
Mosaïque australienne
Sydney – Centre Rouge – Darwin –  
Parc National de Kakadu – Cairns

5,299$
12 jours / 11 nuits
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À partir de

Par personne/Occupation double/portion terrestre
Pour un départ le 9 février 2023

Taille du Groupe 
Tour principal :  Minimum 10 à 30 personnes maximum

Un programme complet qui inclut les incontournables: 
Sydney, Centre Rouge, Top End et Cairns. 

Un guide francophone aguerri et passionné de 
l’Australie vous accompagnera toute la durée du 
voyage. Découvrez la magnifique baie de Sydney 
lors d’un dîner croisière, visitez le célèbre Opéra de 
Sydney, et explorez les Montagnes Bleues et la Vallée 
de Jamison. Dans le Centre Rouge, imprégnez-vous 
des histoires et traditions des aborigènes australiens, 
des civilisations vivantes les plus anciennes au monde. 
Naviguez sur les immenses étendues marécageuses 
de Kakadu lors d’une croisière sur la Yellow Water, qui 
héberge crocodiles, buffles et une vaste collection 
d’oiseaux endémiques. Découvrez les merveilles de 
la Grande Barrière de Corail en snorkeling (masque et 
tuba) ou à bord d’un semi-submersible.

Jour 1 : Arrivée à Sydney
Sydney est la plus grande, la plus tonique et la plus 
ancienne ville d’Australie. La capitale de l’état du 
New South Wales est un grand centre d’affaires et 
une place financière importante où la vie culturelle 
est intense : théâtre, opéra, ballet, musique... On 
peut également surfer ou bronzer dans les plages 
proches du centre-ville, boire un verre dans un pub 
ou faire du shopping dans ses multiples centres 
commerciaux.

Bienvenue à Sydney !

Le transfert à l’hôtel se fait par vos propres moyens.  
* Votre chambre sera disponible à partir de 14h00 *

Nuit à l’hôtel 4* Metro Aspire Sydney en chambre 
standard (ou similaire)
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Jour 2 : Sydney (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Réunion d’information avec votre guide.
Matinée de visite à pied du centre-ville de Sydney 
en compagnie de votre guide francophone.
Découverte de l’Harbour Bridge, de l’Opéra House, 
de Circular Quay et du quartier historique des 
Rocks. Ce charmant quartier est animé par ses 
boutiques, pubs, restaurants et sa Galerie d’Art 
aborigène.

Dîner croisière dans la baie de Sydney (buffet) 
à bord d’un catamaran qui vous mènera parmi 
les sites les plus renommés de Sydney, comme 
le Sydney Harbour Bridge, l’Opéra House, 
Fort Denison, Luna Park et les demeures des 
milliardaires qui bordent la baie.

Visite intérieure de l’incontournable Opéra de 
Sydney, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Après la visite, vous vous promènerez dans les 
Jardins Botaniques Royaux, véritable oasis de 
verdure fondée en 1816 au bord de la baie, autour 
de l’anse de la Farm Cove. Retour à pied à l’hôtel 
avec votre guide.

Nuit à l’hôtel 4* Metro Aspire Sydney en chambre 
standard (ou similaire)

Jour 3 : Sydney/ Montagnes Bleues/
Sydney (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée de visite en compagnie de 
votre guide à travers les Montagnes Bleues.
Les Montagnes Bleues furent longtemps une 
barrière infranchissable qui empêchait les 
Européens d’étendre la colonisation de Sydney 
vers l’intérieur du continent. Aujourd’hui, elles sont 
listées au Patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à 
leurs formations naturelles uniques, et à l’histoire 
des premiers explorateurs d’Australie et des 
Aborigènes d’Australie auxquelles elles sont liées.
Ce matin, vous commencerez par un arrêt à 
Scenic World où vous descendrez au bas de la « 
Jamison Valley » en empruntant le chemin de fer 
construit sur la pente la plus abrupte du monde 
de 52° d’inclination. Ainsi, vous pourrez admirer ce 
paysage spectaculaire.
Arrêt à Echo Point pour admirer les 3 sœurs ’Three 
Sisters’ et la magnifique forêt d’eucalyptus.
Dîner dans un restaurant local.
Puis dans l’après-midi, direction le parc animalier 
de Featherdale où vous découvrirez une variété 
impressionnante d’animaux australiens et 
notamment quelques espèces menacées. Vous 
aurez ainsi l’opportunité de caresser kangourous, et 
d’observer koalas, diables de Tasmanie, wombats, 
dingos, serpents, crocodiles, etc.
Retour sur Sydney prévu en fin d’après-midi. 

