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Tourism Australia



En Australie, le plus grand mégalithe sacré 
et la Grande Barrière de Corail ; en Nouvelle-
Calédonie, le plus grand lagon du monde ; 
en Nouvelle-Zélande, le plus grand décor 
naturel de cinéma. Mais aussi en Australie, 
le monde peint des aborigènes qui raconte 
leurs rêves millénaires, alors que l’identité 
maori enracine la Nouvelle-Zélande dans un 
présent dynamique. 

C’est ce monde grandiose et contrasté de 
cultures fortes sur fond de paysages infi nis 
de déserts rouges, de lagons turquoise, de 
forêts sauvages et même de cimes ennei-
gées, que nous souhaitons vous off rir. Et 
cette année, nous avons même repoussé 
l’horizon au-delà de nouvelles îles au cœur 
du Pacifi que. 

Voyage individuel ou en groupe, en amou-
reux ou en famille, en roue libre au volant, 
en train ou en croisière, combinés d’îles 
mais aussi de circuits ou de stops en Asie en 
prologue de votre découverte du Pacifi que. 
25 ans de découvertes sur le terrain sont au-
tant de passions que nos équipes de spécia-
listes ont transformées en suggestions d’itiné-
raires « à la carte » pour que nous construisions 
ensemble votre rêve « sur mesure ». 

Et puisque nous sommes au bout du 
monde, pourquoi ne pas inclure ces voyages 
mythiques dans un de ces billets tour du 
monde … 

C’est tout un monde qui se découvre au 
superlatif et qui est bien souvent le voyage 
d’une vie. 

C’est le monde 
des superlatifs 

Jean-Paul Chantraine
Président d’Asia

Rédacteur en chef : Yannick Barde - Rédactrices : Jennifer Repiquet et Dominique Natot - Conception-Réalisation : Manook Editions (01 43 31 02 03) 
Photos de couverture : Fotolia / Trubavink &  Gettyimages / John W Banagan - Imprimée en CEE par Stige



Une escale à Dubaï ou à 
Singapour ? Un prologue 
à Bali ou une extension 
aux Fidji ? Nos bonnes 
idées pour vous évader  
« far far away ». 

Asia, c’est une philosophie et toute 
une palette de services, avant et 

pendant votre voyage. Suivez-nous, 
on vous guide et on vous dit tout. 

6P.

S’envoler pour la  
Thaïlande ou le Japon, 
explorer l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, larguer 
les amarres en Polynésie 
et rentrer par les Etats-Unis…  
quitte à aller au bout du 
monde, pourquoi ne pas 
en faire le tour ? 

7P.

AustrAlie

8
Paysages fantastiques, âme de pionnier, « way of life » singulier, en Australie un nouveau monde vous attend ! Dans le Grand Sud (p.20 
à 31), villes cool, routes côtières et nature belle en diable déclinent l’évasion tous azimuts. Du Centre Rouge au Top End, le Territoire du 
Nord (p.34 à 49) déroule ses espaces infinis, ses pistes d’ocre et ses mythes aborigènes. En Australie Occidentale (p.50 à 55), le Wild Wild 
West fleure bon l’aventure et la beauté brute des frontières reculées. Tandis qu’au Queensland (p.56 à 59), sable blanc, mer turquoise et 
forêts émeraude convoquent toute la magie d’Oz sur carte postale… alors de l’Outback à la Grande Barrière, let’s go ! Pour un voyage 
au bout de l’imaginaire.

P.

STOPOVERS & COMBINÉS

TOUR DU MONDE

4P.
LES RAISONS

DE NOUS FAIRE
CONFIANCE

Great Southern Rail

HKTB

NCTPS CIT

2



CROISIèRES PONANT 

NOuVelle-ZÉlANDe

72P.
Immense nation de rugby et royaume des fameux « Kiwis », la Nouvelle-Zélande révèle ses décors inouïs façon blockbuster. De « l’île  
fumante » au Nord à « l’île de jade » au Sud, embarquement pour un formidable périple au pays du Long Nuage Blanc, entre traditions 
maori, histoires de hobbits et volcans king size. Attention, show devant… la Terre du Milieu sort le grand jeu !

Plages de rêve, cultures insulaires et lagons XXL… du Vanuatu aux îles Cook et de la Nou-
velle-Calédonie aux Fidji, cap sur les petits paradis de l’Océanie.

Îles Du PACiFiQue

90P.

Asia et Ponant, un  
partenariat d’exception 
pour découvrir le Pacifique 
entre terre et océan…  
et vous offrir le voyage 
d’une vie, assurément. 

70P.

Coups de cœur  
down under
Lodges insolites, campe-
ments chics ou retraites sty-
lées, nos plus belles adresses 
au bout du monde (p.32 et 
33, 44 et 45, 88 et 89)

Légendes du bush
D’Alice Springs à Darwin, ren-
contres, partage et émotions 
sur la terre sacrée des Abori-
gènes d’Australie (p.46 et 47)

Total éden sur la  
Grande Barrière 
Notre sélection d’hôtels et 
de croisières pour buller à 
la plage, naviguer d’île en 
île ou plonger dans le plus 
fabuleux récif corallien de la 
planète (p.66 à 69)

Road movies aux antipodes
Des kilomètres d’horizons 
vierges, des images à cou-
per le souffle et des noms qui 
font rêver… les routes austra-
liennes sont un voyage dans 
le voyage. A vivre au volant 
et en toute liberté ! (p.48 et 
49, 54 et 55)

VOYAGES INSPIRÉS

VOYAGEZ PRATIQUE
Climats, formalités, vols : tout ce qu’il faut 

savoir avant le départ (p.108 à 111)

Sommaire : AustrAlie / PACiFiQue

Ponant

DIL/S.Ducandas

Graphic Obsession

.



Pour plus d’information, rendez-vous dans votre agence de voyages ou sur www.asia.fr

À votre service, ici comme là-bas

Service visas

L’Australie requiert un visa ETA (électro-

nique) pour entrer dans le pays. Pour tout 

voyage avec prestations terrestres, Asia 

s’en occupe gratuitement ! Pour cela, rien 

de plus simple, il vous suffi  t de nous faire 

parvenir la copie de votre passeport. (1)

Services à bord 

Hublot ou couloir, à côté de vos amis 

ou de votre moitié, menu végétarien ou 

enfant… Dites-nous vos préférences et 

nous réserverons vos sièges et vos repas 

spéciaux à bord de l’avion. (4) 

Accueil VIP
à l’aéroport 
Accueil personnalisé à Roissy, prise en 

charge de vos bagages, coupe-fi le pour 

l’enregistrement et les formalités de po-

lice… Détendez-vous, on s’occupe de 

tout ! (3)

Assistance 
aéroport 24/24
Retard, correspondance trop juste, nom 

du terminal oublié… Notre service « Allô 

Asia » est là pour vous aider et vous faci-

liter l’embarquement. (2) 

Carnet de voyage 
et bagagerie 
Avant le départ, Asia vous off re une 

pochette ou un sac contenant tout le 

nécessaire pour votre voyage : guide, 

étiquettes bagages, itinéraire détaillé, 

carnet de nos meilleures adresses, coor-

données de vos hôtels et contacts de 

nos correspondants locaux. (5)

Un conseiller 
privilégié sur place 
Une équipe dédiée francophone sur 

place pour vous conseiller et vous assis-

ter tout au long de votre voyage. (2) 

Des départs 
de province 
Des tarifs négociés avec la plupart de 
nos compagnies partenaires sur le pré/
post-acheminement depuis votre région 
et avec certains hôtels près de Roissy. Pour 

partir de chez vous… Ou presque. (3)

Assistance 
à destination 24/24 
Un problème ou un imprévu sur place ? 

Quel que soit l’endroit ou le moment, 

notre service « Allô Asia » basé en France 

vous assiste et vous écoute… 7J/7 ! 

Voyagez rassuré. (2)

ASIA



Les raisons
de nous faire
confiance

(1)  Uniquement pour les ressortissants français. 
Voir formalités p.110. 

(2)  Numéro de téléphone figurant dans votre car-
net de voyage 

(3) Tarifs et conditions, nous consulter 
(4) En fonction des compagnies aériennes
(5) Kit variable selon les prestations réservées 

Créativité
30 ans d’expérience pour imaginer 
des voyages pas comme les autres. 
Attendez-vous à l’inattendu ! 

Passion
Notre vocation ? Vous révéler le 
Pacifique tel qu’il est… Mais aussi 
tel qu’on l’aime. Partager nos meil-
leures adresses, nos coups de cœur, 
nos rencontres. Vous emmener en 
voyage là-bas et vous faire rêver ici 
avec de vrais spécialistes pour vous 
conseiller. 

Partenariat

Déjà incontournable dans les  
« musts » parisiens, le musée des 
Arts Premiers du Quai Branly Jacques 
Chirac possède de remarquables 
collections d’art aborigène, Kanak 
ou Maori. De quoi préparer votre 
voyage ou prolonger le plaisir de la 
découverte à votre retour.

Fans d’Océanie
Rejoignez la communauté Asia sur 
les réseaux sociaux, pour suivre notre 
actu et nos bons plans ou partager 
vos souvenirs et vos témoignages.

C. Nuttall



* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner pour 1 nuit. Transferts, excursions et autres choix d’hôtels : nous consulter.

COMBINÉS

Hong Kong Singapour
Chinoise et cosmopolite, avec ses 

boutiques et ses galeries chics, 
ses bars branchés et ses tables 
gastronomiques, c’est l’escale 
idéale vers l’Australie et les Fidji 

avec Cathay Pacific !
A partir de 50 €* 

au Metropark Hotel Mongkok 3*

La Cité-Etat dont on ne  
se lasse pas… à la fois verte, 

futuriste, traditionnelle et furieu-
sement tendance. Une ville à voir 
ou à revoir sans modération avec 

Singapore Airlines.
A partir de 79 €* 

au Chancellor@Orchard 3*

Dubaï Doha

idées d’escales sur le chemin de l’Océanie

STOPOVERS

Vanuatu / Nlle-Calédonie / Fidji
Du bleu plein les yeux avec ces archipels au 
bout du bout du monde, qui exhibent sans com-
plexe leurs rivages étincelants et leur végétation 
luxuriante, leur identité mélanésienne et leurs 
atolls de rêve. Un grand bain de mer, de soleil et 
de jouvence au cœur du Pacifique Sud.

