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Australie - Aventure 
sur la côte est

11 jours / 10 nuits
Sydney-Brisbane-Cairns

 À partir de

2489$
Par personne/Occupation double
Pour un séjour entre le 4 janvier et le 26 janvier 2023/Hôtels  3.5*

Brisbane
La capitale du Queensland, située au bord de la 
rivière, continue 
en plein essor. Le résident le plus célèbre de la ville, 
la Brisbane River, serpente à travers le centre-ville. 
Grâce à ses 283 jours d'ensoleillement et à son 
climat chaud toute l'année, les habitants du 
Queensland passent la plupart de leur temps à 
l'extérieur. La population se rend régulièrement sur 
les nombreux marchés en plein air qui se trouvent 
dans toute la ville, notamment les Brisbane City 
Markets à Radcliffe Place, et dans les espaces verts 
publics comme le Roma Street Parkland et le New 
Farm Park, récemment réaménagés, où les pique-
niques sont populaires.

Pour les personnes qui visitent l'Australie 
pour la première fois, ce circuit de 11 jours 
vous permettra de découvrir trois belles 
villes, en soulignant le caractère unique de 
chacune d'entre elles. 

Sydney
Sydney est la première étape de nombreux 
itinéraires australiens, et ce pour une bonne 
raison : vous trouverez de l'animation dans la ville, 
et à quelques minutes en voiture, vous trouverez le 
sable doré de plages comme Bondi et Manly. Avec 
une nature infinie à sa porte, Sydney est le point 
de départ d'excursions d'une journée.
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Australie - Aventure sur la côte est - 11 jours / 10 nuits

A Perfect Combo – 
Papeete and Bora Bora

Jour 1: Sydney 
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages, 
transfert à votre hôtel. Le reste de la journée est libre.

Nuitée : Sydney 

Jour 2: Sydney
Cette visite de 5 heures en petit groupe vous 
permettra de découvrir Sydney et ses nombreux 
quartiers intéressants et historiques.  La première zone 
est le quartier historique des Rocks, lieu de naissance 
de Sydney, où vous découvrirez des cottages 
construits par les bagnards, des pubs et la première 
église d'Australie.

Depuis la chaise de Mme Macquarie au bord de l'eau, 
une courte promenade le long du port vous permettra 
d'admirer le pont du port de Sydney et l'Opéra de 
Sydney.  

Continuez en autocar jusqu'à Woolloomooloo, Kings 
Cross et à Rushcutters Bay, où vous arrêtez pour le 
lunch au Cruising Yacht Club, le premier club nautique 
d'Australie. Après le lunch, traversez Darling Point, 
Double Bay, Rose Bay avant d'arriver à la plage la plus 
célèbre de Sydney - Bondi. Vous aurez le temps de 
vous imprégner de l'atmosphère de cette Mecque du 
bord de mer. Promenez-vous sur l'esplanade avec les 
habitants avant de monter dans votre véhicule.

À la fin de la visite, retour à votre hôtel et reste le la 
journée libre. 

Nuitée : Sydney 

Cairns
Cairns est la porte d'entrée de la région tropicale 
du Queensland du Nord.
Qu'il s'agisse de plonger avec masque et tuba 
dans des jardins de corail, de survoler les bleus 
infinis ou de naviguer vers des îles tropicales, une 
aventure vous est réservée sur le plus grand 
organisme vivant du monde (que l'on peut voir 
depuis l'espace), la Grande Barrière de Corail. 
Vous avez déjà exploré une forêt tropicale vieille 
de 100 millions d'années ? Échappez à la ville et 
explorez les Tropiques humides, classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Choisissez de vous promener au-dessus de la 
canopée de la forêt tropicale sur le Skyrail, de 
rencontrer une faune unique à Rainforestation, 
Kuranda Koala Gardens ou l'aquarium de Cairns, 
ou visitez le nouveau Munro Martin Park et le 
Cairns Performing Arts Precinct dans le quartier 
central des affaires de la ville.
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A Perfect Combo – 
Papeete and Bora Bora

Jour 4: Sydney
Today is a free day for you to explore this beautiful city 
on your own.  Enjoy a day on the water with a harbour 
cruise or just relax at one of the many outdoor 
restaurants.

Nuitée : Sydney 

Jour 5:  Sydney - Brisbane
Transfert à l'aéroport pour votre vol à destination de 
Brisbane (billet d'avion non inclus). Après avoir 
récupéré vos bagages à Brisbane, votre chauffeur de 
transfert vous attendra dans la zone des arrivées.  Le 
reste de la journée est libre.

