
Triangulaire Australienne
Melbourne – Ayers Rock – Kings Canyon 
Alice Springs – Sydney 

4,499$
11 jours / 10 nuits
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À partir de

Par personne/Occupation double/Forfait terrestre
Départs garantis avec 2 passagers : 15 octobre et  
12 novembre 2023

TAILLE DU GROUPE

Tour principal :  Minimum 2 à 24 personnes maximum*  
2 dates

Tour principal :  Minimum 6 = 26 personnes maximum 
Autres dates

Repas inclus: Les petits déjeuners quotidiens, 6 dîners 
et 2 soupers 

Un programme qui inclut les incontournables 
Melbourne, Centre Rouge et Sydney.

Un guide local francophone à chaque étape du circuit.

Visitez la ville de Melbourne, capitale culturelle et 
gastronomique de l’Australie, et découvrez la beauté 
sauvage de la Great Ocean Road, l’une des routes 
côtières les plus pittoresques au monde.

Dans le Centre Rouge, imprégnez-vous des histoires 
et traditions des aborigènes australiens, l’une des 
civilisations vivantes les plus anciennes au monde.

À Alice Springs, partez à la rencontre des 
kangourous au sanctuaire, refuge pour animaux 
blessés ou orphelins.

Découvrez la magnifique baie de Sydney lors d’un 
déjeuner croisière et visitez ses plus belles plages 
lors d’une promenade côtière allant de Bronte à 
Bondi Beach.

Possibilité d’extension en hôtel 5* à Cairns, pour une 
fin de séjour reposante”



Triangulaire Australienne - 11 jours / 10 nuits
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Jour 1 : Arrivée à Melbourne
Bienvenue en Australie!  Le transfert à l’hôtel se fait 
par vos propres moyens. 

Nuit à l’hôtel 4* Batman’s Hill on Collins en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 2 : Melbourne (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.

09h30 : Retrouvez votre guide local francophone à 
la réception de l’hôtel.

Ce matin, vous arpenterez les rues animées de 
Melbourne lors d’une promenade à pied avec votre 
guide francophone. Vous découvrirez les grandes 
avenues, les petites arcades et l’histoire de cette 
ville à l’architecture incroyable. Dîner au restaurant.

Après-midi libre pour découvrir la ville à votre 
rythme. Souper libre.

Nuit à l’hôtel 4* Batman’s Hill on Collins en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 3 : Melbourne, Great Ocean Road  
(PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion le long de 
la Great Ocean Road avec guide francophone. Au 
cours de cette journée exceptionnelle, vous pourrez 
admirer les spectaculaires panoramas du détroit 
de Bass et observer la faune (koalas et kangourous 
sauvages...).
Arrêts dans les charmantes villes côtières de Lorne 
et Apollo Bay, stations balnéaires réputées pour le 
surf. Dîner au restaurant.
Votre route vous conduira aussi vers ses plages 
de sable blanc superbes, vers sa forêt pluviale 
ancienne aux fougères arborescentes et vers ses 
fameuses formations calcaires telles les Douze 
Apôtres et Loch Ard Gorge. Retour sur Melbourne 
en fin de journée. Souper libre.

Nuit à l’hôtel 4* Batman’s Hill on Collins en 
chambre standard (ou similaire)



Jour 4 : Melbourne - Ayers Rock (PD, S)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert en navette (sans guide) vers l’aéroport de 
Melbourne pour votre vol vers Ayers Rock.

VOL À RÉSERVER:   
Vol Melbourne - Ayers Rock : JQ664 (10h05-12h40)

A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et 
transfert à votre hôtel pour y déposer vos bagages.

Baptisé Ayers Rock par les premiers exploreurs dans 
la région, Uluru se dresse, seul, au milieu d’une 
immense plaine. Sacré pour les Aborigènes, Uluru 
frappe par sa couleur rouge contrastant avec le 
reste du paysage.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Uluru 
est décrit comme le second plus grand monolithe 
au monde, ses dimensions sont impressionnantes 
: 348 mètres de hauteur, 3.6 km de long et une 
circonférence à la base de 9,4 km.