Japon / Nlle-Calédonie
Pays du Soleil Levant et terre Kanak, un duo de 
choc au Far Est pour relier Tokyo à Nouméa, le 
Mont Fuji et l’île des Pins, les jardins zen de Kyoto 
et les plages lumineuses d’Ouvéa. Un voyage à 
part, forcément. Rare, original, inattendu… et for-
midablement dépaysant !

Indonésie / Australie
Des rizières de Bali aux mirages de l’Out-
back un périple haut en couleurs et riche en 
contrastes ! Entre montagnes vénérées et mythes 
pionniers, temples vivants et immensités vierges, 
culture hindoue et lifestyle « Aussie », la promesse 
d’une incroyable aventure… 

Nouvelle-Zélande / Cook 
Des îles d’eau et de feu pour une extraordinaire 
odyssée nature aux antipodes : geysers et gla-
ciers, fjords et volcans, lacs d’altitude et  forêts 
tropicales, vignobles et lagons à perte de vue… 
un festival de paysages à couper le souffle, où 
règne la culture maorie et un lointain parfum de 
Polynésie.  

Voyages au long cours en Asie-Pacifique

Royaume des mille et  
une folies et terrain de jeu  

des plus grands « starchitectes » 
de la planète, c’est LE nouveau 

hot spot pour un city-break  
avec Emirates et Qantas.

A partir de 66 €* 
au Citymax Al Barsha 3*

Capitale en plein boom d’un 
petit pays aux richesses colos-

sales, Doha oscille entre mirage 
et miracle. Un hub en devenir, à 
découvrir en précurseur et loin 

des clichés avec Qatar Airways.
A partir de 175 €*

au Hilton 5*



NCTPS / M. Dosdane

TOUR DU MONDE
Quitte à aller au bout du monde, 
pourquoi ne pas en faire le tour ? 
Lune de miel, anniversaire, soif 
de découverte, rêve d’enfance 
ou jackpot au loto… autant de 
bonnes raisons de sortir le grand 
jeu et d’embarquer pour le voyage 
d’une vie, fantasme ultime de tout 
voyageur !

Rejoindre Dubaï puis s’envoler 
pour la Thaïlande ou le Japon. Sil-
lonner l’Australie ou la Nouvelle-Zé-
lande et faire relâche en Polynésie. 
S’arrêter en Californie avant de 
boucler la boucle… ou pas. A vous 
de voir. Quelle que soit votre moti-
vation et la durée de votre circum-
navigation, nos conseillers sont à 
votre écoute pour concrétiser votre 
projet et négocier les meilleures 
conditions pour vos billets tour du 
monde auprès de nos compa-
gnies partenaires. Alors… chiche ?

Quelques idées de parcours: 

TDm 1 : France / Dubaï / Thaïlande / 
Australie / Nouvelle-Zélande / Polyné-
sie / Etats-Unis / France

TDm 2 : France / Dubaï / Japon / Poly-
nésie / Etats-Unis / France

TDm 3  :  France / Etats-Unis / Fidji / Nouvelle-
Zélande / Hong Kong / France



Une Australie haute en couleurs

Australie Occidentale (p.50)
L’ultime frontière 

Avec presqu’un tiers du pays et 13 000 km de côtes longeant l’Océan 
Indien, c’est le plus grand État d’Australie, riche de paysages époustou-
flants : décor minéral des Bungle Bungles, aiguille de pierre des Pin-
nacles, falaises ocres de Kalbarri surplombant une mer turquoise, ranchs 
à perte de vue du Kimberley… De Perth sa capitale, au sud, à Kununurra, 
plein nord, l’Australie Occidentale est une destination à part entière et 

qui séduira les plus aventureux. Fans d’éco-tourisme, posez-vous dans 
des éco-lodges de  luxe ou de charme ou empruntez la Route de Corail 

pour nager avec les dauphins. Vous allez en rester «bush» bée !

Rocher sacré d’Uluru (Ayers Rock), monolithes de roche rouge, 
canyons peints de fresques millénaires, oasis luxuriantes… les 
chemins du Territoire du Nord sont jalonnés de sites extraordi-
naires qui racontent la culture unique du peuple Aborigène. 
Cap au nord sur la Stuart Highway, vous rejoindrez  le Top End et 
sa faune unique nichée entre rivières et marécages. En campe-
ments ou en lodges intégrés dans leur environnement, le temps 

d’un séjour auprès des communautés, 
vous découvrirez leurs coutumes 

ancestrales  sur la terre sacrée 
d’Arnhem.

Territoire du Nord (p.34)
L’âme aborigène 
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Canberra

Présentation : AustrAlie

Queensland (p.56)
Entre terre et mer 

Le Grand Sud  détient le record des célébrités : Sydney en Nouvelle-Galles 
du sud pour son fameux Opéra à l’entrée de l’une des plus belles baies 
du monde et ses balades dans les Blue Mountains, Melbourne, capi-
tale du Victoria, pour son melting-pot culturel et son goût pour les arts 
avant-gardistes, et Adélaïde la méridionale, où l’on 
déguste les grands crus de la Barossa Valley 
avant une escapade nature sur l’île de 
Kangaroo Island ou une échappée dans 
l’Outback. Il ne manque plus que la Tas-
manie pour son diable !

Deux géants se font face sur la côte est : la Grande Barrière de Corail 
et la forêt tropicale. Cocktail de verts et de bleus, le Queensland re-
gorge de stations balnéaires chics et glamour ou sportives et ani-
mées autour de Brisbane et Port Douglas. De Cairns, on s’échappe 
vers les édens tropicaux de la forêt pluviale ou on plonge avec 
les poissons dans le Pacifique.  Et si vous êtes sensible à l’appel 
du large, embarquez sur l’une des nombreuses croisières qui ca-
botent jusqu’aux Whitsundays. 

Grand Sud (p.20)
Show devant ! 

syDNey
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Kangaroo island
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Coffs harbour
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4 890 € TTC
(prix à partir de : 4 130 € + 760 € taxes + surcharges)

16 jours / 12 nuits 

  L’esprit du voyage  
Un itinéraire à grand spectacle, de la terre des Aborigènes aux cités 
pionnières, de la faune sauvage des réserves naturelles aux fonds  
coralliens de la Grande Barrière : un cocktail dynamique entre nature 
vierge et histoire de l’humanité.

Vos étapes

départ de province possible



Odyssée AustraliennelONG COurs

Pour une découverte 
originale et approfondie

Temps forts

  
L’éden animalier de angaroo 
Island  les paysages sauvages des 
terres a orig nes du Centre Rouge  
Cairns et les merveilles coralliennes 
de la rande arri re de Corail  
Sydney  métropole c aleureuse et 
cosmopolite

Le c arme victorien d’Adéla de  
l’oasis du ardin d’Eden  ings 
Canyon  les d mes rouges des 

onts Olgas

L’apéro au couc er du soleil sur 
Ayers Roc  le lever de soleil sur 
les Olgas  une nuit en campement 
dans le Centre Rouge  une journée 
de croisi re sur la rande arri re 
de Corail  un déjeuner-croisi re 
dans la fameuse aie de Sydney

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

 m o d é r é

 ■■■■■■■
 ■■■■■■■

 ■■■■■■■
 

ours  et  : Envol de Paris pour 
Adéla de   via Londres et Sydney avec 
la compagnie Qantas. Repas et nuit à 
bord.

our  : Adéla de  la porte du sud -   
Arrivée en fin de matinée. Accueil et 
promenade guidée à pied à travers 
la capitale de l’Australie méridionale, 
célèbre pour ses nombreuses églises 
et son charme victorien. Déjeuner 
puis découverte de l’art aborigène 
au Musée de l’Australie du Sud. 
(Déj+Dîn)

our  : ne le pour refuge 
Adéla de  angaroo Island - ferry  

 m  - Transfert à l’embarcadère du 
Cap Jervis et traversée en ferry pour 
l’île aux kangourous. Découverte des 
différents habitats naturels de l’île, un 
véritable paradis pour la faune native. 
Visite de Frenchman’s Rock et arrêts 
à Prospect Hill et Pennington Bay, 
magnifique plage de surf réputée 
pour ses vagues. Déjeuner puis visite 
du parc animalier de Kangaroo Island 
pour découvrir la faune endémique 
australienne, le kangourou, le koala 
ou encore le wombat. Puis, direction 
Kingscote pour assister au repas des 
pélicans. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : n éden animalier angaroo 
Island  Adéla de -  m  ferry  - 
Le matin, découverte du Parc 
National de Flinders Chase abritant 
une flore et une faune uniques : 
kangourous, wallabies et une grande 
variété d’oiseaux. Au Cap du Couedic, 
observez de près la colonie d’otaries 
de Nouvelle-Zélande, le phare datant 
de 1909, les formations granitiques 
de Remarkable Rocks aux formes 
fantastiques et Admiral’s Arch. Visite 
d’un espace protégé où l’on peut 
observer les koalas et arrêt au Ellen 
Point pour une vue spectaculaire sur 
l’océan. Après déjeuner, vous pourrez 
facilement admirer et photographier 
les lions de mer de Seal Bay, refuge 
d’une importante colonie de ces 
animaux rares endormis sur la plage 
et dans les dunes au retour de leur 
partie de pêche et arrêt à Clifford’s 
Honey Farm. (P.déj+Déj+Dîn) 

our  : irection le Centre Rouge 
Adéla de  Alice Springs - avion  

 m  - Dans la matinée, transfert à 
l’aéroport et envol pour Alice Springs 
au cœur des terres aborigènes, 
aux portes des Territoires du Nord. 
Passage par Anzac Hill pour admirer 
le panorama sur la chaîne des 
MacDonnel Ranges avant le déjeuner 
puis découverte d’Alice Springs et 
de l’ancienne station du télégraphe 

qui vous permettra de comprendre 
comment les pionniers d’hier ont su 
former la ville d’aujourd’hui en plein 
désert. Fin d’après-midi libre. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

our  : Rouge désert Alice Springs  
ings Canyon -  m  - Route 

pour Kings Canyon par la Stuart 
Highway qui traverse les magnifiques 
paysages rougeoyants du désert 
australien, déjeuner en route. Arrêt 
à Kathleen Springs et petite marche 
le long de la source. Arrivée à Kings 
Canyon en fin de journée. Installation 
au campement (cf Asia Info) de Kings 
Creek Station pour une nuit en pleine 
nature. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : n roc er pour l’éternité 
ings Canyon  Ayers Roc  -  m  - 