Nuitée : Brisbane

Jour 3 :  Sydney – Vallée de Hunter
Profitez d'une excursion d'une journée dans la Vallée 
Hunter. 
Âgée de 180 ans, la Vallée Hunter est la région viticole 
la plus ancienne et la plus connue d'Australie, et elle 
est imprégnée d'histoire. C'est une région dynamique 
et fascinante qui regorge de plus de 150 vignobles de 
première classe, 65 restaurants raffinés, des produits 
gastronomiques et des brasseries artisanales. 

À votre arrivée dans la vallée, le premier arrêt sera la 
laiterie de Binnorie, l'un des premiers producteurs de 
fromage à pâte molle d'Australie.  Vous pourrez y 
déguster une sélection de fromages fabriqués sur 
place. 
Ensuite, visite de deux vignobles haut de gamme où 
vous aurez l'occasion de déguster une gamme de 
vins, notamment ceux de Wandin Estate, Audrey 
Wilkinson, Leogate Winery, Bimbadgen Estate, Tulloch 
Wines et Hunters Dream Estate. 
Le lunch sera pris à la Wine House, une cave et un 
restaurant où vous pourrez déguster plus de 40 vins 
provenant d'une gamme de vignerons. Vous y 
dégusterez un délicieux éventail de produits locaux 
avec un plateau de pâturage accompagné d'une 
dégustation de quatre vins d'origine locale. 
Après le lunch, la dernière étape est la distillerie 
Hunter, la seule distillerie organique certifiée de la 
région viticole de la Vallée Hunter.  Elle produit une 
gamme exceptionnelle de spiritueux, notamment du 
gin, de la vodka, des liqueurs, du schnaps et son gin 
distillé primé Copperwave.  Retour à l' hôtel vers 
17h30 et soirée libre.

Nuitée : Sydney 

Australie - Aventure sur la côte est - 11 jours / 10 nuits
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Jour 7:  Cairns - Kuranda

L'excursion d'aujourd'hui est incontournable à Cairns.  
Elle combine un aller simple en train à bord du train de 
Kuranda pour une expérience culturelle à 
Rainforestation et un retour en gondole au pied de la 
montagne.
Le train de Kuranda est l'un des itinéraires ferroviaires 
les plus pittoresques au monde, passant par des 
tunnels faits à la main et par des ponts enjambant des 
gorges spectaculaires. Dans le village de Kuranda, 
temps libre pour explorer les nombreuses boutiques 
et les marchés du patrimoine.
Rainforestation est situé dans 40 hectares de jardins 
luxuriants et de forêt tropicale humide où plusieurs 
attractions uniques vous attendent. Montez à bord 
d'un bateau amphibie pour découvrir la forêt 
tropicale.  Un guide vous montrera des fruits tropicaux 
uniques, des plantes anciennes de la forêt tropicale et 
plusieurs animaux indigènes pendant que vous vous 
promenez dans la forêt tropicale. 
Rejoignez le Dreamtime Walk pour découvrir 
l'ancienne culture aborigène.  Les danseurs de 
Pamagirri présentent une gamme de danses 
indigènes, dans l'amphithéâtre de la forêt tropicale,
qui reflètent leur humour et l'enthousiasme de leur 
culture. Un délicieux lunch au barbecue est inclus 
avant de visiter le parc des koalas et des animaux 
sauvages.  Montez à bord du Skyrail Rainforest 
Cableway et voyagez au-dessus de la forêt tropicale 
protégée par le patrimoine mondial. Temps libre aux 
stations de Red Peak et Barron Falls pour des vues 
spectaculaires depuis les belvédères. 

 

Jour 6:  Brisbane
Explorez les sites historiques de Brisbane, la troisième 
plus grande ville d'Australie et la capitale du 
Queensland, avec son CBD innovant et dynamique 
lors de cette visite de 6 heures.  Profitez d'une 
croisière relaxante sur la rivière et d'une promenade 
guidée dans le parc de Southbank avant d'arriver au 
plus ancien et au plus grand sanctuaire de koalas au 
monde. Observez de près les marsupiaux les plus 
mignons d'Australie grâce à des activités et des 
spectacles quotidiens. Retour à Brisbane et le reste de 
la journée est libre.

Nuitée : Brisbane

Jour 8:  Brisbane - Cairns
Transfert à l'aéroport pour votre vol à destination de 
Cairns (billet d'avion non inclus).  Après avoir récupéré 
vos bagages, transfert à votre hôtel et profitez du 
reste de la journée à votre guise.