Dans l’après-midi, une marche à la base du Rocher 
emprunte le chemin de Mala jusqu’à la Gorge 
de Kantju. Vous aurez l’occasion d’entendre les 
légendes et les mythes liés à ce site sacré.

Une seconde courte marche vous permettra 
d’admirer des peintures rupestres et entendre le 
récit d’un autre mythe fondateur du Tjukurrpa, 
le combat entre Kunyia and Liru. Elle se finit au 
billabong sacré de Mutitjulu.

En fin de journée, vous assisterez au sublime 
coucher de soleil sur Uluru en dégustant un 
verre de vin pétillant australien, accompagné de 
canapés. Vous pourrez contempler les étonnants 
changements de couleur du fameux monolithe. 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)
Un panier petit déjeuner vous sera remis, puis 
départ matinal en compagnie de votre guide pour 
assister au lever de soleil sur Ayers Rock.

Vous partirez ensuite en direction des Monts 
Olgas. Les Olgas sont appelés Kata Tjuta par le 
peuple aborigène, ce qui signifie « Têtes Multiples 
». Une marche à Walpa Gorge, lieu sacré pour
les aborigènes, vous fera découvrir un autre site
majestueux mais méconnu.

Route vers Kings Canyon, au cœur des régions 
arides du Centre de l’Australie, et dîner en cours de 
route.

La journée sera ponctuée d’arrêts photos dédiés 
à la découverte de la flore et des paysages 
magnifiques du désert. Rapide arrêt face à 
l’impressionnant Mont Connor.

Arrivée en fin d’après-midi à Kings Creek Station, un 
des ranchs de l’Outback situé à proximité de Kings 
Canyon. Souper libre.

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

Départ matinal avec votre guide pour une 
randonnée spectaculaire de six kilomètres au 
sommet du Kings Canyon (Rim Walk), sentier de 
montagne dont la beauté se mérite.

Le début de la marche implique une montée 
abrupte qui demande une certaine condition 
physique. Puis, arrivés au sommet du canyon, 
de magnifiques paysages se succèdent : 
l’amphithéâtre, le jardin d’Eden, les têtes des 
ancêtres le long d’une marche entrecoupées de 
vues à vous couper le souffle au sommet de la 
falaise.

Pour les moins sportifs deux options plus faciles 
sont possibles : l’une est une marche dans le 
canyon le long du ruisseau asséché, l’autre permet 
une arrivée au sommet moins difficile (marches 
sans guide).

Départ en direction d’Alice Springs en passant par 
la route principale : la Stuart Highway qui traverse 
les magnifiques paysages rougeoyant du désert 
australien. Dîner en cours de route.

Arrivée à Alice Springs dans l’après-midi.

Alice Springs fut fondée en 1872 lors de 
l’installation d’une ligne télégraphique pour relier 
Darwin à Adelaïde. C’est une ville emblématique 
de l’Outback, située dans le Territoire du Nord 
de l’Australie, entourée de vastes étendues 
désertiques. En fin d’après-midi, visite du 

Sanctuaire des kangourous, refuge animalier fondé 
par l’Australien Chris Barns en 2009. Dans son 
refuge, Chris et son équipe s’occupent de bébés 
kangourous qui ont perdu leur mère et les soignent 
avec amour, avant de les relâcher dans la nature.

Installation à l’hôtel et souper libre.

Nuit à l’hôtel 3.5* Stay at Alice Springs en 
chambre standard (ou similaire) 

Jour 7 : Alice Springs - Sydney (PD, S)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert avec votre guide pour l’aéroport et vol à 
destination de Sydney.