Longue balade à pied dans le défilé 
spectaculaire de Kings Canyon dont 
les parois ocre et rouge s’élèvent à 
plus de 100 m de haut. Puis marche 
jusqu’à l’oasis du Jardin d’Eden 
et aux concrétions minérales de 
l’Amphithéâtre et de la Cité Perdue. 
Déjeuner en route pour Ayers Rock, 
le Parc National d’Uluru, site reconnu 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Arrivée au pied du célèbre monolithe 
rouge pour un apéritif magique au 
coucher du soleil, un verre de vin 
pétillant australien à la main, puis 
installation à l’hôtel (cf Asia Info). 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : e l’ocre au leu turquoise 
Ayers Roc   Cairns  Palm Cove - 

avion   m  - Départ matinal 
pour le lever de soleil sur les Monts 
Olgas (Kata Tjuta), balade dans ce 
site exceptionnel au milieu des 
nombreux dômes rocheux. Puis 
retour à Uluru, marche autour du 
rocher et découverte des peintures 
rupestres aborigènes et de la source 
sacrée de Mutitjulu. Déjeuner libre 
dans le village, puis transfert à l’aéro-
port et envol pour Cairns sur les 
côtes du Queensland qui font face à 
la Grande Barrière de Corail. Arrivée 
en fin d’après-midi et transfert pour 
Palm Cove, station balnéaire au 
charme tropical sur l’océan Pacifique. 
Installation dans un resort entre mer 
et cocoteraie. (P.déj+Dîn)

our  : ne journée  la mer Palm 
Cove  - Journée libre pour profiter 
de la longue plage, des nombreuses 
activités sportives du resort entre 
mer, lagon et piscines. Possibilité 
d’excursion dans le parc national de 
Wooroonooran (en option selon les 
dates de départs, à régler sur place), 
au cœur de la forêt tropicale et qui 

abrite les deux plus hauts sommets 
du Queensland. (P.déj)

our  : Croisi re sur la rande 
arri re de Corail -   Journée à bord 

d’un grand catamaran qui vous 
emmènera sur la Grande Barrière 
de Corail (UNESCO), site reconnu 
pour la beauté de ses fonds coral-
liens. Baignade et plongée libre avec 
masque et tuba. Déjeuner à bord. 
Possibilité de plongée bouteille (en 
option, à régler sur place). Retour 
en fin d’après-midi à votre hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : irection le sud Palm Cove  
Cairns  Sydney - avion  - Envol pour 
Sydney, si célèbre qu’on la prend 
pour la capitale du pays, légère 
collation à bord. Installation à votre 
hôtel et temps libre jusqu’au dîner. 
(P.déj+Dîn)

our  : erni re escale dynamique 
et c armeuse Sydney  - Petit déjeuner 
avant une balade guidée à travers 
la grande cité australienne : le cœur 
commerçant autour du Queen Victoria 
Building, la cathédrale Ste Marie, Hyde 
Park, le jardin botanique offrant une 
vue magnifique sur Harbour Bridge 
et découverte extérieure du célèbre  
Opéra. En fin de matinée, embarque-
ment à bord d’un catamaran pour une 
croisière dans la baie avec déjeuner- 
buffet servi à bord : une autre vision 
de la ville depuis la baie. L’après-midi,  
poursuite par le quartier des Rocks 
où les premiers forçats établirent leur 
campement en 1788. Aujourd’hui, c’est 
un quartier animé très à la mode avec 
pubs, galeries d’art et nombreuses 
boutiques. Fin d’après-midi et dîner 
libres. (P.déj+Déj)

our  : Sydney en li erté - 
  Journée libre pour flâner dans la 
ville. Possibilité d’excursion aux Blue 
Mountains (en option, à régler sur 
place). La région des Blue Mountains, 
classée au Patrimoine de l’UNESCO, 
vous permettra de découvrir de 
magnifiques paysages et d’appro-
cher la faune australienne endémique 
(kangourous, wallabies, diables de 
Tasmanie, émeus, perroquets colorés, 
wombats, koalas…). Dîner. (P.déj+Dîn)

our  : Retour en rance Sydney  
Paris  - Dans l’après-midi, transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris via 
Londres. (P.déj)

our  : ienvenue  Paris    Arrivée 
en fin de matinée.
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+ n oyage  grandeur nature   la décou-
verte de parcs nationau  e ceptionnels et des 
sites em lématiques de l’Australie

+ L.e ploration de la c armante le-réserve de 
angaroo Island pour se familiariser avec la 

faune australienne

+ La possi ilit  d enrichir otre programme 
avec el ourne et la reat Ocean Road  
certaines dates

+ Lo tention gratuite du isa lectroni ue

+ es ols r guliers sur la compagnie antas en 
A  voir Asia Info

+ La pension compl te ou demi-pension sauf 
jour 

+ es groupes limit s   participants

+ La possi ilité de oyager en classe Premium 
Economy sur antas avec supplément

+ La possi ilité de partir de otre r gion avec 
supplément

+ Nos ser ices  All  Asia   infos  
voyages et assistance  destination voir p  

es r ductions tari aires a ec nos offres 
idélité - eunes mariés - amille ou groupe d’amis  
ous consulter

Personnalisez votre voyage

Nos tarifs

les +++ d’Asia

 pour el ourne via Londres 
et Sydney avec la compagnie antas

 - Arrivée en soirée dans la capi-
tale de l’état du Victoria et deu i me ville d’Australie  
Transfert  installation et nuit  l’ tel Rendez-vous 
Hotel el ourne  

- écouverte   pied  en compa-
gnie de votre guide  des allées et arcades de la mer-
veilleuse el ourne  rande gagnante du palmar s 
des meilleurs endroits o  vivre de notre plan te de-
puis plusieurs années consécutives  vous sillonnerez 
le la yrint e de ses ruelles afin d’y découvrir le plus 
grand mouvement culturel et artistique d’Australie  
Résolument moderne  el ourne est une ville qui se 
vit  éjeuner puis reste de la journée et d ner li res  
Pdéj éj

 - ournée sur la reat Ocean Road  l’une 
des routes c ti res les plus spectaculaires au monde 
o  des plages su limes au  étonnants pitons ro-
c eu  sculptés par la mer c toient des for ts lu u-
riantes  Vous verrez ells eac  qui accueille c aque 
année les c ampionnats du monde de surf  rendue 
cél re par le film  Point rea   Vous passerez par 
les c armants villages c tiers de Torquay et Lorne 
avant d’arriver au  spectaculaires formations cal-
caires des ouze Ap tres et de Loc  Ard orge  Re-
tour  el ourne en fin de journée  Pdéj éj n

 - Transfert 
et vol pour Adéla de  reprise au jour  du circuit  

 Odyssée Australienne  

Votre voyage
Vos hôtels
Adela de   Ibis  FFF sup

angaroo Island   Aurora Ozone  FFF sup
Alice Springs   Lasseters  FFFF

ings Canyon  Campement (voir Asia Info) Simple
Ayers Rock   Outback Pioneer  FF sup
Palm Cove   Grand Chancellor FFFF
Sydney   Sydney Boulevard FFFF

Durée du voyage env : 29h 
Nombre de participants mini : 10 - maxi :24
Dates de départs : 02/05 - 16/05 - 01/08 - 19/09 - 05/10 - 08/10 - 16/10 - 
07/11 - 12/11 - 21/11 
Départs de province : Lyon, Marseille, Nice et Toulouse sur vols 
Qantas, via Londres eathrow : 100 € . 

 sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.

Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par Qantas (modifiables sans 
préavis), les trajets Londres / Sydney ou Melbourne - Sydney / Londres 
s’effectueront en A380 (escale technique à Duba ). ■ ings Canyon : 
campement permanent de tentes fixes Safari Cabin en toile épaisse 
avec toit et sol en dur équipées de lits jumeaux, draps et couvertures ; 
douches et toilettes communes. ■ Ayers Rock : les chambres de l’Out-
back Pioneer sont équipées de lits superposés. ■ La croisière sur la 
Grande Barrière n’est pas privative.
Pratique : Visa électronique obligatoire. Formalités et climats - voir p.110.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Qantas.  
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guides locaux parlant français 
à chaque étape. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 

mentionnés ou similaires (classification aux 
normes du pays). ■ L’hébergement en tente 
double à ings Canyon (cf Asia Info). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). ■ Le visa 
électronique. 

Prologue Melbourne : 
■ Les transferts et transports mentionnés. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide local francophone ■ Le vol Melbourne / 
Adela de sur Qantas. ■ L’hébergement en chambre double et petit 
déjeuner pour 3 nuits. ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les excursions optionnelles à régler 
sur place, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

La Grande Barrière de corail - TQCoucher de soleil sur Uluru à Ayers Rock - Asia DR

La Great Ocean Road - VICTC Tram de Melbourne - VICTC

* dont 760 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 15/12). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 -  -  -  -  - 

TOAU1M Odyssée Australienne    -  
TOAU2M Circuit + Prologue Melbourne - - -  -  



 Le grand circuit classique…  … et 3 manières de l’enrichir
CIRCuIT

REGROuP Mosaïque australienne 
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 16 jours / 12 nuits en regroupé / guide local francophone - à partir de  4 979 €* TTC (4 279 € + 700 € taxes et surcharges)  

 Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe, de 2 à 30 personnes 
avec guide accompagnateur francophone 
de Sydney à Cairns.

Transport & hébergement : en bus + 
hôtels 2* sup. à 4*

Vos dates de départ
2017 : 08/08 - 12/09 - 10/10 - 17/10 - 07/11 
2018 : 16/01 - 6/02 - 13/03 - 03/04 - 08/05 - 
29/05 

Vos hôtels
Sydney  Sydney Boulevard Hotel   FFFF
Ayers Rock  Outback Pioneer Lodge  FF+

ings Canyon   Kings Canyon Resort  FFF+
Alice Springs  Lasseters   FFFF
Darwin  Vibe Darwin Waterfront  FFFF

akadu  Mercure Kakadu Crocodile   FFF
Cairns     The Hotel Cairns  FFFF

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 4 979 €
Vols internationaux sur Qantas, sous réserve 
de disponibilité, en classe Q (sauf du 30/06 
au 09/08 et du 16 au 23/12 en classe S) et 
en classe O pour les vols domestiques. 
Supplément chambre individuelle à partir 
de 1 486 €.

