
Patchwork Australien 
13 jours / 12 nuits 

Sydney (3) – Blue Mountains – Ayers Rock (1) –  
Kings Canyon (1) – Alice Spring (1) – Darwin (1) –  

Kakadu (1) – Cairns (4)  

Edition de Août 2018 à Mai 2019 

Jour 1 : Arrivée à Sydney !  
 

Arrivée à l’aéroport de Sydney. Transfert par vos soins 
jusqu’à votre hôtel.  
Lors de votre check in à l’hôtel, une lettre de bienvenue vous 
sera remise avec les clefs de votre chambre afin de vous 
indiquer des suggestions de visites, ainsi que l’heure et le 
lieu de rendez-vous pour la réunion d’information du 
lendemain avec votre guide.  
Reste de la journée libre. Attention les chambres ne seront 
disponibles qu’à partir de 14h00.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel Travelodge Wynyard (ou 
similaire). 

Jour 2 : Sydney               

  Petit déjeuner / Déjeuner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis réunion d’information avec votre 
guide. Le matin, visite à pied du centre-ville de Sydney en 
passant par Hyde Park, Strand Arcade (galerie marchande de 
style victorien) et par le sublime QVB «Queen Victoria 
Building». Découverte de l’Harbour Bridge, de l’Opéra House 
(visite extérieure seulement), de Circular Quay et du quartier 
historique des Rocks.  
Déjeuner 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. Votre guide vous conduira dans 
les coulisses des célèbres voiles.  
Après la visite, vous vous promènerez aux Jardins 
Botaniques, véritable oasis de verdure fondé en 1816 au bord 
de la baie, autour de l'anse de la Farm Cove. Les Jardins 
abritent de nombreuses plantes indigènes et exotiques et une 
faune parfois surprenante, notamment des cacatoès blanc à 
huppe jaune et des ibis.  
Option à réserver sur place : Dîner à 360 ° au sommet de la 
Sydney Tower pour un dîner à la carte, dans ce restaurant 
réputé offrant une vue panoramique de la ville.  
Dîner libre et nuit au l’hôtel Travelodge Wynyard (ou 
similaire). 

Jour 4 : Sydney  Ayers Rock  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert avec votre guide pour 
l’aéroport et envol à destination d’Ayers Rock et le Parc 
National d’Uluru. Accueil par votre chauffeur. 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 mousseux australien 
accompagné de canapés. Vous aurez l’occasion d’entendre 
les légendes et les mythes liés à ce site sacré, un moment 
inoubliable ! Dîner libre et nuit à l’hôtel Outback Pionner en 
chambre avec lits superposés (ou similaire) . 

Jour 3 : Blue Mountains (125km)  
Petit déjeuner / Déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée de visite  
en compagnie de votre guide à travers les Montagnes Bleues.  
Les Montagnes Bleues sont listées au Patrimoine Mondial 
grâce à leurs formations naturelles uniques et à l’histoire des 
premiers explorateurs et Aborigènes d’Australie auxquels 
elles sont liées.  
Arrêt en cours de route au parc animalier de Featherdale, où 
vous découvrirez une variété impressionnante d’animaux 
australiens et notamment quelques espèces menacées. Vous 
aurez l’opportunité de caresser kangourous et koalas et 
d’observer des diables de Tasmanie, wombats, dingos, 
serpents, crocodiles... Arrêt à Echo Point pour admirer les 3 
soeurs « Three Sisters » et la magnifique forêt d’eucalyptus.  
Déjeuner au restaurant. Puis dans l’après midi, vous 
poursuivrez votre visite par un stop 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 : 52° d’inclination.  
Retour sur Sydney prévu en fin d’après-midi.  
Dîner libre et nuit au l’hôtel Travelodge Wynyard (ou 
similaire). 

A partir de  365 300 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 



Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de 
ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 25/06/2018. 

Jour 5 : Ayers Rock / Kings Canyon (320km)                 
Petit déjeuner 

 

Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au 
lever de soleil sur Ayers Rock. Petit déjeuner à l’Ininti Café. 
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. Déjeuner libre 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. Dîner libre et nuit à l’hôtel 
Kings Canyon Resort (ou similaire). 