VOL À RÉSERVER:   
Vol Melbourne - Ayers Rock : JQ664 (10h05-12h40)

À l’arrivée, accueil par votre guide francophone et 
transfert à votre hôtel. Souper à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel 4* PARKROYAL Darling Harbour en 
chambre standard (ou similaire)
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Jour 8 : Sydney (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ à pied, en compagnie de votre guide, vers 
la marina de Darling Harbour, autour des eaux 
calmes de Cockle Bay. Chantier naval longtemps 
abandonné, ce port a été métamorphosé dans les 
années 80 pour devenir aujourd’hui un quartier en 
front de mer dynamique et moderne constituant 
une attraction incontournable pour les visiteurs.

Continuation vers le nouveau centre d’affaire de 
Barangaroo et sa réserve, un parc de 6 hectares 
faisant face à la baie de Sydney.

Vous visiterez ensuite le  quartier  historique  des  
Rocks,  berceau  de  la  colonisation.  A travers ces 
rues pittoresques, vous revivrez  le  début  de  la  
colonisation  du  continent.  Ce charmant quartier 
abrite à  présent  des  bâtiments du XIXème siècles 
fidèlement restaurés, des restaurants et des galeries 
d’art aborigène.

Passage à Circular Quay puis déjeuner croisière 
dans la baie de Sydney. Explorez les sites les 
plus renommés de Sydney, tels que  :  le  Sydney  
Harbour  Bridge,  l’Opéra  House,  Fort Denison,  
Luna  Park  et  les  demeures  des  milliardaires  qui 
bordent la baie.

Visite extérieure   du  célèbre   Opéra  de  Sydney,   
édifice aux formes audacieuses conçu en 1957 par 
l’architecte danois Utzon. Installé à la pointe de 
Bennelong, ses toits blancs et aériens, qui évoquent  
des voiles,  s’inscrivent  parfaitement dans le 
paysage marin.

Retour en centre-ville en passant par Macquarie 
Street et Hyde Park, poumon vert de la ville, pour 
arriver à l’incontournable Sydney Tower Eye. La 
magie opère au sommet de la tour qui domine 
la ville et permet d’apprécier à 360 degrés toute 
l’étendue de sa baie, de la City et des quartiers 
environnants. Retour à l’hôtel. Souper libre.

Nuit à l’hôtel 4* PARKROYAL Darling Harbour en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 9 : Sydney  (PD, D)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert  en  compagnie  de  votre  guide  
francophone  pour  la  plage  de  Bronte,  en  
passant  par  le  charmant  quartier de Paddington 
aux ruelles ombragées et aux belles demeures 
victoriennes dont les balcons s’ornent de dentelles 
de fonte.

La promenade « Bronte to Bondi » est un célèbre 
sentier côtier à Sydney. Elle s’étend sur 3 km et offre 
vue imprenable du sommet des falaises sur l’Océan, 
les plages, les parcs, les baies et les bassins rocheux.

Au départ de Bronte, comptez plus ou moins 1h de 
promenade à un rythme tranquille jusqu’à la plage 
de Bondi.
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Jour 9 : (Suite)
Arrivée à Bondi  Beach,  sans  doute  la  plage  la  
plus  célèbre d’Australie.  Ce long croissant  de  
sable  doré  est  mondialement connu pour ses 
sauveteurs en mer, les fameux “”Surf life Savers”” et 
ses surfeurs.

Balade le long de la plage puis transfert en ville.
Déjeuner au restaurant.

Cet après-midi, promenade  dans  les  jardins  
botaniques  royaux,  véritable  oasis  de  verdure  et 
de  calme  au  milieu de l’excitation du centre-ville. 
À l’origine simple réseau de sentiers à travers des 
broussailles, les jardins abritent aujourd’hui une 
remarquable collection de plantes indigènes et 
exotiques, ainsi qu’une roseraie, une palmeraie et 
un jardin de plantes grasses à l’emplacement de la 
première ferme établie en Australie en 1788.

Arrêt à Mrs Maquarie’s Chair, siège sculpté dans 
la roche pour l’épouse du gouverneur, qui vous 
offrira une vue imprenable sur la baie, l’Opéra et le 
Harbour Bridge.