Inclus : les vols internationaux et domes-
tiques, les taxes aériennes et surcharges 
(700 € révisables), les transferts mentionnés 
en car avec guide accompagnateur fran-
cophone (sauf les jours 3 et 15 : transferts 
en regroupé avec chauff eur anglophone), 
l’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (à Ayers 
Rock : chambre avec lits superposés et salle 
de bains privative, les repas, les excursions et 
les visites mentionnées, le visa électronique.   

Non inclus : Les excursions non mention-
nées ou en option, les repas non mention-
nés, boissons et autres dépenses, les por-
teurs dans les hôtels et aéroports.

Asia info
• Programme modifi able selon les condi-
tions météorologiques • Conditions par-
ticulières d’annulation : nous consulter 
• Possibilité de réaliser cet itinéraire en pri-
vatif, prix : nous consulter • Possibilité de 
prix enfant de 8 à 12 ans : nous consulter.

u Possibilité de prologue
- (p.13)

De Melbourne à Adélaïde - 6J/5N

ours    : Envol pour Sydney  avec 
la compagnie Qantas. 

our  : Sydney - Arrivée à l’aéroport, 
transfert en navette jusqu’à votre 
hôtel. Chambre disponible à partir 
de 14h. Reste de la journée libre. 

our : Sydney - Réunion d’informa-
tion avec votre guide francophone 
puis découverte du centre de la ville 
à pied. Déjeuner croisière dans la 
baie à bord d’un catamaran avant de 
découvrir l’intérieur de l’opéra et le 
jardin botanique. (P.déj+Déj)

our  : Les lue ountains 
 - Journée d’excursion 

dans les superbes paysages du Parc 
National des Blue Mountains. Arrêt 
dans un parc animalier pour décou-
vrir la faune native puis panorama 
sur les « Three Sisters », descente 
dans la Jamison Valley par le chemin 
de fer, petite marche dans la forêt 
d’eucalyptus avant de remonter en 
téléphérique off rant un paysage 
spectaculaire. (P.déj+Déj)

our  : Sydney  Ayers Roc  - Le 
matin, transfert à l’aéroport et envol 
pour Ayers Rock. Dans l’après-midi, 

our  : ar in  a adu  - 
Départ pour la réserve de Fogg Dam 
avec ses termitières géantes et ses 
nombreuses espèces d’oiseaux. 
Arrivée au cœur du Parc National de 
Kakadu : découverte des paysages et 
des fresques aborigènes d’Ubirr Rock 
dominant la Terre d’Arnhem et son 
escarpement spectaculaire. (P.déj)

our  : a adu  ar in  Cairns 
 - Croisière matinale sur les 

Yellow Waters au milieu des oiseaux 
et des crocodiles, visite du centre 
culturel Warradjan, et promenade 
à Nourlangie Rock, véritable galerie 
d’art aborigène en plein air. Retour 
sur Darwin en fi n d’après-midi, envol 
pour Cairns avec votre guide (P.déj)

our  : Cairns - Journée libre. (P.déj)

our  : rande arri re de Corail -   
Journée en catamaran jusqu’à la 
Grande Barrière qui s’étire sur près 
de 2 000 km. Déjeuner à bord et 
activités autour de Michaelmas Cay, 
baignade, découverte des fonds 
sous-marins (masques et tubas à 
disposition), initiation à la faune et 
fl ore sous-marines par un spécialiste 
anglophone. (P.déj+Déj)

our  : Parc ational de 
ooroonooran  - Journée 

d’excursion dans ce parc classé au 
Patrimoine Mondial : balades avec 
points de vue sans limites, baignades 
et découverte des légendes abori-
gènes au cœur des chutes d’eau, 
gorges, lac et forêt tropicale. 
(P.déj+Déj)

our  : Retour en rance - Transfert 
en navette à l’aéroport, envol pour 
Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extensions

4J/3N - (p.13)
- (p.13)

our  : Arrivée en rance  

marche autour du fameux rocher 
Uluru en empruntant le chemin de 
Mala jusqu’à la gorge de Kantju et 
son trou d’eau. Poursuite jusqu’à 
Mutitjulu, billabong sacré où l’on 
peut admirer les peintures rupestres 
et entendre le récit du mythe Kuniya 
Tjukurpa. Coucher de soleil sur le 
rocher, un verre de vin à la main, un 
moment inoubliable ! (P.déj)

our  : Ayers Roc   ings Canyon 
 - Départ matinal pour le 

lever de soleil sur Uluru, puis visite du 
centre culturel consacré à la culture 
Anangu. Route vers les Monts Olga 
(Kata-Tjuta), découverte des singu-
lières formations rocheuses de 
granit rouge par le sentier de Walpa 
Gorge. L’après-midi, route pour Kings 
Canyon, arrêt-photo face à l’impres-
sionnant Mont Connor. (P.déj)

our  : ings Canyon  Alice Springs 
 - Promenade spectaculaire 

(6 km) au sommet du canyon, le Rim 
Walk, ou à la base (sans guide) dans 
la Kings Creek Walk. Route pour Alice 
Springs, arrivée en fi n de journée, 
arrêt à Anzac Hill pour la vue panora-
mique sur la ville et les MacDonnell 
Ranges. (P.déj)

our  : Alice Springs  ar in - 
Matinée en compagnie d’abori-
gènes qui vous enseigneront les 
bases de leur culture et de la vie dans 
le désert.  Dans l’après-midi, transfert 
à l’aéroport et envol pour Darwin 
avec votre guide. Visite du musée de 
l’Art du Territoire du Nord. (P.déj)

les points forts 
 � La découverte des  sites ma-
jeurs australiens
 � La convivialité d’un groupe 
guidé en fran ais
 � es é ergements et des vé i-
cules conforta les

l’esprit du voyage
Découvrez ces quatre sites 
choisis par l’uNesCO pour 
leur beauté : sydney et les 
Blue Mountains, le désert du 
Centre rouge, les parcs du 
top end et la Grande Barrière 
de Corail, avec ce circuit en 
groupe guidé en français, à 
enrichir du prologue et des 
extensions ci-contre pour 
personnaliser votre voyage.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

XxxxxxxxxxxxAyers Rock - TNT

A



 Le grand circuit classique…  … et 3 manières de l’enrichir
Circuit regroupé : AustrAlie 

Avec guide francophone 

our  :  - Arrivée à l’aéro-
port et transfert privé à votre hôtel 
Travelodge Southbank. Reste de la 
journée libre.

our  : 
 - Avec un guide  

francophone, découvrez la spectacu-
laire Great Ocean Road, panoramas 
somptueux sur le Bass Strait et vie 
sauvage omniprésente. Arrêts à Bells 
Beach, Torquay et Lorne avant d’appré-
cier la splendeur des Twelve Apostles 
et de la Loch Ard Gorge. Retour en fi n 
d’après-midi sur Melbourne. (P.déj+Déj)

our  :  - 
Transfert en navette et vol sur Adélaïde 

et transfert privatif à l’hôtel Mercure 
Grosvenor. Reste de la journée libre. 
(P.déj)

our  :  - 
Route matinale pour prendre le ferry et 
découvrir, en 4x4 avec un guide franco-
phone, l’île sauvage de Kangaroo 
Island qui off re un aperçu unique sur 
le monde australien originel : falaises 
escarpées, plages sauvages, villages 
hors du temps, bestiaire incompa-
rable... Déjeuner pique-nique en cours 
de visite et nuit à l’hôtel Aurora Ozone. 
(Panier P.déj+Déj)

our  :  - 
Poursuite de la visite de l’île avec 
déjeuner pique-nique. Retour sur 
Adélaïde en avion et transfert en 
navette à l’hôtel Mercure Grosvenor. 
(P.déj+Déj)

our  :  - Transfert 
privatif et vol pour Sydney et transfert 
en navette jusqu’à votre hôtel. Reprise 
du jour 3 de « Mosaïque australienne ». 
(P.déj)

our  :  - 
Depuis votre hôtel à Cairns, transfert 
en véhicule privatif (sans guide) à Palm 
Cove, et installation au Kewarra Beach 

Resort & Spa en chambre Pandanus 
bungalow (descriptif complet p.59) en 
formule petit déjeuner + dîner. (Dîn)

ours  et  :  - 
Journées détente à Kewarra Beach 
pour profi ter de la plage et des activités 
du resort. Possibilité d’excursions 
optionnelles. (P.déj+Dîn)

our  :  - 
Journée libre jusqu’au transfert privé 
(sans guide) à l’aéroport de Cairns. 
(P.déj)

Ajoutez à la « Mosaïque australienne » 
l’extension « séjour tropical à Palm Cove » 
et poursuivez votre découverte du Paci-
fi que jusqu’en Nouvelle-Zélande avec la 
« Mosaïque néo-zélandaise» (p.77). 

 : du 07/11 au 09/12
 : du 13/03 au 14/04 

Dates de départ (de Melbourne)
•	  : 05/08 - 09/09 - 07/10 - 14/10 - 04/11
•	  : 13/01 - 03/02 - 10/03 - 31/03 - 05/05 - 26/05

Asia info 
•	 Vols intérieurs inclus soumis aux disponibilités aériennes dans la classe requise.
•	 Départ garanti à partir de 2 personnes.
•	 Guides locaux francophones à Melbourne et sur Kangaroo Island.
•	 Maximum 15 kg de bagages autorisé sur le vol Kangaroo Island / Adélaïde.

