'arrivée à Christchurch, tour d’orientation et lunch.  
Transfert à l’aéroport à temps pour votre vol à destination de Auckland (non inclus).  
  
À l'arrivée à Auckland, vous serez accueillis par votre chauffeur de l’île du Nord, transfert à l'hôtel. 
 
Départ à pied en direction de la Sky Tower pour un souper tout particulier au restaurant Orbit pour une 
vue panoramique à 360 degrès sur la ville.  
 
AUCKLAND - une ville passionnante, sportive et culturelle, étendue sur un isthme étroit, entre deux ports. 
Les ports de Waitemata et Manukau sont des caractéristiques principales de la ville, ainsi que d’autres 
éléments tels que les cônes volcaniques que sont le mont Eden et l'île Rangitoto. Les nombreuses plages, 
ports de plaisance et parcs de la ville en font un lieu idéal pour les activités de plein air telles que le 
yachting, le rugby, le cricket ou un jour à la plage. La région métropolitaine d'Auckland est la plus grande 
ville de Nouvelle-Zélande et le mélange de population européenne, maorie et insulaire du Pacifique fait 
d'Auckland la plus grande ville polynésienne du monde. 
 
Hébergement: The Heritage Auckland, Chambre Supérieure - Tower Wing, 1 Nuit 
Comprend: Déjeuner complet 
 

Jour 8: Auckland (D) 

 
Déjeuner complet à l’hôtel.  
 
Après le petit déjeuner, visite de trois heures du centre-ville d'Auckland - "The City of Sails". Découvrez 
pourquoi Auckland est considérée comme l'une des villes les plus habitables au monde. Traversez le 
centre-ville, passez devant la Skytower, haute de 328 mètres, le long de la célèbre rue Queen, de 
l'excentrique Karangahape Road et du quartier branché de Ponsonby. Continuez le long des bâtiments 
historiques autour de l'Université d'Auckland avant que la visite ne vous amène à Auckland Domain. Le 
domaine est le plus ancien parc de la ville, développé autour d'un volcan éteint. Il dispose de jardins 
tropicaux, d'étangs de canards et d'art public. Il abrite également le musée du mémorial de guerre 
d'Auckland. La visite continue à travers la zone de boutiques du village de Parnell et le long de la route 
panoramique de Tamaki Drive. Juste au-dessus de Mission Bay se trouve l'un des points forts de votre 
visite: Michael Joseph Savage Memorial Park. Votre visite de la ville d'Auckland se termine par un voyage 
le long du front de mer, en visitant Viaduct Harbour et le secteur riverain de Wynyard. 
 
Après votre visite, un peu de temps libre sera l’occasion parfaite de découvrir la magnifique ville de 
Auckland.  
 

Jour 9: Auckland / Sydney (D) 

 
Déjeuner à l’hôtel avant le transfert vers l’aéroport de Auckland afin de prendre votre vol à destination de Sydney.  
 

Accueil par votre guide francophone local et transfert privé à votre hôtel. SYDNEY - est l'une 
des villes les plus appréciées au monde ; son animation ensoleillée et Son dynamisme en font la 
destination idéale toute l'année. Le style de vie décontracté en plein air et l'allure physique de 
Sydney en font l'une des meilleures villes au monde à visiter et à vivre. Le superbe port offre 
une toile de fond spectaculaire aux célèbres icônes de la ville : Sydney Opera House et Sydney 
Harbour Bridge. Il y a une vie culturelle variée, une scène gastronomique dynamique et un 
paysage urbain animé d'une architecture contemporaine et coloniale exceptionnelle. Les 
plages emblématiques - notamment Bondi et Manly - et cinq grands parcs nationaux offrent 



des expériences de plein air inoubliables. Sydney s'étend au nord et au sud du port dans une 
chaîne dorée de plages faciles à atteindre.  
 