Vous finirez par  la  visite  de  l’Art  Gallery,  Galerie  
d’Art  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud,  nichée  au  
cœur  des  jardins. Les collections permanentes 
de ce musée, très hétéroclite, accordent une 
large place aux artistes aborigènes, aux peintres 
australiens, sans pour autant négliger les grands 
courants de la peinture européenne.

Retour à l’hôtel et dîner libre.

Nuit à l’hôtel 4* PARKROYAL Darling Harbour en 
chambre standard (ou similaire)

Jour 10 : Sydney (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour une découverte personnelle de 
la ville et de ses environs.

Nuit à l’hôtel 4* PARKROYAL Darling Harbour en 
chambre standard (ou similaire)

EN OPTION : Journée aux Blue 
Mountains en regroupé francophone 
(minimum 2 passagers)
519$ par personne en occupation double

Départ avec votre guide francophone pour une 
journée d’excursion aux « Blue Mountains », situées 
à 100 kms à l’Ouest de Sydney. Les brumes bleutées 
qui ont donné leur nom aux montagnes sont dues à 
l’évaporation de l’huile d’eucalyptus.

La journée débute par un stop à Scenic World, où 
vous descendrez en 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 » où vous pourrez admirer 
les « Three Sisters », formations rocheuses 
impressionnantes dont le nom provient de 
légendes aborigènes du Dreamtime. Dîner libre.

Cet après-midi, vous visiterez le parc animalier 
de Featherdale où vous verrez de près tous 
les spécimens de la faune d’Australie : koalas, 
kangourous, wombats, émeus. Retour à Sydney en 
fin d’après-midi.

Jour 11 : Sydney – fin de l’itinéraire (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier petit déjeuner si le 
vol est tôt le matin. Selon l’horaire de départ, 
transfert à l’aéroport (sans guide). 
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  Dates de départ 2023 et 2024 Occupation double 

3 septembre, 15 octobre,  
12 novembre, 2023 4,499 $

11 février, 3 mars, 14 avril,  
12 mai, 2024 4,599 $

18 août, 15 septembre,  
13 octobre, 17 novembre, 2024 4,749 $

Supplément occupation simple 
(Minimum de participants requis pour le tour) 1,699 $

DATES DE DÉPART :  
*Garantis avec 2 passagers*
2023 :  15 octobre, 12 novembre
*Garantis avec 6 passagers*
2023 :  3 septembre
2024 :  11 fév., 3 mars, 14 avril, 12 mai, 18 août, 15 sept.
13 octobre, 17 novembre

Forfait terrestre, 11 jours / 10 nuits, par personne en CAD

Le forfait inclut :

• 10 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
• 2 soupers
• Les transferts et tours indiqués dans le programme
• Un guide local francophone à chaque étape du circuit
• Les frais d’entrée dans les parcs nationaux ainsi

que pour les activités et visites mentionnées dans
l’itinéraire

• Les taxes GST

Le forfait n’inclut pas :
• Les vols internationaux et domestiques
• Les taxes aéroport
• Le transfert à l’hôtel le jour de l’arrivée à

Melbourne
• Les repas ou activités non mentionnés 
• 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

• Toutes taxes gouvernementales nouvellement
appliquées

• Les éventuelles surcharges carburantes dues à
l’augmentation du prix du pétrole

• Visa pour l'australie - ETA

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 3.50$ par 1000$ 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.

Rythme du circuit : modéré
• (Itinéraire comprenant des journées libres, activités qui 

peuvent demander des efforts physiques – notamment la Rim 
Walk à Kings Canyon, distances parcourues à pied pouvant 
dépasser les 8 kms par jour)
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VOLS DOMESTIQUES À RESERVER  
sujet à changement (les vols ne sont pas inclus)

MEL-AYQ JQ-664 10:05 - 12:40
ASP-SYD QF-791  12:50 – 16:00
Plan de vol basé sur les rotations aériennes connues 
en date du 1er décembre 2022. Tout vol différent 
entraînera des suppléments pour les transferts 
(contactez-nous pour vérifier si des changements ont 
été apportés)