A  Ouverture sur le sud prologue GRAND CLASSIQUE de Melbourne à Sydney - 6 jours / 5 nuits en regroupé / guide francophone - 2 280 €* 

 séjour tropical à Palm Cove extension GRAND CLASSIQUE de Cairns à Cairns - 4 jours / 3 nuits - 857 €* 

Combiné Australie et Nouvelle Zélande  
HORS SÉRIE de Paris à Paris - 33 jours / 29 nuits en regroupé / guides francophones -  à partir de  10 909 €* TTC (10 189 € + 720 € taxes et surcharges)

l’esprit du voyage
un séduisant complément 
avec Melbourne et la plus 
belle route d’Australie, la Great 
Ocean road ainsi que Kanga-
roo island, l’île-réserve à ciel 
ouvert pour côtoyer de près la 
faune endémique australienne. 

l’esprit du voyage
Pour une expérience encore 
plus sauvage et nature aux 
antipodes, combinez deux vi-
sages contrastés du Pacifi que 
en découvrant l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande en circuits re-
groupés francophones. 

l’esprit du voyage
un séjour détente à Palm Cove 
sur l’une des plus belles plages 
du Queensland Nord dans 
le superbe cadre tropical de 
l’éco-resort Kewarra Beach re-
sort & spa. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

VOYaGe D’eXCePTiOn

TA

Graphic Obsession

ewarra Beach



 Les icônes australiennes en voyage  organisé avec guides francophones
L’Australie en court métrage   
1èRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris – 14 jours / 10 nuits en regroupé / guides francophones - à partir de  4 061 €* TTC (3 386 € + 675 € taxes et surcharges)    

Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe accompagné, de 2 à 24 
personnes, avec guides locaux francophones 
à chaque étape.

Transport & hébergement : en bus + 
hôtels 2* sup. à 4*

Vos dates de départ
2017 : 13/04 - 11/05 - 17/08 - 07/09 - 12/10 - 
16/11
2018 : nous consulter.

Vos hôtels
Sydney   Sydney Boulevard FFF+
Alice Springs   Aurora  FFF

ings Canyon   Campement de 
  Kings Creek Station Simple
Ayers Rock   Outback Pioneer Lodge  FF+
Palm Cove   Grand Chancellor  FFF+

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 4 061 €
Vols internationaux sur Qantas, sous réserve 
de disponibilité en classe Q (sauf du 30/06 
au 09/08 et du 16 au 23/12 en classe S) et en 
classe O pour les vols domestiques. 
Supplément chambre individuelle à partir 
de 929 €.

Inclus : les taxes aériennes et surcharges 
(675 € révisables), les vols internationaux et 
domestiques, les transferts mentionnés en 
car avec guide locaux francophones (sauf 
les jours 3 et 13 : transferts en regroupé avec 
chauff eur anglophone), l’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mention-
nés ou similaires (à Ayers Rock : chambre 
avec lits superposés et salle de bains pri-
vative - à Kings Creek Station: campement 
avec lit jumeaux, sanitaires en commun), 
l’assistance de guide locaux francophones à 
chaque étape, les repas, les excursions et les 
visites mentionnées, le visa électronique. 

Non inclus : Les excursions non mention-
nées ou en option, les repas non mention-
nés, boissons et autres dépenses, les por-
teurs dans les hôtels et aéroports.

Asia info
• Départ garanti à partir de 2 personnes • 
Programme modifi able selon les conditions 
météorologiques • Conditions particulières 
d’annulation : nous consulter.
• Prologue Melbourne et la Great Ocean Road 
à partir de 1 016 €, détail du programme : 
nous consulter. 

ours  et  : Envol pour Sydney 
 (ou Melbourne si prologue)  avec la 
compagnie Qantas.

u Possibilité de prologue

De Melbourne à Sydney - 4J/3N - 
(nous consulter)

our  : Sydney - Arrivée à l’aéro-
port, transfert en navette à l’hôtel et 
petit déjeuner. En milieu de matinée, 
départ à pied en compagnie de 
votre guide vers Circular Quay, et 
découverte du quartier historique 
des Rocks avec ses rues pittoresques. 
Déjeuner croisière dans la baie de 
Sydney. Poursuite à pied avec le 
célèbre Opéra (de l’extérieur), prome-
nade dans les jardins botaniques 
puis découverte du Queen Victoria 
Building, de la cathédrale Ste Marie 
et de Hyde Park. (P.déj+Déj)

our  : Sydney - Découverte 
de Manly, jolie banlieue dans le 
«northshore» qui a la particularité 
d’avoir deux fronts de mer: un côté 
océan et l’autre sur la baie. Balade 
dans les environs. Déjeuner à Watson 
Bay au mythique «Doyles on the 
beach» puis retour en ferry vers la 
«city»  pour terminer cette journée 
avec une vue panoramique à  360° 
depuis la Sydney Tower. (P.déj+Déj)

our  : Sydney - Journée libre 
pour découvrir la ville à votre guise, 
ou excursion optionnelle au Parc 

découverte des peintures rupestres 
de Mutitjulu pour comprendre la 
spiritualité des Aborigènes. Visite du 
centre culturel consacré à la culture 
Anangu, et temps libre. Transfert à 
l’aéroport et vol pour Cairns. Accueil 
par votre guide local, transfert à Palm 
Cove, jolie petite station balnéaire 
située au nord de Cairns. (P.déj)

our  : Palm Cove  ueensland 
ord - Dans la matinée, visite d’une 

ferme de crocodiles, rencontre avec ces 
redoutables prédateurs, ainsi qu’avec 
d’autres célèbres animaux d’Australie 
tels que wallabies, koalas, casoars… 
Déjeuner et initiation à la peinture et à 
l’art aborigène. L’après-midi, visite des 
Mossman Gorges en compagnie d’un 
guide aborigène pour une marche 
d’environ 1h30. Retour à l’hôtel en fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj)

our  : Palm Cove  rande arri re 
de Corail - Départ pour une croisière 
en catamaran jusqu’à la Grande 
Barrière de Corail, site naturel excep-
tionnel classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Déjeuner à bord et 
activités ludiques, baignade, décou-
verte des fonds sous-marins (masques 
et tubas à disposition), initiation à la 
faune et fl ore sous-marines par un 
spécialiste anglophone. (P.déj+Déj)

our  : Palm Cove - Journée libre 
pour profi ter de la plage ou décou-
vrir Palm Cove, Cairns et sa région, 
ou possibilité d’excursion option-
nelle telle que le village de Kuranda 
avec son petit train panoramique (à 
réserver sur place). (P.déj)

u Possibilité d’extension

- (p.66)
ou programme à la carte.

our  : Retour en rance - Transfert 
en navette à l’aéroport, envol pour 
Paris. (P.déj)

our  : Arrivée en rance  

National des Blue Mountains classé 
UNESCO avec guide francophone (à 
réserver sur place). (P.déj)

our  : Sydney  Alice Springs -   
Transfert à l’aéroport, envol à desti-
nation d’Alice Springs. Accueil par 
votre guide local, transfert à l’hôtel 
Ibis Styles. Déjeuner puis départ à 
pied avec votre guide : initiation à la 
pratique du didgeridoo, et visite de 
la base des médecins volants, créée 
dans les années 1920. Fin d’après-midi 
libre pour vous balader et découvrir 
les galeries d’art aborigène. (P.déj+Déj)

our  : Alice Springs  ings Canyon 
 - Départ en direction de 

Kings Canyon, situé dans le Parc 
National de Warrtaka. Spectaculaire 
traversée du désert, déjeuner en route. 
Arrivée à Kings Creek Station, un des 
ranchs de l’Outback. (P.déj+Déj+ Dîn)

our  : ings Canyon  Ayers Roc  
 - Promenade spectaculaire 

(6 km) au sommet du Kings Canyon. 
Route pour Ayers Rock, arrêt-photo 
face à l’impressionnant Mont Connor. 
Sublime coucher de soleil sur Uluru 
(Ayers Rock) en dégustant un verre de 
vin pétillant australien, un moment 
inoubliable ! Dîner-barbecue à l’hôtel 
dans une ambiance conviviale du 
bush. (P.déj+Déj+ Dîn)

our  : Ayers Roc   Cairns  Palm 
Cove - Lever de soleil sur les Monts 
Olga, marche d’1h environ au milieu 
des singulières formations rocheuses 
appelées « Kata-Tjuta ». Retour à 
Uluru, marche autour de la base du 
rocher jusqu’à la gorge de Kantju, 

les points forts 
 � La découverte des  sites ma-
jeurs de l’Australie
 � es guides locau  francop ones 

 c aque étape
 � es é ergements et des vé i-
cules conforta les

l’esprit du voyage
l’essentiel de l’Australie avec 
ses sites incontournables, de 
la dynamique sydney à la 
spectaculaire Grande Bar-
rière de Corail sans manquer 
les hauts-lieux du Centre 
rouge avec le rocher my-
thique d’Ayers rock.

CIRCuIT

REGROuP
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Circuits regroupés : AustrAlie 
Avec guide francophone 

 Les icônes australiennes en voyage  organisé avec guides francophones
L’Australie d’ouest en est 
nOuVeau  GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris – 13 jours / 10 nuits en regroupé / guides francophones - à partir de  4 564 €* TTC (3 889 € + 675 € taxes et surcharges)    

 Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe accompagné, de 2 à 16 
personnes, avec guides locaux francophones 
à chaque étape.

Transport & hébergement : en bus + 
hôtels 2* sup. à 4*

Vos dates de départ
2017 : 28/09 – 09/11
2018 : 08/03 – 24/05

Vos hôtels
Perth  Novotel Perth  FFF+
Alice Springs  Lasseters  FFFF
Glen elen  Glen Helen Homestead FF+

ings Canyon  Campement de Kings 
 Creek Station Simple
Ayers Rock  Outback Pioneer Lodge FF+
Sydney  Sydney Boulevard FFF+

Vos tarifs
Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 4 564 €
Vols internationaux sur Qantas, sous ré-
serve de disponibilité en classe Q (sauf du 
30/06 au 09/08 et du 16 au 23/12 en classe 
S) et en classe O pour les vols domestiques.
Supplément chambre individuelle à partir 
de 1 154 €.

Inclus : les taxes aériennes et surcharges 
(675 € révisables), les vols internationaux 
et domestiques, les transferts mentionnés 
en car avec guide locaux francophones 
(sauf le jour 12 : transferts en regroupé avec 
chauff eur anglophone), l’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mention-
nés ou similaires (à Ayers Rock : chambre 
avec lits superposés et salle de bains pri-
vative – à Kings Creek Station: campement 
avec lit jumeaux, sanitaires en commun), 
l’assistance de guide locaux francophones à 
chaque étape, les repas, les excursions et les 
visites mentionnées, le visa électronique.  