Vous découvrirez les célèbres sites touristiques de Sydney, y compris les Rochers 
historiques, la chaise de Mme Macquarie avec ses vues fabuleuses sur le port et l'Opéra, le 
jardin botanique, Paddington et Darling Harbour. À l'est du centre-ville se trouve Kings 
Cross, la banlieue exclusive de Double Bay et Rose Bay. À la célèbre plage de Bondi, admirez 
le sable blanc et le surf typique de toutes les plages de la ville de Sydney. 
 
Lunch libre à Bondi Beach (non inclus).  
 
Après le Lunch, départ pour Circular Quay. Dans l'après-midi, vous marcherez avec votre 
guide à l'Opéra de Sydney pour votre visite d'une heure. 
Vous explorerez les théâtres sacrés et les foyers où plus de 1600 concerts, opéras, drames et 
ballets ont lieu chaque année et votre guide expérimenté sera à votre disposition pour vous 
guider à travers tous les aspects de la création et des 58 ans d'histoire du bâtiment. Vous 
passerez la main sur les tuiles de coquillages célèbres dans le monde entier, vous vous 
assoirez dans les élégantes chaises en bois de bouleau blanc faites sur mesure et admirerez 
les plafonds voûtés de l'une des plus grandes chambres sans piliers au monde. Une fois que 
vous aurez visité des zones hors limites pour le grand public et capturé des photos depuis 
des points de vue rares à l'intérieur du majestueux Opéra de Sydney, vous vous rendrez 
compte que l'extérieur ne révèle que la moitié de l’histoire du bâtiment.  

 

Retour à pied de l'Opéra à votre hôtel avec votre guide (25 minutes de marche à travers la 
ville). 
 
En fin d'après-midi, transfert privé depuis vers le port.  Vous embarquerez à bord du MV 
Sydney 2000 ou de John Cadman 2 pour votre croisière des capitaines. À bord, vous 
profiterez de 3 plats australiens contemporains à la carte (avec options végétariennes), de la 
musique live et de la danse, ainsi que des vues sur le port de Sydney et ses principaux sites 
touristiques. Transfert privé retour à votre hôtel. 
 

Hébergement : The Grace Hôtel 4 *, chambre standard incluant déjeuner et port des bagages 
 

 

Déjeuner à l'hôtel. 
 

Journée d’excursion privative vers la Montagnes Bleues « Blue Mountains » avec votre guide 
local francophone. Vous visiterez le parc animalier de Featherdale, qui abrite l'une des 
collections les plus complètes d'animaux sauvages d'Australie. Cajolez un Koala et 
nourrissez les Kangourous et les Wallabies à la main. Dès les premières salutations du 
swaggie à l'entrée du parc, vous êtes invités à faire une promenade sur le côté sauvage et à 
rencontrer plus de 1 700 animaux de plus de 280 espèces différentes. En plus de nombreux 
koalas et kangourous, il propose des rencontres face à face avec toutes sortes d'animaux 
sauvages, y compris des Wallabies, Emus, une diversité incroyable d'oiseaux et 40 espèces 
de reptiles dans le pavillon reptilien. Vous aurez également la chance de rencontrer d’autres 
espèces plus inattendus tels que Bettongs, Little Penguins, Wombats, un crocodile d'eau 
salée de 4,5 mètres et 30 espèces d'animaux en voie de disparition ou vulnérables, y compris 
Bilbies. 
 

Arrêt au belvédère d'Echo Point à Katoomba pour une vue imprenable sur la vallée et 
l'emblématique « Trois Sœurs ».  
 

Lunch (3 services) à Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat. 

Jour 10: Sydney – Blue Mountains  



 

Dans l'après-midi, visite de l'expérience ultime Scenic World, situé à Katoomba dans les 
« Montagnes Bleues », site classé au patrimoine mondial de l'Australie. Le laissez passer 
« Ultimate Discovery » comprend des trajets illimités sur le chemin de fer, Skyway, Cableway 
et Walkway. 
 