Nuit à l’hôtel 4* Metro Aspire Sydney en chambre 
standard (ou similaire)



Jour 4 : Sydney - Ayers Rock (PD, S) 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à 
destination d’Ayers Rock.

VOL À RÉSERVER:   
Vol Sydney - Ayers Rock : JQ660 (10h30-12h30)

A l’arrivée, transfert à votre hôtel pour y déposer 
vos bagages.
Dans l’après-midi, marche autour du Rocher en 
empruntant le chemin de Mala jusqu’à la Gorge  
de Kantju et de son trou d’eau (billabong).
Marche jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où 
vous pourrez admirer des peintures rupestres et 
entendre le récit d’un autre mythe fondateur, le  
« Kuniya Tjukurrpa ».
En fin de journée, coucher de soleil sur Uluru (Ayers 
Rock) et apéritif en plein air. Dégustation d’un verre 
de vin pétillant australien accompagné de canapés. 
Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les 
mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable !
Souper BBQ à l’hôtel, où vous ferez cuire vous-
même votre viande dans une ambiance conviviale 
du bush. 

Nuit à l’hôtel 2.5* Outback Pioneer en chambre 
Budget (lits superposés et salle de bain privative)

Jour 5 : Ayers Rock - Kings Canyon (PD, D)
Départ matinal en compagnie de votre guide pour 
assister au lever de soleil sur Ayers Rock.
Petit déjeuner.
Visite du Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu : découverte de leur art et de l’artisanat 
aborigène. Marche d’environ une heure en 
compagnie de votre guide au milieu des Monts 
Olgas appelés « le Champs aux Têtes Multiples » 
par les aborigènes. Découverte de ces singulières 
formations rocheuses en empruntant le sentier de 
Walpa Gorge.
Dîner au village d’Ayers Rock.
Route pour Kings Canyon avec un arrêt-photo face 
à l’impressionnant Mont Connor. La route sera 
ponctuée d’arrêts photos dédiés à la découverte 
de la flore et des paysages magnifiques du désert. 
Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 
mètres de hauteur et de magnifiques gorges.

Nuit à l’hôtel 4* Kings Canyon Resort en chambre 
standard (ou similaire)
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Jour 6 : Kings Canyon - Alice Springs - 
Darwin (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.

VOL À RÉSERVER: Vol Alice Springs - Darwin : 
QF1961 (18h15-20h15)

Départ matinal pour une randonnée spectaculaire 
de six kilomètres au sommet du Kings Canyon (Rim 
Walk), sentier idéal pour les randonneurs de niveau 
moyen. Le guide accompagnera cette randonnée. 
Défilé spectaculaire d’attractions naturelles avec 
les luxuriants palmiers de l’étroite gorge appelée 
le “Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, “Lost 
City” ou le “Jardin d’Eden”, les vues sont à couper 
le souffle. Possibilité d’une balade moins sportive 
mais également très belle au fond du canyon (Kings 
Creek Walk/sans guide).
Dîner en cours de route. Arrivée en fin de journée 
à Alice Springs puis transfert à l’aéroport d’Alice 
Springs, puis envol pour Darwin. À votre arrivée, 
accueil par votre chauffeur à l’aéroport de Darwin 
et transfert à votre hôtel.

