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BEAUTÉS DU SUD
Sacré roadtrip !

Paysages vallonnés, côtes découpées et climat doux, le sud de l'Australie renferme d’innombrables
richesses. Après avoir foulé le sol de Melbourne, vous embarquerez pour un road trip d'anthologie ! Vous
rejoindrez l'extrême sud pour ressentir la fraîcheur de la brise marine, le long de la mythique Great Ocean
Roadroute : une route côtière panoramique située entre Melbourne et Adelaïde! Cette route spectaculaire
longe, sur 320 km, plages désertes et falaises, villages pittoresques où le surf est religion. Le clou du
spectacle, les célèbres rochers des Douze Apôtres, alignés dans une précision presque parfaite. En chemin
vous croiserez facilement kangourous et koalas ! Un voyage au grand air, entre vignobles et océan, à la
découverte de l'art de vivre à l'australienne !



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 24h40min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 25h20min

VOLS PARIS (CDG) - MELBOURNE (MEL) / SYDNEY (SYD) - PARIS (CDG)

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion



JOUR 2

Sport & culture

Deuxième ville d'Australie après Sydney, Melbourne séduit bon
nombre de voyageurs! Avec son architecture victorienne, elle se
distingue de sa grande rivale. Ses habitants cultivent un véritable art
de vivre, vous y dégusterez de bons vins, une gastronomie variée qui
à fait la réputation de nombreux restaurants. Véritable capitale
culturelle et sportive du pays, elle abrite de nombreuses
manifestations et institutions culturelles ainsi que des événements
sportifs importants et c'est sans compter sur l'engouement général
pour le "Footy" (football australien) ! Melbourne dégage une atmosphère de ville tranquille où il fait bon
vivre. Elle a d'ailleurs reçue récemment le titre de "Ville la plus agréable à vivre au monde"! On aime, On
adore !

ARRIVÉE À MELBOURNE

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MELBOURNE (MEL)

  Chauffeur |  Privatif

Charme, calme & bons vins

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Le charme
 Le restaurant
 L’accueil

! 4 NUITS : LINDRUM � � � � �

  Melbourne



JOUR 3

Les incontournables en une matinée !

En compagnie d'un guide francophone, partez à la découverte de
Melbourne, grande rivale de Sydney qui a su s'imposer par son goût
prononcé pour les arts et sa qualité de vie ! Dynamique et culturelle,
elle reçoit chaque année de grands évènements sportifs comme
l'Open d'Australie de tennis, la Melbourne Cup et même le Grand prix
de F1 ! Sa réputation de "meilleure ville au monde pour y vivre" à ses
nombreux jardins, restaurants, cafés et marchés, ses arcades et ses
ruelles, ses galeries d'arts, son architecture victorienne et son charme décontracté ! Elle est aujourd'hui
l'une des villes les plus créatives du pays et est reconnue pour sa cuisine diverse et raffinée ! Vous ne
pouvez que l'adorer.

GOOD MORNING MELBOURNE !

  Demi-journée |  Français |  Guide |  Collectif

JOUR 4

En selle, comme un local !

Et si vous laissiez un Melbournien vous montrer les lieux à ne pas
manquer de sa ville, mais aussi les coins plus intimes d'un itinéraire
dont vous choisissez les arrêts ? Pendant toute une matinée, c'est un
itinéraire de 12 km à travers la ville qui vous attend, ne nécessitant
pas d'être un coureur cycliste pour tenir la cadence ! Et si vous lui
demandiez de vous révéler les secrets du Victoria Market, ou bien de
l'aiguille très reconnaissable du Centre des Arts de la ville ? Le long
de la Yarra, vous prenez votre temps, et en prime vous profitez même d'un déjeuner en compagnie de votre
guide !

Activité non disponible du 01/04/19 au 30/11/19

MELBOURNE À VÉLO

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Collectif



JOUR 5

Prendre de la hauteur !

L'un des symboles de Melbourne, l'Eureka Tower est un
incontournable pour admirer la ville sous un autre angle ! Située dans
le quartier de Southbank, au bord de la Yarra River, cet immeuble
résidentiel culmine à plus de 290 mètres, ce qui lui vaut de détenir le
record de la tour la plus haute du pays ! Son véritable atout : un
skydeck au 88ème étage offrant une vue à couper le souffle sur la
ville. L'ascension au Skydeck 88 est une expérience en elle même,
vous emprunterez l'ascenseur le plus rapide de l'hémisphère sud
(neuf mètres par seconde) ! Une fois arrivé, vous profiterez d'un panorama époustouflant à 360 degrés.
Vous aurez le temps d'admirer, sous vos yeux ébahis, la ville de Melbourne et ses environs !