Scenic Skyway: Glissez entre les falaises et regardez la canopée de la forêt tropicale à travers 
le plancher de verre du Scenic Skyway! Suspendu à 270 mètres au-dessus des ravins 
antiques, le Skyway offre un frisson unique grâce à des vues à couper le souffle qui se 
dévoilent sous vos pieds à travers le plancher de la cabine électro-vitrée. 
 

Scenic Railway: Découvrez le plaisir d'une descente de 52 degrés sur le chemin de fer le plus 
en pente au monde, le Scenic Railway. 
 

Scenic Cableway: Découvrez les vues panoramiques sur les montagnes bleues inscrites au 
patrimoine mondial depuis le téléphérique panoramique. Le voyage de 545 mètres descend 
doucement dans la vallée de Jamison et ramène également les visiteurs au sommet de 
l'escarpement. 
  

Scenic Walkway: Découvrez la tranquillité de la forêt tropicale ancienne - Flâner le long de 
du Scenic Walkway de 2,4 kilomètres. 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. En début de soirée, départ pour le souper au restaurant 
Cyren à Darling Harbour. (3 services avec petit pain inclus).  
 

Retour à l’hôtel en autobus après le souper.  
 
Hébergement: The Grace Hotel 4 *, Chambre Standard. 
 

 

Déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ vers l'aéroport domestique de Sydney avec votre guide local francophone. Vol QF790 
Sydney - Alice Springs - 09h30 - 11h20 (non inclus). 
Transfert privé de l'aéroport à l'hôtel avec votre nouveau guide francophone local. 
 
ALICE SPRINGS - Une plaque tournante de l'art aborigène, l'histoire des pionniers et des 
outbacks comme le Henley-on-Todd Régate. Voir Uluru-Kata Tjuta sur un chameau ou Harley 
Davidson. Explorez Kings Canyon, les chaînes West MacDonnell, Simpson Desert et Devils 
Marbles lors de voyages comme le Red Centre Way, le Larapinta Trail et l'Explorers Highway. 
 
Lunch libre. 
 
Dans l'après-midi, vous serez pris en charge à votre hôtel pour la demi-journée. 
 
La visite de la réserve historique de la Station télégraphique d'Alice Springs est située à 4 km 
au nord du centre-ville d'Alice Springs, le long de Herbert Heritage Drive, au large de la 
Stuart Highway. Il est aussi possible d’emprunter le sentier de marche et de vélo dans la 
réserve le long des rives de la rivière Todd connue sous le nom Riverside Walk. 
 
Visite des médecins du Royal Flying. Apprenez tout sur le tout premier service de « médecin 
volant », établi à Alice Springs en 1926, au Royal Flying Doctor Service Tourist Facility. Le 
service de médecins ambulants a fourni une assistance médicale d'urgence 24 heures sur 24 
pendant plus de 80 ans à ceux qui vivent, travaillent et voyagent dans toute l'Australie. 

Jour 11: Dimanche 14 Avril 19 Sydney – Alice Springs  



ToJour, le service fournit des soins à plus de 275 000 Australiens chaque année. Vous 
pouvez visiter la base de travail originale du service, en service depuis 1939. 
 
Après la visite, retour à votre hôtel. 
En fin d'après-midi, une expériene unique vous attend. Découvrez l'esprit de l'Outback au 
dîner-spectacle primé du Earth Sanctuary. Du spectaculaire coucher de soleil sur les Eastern 
Macdonnell Ranges à une impressionnante voûte étoilée, vos hôtes vous captiveront avec 
des histoires allant de l'écologie à la culture en passant par l'astronomie locales. Le célèbre 
dîner-spectacle du Earth Sanctuary est une entreprise familiale qui propose un délicieux 
dîner gastronomique au barbecue dans un lieu exclusif. La réputation du Sanctuaire, maintes 
fois primé, n’est plus à faire. 
La visite comprend : 

 Un dîner barbecue gastronomique de 3 plats 

 Coupe de champagne à l'arrivée 

 Points de vue et présentations sur l'écologie, la culture et l'astronomie. 
 