Nuitée : Cairns

Australie - Aventure sur la côte est - 11 jours / 10 nuits
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Vous pouvez aussi vous détendre et profiter de la 
chaleur tropicale sur la grande terrasse. 
En fin de journée, le catamaran retourne à Cairns, et 
vous serez transféré à votre hôtel.

Nuitée : Cairns

Jour 11:  Cairns départ
Votre voyage touche à sa fin. Transfert à l'aéroport 
pour vos vols de retour.

Jour 9: Cairns
Aujourd'hui est une journée libre pour explorer Cairns 
par vous-même. Vous pouvez choisir de vous rendre au 
bar Three Wolves pour goûter l'un des 50 types de 
whisky, ou de vous rendre au Prawn Star, un chalutier à 
crevettes transformé en restaurant flottant qui sert les 
crevettes et les fruits de mer locaux les plus frais de la 
ville. Si vous souhaitez faire de l'exercice, des cours 
gratuits d'exercice en plein air sont organisés six matins 
par semaine le long de l'Esplanade. Vous pouvez choisir 
entre l'aquagym dans le lagon, la Zumba, le yoga, les 
pilates, la boxe, le beach volley et bien d'autres choses 
encore. Ou détendez-vous simplement dans le lagon 
pétillant de l'Esplanade. Il n'y a peut-être pas de plage à 
Cairns, mais la piscine d'eau salée de 4800 mètres carrés 
est un excellent substitut et est bordée de parcs, de 
banians ombragés, de trottoirs et de barbecues.

Nuitée : Cairns

Jour 10: Cairns – Grande barrière de 
corail
Votre excursion sur la barrière de corail commence par 
un voyage en catamaran de 90 minutes depuis la jetée 
de Cairns jusqu'au ponton sur la barrière.  Peu après 
l'arrivée, un déjeuner buffet chaud et froid vous sera 
servi. L'endroit, à couper le souffle, est une expérience 
unique qui comprend la plongée en apnée dans un 
lagon corallien abrité, la plongée sous-marine et/ou 
un safari en apnée guidé par un éminent biologiste 
marin.

Australie - Aventure sur la côte est - 11 jours / 10 nuits
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Dates
Par personne 

Occupation simple
Par personne 

Occupation double

8 octobre - 7 décembre 2022 3,829 $ 2,575 $

16 décembre - 26 décembre 2022 3,559 $ 2,489 $

4 janvier - 26 janvier 2023 3,559 $ 2,489 $

1 février - 31 mars 2023 3,749 $ 2,589 $

Dates
Par personne 

Occupation simple
Par personne 

Occupation double

8 octobre - 7 décembre 2022 4,990 $ 3,359 $

16 décembre - 26 décembre 2022 4,865 $ 3,145 $

4 janvier - 26 janvier 2023 4,719 $ 3,069 $

1 février - 31 mars 2023 4,755 $ 3,159 $

Détenteur d’un permis du Québec #703430

3.5* hôtels
Prix 11 jours / 10 nuits  

4* hôtels
Prix 11 jours / 10 nuits  

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 100$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur 
la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de nouvelles 
promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.

A Perfect Combo – 
Papeete and Bora Bora

Le forfait inclut:
• Transferts nécessaires à Sydney, Brisbane et Cairns
• 10 nuits d'hébergement : 4 nuits à Sydney,

2 nuits à Brisbane, 4 nuits à Cairns
• ½ journée d'excursion à Sydney
• Dégustations  de vins et un lunch dans la Vallée de 

Hunter
• VIsite de Brisbane, avec thé du matin
• Excursion en train, en forêt tropicale et en Skyrail à 

Kuranda avec lunch
• Croisière d'une journée sur la Grande Barrière de 

Corail avec lunch
• Guides locaux anglophones pendant les visites

Le forfait n'inclut pas:
• Vols internationaux et domestiques
• Dépenses personnelles
• Pourboires
• Repas et boissons, sauf mention contraire

Australie - Aventure sur la côte est - 11 jours / 10 nuits

Sydney:  Park Regis City Center – Ch.Standard  
Brisbane:  Grand Chancellor – Ch. Deluxe  Cairns: 
Cairns Plaza Hotel – Ch. Standard 

Sydney:   Mantra 2 Bond Street – Studio exécutif 
Brisbane:  Voco Brisbane – Ch. Standard 
Cairns:  Double Tree Inn by Hilton – Ch. Guest 




