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Les Capitales de l'Australie
11 jours / 10 nuits
Sydney-Melbourne-Adélaïde

À partir de:  

3065$
Par personne/Occupation double - hôtels 3.5*  
Pour un séjour entre le 1 février et le 31 mars 2023 

Assistez à un événement sportif, buvez un cocktail 
sur un toit et découvrez les histoires cachées dans les 
ruelles pleines d'art de Melbourne.

Adélaïde
Adélaïde regorge de culture, de saveurs, 
d'événements et de divertissements. Découvrez les 
régions viticoles de renommée mondiale à quelques 
minutes de la ville ou laissez-vous tenter par les 
restaurants réputés du cœur d'Adélaïde. Participez à 
des festivals et des événements immersifs ou passez 
la nuit à explorer les attractions d'Adélaïde et la 
scène florissante des restaurants et des bars. 
Adélaïde est la porte d'entrée de certains des 
meilleurs vignobles d'Australie et abrite les meilleurs 
restaurants, hôtels, vins, gins et plages d'Australie.

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 offrant de l'air frais et des 
saveurs uniques. 

Melbourne
Melbourne est un mélange de ruelles animées, de 
restaurants de classe mondiale et de grands musées. 
Les habitants aiment leur café, qu'ils servent en 
abondance dans des cafés confortables.  
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Les Capitales de l'Australie - 11 jours / 10 nuits

Jour 3 :  Sydney – Vallée de Hunter
Profitez d'une excursion d'une journée complète dans 
la Hunter Valley. 

Âgée de 180 ans, la Hunter Valley 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, vous visiterez 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 Hunter Valley.  Détenue et 
exploitée localement, elle produit une gamme 
exceptionnelle de spiritueux haut de gamme, 
notamment du gin, de la vodka, des liqueurs, du 
schnaps et son gin distillé primé Copperwave.  Retour 
à votre hôtel vers 17h30 et soirée libre.

Nuitée : Sydney 

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 
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Rencontrez votre guide et commencez votre 
excursion. Votre premier arrêt est Apollo Bay, une ville 
balnéaire tranquille qui se distingue par son cadre 
parmi les collines ondulées. 
Elle offre une grande sélection de cafés et de 
restaurants où vous pourrez dîner (non inclus).  
Ensuite, profitez d'une promenade en forêt dans les 
Otway Ranges.
Le point culminant de la journée est la visite des 
anciennes formations rocheuses des Douze Apôtres et 
de la gorge de Loch Ard.

Nuitée :  Melbourne

Jour 4 :  Sydney
Aujourd'hui est une journée libre pour vous permettre 
d'explorer cette belle ville par vous-même.  Profitez 
d'une journée sur l'eau pour avoir une vue différente 
de la ville avec une croisière sur le port ou détendez-
vous simplement dans l'un des nombreux restaurants 
au bord de l'eau.

Nuitée : Sydney 

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

Nuitée :  Melbourne

Jour 6 :  Melbourne – Great Ocean Road
Profitez d'une journée complète pour explorer l'une 
des routes côtières les plus spectaculaires du monde : 
la Great Ocean Road.
Elle commence à 90 minutes du centre de Melbourne. 
Elle se poursuit sur 400 kilomètres à partir de Torquay, 
serpentant le long de l'océan Austral sauvage jusqu'à 
Nelson, à la frontière de l'Australie méridionale. C'est 
le berceau du surf, avec les compétitions 
professionnelles internationales qui se déroulent 
chaque année à Bells Beach. En outre, les flèches de 
calcaire des 12 Apôtres ont contribué à mettre cette 
région sur la carte du monde. 

Les Capitales de l'Australie - 11 jours / 10 nuits
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Jour 7:  Melbourne – Île Philip
Matinée libre. À midi, départ de Melbourne pour l'île 
de Philip.   

Rendez-vous au parc de conservation de la faune de 
Moonlit Sanctuary. Ici, vous profiterez d'une 
promenade guidée dans la nature où vous aurez 
l'occasion de rencontrer et de nourrir à la main de 
nombreuses espèces d'animaux indigènes 
australiens. 

La visite comprend le spectaculaire spectacle 

Le spectaculaire spectacle animalier " Conservation 
in Action ", qui présente plusieurs espèces 
australiennes moins connues au cours d'une série 
de présentations interactives et captivantes des 
rangers, fait partie de la visite.

En continuant vers l'île Phillip, une visite à Point 
Grant et The Nobbies vous donnera l'occasion 
d'apprécier les vues sur la baie de Westernport et le 
détroit de Bass, y compris Seal Rocks, qui abrite la 
plus grande population d'otaries à fourrure 
d'Australie.

Nuitée :  Melbourne

Jour 8 :  Melbourne - Adélaïde
Aujourd'hui, vous quittez cette ville emblématique 
pour l'Australie du Sud, où vous passerez trois nuits 
dans la capitale de l'État, Adélaïde. Après avoir 
récupéré vos bagages à l'aéroport, le reste de la 
journée est libre.

Nuitée :  Adélaïde

Jour 9 :  Adélaïde – Île Kangourou
Départ matinal pour Kangaroo Island pour une journée 
complète de découverte de la nature et de la vie 
sauvage. 