EUREKA SKYDECK



JOUR 6

Location pour 4 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE DE MELBOURNE À
ADELAÏDE

Quittez la bouillonnante Melbourne pour prendre la route vers
Torquay ! Démarrez ce voyage au top en passant par le parc régional
de You Yangs, un pause sportive pour ceux qui aimeraient prendre le
grand air et voir des grands espaces. Ici la randonnée et le VTT sont
mis à l'honneur ! Vous poursuivez jusqu'à Serendip Sanctuary pour y
observer des animaux et des espèces végétales endémiques ! Une
fois arrivés à Torquay, laissez-vous emporter par l'atmosphère unique
de cette Mecque de surfeurs avec son ambiance décontractée et ses
vagues impressionnantes.

MELBOURNE - TORQUAY (140KM)

Surfin' Victoria !

Vous voilà dans deux villages pittoresques qui marquent l'entrée de
la Great Ocean Road en arrivant de Melbourne. Torquay est l'une des
capitales mondiales du surf, c'est d'ailleurs là que les plus grandes
marques du domaine ont été créées. Quelques kilomètres plus loin,
Anglesea est une station balnéaire plus familiale, et avant d'y arriver
vous verrez de sublimes plages battues par les vagues. Plutôt Bells
Beach pour surfer et vous croire à la Rip Curl Pro, ou plage de Point
Addis pour faire une longue balade sur le sable ? À vous de choisir,
l'océan s'offre à vous dans toute sa splendeur !

ARRIVÉE À TORQUAY & ANGLESEA



Panoramas de Splendeurs

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 Le style resort
 Le restaurant

! 1 NUIT : PEPPERS THE SANDS TORQUAY
RESORT � � � �

  Torquay & Anglesea



JOUR 7

Quittez Torquay pour prendre la route sur la célèbre Great Ocean
Road. Au programme : des petites plages paradisiaques, du surf et
des koalas. Laissez vos soucis à la maison, ici on oublie tout !
Démarrez ce voyage au top avec le village de Lorne pour découvrir
les cascades d’Erskine Falls. Vous continuez votre périple jusqu'à
Kenneth River où vous aurez de grandes chances de voir des koalas
! Ça vaut bien un petit arrêt non ? Selon la saison, il est même
possible d'y apercevoir des dauphins ou des baleines.

TORQUAY - APOLLO BAY (95 KM)

Le plus ancien phare d'Australie !

Ce petit port de pêche est parfait pour s’éloigner des grandes
capitales australiennes. Chassez les fantômes dans le phare de Cape
Otway, vieux de 150 ans, et dans son cimetière de naufragés, puis
partez en promenade à pied, à vélo ou à cheval. Parcourez les forêts
vierges et la lande du parc national de Great Otway, jusqu’à Shelly
Beach. Rafraîchissez-vous auprès de ses cascades et contemplez le
spectacle de lumières des vers luisants cachés au fond des grottes
de Melba Gully. Le lac de Barwon Reservoir est aussi à découvrir,
surtout pour les mordus de pêche. Apollo Bay est définitivement une destination nature et détente !

ARRIVÉE À APOLLO BAY

Apollo Bay, à votre serviceæ!

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 L’ambiance comme à la maison
 La simplicité
 L’accueil

! 1 NUIT : BEST WESTERN APOLLO BAY MOTEL
AND APARTMENTS � � �

  Apollo Bay



JOUR 8

Le tronçon entre Apollo Bay et Warrnambool est le plus incroyable de
la Great Ocean Road. Les amoureux de la mer seront comblés. Des
panoramas époustouflants, des falaises escarpées sculptées depuis
des millénaires par le vent et les vagues, une eau passant du
turquoise au bleu profond et des plages de rêve au sable blanc.
Toute la force de la nature est des éléments sont exposées ici et font
de ce petit bout de côte australienne un incontournable. Ouvrez vos
yeux, car vous allez en prendre plein la vue !

APOLLO BAY - WARRNAMBOOL (160 KM)

La fin de la plus belle route

Warrnambool est une petite ville maritime du Victoria, anciennement
épicentre de la pêche aux baleines et aux phoques. C’est aujourd’hui
une ville touristique d’étape située à la fin de la mythique « Great
Ocean Road », qui démarre à Torquay. Elle est considérée comme
l’une des plus belles routes côtières au monde avec ses falaises
abruptes, ses plages isolées, ses surfeurs et ses forêts d’eucalyptus
peuplées de koalas. La ville est également réputée pour
l’observation des baleines franches australes, qui s’approchent au
large de la plage Logan Beach. Thunder Point, au sud-ouest, vous donnera un superbe point de vue sur la
ville et ses alentours. Le sentier côtier de Mahogany Walking Trail est également très sympa.