Non inclus : Les excursions non mention-
nées ou en option, les repas non mention-
nés, boissons et autres dépenses, les por-
teurs dans les hôtels et aéroports.

Asia info
• Départ garanti à partir de 2 personnes • Condi-
tions particulières d’annulation : nous consulter. 
• Supplément extension Hamilton Island à 
partir de 954 €  par personne en petit dé-
jeuner au départ de Sydney en catégorie 
confort au Palm Bungalow (supplément 
cat. sup au Reef  View : 100 € par personne) 
(Détail du programme : nous consulter)

CIRCuIT

REGROuP

ours  et  : Envol pour Pert    avec 
la compagnie Qantas. Transfert à 
votre arrivée, installation à l’hôtel. 
Reste de la journée libre.

our  : Pert  - Départ pour la jolie 
banlieue de Fremantle le long de 
la Swan River. Fremantle est le 
centre névralgique de la culture du 
« western » où l’on cultive un 
style de vie hédoniste entre cafés, 
marchés et bouquinistes. Retour à 
Perth dans l’après-midi en ferry puis 
tour d’orientation de la ville avec 
votre guide. (P.déj+Déj)

our  : Pert  - Journée libre pour 
découvrir la ville à votre guise ou  
excursion optionnelle sur Rottnest 
Island (guide anglophone) à la faune 
et la fl ore sauvage unique. (P.déj)

our  : Pert   Alice Springs - 
Transfert en fi n de matinée puis 
envol pour Alice Springs, au cœur 
du Centre Rouge australien. Accueil 
par votre nouveau guide franco-
phone et reste de la journée libre. 
(P.déj+Dîn)

our  : Alice Springs  len Helen 
 - Matinée consacrée à la 

découverte des us et coutumes 
de la culture aborigène avec une 
initiation au lancer de boomerang. 
Départ pour les McDonnell Ranges, 
chaîne de montagnes vieilles de 
350 millions d’années. Déjeuner au 
Standley Chasm aux parois abruptes 

du monolithe.  Envol pour Sydney 
en début d’après-midi. Transfert 
pour l’hôtel et reste de la journée 
libre.  (P.déj)

our  : Sydney - Découverte 
de Manly, jolie banlieue dans le 
«northshore» qui a la particularité 
d’avoir deux fronts de mer, l’un 
côté océan et l’autre sur la baie. 
Balade dans les environs. Déjeuner 
à Watson Bay au mythique «Doyles 
on the beach» puis retour en ferry 
vers la «city»  pour découvrir les  
Rocks avant votre dégustation de 
vins et fromages australiens dans un 
pub réputé du quartier. (P.déj+Déj)

our  : Sydney - Journée libre 
pour découvrir la ville à votre guise, 
ou excursion optionnelle au Parc 
National des Blue Mountains classé 
UNESCO avec guide francophone (à 
réserver sur place). (P.déj)

our  : Retour en rance - Transfert 
en navette à l’aéroport, envol pour 
Paris ou vers Hamilton Island. (P.déj)

u Possibilité d’extension

5J/4N - (nous consulter)

our  : Arrivée en rance

et pause baignade au Hellery Creek 
Big Hole. (P.déj+Déj+Dîn)

our : len Helen  ings Canyon 
- Balade dans la gorge de 

Ormiston le matin puis pique-nique 
près de Gosses Bluff , connu pour 
son cratère de météorite, un lieu 
sacré pour les aborigènes. Après le 
déjeuner, route pour Kings Canyon à 
travers le désert via la mythique piste 
de la Mereenie Loop. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : ings Canyon Ayers Roc  
 - Promenade spectaculaire 

(6 km) au sommet du Kings Canyon. 
Route pour Ayers Rock et profi tez 
d’un sublime coucher de soleil sur 
Uluru en dégustant un verre de vin 
pétillant australien : un moment 
inoubliable ! (P.déj+Déj)

our  : Ayers Roc   Sydney - Lever 
de soleil sur Uluru et marche autour 

les points forts 
 � ne découverte de l’ouest 
australien
 � La visite approfondie du Centre 
Rouge 
 � ne e tension originale sur 
Hamilton Island

l’esprit du voyage
un voyage qui allie les 
grandes icônes australiennes 
avec des sites plus secrets. 
De Perth à sydney en pas-
sant par les pistes du désert 
rouge, une belle épopée sur 
les traces des pionniers à 
enrichir d’une extension bal-
néaire pour s’enivrer d’exo-
tisme sur hamilton island. 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Tourism Australia

Tourism Australia



 L’Australie en liberté et quelques  suggestions pour enrichir votre voyage
Les essentiels de l’Australie  
1èRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris - 15 jours / 11 nuits en individuel - à partir de 3 059 €* TTC (2 384 € + 675 € taxes et surcharges)   

 Circuit individuel 
Un voyage en toute liberté incluant des 
moments libres et des excursions ou la 
découverte d’une région en regroupé avec 
guide anglophone ou francophone.

Vos hôtels
Sydney  Arts Hotel  FFF
Alice Springs  Aurora   FFF
Ayers Rock   Campement permanent

ings Canyon   Campement permanent
Cairns  Cairns Plaza  FFF+

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 3 059 €
Vols internationaux sur Qantas, sous réserve 
de disponibilité en classe Q (sauf du 30/06 
au 09/08 et du 16 au 23/12 en classe S) et en 
classe O pour les vols domestiques.  
Supplément chambre individuelle à partir 
de 903 €.

Inclus : taxes aériennes et surcharges (675 € 
révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, le transfert privé à l’arrivée à 
Sydney, les hôtels mentionnés ou simi-
laires, les repas, excursions et visites men-
tionnées dans le programme. Excursions 
en regroupé avec guide anglophone dans 
le Centre Rouge, à Cairns et à Sydney selon 
les jours, le visa électronique.    

Asia info
• Départ quotidien • Pour la partie Centre 
Rouge : groupes de max. 21 pers., campe-
ment confortable avec 2 lits simples, draps, 
oreillers et serviettes fournis, prévoir un sac 
souple de max 10kg, vêtements chauds 
d’avril à octobre, et chaussures de marche, 
une gourde • Programme modifi able selon 
les conditions météorologiques et cérémo-
nies aborigènes. 

Nouveauté
D’avril à septembre, le safari dans le Centre 
Rouge est réalisable en français  avec un dé-
part de Paris le dimanche avec supplément  
de 77 € par personne. 

ours  et  : Envol pour Sydney 
 (Adélaïde ou Melbourne si prologue) 
avec la compagnie Qantas. 

u Possibilité de prologue
- (p.17) 

D’Adélaïde à Adélaïde - 2J/1N

- (p.17)
De Melbourne à Melbourne - 3J/2 N

our  : Sydney - Arrivée à l’aéroport, 
transfert privé jusqu’à votre hôtel 
(chambre disponible à partir de 14h). 
Reste de la journée libre.

our  : E cursion  premiers pas 
dans Sydney   la matinée pour 
un tour d’orientation de la ville et 
ses plages. Après-midi libre pour 
explorer plus en profondeur la ville. 

our  : Sydney - Journée libre ou 
excursions optionnelles (p.24). 

our  : Sydney  Alice Springs - 
Envol pour Alice Springs. Reste 
de la journée libre. Profi tez-en 
pour découvrir en toute liberté les 
nombreuses galeries d’art aborigène 
de la ville ou familiarisez-vous avec la 
faune de la région au Desert Park. 

our  : Alice Springs  Ayers Roc  
 - Début de votre aventure 

dans le Centre Rouge en minibus 
4x4. Route jusqu’à Ayers Rock puis 
exploration de Kata-Tjuta (les Monts 
Olga), avant de vous rendre à Uluru 

u Possibilité de détour
- (p.17)

De Darwin à Darwin - 3J/2N

our  : Alice Springs  Cairns - 
Envol pour Cairns. Reste de la 
journée libre. (P.déj)

our  : Cairns  rande arri re 
de Corail  Cairns - Départ pour une 
croisière sur la Grande Barrière de 
Corail qui s’étire sur près de 2 000 
km au large de la côte orientale du 
Queensland. Déjeuner buff et à bord. 
Journée consacrée à la baignade et la 
découverte des fonds sous-marins de 
ce site naturel magnifi que et protégé. 
Des masques et tubas seront à votre 
disposition, plongée bouteille en 
option sur place. Retour à votre hôtel 
en fi n d’après-midi. (P.déj+Déj)

ours  et  : Cairns - Journées libres 
pour profi ter des plages environ-
nantes ou de la forêt tropicale toute 
proche, ou possibilité d’excursions 
optionnelles (p.61). (P.déj)

our  : Cairns - Transfert à l’aéro-
port par vos propres moyens pour 
votre vol de retour ou extension de 
voyage (voir p.17). (P.déj)

u Possibilité d’extension
- (p.17)

De Cairns à Cairns - 3J/2N

our  : Arrivée  Paris

(Ayers Rock) pour admirer le specta-
culaire coucher du soleil. En fi n de 
journée, installation et dîner austra-
lien typique au campement perma-
nent d’Ayers Rock, puis détente sous 
le magnifi que ciel étoilé du désert. 
(Déj+Dîn)

our  : Ayers Roc   ings Canyon 
 - Réveil à l’aube pour 

admirer le lever du soleil sur Uluru 
classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, puis tour du rocher, visite 
des grottes avec leurs anciennes 
peintures aborigènes, un moment 
privilégié pour appréhender la plus 
ancienne culture au monde. L’après-
midi, voyage à travers les dunes de 
sables jusqu’à la ferme de Kings 
Creek Station. Dîner préparé dans le 
« camp oven », cuit sur les braises du 
feu de camp. Nuit au campement de 
Kings Creek. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : ings Canyon  Alice 
Springs  - Le matin, visite 
de l’époustoufl ant Kings Canyon. 
Marche à travers le canyon en 
observant les paysages surprenants 
de sites tels que la Cité Perdue, le 
Jardin d’Eden, ainsi que les falaises 
abruptes des versants nord et sud du 
canyon, autant d’occasions de faire 
de magnifi ques photos. Puis route 
pour Alice Springs en traversant les 
paysages de dunes de sable, arrivée 
vers 17h30. (P.déj+Déj)

les points forts 
 � La découverte des  sites ma-
jeurs de l’Australie
 � L’e périence du campement  
l’australienne dans le désert du 
Centre Rouge
 � La croisi re sur la rande ar-
ri re de Corail
 � n itinéraire modula le selon 
vos envies ci-contre

l’esprit du voyage
un voyage idéal pour une 
première découverte de 
l’Australie pour ceux qui ne 
souhaitent pas conduire. Dé-
couvrez les icônes de sydney, 
du Centre rouge et de la 
Grande Barrière de Corail à 
enrichir par les extensions de 
votre choix.