Nuit à l’hôtel 4* Vibe Darwin Waterfront en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 7 : Darwin - Parc National de 
Kakadu (PD, S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la réserve naturelle du “Fogg Dam”. 
Admirer en cours de route des termitières géantes 
et sûrement certaines des centaines d’espèces 
d’oiseaux que les territoires du nord appelé Top  
End abrite.
Entrée dans le Parc National de Kakadu.
Visite du site aborigène de Nourlangie Rock avec 
ses galeries d’art aborigène très bien préservées. 

Nourlangie Rock, comme Ubirr, est l’un des hauts 
lieux de la spiritualité aborigène, ses grottes étaient 
autrefois habitées par les enfants de la Mère 
Nature. Attention : Visites sujettes aux conditions 
climatiques durant la saison des pluies (Novembre 
- Mars).
Retour à l’hôtel. Souper à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel 3* Cooinda Lodge Kakadu en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 8 : Parc National de Kakadu - 
Darwin (PD, S)
Petit déjeuner au lodge.
Départ pour une croisière sur la Yellow Water afin 
d’observer la faune et la flore      sauvage. Ce marais 
regorge de nénuphars, crocodiles, marins-pêcheurs, 
échassiers, ainsi que d’innombrables autres oiseaux 
aussi rares que magnifiques.  Il constitue un refuge 
pour toute la faune en saison sèche.
Découverte du Centre Culturel Aborigène 
Warradjan qui renferme une exposition sur la 
culture indigène locale. 
Exploration du site aborigène d’Ubirr Rock, un 
des sites qui a permis au parc d’être classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, le plus vieux 
d’entre eux remonte à 20 000 ans. Le site regroupe 
de nombreuses peintures rupestres de toute 
beauté, qui dépeignent le mode de vie des tribus, 
la géologie et les mythes aborigènes. Marche 
jusqu’au sommet du rocher Ubirr pour apprécier 
l’incroyable paysage à 360° sur les plaines, le bush 
et l’escarpement de la Terre d’Arnhem.
Attention : Visites sujettes aux conditions 
climatiques. Souper à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel 4* Vibe Darwin Waterfront en 
chambre standard (ou similaire)
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Jour 9 : Darwin - Cairns (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour découvrir Darwin à votre guise.           
Dîner libre. Dans l’après-midi, transfert avec votre 
guide pour l’aéroport.

VOL À RÉSERVER : Vol Darwin - Cairns : JQ921 
(15h30-18h25)

Accueil par votre chauffeur et transfert à votre 
hôtel.  Souper libre.

Nuit à l’hôtel 4* DoubleTree By Hilton Cairns en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 10 : Cairns / Grande Barrière de 
Corail (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied vers la Marina de Cairns avec votre 
guide. Journée croisière en catamaran jusqu’à la 
Grande Barrière de Corail, site naturel exceptionnel 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité qui 
s’étire sur près de 2000 km au large de la côte du 
Queensland. C’est avec un équipage expérimenté 
que vous vous rendrez au large de la côte afin 
de découvrir la Grande Barrière de Corail. Vous 
découvrirez la véritable beauté de la Grande 
Barrière de Corail à Michaelmas Cay, un banc de 
sable isolé qui abrite une réserve ornithologique 
protégée. Journée consacrée à la baignade et 
la découverte des fonds marins de ce fabuleux 
site naturel : masque et tuba à disposition. 
Les eaux protégées du « Cay » vous offrent un 
environnement calme pour explorer la Grande 
Barrière de corail. Un semi-submersible vous 
permettra de profiter de la vue plongeante sur 
les coraux. Présentation du récif par un spécialiste 
anglophone. Dîner buffet à bord.
Retour à l’hôtel avec votre guide. Soirée libre.