Faites une promenade guidée sur la plage parmi une 
colonie de lions de mer australiens rares et sauvages 
avec un garde forestier des parcs nationaux au parc 
naturel de Seal Bay. Approchez-vous et voyez ces 
créatures sauvages s'ébattre et se prélasser : une 
expérience vraiment étonnante et inoubliable.  

Profitez ensuite d'un délicieux dîner à deux plats au 
Vivonne Bay Bistro.

Passez une partie de l'après-midi dans le parc national 
de Flinders Chase, qui a été dévasté par le pire incendie 
qui ait jamais touché l'île en janvier 2020. En traversant 
le parc, vous pourrez observer des échidnés, des 
wallabies, des reptiles et des koalas. Admirez le littoral 
accidenté en vous promenant autour de Remarkable 
Rocks et d'Admirals Arch. Les Remarkable Rocks offrent 
d'excellentes possibilités de photos, et la promenade 
de l'Admirals Arch vous emmène le long d'une falaise 
accidentée pour révéler la spectaculaire arche 
rocheuse, une nurserie naturelle et un refuge pour les 
otaries à fourrure à long nez.

Votre dernière visite de la journée sera au parc 
animalier de Kangaroo Island, où vous pourrez nourrir 
des kangourous et vous approcher des koalas de 
Kangaroo Island tout en écoutant le gardien vous 
parler de ces animaux. 

A la fin, retour à Penneshaw pour le ferry de retour et le 
transfert en bus vers Adélaïde.

Nuitée :  Adélaïde

Les Capitales de l'Australie - 11 jours / 10 nuits
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Jour 10 : Adélaïde - Vallée de la Barossa
Vin, lunch et chocolat sont les délices d'une journée de 
rêve dans la Barossa lors de cette excursion intime d'une 
journée entière. Prenez le temps de déguster certains 
des meilleurs vins et mets gastronomiques de la 
Barossa, qui ont fait de cette région viticole d'Australie 
du Sud une icône internationale.

Votre première étape sera Pindarie Wines, une cave 
familiale et primée. Un viticulteur de la famille vous 
racontera l'histoire de cette superbe propriété et vous 
fera déguster des vins, avec du fromage, dans les 
écuries en grès de charme converties en cave. Vous 
pourrez ensuite déguster un café et un gâteau sur la 
véranda ou, en hiver, vous installer au coin du feu. 

Continuez jusqu'au Maggie Beer's Farm Shop pour voir 
et goûter les produits locaux. 

Le lunch a lieu au domaine Lambert, avec des vues 
panoramiques sur les vignobles, des salles d'art local et 
un balcon ensoleillé en été ou près d'un feu crépitant 
géant en milieu d'année. Il s'agit d'une soirée privée au 
cours de laquelle vous aurez droit à des dégustations de 
vins ainsi qu'à des anecdotes familiales et des 
remarques sur les vins. Arrêtez-vous pour prendre une 
photo à Mengler Hill, d'où vous pourrez admirer une 
vue imprenable sur la vallée, avant de vous lancer dans 
une délicieuse dégustation à la Barossa Valley 
Chocolate Company. 

Prenez place pour déguster une sélection de vins 
locaux de Vineyard Road et de chocolat, avec un guide 
expert qui vous expliquera pourquoi ils se marient si 
bien.  À la fin de la visite, retour à Adélaïde avec le reste 
de la journée libre.

Nuitée :  Adélaïde

Jour 12 :  Adélaïde départ
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Bon 
voyage.

Les Capitales de l'Australie - 11 jours / 10 nuits
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Dates
Par personne

Occupation simple
Par personne

Occupation double

8 octobre - 7 décembre 2022 4,795 $ 3,215 $

16 décembre - 26 décembre 2022 4,755 $ 3,205 $

4 janvier - 26 janvier 2023 4,629 $ 3,135 $

1 février - 31 mars 2023 3,625 $ 3,065 $

Dates
Par personne

Occupation simple
Par personne

Occupation double

8 octobre - 7 décembre 2022 5,365 $ 3,535 $

16 décembre - 26 décembre 2022 5,419 $ 3,545 $

4 janvier - 26 janvier 2023 5,419 $ 3,559 $

1 février - 31 mars 2023 5,365 $ 3,535 $

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.

Le forfait inclut:
• Transferts nécessaires à Sydney,  Melbourne et

Adélaïde
• 4 nuits à Sydney, 3 nuits à Melbourne, 3 nuits à

Adélaïde
•
•

½ journée d'excursion à Sydney, guidée en anglais 
Circuit de dégustations dans la Vallée Hunter  
comprenant des dégustations de vins et un lunch

• Circuit guidé d'une journée sur la Great Ocean
Road avec lunch

• Excursion sur l'île de Phillip avec observation des
pingouins, guidée en anglais

• Excursion d'une journée sur l'île de Kangaroo, 
guidée en anglais. Option croisière

• Journée complète d'excursion gastronomique 
dans la Vallée Barossa, avec dégustations et 
lunch

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

Sydney: Park Regis City Center – Ch. Standard 
Melbourne:  Holiday Inn on Flinders – Ch. Urban 
Adelaide: Majestic Roof Garden – Ch. Jardin classique

Sydney: Mantra 2 Bond Street – Studio exécutif
Melbourne:  Crown Plaza – Ch. Standard 
Adélaïde:   Hilton Adelaide – Ch. Deluxe 
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