Jour 7 : Alice Spring  Darwin  
Petit déjeuner 

 

Matinée authentique consacrée à la découverte de la culture 
aborigène.  Départ matinal pour un tour en compagnie 
d'aborigènes qui vous enseigneront les bases de leur culture 
et de la vie dans le désert. Découverte des us et coutumes 
des aborigènes arrivés il y a au moins 40000 ans. Organisés 
en petites communautés, ils vivaient de cueillette et de 
chasse et croyaient profondément à « la terre source de vie 
». Ce sera l’opportunité de s’initier à l'utilisation du 
boomerang et de découvrir leur art. Vous serez invités à 
prendre le thé, accompagné du traditionnel pain « damper ».  
Transfert avec votre guide pour l’aéroport d’Alice Springs et 
envol pour Darwin. Accueil par votre chauffeur et transfert à 
votre hôtel avec un arrêt au Musée et Galerie d’Art du 
Territoire du Nord, qui possède une belle collection d’art 
aborigène. Dominant Fannie Bay, au bord de la mer 
turquoise de Timor, ses collections retracent l’histoire et la 
culture du Territoire du Nord, à travers de superbes 
sculptures sur écorce, d’objets maritimes, d’œuvres d’art et 
d’artisanat aborigène. Dîner libre et nuit à l’hôtel Vibe 
Darwin Waterfront (ou similaire)  

Jour 8 : Darwin / Kakadu (255km)                  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour « Fogg Dam » en 
compagnie de votre guide. En cours de route, vous pourrez 
admirer des termitières géantes et des espèces d’oiseaux 
que le Top End abrite.  
Déjeuner libre. Entrée dans le Parc National de Kakadu et 
exploration du site aborigène de Nourlangie Rock. Ce Parc 
est classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
Dîner libre et nuit au Cooinda Lodge Kakadu (ou similaire).  

Jour 13 : Cairns - Départ  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel (ou sous forme de panier petit déjeuner 
en fonction de l’horaire de départ de votre vol).  
Transfert en navette à l'aéroport de Cairns pour votre vol 
départ.  

FIN DE NOS SERVICES.  

Jour 9 : Kakadu / Darwin  Cairns  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner puis départ matinal pour une croisière sur la 
Yellow Water afin d’observer la faune et la flore sauvage du 
Top End. Découverte du Centre Culturel Aborigène 
Warradjan. Déjeuner libre. Visite du site aborigène d’Ubirr 
Rock avec ses galeries d’art très bien préservées. Nourlangie 
Rock, comme Ubirr constitue l’un des hauts lieux de la 
spiritualité aborigène. Marche jusqu’au sommet du rocher 
Ubirr pour apprécier l’incroyable paysage à 360° sur les 
plaines. Retour sur Darwin en fin de journée. Puis transfert à 
l’aéroport de Darwin avec votre guide et envol à destination de 
Cairns. A l’arrivée transfert à l’hôtel, dîner libre et nuit à The 
Rydges Esplanade (ou similaire).  

Jour 10 : Cairns  
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sans guide avec 
possibilité d’excursions optionnelles : village de Kuranda ou 
survol de la Grande Barrière de corail en avion. Options à 
réserver sur place. Dîner libre. Nuit à The Rydges Esplanade 
(ou similaire).  

Jour 12 : Cairns / Wooroonooran (120km)                  
Petit déjeuner / Déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion avec guide 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. Déjeuner en cours d’excursion au 
Roscoe's Restaurant. Balade à pied au cœur des cascades de 
Joséphine. Baignade possible dans le bassin au pied des 
cascades et glissades sur un 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. Mesurez-vous au Curtain Fig Tree, l’un 
des arbres le plus grand du Queensland du Nord.  
Dîner libre. Nuit à The Rydges Esplanade (ou similaire).  

Jour 11 : Cairns et Grande Barrière de corail 
 Petit déjeuner / Déjeuner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée croisière en catamaran 
jusqu’à la Grande Barrière de corail, site naturel exceptionnel 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Départ à pied de 
votre hôtel à la marina. C’est avec un équipage expérimenté 
que vous vous rendrez au large de la côte afin de découvrir la 
Grande Barrière de Corail. Journée consacrée à la baignade 
et la découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel: 
masque et tuba à disposition. Un semi-submersible vous 
permettra de profiter de la vue plongeante sur les coraux. 
Présentation du récif par un spécialiste anglophone. Déjeuner 
buffet à bord.  
Arrivée à la Marina en fin d’après-midi. Retour à pied à votre 
hôtel en compagnie de votre guide. 
Dîner libre. Nuit à The Rydges Esplanade (ou similaire).  

Jour 6 : Kings Canyon / Alice Springs (330km)                  
Petit déjeuner 

 

Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres 
de hauteur et de magnifiques gorges. Petit déjeuner à l’hôtel 
puis 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”. Possibilité d’une 
balade moins sportive mais également très belle au fond du 
canyon (Kings Creek Walk/sans guide). Déjeuner libre. 
Arrivée en fin de journée à Alice Springs. C’est une ville 
emblématique de l’Outback, située dans le Territoire du Nord 
de l'Australie, entourée de vastes étendues désertiques. 
Arrêt à Anzac Hill pour observer la vue panoramique sur la 
ville et les MacDonnell Ranges, puis installation à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Lasseters Alice Springs (ou 
similaire). 