Nuit à l’hôtel 4* DoubleTree By Hilton Cairns en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 11 : Cairns / Parc National de 
Wooroonooran (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion au cœur de la forêt tropicale 
du Parc National de Wooroonooran. Ce parc d’une 
beauté incomparable abrite les deux plus hauts 
sommets du Queensland. Vous découvrirez cours 
d’eau, cascades, bassins pour se baigner et l’une des 
portions de forêt tropicale les plus luxuriantes et les 
plus anciennes au monde.
Dîner en cours d’excursion au Roscoe Restaurant.
Balade à pied à la découverte des cascades de 
Joséphine. Baignade possible dans le bassin au pied 
des cascades et glissades sur rocher lisse, véritable 
toboggan aquatique naturel.
Découvrez les Milla Milla Falls présentant un rideau 
d’eau qui se déverse dans un bassin où poussent 
d’immenses fougères.           
Retour à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel 4* DoubleTree By Hilton Cairns en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 12 : Cairns – Fin de l’itinéraire (B)
Petit déjeuner à l’hôtel (ou panier petit-déjeuner si 
le vol de retour est tôt le matin).
Selon l’horaire de départ, transfert à l’aéroport en 
navette (sans guide) pour votre vol de retour.
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VOLS DOMESTIQUES À RESERVER  
(les vols ne sont pas inclus)

SYD-AYQ JQ660  10h30-12h35
ASP-DRW QF1961 18h15-20h15
DRW-CNS JQ921  15h30-18h25
Plan de vol basé sur les rotations aériennes connues en 
date du 1er janvier 2022. Tout vol différent entraînera des 
suppléments pour les transferts (contactez-nous pour 
vérifier si des changements ont été apportés)
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Date de départ Occupation double 

Octobre, novembre 2022 5,449 $

Janvier à mai 2023 5,299 $

Août à novembre 2023 5,549 $

Supplément simple Sur demande

 

Portion terrestre, prix par personne  
en occupation double, CAD (Min.10 passagers requis)

DATES DE DÉPART :  
2022 :  13 octobre, 10 novembre
2023 : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 19 avril,  

 11 mai, 10 août, 14 septembre, 12 octobre,  
 9 novembre

Le forfait inclut :
• 11 nuits d’hébergement en chambre catégorie 

standard dans les hôtels mentionnés (ou similaires), 
en chambre budget à Ayers Rock (lits superposés et 
salle de bain privative) – possibilité de sur classement 
en chambre standard avec supplément

• Les petits déjeuners quotidiens. Nous avons prévu 
des paniers petits déjeuners (mentionnés dans le 
programme) lorsque le départ de l’hôtel est matinal

• 6 dîners
• 3 soupers 
• Tous les transferts et tours indiqués dans le 

programme
• Un guide accompagnateur francophone de  

Sydney à Cairns
• Le transfert de l’hôtel à l’aéroport de Cairns en 

navette
• Les frais d’entrée dans les parcs nationaux ainsi 

que pour les activités et visites mentionnées dans 
l’itinéraire

Le forfait n’inclut pas :
• Les vols internationaux et domestiques
• Les taxes d’aéroport
• Les repas ou activités non mentionnés ou en 

option dans le programme
• Le port des bagages, minibar, blanchisserie, 

Internet dans les chambres d’hôtel, téléphone et 
services de chambre dans les hôtels

• Les boissons et le pain lors des repas mentionnés 
dans le programme

• Les dépenses personnelles et pourboires aux 
guides et chauffeurs

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant 
sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l’impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles 
promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, 
les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

NOTES IMPORTANTES
Rythme du circuit : accéléré
• (Peu de temps libres, large gamme d’activités, pouvant 

demander des efforts physiques – notamment la Rim Walk à 
Kings Canyon, distances parcourues à pied pouvant dépasser 
les 5 km par jour)

• Ce circuit ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. 
L’ordre des visites, des prestations et l’itinéraire peuvent être 
modifiés pour des raisons opérationnelles ou du fait des 
conditions climatiques.
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