CIRCuIT
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 L’Australie en liberté et quelques  suggestions pour enrichir votre voyage
Circuit individuel & extensions : AustrAlie 

En liberté

*Prix à partir de, par personne, hors vols domestiques. 

Classiques de Kangaroo
Une découverte intimiste des sites majeurs de cette  
« île-réserve ». Véritable zoo à ciel ouvert, sanctuaire  

à kangourous, koalas, émeus, lions de mer et encore  
d’autres espèces endémiques…  

Ouvrez grand vos yeux, ils sont partout ! 

Prix à partir de 1 053 €* 
Prologue ou extension d’Adélaïde à Adélaïde (p.30)  

2 jours / 1 nuit

safari dans le top end
Un périble à la découverte des incontournables du Top End en 

petit groupe entre randonnées, croisières, baignades et peintures 
rupestres millénaires. Avec guide anglophone, visite des Parcs  

Nationaux de Litchfield et de Kakadu avec nuits en campement. 

Prix à partir de 1 023 €* 
Détour de Darwin à Darwin (p.43)

3 jours / 2  nuits

Melbourne et la Great Ocean road
Découvrez les ruelles étroites de Melbourne, son street art  

et ses secrets avec votre guide francophone, passionné par 
cette ville branchée puis partez sur l’une des plus mythiques 
routes au monde, la Great Ocean Road où pitons rocheux  

côtoient la tumultueuse mer de Tasman. 

Prix à partir de 401 €* 
Prologue ou extension de Melbourne à Melbourne (p.26 & 27) - nous consulter

3 jours / 2 nuits

séjour balnéaire à Fitzroy island
Un séjour tout en douceur pour conclure votre voyage en  
Australie. Un parc national avec de nombreux chemins de  

randonnées mais l’île est surtout un petit paradis entre forêt tropi-
cale et eaux cristallines bordées de sable blanc. 

Prix à partir de 261 €* 
Extension de Cairns à Cairns (p.66)

3 jours / 2 nuits

Tourism Australia
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 L’Australie en autotour et quelques  suggestions pour jouer les prolongations
Votre Australie en roue libre   
1èRE DÉCOUVERTE autotour de Paris à Paris - 16 jours / 12 nuits - à partir de - 2 824 €* TTC (2 149 € + 675 € taxes et surcharges)    

 Circuit Autotour 
Un voyage en roue libre avec location de 
véhicule + hôtels.

Vos hôtels
SELECTION BUDGET

Sydney   Cambridge   FFF 
Ayers Rock   Outback Pioneer Hotel Simple*

ings Canyon  Kings Creek Station   Simple*
Glen elen  Glen Helen Homestead  FF+
Alice Springs  Ibis Styles  FFF
Cairns  Cairns Plaza  FFF+
 *Sanitaires à partager

SELECTION CONFORT

Sydney  Cambridge FFF+
Ayers Rock  Outback Pioneer Hotel FFF

ings Canyon  Kings Canyon Resort FFFF
Glen elen  Glen Helen Homestead  FF+
Alice Springs  Chifl ey FFF+
Cairns   Cairns Plaza  FFF+

SELECTION SUPERIEURE

Sydney  Sydney Boulevard FFFF
Ayers Rock  Desert Gardens FFFF

ings Canyon  Kings Canyon Resort FFFF
Glen elen  Glen Helen Homestead  FF+
Alice Springs  Lasseters  FFFF
Palm Cove  Reef House  FFFF

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 2 824 €
Vols internationaux sur Qantas, sous réserve 
de disponibilité en classe Q (sauf du 30/06 
au 09/08 et du 16 au 23/12 en classe S) et en 
classe O pour les vols domestiques. 
Supplément confort (en hôtel dans le 
centre rouge) : 103 €
Supplément supérieure : 362 €
Supplément chambre individuelle à partir 
de 800 €.

Inclus :  taxes aériennes et surcharges (675 € 
révisables), les vols internationaux et domes-
tiques, le transfert privé à l’arrivée à Sydney, 
les hôtels mentionnés ou similaire, les repas, 
excursions et visites mentionnées dans le 
programme, la location d’un 4x4 dans le 
Centre Rouge (assurance standard incluse, 
km illimités), la croisière sur la Grande Bar-
rière de Corail, le visa électronique.  

Asia info
• Les droits d’entrée dans le parc d’Uluru/Kata 
Tjuta sont à régler sur place • Seul les 4x4 sont 
autorisés à circuler sur la piste Mereenie Loop 
(entre Alice Springs et Kings Canyon) moyen-
nant un droit de passage à régler sur place.

ours  et  : Envol pour Sydney  
(ou Melbourne si prologue) avec la 
compagnie Qantas.

u Possibilité de prologue

- (p.19)
De Melbourne à Adélaïde - 6J/5N

- (p.19)
D’Hobart à Launceston - 4J/3N

our  : Sydney - Arrivée à l’aéroport, 
transfert libre et installation à votre 
hôtel pour votre séjour de 4 nuits à 
Sydney.

ours    : Sydney - Journées libres 
à Sydney pour découvrir à votre 
rythme la beauté de cette ville et la 
beauté de ses environs. Choisissez 
en option l’une des excursions 
proposées p. 24.

our  : Sydney  Ayers Roc  - 
Transfert à l’aéroport par vos propres 
moyens et envol pour Ayers Rock. 
A l’arrivée, prise en charge de votre 
véhicule 4x4 de location pour votre 
découverte du Centre Rouge. Ne 
manquez pas la visite des Monts 
Olga (Kata-Tjuta), le coucher de soleil 
sur le fameux rocher Uluru, et laissez-
vous tenter par un dîner sous les 
étoiles (en option p.37). 

our  : Ayers Roc   ings Canyon 
 - Profi tez du lever de soleil 

u Possibilité de détour

- (p.19)
De Cairns à Cairns - 3J/2N

our  : Croisi re sur la rande 
arri re de Corail - Un moment 

inoubliable sur ce site classé par 
l’UNESCO. Snorkeling, baignade. 
Transfert de / vers votre hôtel. (Déj). 

ours  et  : Cairns - Journée 
libre pour profi ter à votre guise des 
richesses tropicales du Queensland 
du nord. En option: découvrez 
la forêt tropicale de Daintree ou 
partagez la culture ancestrale des 
Aborigènes (voir les excursions p.61).

our  : Retour en rance - Transfert 
à l’aéroport par vos propres moyens 
pour votre vol retour ou continua-
tion de votre voyage. 

u Possibilité d’extension

(voir hôtels p.66).

our  : Arrivée en rance

sur Uluru et visitez le site tôt le 
matin avant les premières chaleurs. 
Possibilité de visiter le centre culturel 
consacré à la culture aborigène 
Anangu. 

our  : ings Canyon  len Helen 
 - Levez-vous tôt pour 

marcher dans les défi lés spectacu-
laires de Kings Canyon, en observant 
les paysages surprenants de sites tels 
que la Cité Perdue, le Jardin d’Eden 
ainsi que les falaises abruptes des 
versants nord et sud du canyon. 
Route à travers le désert pour Glen 
Helen au cœur des MacDonnell 
Ranges en empruntant la célèbre 
piste de la Mereenie Loop. 

our  : len Helen  Alice Springs 
 - Journée dans les West 

MacDonnell Ranges entre oasis 
douces et gorges sculptées. Dans 
l’après-midi, très belle route pour 
Alice Springs entre canyons et 
gommiers fantômes.  

u Possibilité de détour
- (p.19)

De Darwin à Darwin - 4J/3N

our  : Alice Springs  Cairns - 
Remise de votre véhicule puis envol 
pour Cairns. Installation à votre hôtel.

les points forts 
 � L’esprit de li erté de la formule 
autotour pour ryt mer votre 
découverte selon vos envies
 � La location d’un  dans le 
Centre Rouge pour emprunter la 

ereenie Loop
 � La croisi re sur la rande ar-
ri re de Corail
 � La possi ilité d’enric ir votre 
voyage de prologues  détours ou 
e tensions ci-contre

l’esprit du voyage
Vous conduisez, nous nous 
occupons de la logistique. 
Vous décidez de vos ho-
raires, de vos curiosités, de 
vos paresses et de vos en-
thousiasmes. en fil rouge, les 
grands incontournables de 
l’Australie à enrichir par nos 
suggestions de prologues, 
détours et extensions selon 
vos envies. 

CIRCuIT
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 L’Australie en autotour et quelques  suggestions pour jouer les prolongations
Circuit autotour & extensions : AustrAlie  

Au volant

*Prix à partir de, par personne, hors vols domestiques. 

Great Ocean road et Kangaroo island
Un périple qui débute sur une route côtière  

spectaculaire festonnée de falaises vertigineuses  
avant d’atteindre Kangaroo Island, où l’on retrouve  

les animaux endémiques d’Australie. 

Prix à partir de 868 €*
Prologue de Melbourne à Adélaïde  (p.27)

6 jours / 5 nuits 

Aborigènes et crocodiles
Explorez en toute liberté les sites majeurs du Top End,  

du Parc National de Kakadu classé par l’UNESCO aux gorges 
profondes de Katherine et des cascades de Lichtfield.  

Un périple entre beautés naturelles et légendes aborigènes. 

Prix à partir de 378 €*
Détour de Darwin à Darwin (p. 42)

4 jours / 3 nuits

les montagnes de tasmanie
Partez à la découverte du lac St Clair et du Parc National  

de Cradle Mountain, paradis des randonneurs. La nature sauvage 
sera au rendez-vous pour vous séduire entre pics enneigés  

et marsupiaux endémiques dont le célèbre Diable de Tasmanie !