ARRIVÉE À WARRNAMBOOL

Charme & Bon rapport qualité/prix

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le charme
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil

! 1 NUIT : BEST WESTERN OLDE MARITIME
MOTOR INN � � �

  Warrnambool



JOUR 9

Avant de rejoindre Mount Gambier et la région des caldeiras,
traversez Port Fairy et Portland. Ces villages chargés d’histoire seront
vous charmer avec leurs petits ports de pêche aux bateaux colorés
et leurs bâtisses historiques. Le long de la route, des falaises toujours
somptueuses, une eau toujours plus bleue, et bien entendue, des
parcs avec barbecues pour des pauses des plus agréables. Faites
halte au phare de Cape Nelson State Park, et laissez-vous surprendre
par la « forêt pétrifiée » de Bridgewater Bay. On ne vous en dit pas
plus… La Great Ocean Road est terminée, mais la route n’en est pas
moins pleine de surprises !

WARRNAMBOOL - MOUNT GAMBIER (185 KM)

Au coeur du lac

Situé entre Adelaïde et Melbourne, Mount Gambier est la ville
principale de la Limestone Coast. Anciennement occupée par les
Aborigènes Buandig, son économie repose aujourd’hui sur la culture
de la vigne, l’exploitation des pins et le tourisme. Au cœur d’une
région volcanique, elle est entourée de nombreuses caldeiras. Ces
cratères de volcans éteints sont devenus au fil du temps des lacs aux
eaux calcaires, passant du bleu azur au gris selon la période de
l’année. La plus célèbre est celle de Blue Lake. Autres sites naturels
de la région, les grottes d’Umpherston Sinkhole et Cave Gardens, recouvertes d’une verdure luxuriante. Le
must ? Le spectacle de nuit de Cave Gardens, qui conte les légendes aborigènes en son et lumière !

ARRIVÉE AU MOUNT GAMBIER

Idéal pour une nuit !

Nos experts aiment
 La simplicité
 La petite structure
 L’accueil

! 1 NUIT : BEST WESTERN SOUTHGATE MOTEL
� � �

  Mount Gambier



JOUR 10

Quittez les cratères de Mount Gambier et prenez la route sur la
Limestone Coast. Des vignobles de Coonawarra aux grottes de
Naaracoorte, en passant par de charmants villages côtiers et les
lagunes de Coorong, la route ne manque pas de variété ! Dégustez
des homards frais, reposez-vous sur les plages de Long Beach ou
naviguez sur Murray River, le plus grand fleuve d’Australie, vous avez
l’embarras du choix ! Cette dernière portion de la route qui relie
Melbourne à Adelaide est un mélange de paysages et découvertes
comme on les aime. Allez, on vous laisse prendre la route et
découvrir tout ça !

MOUNT GAMBIER - ADELAIDE (435 KM)

Histoire & Vignobles

Élégante et aérée, Adélaïde renferme de nombreux sites historiques.
Entourée d'espaces verts, il y fait bon vivre avec ses rues sur un plan
parfaitement géométrique et quadrillé où il est facile de se balader.
Au delà des Adélaïde Hills, vous trouverez également de nombreux
villages pittoresques du XIXème siècle et les fameuses régions
viticoles en pleine essor de la Barossa Valley et la Clare Valley. Au
large, Kangaroo Island, renferme des paysages préservés, une faune
variée ainsi que des formations rocheuses étranges. Peu fréquentée
et décontractée, elle est une destination idéale pour échapper à la frénésie de la côte est.

ARRIVÉE À ADELAÏDE

Confort & Grandeur

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 L’ambiance chaleureuse
 Le rapport qualité/prix
 Le restaurant
 L’accueil

! 2 NUITS : GRAND CHANCELLOR ON HINDLEY
� � � �

  Adelaïde



JOUR 11

Une journée bondissante !

Passer du temps à Adelaïde sans aller sur une île toute proche où les
animaux sont rois serait bien dommage ! On vous emmène à Cape
Jervis d'où vous prenez un ferry qui relie les 16 km séparant le
continent de Kangaroo Island, à la rencontre de sa faune et de ses
paysages grandioses. Dans des parcs ou dans la nature, au-delà de
kangourous, vous verrez des koalas, des wallabies, des échidnés,
des phoques et même des lions de mer ! Le tout couronné par un
déjeuner fin dans un restaurant local, voilà une journée qui célèbre les plus belles créatures de l'Australie
Méridionale dont vous vous souviendrez !