Hébergement :  
Crowne Plaza Alice Springs Lasseters 4 *, Chambre de luxe avec déjeuner complet &port des 
bagages, 
 
 

 

Déjeuner à l'hôtel. 
 
Tôt le matin, vous serez transférés en autocar d'Alice Springs à Ayers Rock avec votre guide 
local. 
 
Arrêt en cours de route à la ferme de chameau (promenade de chameau non incluse). 
 
AYERS ROCK - est connu comme le cœur spirituel de l'Australie et abrite l'un des monuments 
les plus impressionnants du pays 'Uluru'. Fait de grès et d'un « vrai » monolithe, Uluru réside à 
Uluru-Kata 
Parc National de Tjuta. Situé à l'angle sud-ouest du Territoire du Nord et proche du centre 
géographique de l'Australie, à Ayers Rock, vous pourrez admirer un coucher de soleil à Uluru, 
traverser Kings Canyon et voir les anciennes roches rouges "The Olgas" de Kata-Tjuta. 
 
Dans l'après-midi, visite de l’imposante série de dômes de conglomérats communément 
appelés les Olgas. Passez du temps à explorer cette gorge impressionnante et inhabituelle de 
formations rocheuses. 
 
Dîner Sounds of Silence - Environ 45 minutes avant le coucher du soleil, départ vers le 
désert et accueil didgeridoo. Alors que le soleil se couche derrière les nombreux dômes de 
Kata Tjuta (Olgas), profitez d'une sélection de boissons australiennes et dégustez de 
délicieux canapés. Après le coucher du soleil, profitez des saveurs fraîches de la cuisine de 
l'outback. Après le dîner, les astronomes s’en donneront à cœur joie.  
La visite se termine à l'hôtel environ 3 heures après le coucher du soleil. 
(Activité extérieure donc soumise aux conditions météorologiques). 
 
Hébergement :  
Desert Gardens Hotel 4 *, Chambre vue jardin avec déjeuner et port des bagages. 
 

Jour 12: Alice Springs – Ayers Rock  

Jour 13: Ayers Rock – Cairns  



 
Tôt le matin, départ avec votre guide afi de capturer les paysages magiques qui prennent vie 
avec le levée du soleil. Déjeuner à l'hôtel. 
 

Tour d'Uluru: vous visiterez des points d'eau, verrez des sites d'art rupestre et aurez 
l'opportunité de vous immerger complètement dans la nature et la culture de cet endroit 
très spécial. 
  

Transfert à l'aéroport d'Ayers Rock accompagné de votre guide francophone local.  
 
Vol AYQ-CNS QF1854 - 15H15-18H20 non inclus. 
 
Accueil par un guide francophone local et transfert à votre hôtel. 
 
CAIRNS - En tant que cœur de la forêt tropicale de la Grande Barrière de Corail et des 
tropiques humides, classée au patrimoine mondial, et animé par la nature, Cairns est l'endroit 
idéal pour s'imprégner de la vie tropicale. Découvrez une ville passionnante qui est fière de son 
patrimoine culturel. Nagez dans la lagune de l'Esplanade, dégustez des produits locaux au 
marché fermier, profitez des divertissements gratuits, magasinez ou faites une croisière autour 
du port de plaisance.  
 
Transfert privé de votre hôtel au restaurant. 
 
Diner "Taste of Australia" au restaurant Ochre. Le restaurant est conçu pour refléter les 
couleurs de l'outback, de la banquette violette au coucher du soleil aux murs en terre rouge 
et aux éléments en bois naturel, avec des œuvres d'art locales dont l'essence est l'Australie 
contemporaine. 
Transfert privé du restaurant à votre hôtel. 
 
Hébergement :  
DoubleTree by Hilton Cairns 4 *, chambre standard, 3 nuits avec déjeuner complet. 
 