 Vols internationaux  et taxes d’aéroports, 

 Les vols domestiques : Sydney / Ayers Rock , Alice Springs / 
Darwin, Darwin / Cairns et leurs taxes aéroport, 

 Le transfert d’arrivée à Sydney le jour 1, 

 Les repas non mentionnés ou mentionné « libres » au 
programme et les boissons, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme ou 
proposées en option, 

 Les pourboires et toute dépense personnelle, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages. Nous consulter. 

Les tarifs n’incluent pas 

   Tarifs en F.cfp, taxes incluses 
 Nuit supp à SYDNEY - Travelodge Wynyard hotel  
 Par nuit et par chambre individuelle ou double, petit déjeuner inclus 27 000 

 Nuit supp à CAIRNS - The Rydges Esplanade  hotel (de Nov 2018 à Mai 2019) 
 Par nuit et par chambre individuelle ou double, petit déjeuner inclus 19 300 

   

 Nuit supp à CAIRNS - The Rydges Esplanade hotel (d’aout à octobre 2018) 
 Par nuit et par chambre individuelle ou double, petit déjeuner inclus 21 500 

HAUTE SAISON  
Départs de SYDNEY: Arrivée CAIRNS:  

jeudi 9 août 2018 mardi 21 août 2018  

jeudi 11 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018  

jeudi 18 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018  

jeudi 15 novembre 2018 mardi 27 novembre 2018 Tarifs en F.cfp, taxes incluses 
  Tarif par personne 

Chambre double 377 400 
Supplément chambre single 147 700 

Sur la base d'une chambre triple (pour la 3eme personne seulement) 344 300 

jeudi 13 septembre 2018 mardi 25 septembre 2018  

                                             VOLS INTERIEURS A RESERVER OBLIGATOIREMENT (non inclus) 
  

Arrivée  
à Sydney 

Vol de Sydney 
à Ayers Rock (via 

A.Springs) 

 Vol d'Alice 
Springs à Darwin 

Vol de Darwin  
à Cairns 

Départ de  
Cairns 

  Dans la journée JQ660 // VA1627 QF1936 QF1871 Dans la journée 
AOUT 09-août-18 12-août-18 15-août-18 17-août-18 21-août-18 

SEPTEMBRE 13-sept.-18 16-sept.-18 19-sept.-18 21-sept.-18 25-sept.-18 
OCTOBRE 11-oct.-18 14-oct.-18 17-oct.-18 19-oct.-18 23-oct.-18 

NOVEMBRE 15-nov.-18 18-nov.-18 21-nov.-18 23-nov.-18 27-nov.-18 
JANVIER 17-janv.-19 20-janv.-19 23-janv.-19 25-janv.-19 29-janv.-19 
FEVRIER 14-févr.-19 17-févr.-19 20-févr.-19 22-févr.-19 26-févr.-19 

MARS 14-mars-19 17-mars-19 20-mars-19 22-mars-19 26-mars-19 
AVRIL 11-avr.-19 14-avr.-19 17-avr.-19 19-avr.-19 23-avr.-19 

MAI 09-mai-19 12-mai-19 15-mai-19 17-mai-19 21-mai-19 
      

OCTOBRE 18-oct.-18 21-oct.-18 24-oct.-18 26-oct.-18 30-oct.-18 

 L’hébergement en hôtels de catégorie 4*, 

 Guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 12 inclus, 

 Les petits déjeuners du jour 2 au jour 13 inclus (panier petit 
déjeuner à Ayers Rock selon la saison), 

 Les déjeuners tels qu’indiqués au programme, 

 Tous les transferts et transport indiqués dans le programme, 

 Les croisières : croisière dans la baie de Sydney,  croisière sur 
la Yellow Water, journée croisière sur la Grande Barrière de 
Corail, 

 Toutes les entrées dans les Parcs Nationaux, 

 La TSS/TGC. 

 BASSE SAISON  

Départs de SYDNEY: Arrivée CAIRNS:  
jeudi 17 janvier 2019 mardi 29 janvier 2019  
jeudi 14 février 2019 mardi 26 février 2019  

jeudi 14 mars 2019 mardi 26 mars 2019  

jeudi 11 avril 2019 mardi 23 avril 2019 Tarifs en F.cfp, taxes incluses 
jeudi 9 mai 2019 mardi 21 mai 2019 Tarif par personne 

Chambre double 365 300 
Supplément chambre single 147 700 

Sur la base d'une chambre triple (pour la 3eme personne seulement) 332 200 

Les tarifs incluent  