VIRÉE SUR KANGAROO ISLAND

  Journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif



JOUR 12

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT D'ADELAÏDE

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 2h55min

VOLS ADÉLAÏDE (ADL) - SYDNEY (SYD)

La cosmopolite

Nichée aux bords d'une des plus belles baie du monde, Sydney
suscite la jalousie ! Son soleil quasi constant, son Opéra et son
fameux pont "Harbour Bridge" devenus de véritables symboles de la
ville, ses quartiers vivants et variés alternant modernité et vestiges
coloniaux du 19ème siècle ainsi que ses différentes cultures qui la
caractérisent font de Sydney une étape incontournable ! Son atout
majeur: ses nombreuses plages dont celle de Bondi Beach, paradis
des surfeurs, qui lui confère un cadre de vie des plus agréable !

ARRIVÉE À SYDNEY

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif

Lumière sur la ville ou sur le port

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Le design
 Le restaurant
 La vue

! 4 NUITS : HYATT REGENCY SYDNEY � � � �

  Sydney



JOUR 13

Babord & Tribord

Si vous recherchez une activité qui sorte de l’ordinaire, que vous
aimez combiner découverte et détente ou que vous ne souhaitez
tout simplement pas découvrir la ville en marchant, cette croisière est
sûrement faite pour vous ! Rejoignez le Circular Quay pour monter à
bord et découvrez le célèbre front de mer de Sydney. Vous pourrez
voir l’Opéra et le Harbour Bridge sous un autre jour, depuis l’eau, et
voguerez le long des banlieues chics telles que Point Piper. Du pont
extérieur, immortalisez-vous devant le Darling Harbour, l’amphithéâtre de Bradleys Head ou le quartier de
Balmain. Grâce aux explications apportées par votre capitaine, vous reviendrez à Circular Quay en
connaissant Sydney comme votre poche !

SUR LES FLOTS DE SYDNEY

  Inférieur à 2h |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 14

Deux incontournables !

Au cours d'une après-midi mémorable, vous vous imprégnerez de
l’ambiance de Sydney en visitant d'abord le quartier historique de
The Rocks qui offre une vue sur Hyde Park, le Parlement et la
Cathédrale de St Mary. Rejoignez ensuite la fameuse « Chaise de
Mme Macquarie ». Tout au bout d’une petite péninsule, l’endroit est
plus impressionnant pour sa vue que pour son symbole. Vous aurez
droit à un panorama sur l’Opéra et le Harbour Bridge avant de quitter la ville pour les impressionnantes
falaises de The Gap. Vous terminerez par un rêve australien : surfeurs & sable blanc de la fameuse plage de
Bondi. Welcome to Sydney !

DE LA DÉLICATE SYDNEY AUX SURFEURS DE
BONDI

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif



JOUR 15

A vingt mille lieues au-dessus de la terre !

A 268 mètres au-dessus du sol, c’est avec une perspective d’oiseau
que vous découvrirez la ville. Tout en haut de la fameuse Sydney
Tower, vous commencerez votre découverte avec une projection 4D
qui vous plongera en plein cœur d’une Sydney virtuelle. Il sera
ensuite temps de participer à une expérience inédite en Australie:
une promenade en plein air à une hauteur de 2 fois celle du Harbour
Bridge. Sous vos pieds, le sol de verre vous permettra de voir les
rues, les bâtiments, le port et de comprendre comment la ville a été construite. Vous pourrez choisir cette
excursion en début de séjour pour vous familiariser avec la ville ou quelques jours après votre arrivée, pour
reconnaître vos quartiers préférés !

VERTIGE SUR SYDNEY !

  Anglais

JOUR 16

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Melbourne (MEL) / Sydney (SYD) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Melbourne Transfert privatif aéroport de Melbourne (MEL)

Melbourne Lindrum (4 nuits)

Melbourne Good Morning Melbourne !

Melbourne Melbourne à vélo

Melbourne Eureka Skydeck

Melbourne Location d'un véhicule de Melbourne à Adelaïde

Torquay &
Anglesea

Peppers The Sands Torquay Resort (1 nuit)

Apollo Bay Best Western Apollo Bay Motel and Apartments (1 nuit)

Warrnambool Best Western Olde Maritime Motor Inn (1 nuit)

Mount
Gambier

Best Western Southgate Motel (1 nuit)

Adelaïde Grand Chancellor on Hindley (2 nuits)

Adelaïde Virée sur Kangaroo Island

Adelaïde Transfert privatif aéroport d'Adelaïde

Vols Adélaïde (ADL) - Sydney (SYD)

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

Sydney Hyatt Regency Sydney (4 nuits)

Sydney Sur les flots de Sydney

Sydney De la délicate Sydney aux surfeurs de Bondi

Sydney Vertige sur Sydney !

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

3655€ par personne  