 

 

Déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ à pied de l’hôtel vers le Reef (8 minutes de marche).  
 
Départ sur l’Ocean Spirit Cruises - Croisière Michaelmas Cay Jour - Départ de Cairns à 8h30 
et retour à 17h00 
 
Départ de Cairns et embarquement à bord du catamaran de luxe de 32 mètres, Ocean Spirit, 
pour une journée inoubliable agrémentée d’un large éventail d'activités pour découvrir 
pleinement l'environnement récifal unique de Michaelmas Cay. Profitez de toutes les 
activités incluses - snorkel et croisière dans le semi-submersible pour une vue plongeante 
sur le récif ! Ou si vous préférez simplement vous détendre et profiter d'une journée 
tranquille sur la Grande Barrière de Corail ! Le choix est le vôtre. A la fin de la croisière, 
retour à pied à votre hôtel avec votre guide (8 minutes à pied). 
 
Comprend : 
• Croisière Ocean Spirit depuis Cairns. 
• Excursion de 8,5 heures dont 4 heures sur le récif. 

Jour 14:  Cairns – Great Barrier Reef  



• La pause du matin (Morning tea) et de l'après-midi. 
• Délicieux buffet chaud et froid incluantcrevettes fraîches. 
• Présentation de l'alimentation du poisson 
• Matériel et instruction de plongée en apnée. 
• Gilets de flottaison 
• Présentation du biologiste marin. 
• Visite de corail semi-submersible avec commentaire. 
• Un verre de vin mousseux servi lors du voyage de retour, du fromage et des craquelins. 
 
Exclus : Activité facultative - Plongée sous-marine d'initiation. En plus de votre tarif de 
croisière, vous pouvez choisir de découvrir encore plus de la Grande Barrière de Corail avec 
une plongée d'introduction passionnante. 
 
Souper libre. 
 
 
 
 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ pour une journée de découverte. Arrêt dans l’adorable village de Palm Cove, un 
village unique et relaxant au bord de la mer. 
 
Visite de Hartley's Crocodile Adventures. 
Situé à seulement 40 minutes au nord de Cairns, Hartley's Crocodile Adventures est tout le 
meilleur endroit pour voir les crocodiles et la faune locale dans le nord tropical du 
Queensland. Ce sont plus de 2 kilomètres de sentiers situés au cœur de la forêt tropicale qui 
vous permettent de découvrir la faune et flore. Oiseaux tropicaux, reptiles, insectes et autres 
créatures vous attendent.  
 
Vous apprendrez une multitude de choses sur les serpents, les casoars, les koalas, les 
crocodiles et bien plus encore. Faites une croisière en bateau sur le lagon de Hartley pour 
voir des crocodiles et d'autres animaux sauvages dans la zone humide de melaleuca. Vous 
apprendrez certainement beaucoup sur l'utilisation durable et la conservation lors de la 
visite de la ferme aux crocodiles. La porte Gondwana Gateway récemment ouverte est un 
ajout innovant à Hartley's, où vous pourrez découvrir l'évolution de la faune australienne 
dans un magnifique cadre forestier entouré de descendants vivants de l'ancien passé de 
l'Australie. 
 
Arrêt au "Rex Lookout" pour une vue imprenable sur la baie de la Trinité. C'est un super 
endroit pour prendre une photo avec le magnifique bleu de l'océan qui s'étend à l'horizon en 
toile de fond. 
 
Déjeuner libre (non inclus) à Port Douglas, magnifique village de pêcheurs, devenu station 
balnéaire sophistiquée. La principale attraction de la ville est Four Mile Beach, une large 
bande de sable blanc bordée de palmiers. 
 
Visite du téléphérique Skyrail Rainforest (Aller simple) 
L'expérience s'étend sur 7,5 km au-dessus des forêts tropicales immaculées de l'Australie. 
Vous survolerez de quelques mètres au-dessus de la forêt tropicale avant de pénétrer 

Jour  15:   Cairns  



profondément au cœur de la forêt dans les deux stations du Skyrail. Le Skyrail prend 
environ 1 heure et demie dans un sens.  
 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 
 
Départ à pied (260 mèetres) pour le souper au restaurant (Raw Prawn – Menu 3 services) 
 
Retour à l'hôtel en marchant avec votre guide francophone local. 
 

 
 

Déjeuner à l'hôtel, puis transfert vers l’aéroport à l’hôtel.  
Vol recommandé Cairns – Brisbane QF709 10h40-12h45 (non inclus). 
 
Accueil par votre guide local francophone et transfert privé à votre hôtel.   
 
BRISBANE - La capitale ensoleillée et sophistiquée du Queensland est la porte d'entrée 
de nombreuses attractions célèbres. Combinez l'art et l'aventure en plein air à Brisbane, 
où les institutions culturelles et les restaurants de South Bank rencontrent les jardins 
riverains et un lagon. Prenez un bateau à aubes ou un ferry sur la rivière Brisbane, 
descente en rappel des falaises de Kangaroo Point et balade à vélo à travers les jardins 
botaniques de la ville. Excursion d'une journée à l'île de Moreton, Noosa, Sunshine Coast 
et l'arrière-pays de la Gold Coast.Dejeuner libre (non inclus).  
 
L’après-midi, votre guide francophone local vous attendra dans le lobby pour commencer la 
visite du centre-ville de Brisbane et des banlieues environnantes (maximum 4 h). Vous 
découvrirez les attractions et les bâtiments historiques du centre-ville de Brisbane en 
autocar, y compris l'hôtel de ville, le Parlement, la cathédrale St Johns et le Casino 
“Treasury”. Arrêt à South Bank Parklands qui possède plus de 17 hectares de jardins 
luxuriants. Courte promenade le long de la rivière de Brisbane. La visite se terminera par un 
arrêt au Belvédère du Mont Coot-tha pour profiter d’une vue panoramique sur Brisbane. 
Retour à votre hôtel.  
 
Transfert privé de l’hôtel au restaurant.  
 
Diner (3 services – boissons non incluses) au Watt Brisbane Restaurant, situé le long de la 
rivière pour apprécier une cuisine australienne moderne.   
 
Transfert privé du restaurant à l’hôtel.  
 
Hôtel : Novotel Brisbane 4*, Chambre standard, 2 nuits avec petit déjeuner et port des 
bagages inclus.   
 

 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ de votre hôtel pour une journée de visite de la Sunshine Coast. Vous passerez par de 
petits villages et fermes en vous aventurant dans les montagnes de la chaîne de Blackall. 
Profitez d'une vue imprenable sur la côte du Queensland. Arret à Mary Cairncross Scenic 
Reserve pour des vues panoramiques sur les majestueuses montagnes de Glass House 
depuis le belvédère.  
Après Gerrard's Lookout, vous admirerez les vues sur Coolum, Maroochydore, Caloundra et 

Jour 17: Brisbane   
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Bribie Island le long de la côte. Arrivée au village pittoresque de montagne de Montville où 
vous prendrez le thé et dégusterez des scones. Vous poursuivrez la journée à Eumundi 
Markets pour découvrir l'artisanat et l'art culinaire de l'Australie.  
Lunch (2 services) à la charmante station balnéaire de Noosa, destination de détente de la 
Sunshine Coast considerée comme la mecque des surfeurs. Temps libre pour flâner sur 
Hastings Street le long des boutiques élégantes, cafés, bars et restaurants ou pour vous 
promener le long de la plage de sable blanc où il fait bon se baigner. Retour à Brisbane en fin 
d’après-midi. 
Souper libre.  
 

 

Déjeuner à l’hôtel 

 
Transfert vers l’aéroport avec l’assistance de votre guide.  

 

 
*** FIN DE NOS SERVICES *** 
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