Prix à partir de 458 €*
Prologue d’Hobart à Launceston (p.31)

4 jours / 3 nuits

escapade dans les Atherton tablelands
Une échappée belle dans les terres du Queensland. Aux portes 
du Parc National de Wooroonooran, Artherton est une retraite 

paisible dans un cadre luxuriant. Un lodge de charme où vous 
serez bercés par le chant des oiseaux. 

Prix à partir de 430 €*
Détour de Cairns à Cairns (p.62)

 3 jours / 2 nuits

Tourism Australia

TNT

Tourism Tasmania

Asia DR
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sydney la mythique
Sportive et décontractée, porte 
d’entrée symbole d’un continent 
hors normes

les Blue Mountains
Paysages somptueux, classés à 
l’Unesco, et randonnées estivales 
aux portes de Sydney

Melbourne
Capitale culinaire, culturelle et 
artistique, emblème de l’art de 
vivre du sud

la Great Ocean road
Panoramas spectaculaires et vil-
lages historiques, l’une des plus 
belles routes côtières du monde

Adélaïde
Une ville à taille humaine où il fait 
bon vivre, porte d’entrée de l’Out-
back et haut-lieu de la gastrono-
mie en Australie

Kangaroo island
Wallabies, koalas, lions de mer et 
otaries s’ébattent en toute liberté 
sur cette île unique et protégée

la tasmanie
Equilibre étonnant entre parcs 
montagneux, faune endémique 
et sites historiques

les Flinders ranges
Cirque volcanique et gorges en-
caissées, pour les amateurs de 
randonnée et 4x4

Coober Pedy
Une ville troglodyte creusée par 
les chercheurs d’opale et décor 
de nombreux fi lms

Byron Bay
Petite station balnéaire et ville 
bohême par excellence, devenue 
LE rendez-vous des surfeurs et 
des hippies

SATC
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Grand Sud présentation : AustrAlie 
Nelle Galles du Sud - Victoria - Tasmanie - Australie du Sud

Le Grand Sud
Nelle Galles du Sud - Victoria - Tasmanie - Australie du Sud

Grands Sites Unesco   

Icônes Urbaines  

Routes et paysages mythiques   

 Rencontres animalières 



Votre choix d’hôtels

Ma petite adresse

ARTS HOTEL  
64 ch. - 1re cat. 

Accueil sympathique et francophone 
pour ce petit hôtel situé dans le quar-
tier branché de Paddington. Chambres 
simples et bien équipées, un café pour le 
petit déjeuner, cour intérieure avec jardin 
et petite piscine chauffée, wifi gratuit, 
salle de gym, vélos et parking gratuits.

  Standard -   Garden.

 Sydney, icône du   « lifestyle » australien

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Valeur sûreModerne et convivialPetit prix

CAMBRIDGE HOTEL
149 ch. - standard 

Situé à proximité d’Oxford Street et de 
Crown Street à Surry Hills, cet hôtel 
offre des chambres de taille correcte 
pour un séjour confortable et sans pré-
tention à prix mini. 

  Standard (pour un minimum de 
4 nuits).

SYDNEY BOULEVARD 
270 ch. - 1re cat. 

Une excellente situation pour cet hôtel 
bien entretenu. A quelques pas de Hyde 
Park et 20 min de l’Opéra, cet hôtel offre 
un excellent rapport qualité/prix avec 
des chambres spacieuses et pour cer-
taines, une vue incroyable sur la baie. 

  Standard city view -   
Standard harbour view.

PARK REGIS CITY CENTRE
122 ch. - 1re cat. 

Entre Hyde Park et Town Hall au cœur 
de la city. Un hôtel au style moderne, 
confortable et bien équipé, avec une 
superbe piscine sur le toit. 

  Premier (pour un minimum de 3 
nuits).

Le Sydney d’Asia 
Tourism Australia

Porte d’entrée de l’Australie,  lovée autour de l’une des plus belles baies du 
monde, Sydney, comme toute la Nouvelle-Galles du Sud, conjugue la gaieté en 
vert et bleu. Bleu de la mer omniprésente au cœur d’une cité bâtie sur l’eau et 
vert tendre des parcs nationaux qui l’entourent.  Côté séjour, qu’ils soient charme, 
luxe, trendy, arty ou bobo chic,  tous les hôtels que nous avons sélectionnés sont 
proches de la baie ou des quartiers branchés. 

au diapason des « Sydneysiders », parcourez les rues, baies et jardins de 
cette ville étonnante et détonante (p.24). 

en séjournant au charmant Pier One Sydney, ou au Old Clare 
Hotel, naviguez dans la baie à bord d’un petit yacht ou marquez votre séjour par 
une soirée au plus mythique des opéras (p.24). 

Sydney regorge de lieux cachés comme le Ku-Ring-
Gai Chase National Park (p.24) et nous avons encore plein de secrets à vous dévoiler. 



Sydney accès & hôtels : AustrAlie 
Grand Sud : Nouvelle-Galles du Sud

 Sydney, icône du   « lifestyle » australien

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Historique : PIER ONE SYDNEY   
189 ch. - charme 

Côté luxe : SHANGRI-LA SYDNEY   
563 ch. - luxe 

L’exception : PARK HYATT SYDNEY 
155 ch. - luxe 

Trendy : THE OLD CLARE HOTEL 
62 ch. - tendance / design  

Côté design : QT SYDNEY 
200 ch. - tendance / design  

Appartements : MEDINA APARTMENT MARTIN PLACE  
49 appartements - 1re cat. sup. 

n lieu : sous le Harbour Bridge, presque posé sur l’eau, le Pier One vous place 
aux premières loges du spectacle de la baie de Sydney. Un lieu calme à deux pas 
de Circular Quay et du quartier des Rocks.

ne am iance : un ancien entrepôt qui mêle subtilement l’histoire du bâtiment 
avec un style contemporain - chic.     

Vous aimerez… les sublimes couchers de soleil sur la baie depuis le restaurant. 
Une parenthèse à l’agitation de Sydney. 

   Heritage -   Waterside

n lieu : un des fleurons de l’hôtellerie de luxe à Sydney qui bénéficie d’une situa-
tion privilégiée à mi-chemin entre l’Opéra et le « Harbour Bridge ». Les chambres 
offrent toutes une vue magnifique sur la baie. 2 restaurants, un bar. Piscine cou-
verte, centre de fitness et superbe « Chi Spa ».

ne am iance : un luxe feutré empreint d’une sérénité toute orientale et un 
havre d’élégance et de raffinement.

Vous aimerez…dîner en tête à tête au restaurant « Altitude » offrant une des 
plus belles vues sur la baie.

   Deluxe darling harbour view -   Deluxe opera house city view.

n lieu : au cœur des « Rocks », idéalement situé au bord de l’eau face à l’Opéra et 
du « Harbour Bridge », cet hôtel aux chambres très design, confortables et dotées 
d’équipements high-tech, est l’adresse la plus luxueuse de Sydney et sans doute 
la mieux placée. 2 restaurants jouissant d’une vue spectaculaire sur la baie, un 
bar, piscine sur le toit, spa et salle de fitness.

ne am iance : sobriété, luxe et raffinement, et un service de majordome assuré 
24 heures sur 24.

Vous aimerez… être aux premières loges pour observer la vie animée de la baie.

   City harbour -   Opera (p.déj. inclus pour les 2 cat.).

n lieu : dans le quartier de Chippendale, près de Central Station, un quartier en 
pleine mutation où prend place la scène artistique de Sydney. Cet hôtel est un 
mélange subtil et osé d’ancien et de moderne avec une touche avant-gardiste. 

ne am iance: beaucoup de cachet, toutes les chambres sont différentes, une 
situation idéale pour vivre le Sydney des Sydneysiders. Décontract mais soucieux 
du détail, le Old Clare Hotel est une belle réussite dans son genre. 

Vous aimerez… un hôtel à la fois historique, décalé et chic dans un quartier arty.

   Connel -   Abercrombie (photo).

n lieu : coup de cœur pour cet hôtel « arty » conçu dans un ancien « Depart-
ment Store » des années 20, dans le quartier commerçant de « Market Street ». 
Chambres designées par différents architectes de renommée. 

ne am iance : un décor feutré aux couleurs chatoyantes, mobilier de style 
art-déco et contemporain, nombreuses œuvres du propriétaire collectionneur, 
plus qu’un hôtel, une véritable galerie d’art.

Vous aimerez… le confort et le caractère unique de ce lieu insolite, et pouvoir 
rayonner facilement dans Sydney.

   QT king deluxe -   QT junior suite.

n lieu : à 15 min à pied de l’Opéra, en plein cœur de la city !  Une situation de 
premier choix pour visiter Sydney à pied. .

ne am iance : une formule idéale en famille ou entre amis ou pour un long séjour 
pour ces appartements stylés et modernes allant du studio à l’appartement de 1 
chambre (max 4 pers), parfaitement équipés, certains sont dotés d’un balcon. Pas 
de restauration sur place mais vous trouverez de nombreux restaurants à proximité. 

Vous aimerez… vous sentir comme « à la maison ».

   Studio -   1 bedroom apartment. Possibilité d’appartements avec 2 
et 3 chambres : nous consulter.



  Vivez Sydney  comme les locaux

Vos excursions

Premiers pas dans Sydney  jour-
née  - Sous la conduite d’un guide, tour 
d’orientation des principaux centres 
d’intérêt de la cité : l’Opéra, les villas 
de Paddington, les plages de surfeurs 
et le quartier animé de Kings Cross... 
Quotidien en anglais :   et avec guide 
francophone lun, mer et ven :  

Le meilleur de Sydney  journée  - 
Une superbe journée pour découvrir les 
plus beaux recoins de Sydney de Manly 
jusqu’au Rocks en passant par Watsons 
Bay, la Sydney Tower, le QVB et Darling 
Harbour en empruntant les transports 
en commun (ferries et bus) et à pied ! 
Avec guide francophone mar, jeu et sam 
(Déj) :   

visuel, le tout à seulement 40 min du 
centre de Sydney. Un secret bien gardé 
à découvrir absolument ! 
 Départ lun, jeu, ven et sam - guide anglo-
phone (min 4 - max 10 pers) (Déj) :  

’autres envies 
 Vous voulez découvrir Sydney à vélo, en 
voiture d’époque ou en Harley David-
son? Apprendre à surfer à Bondi Beach? 
Ou encore escalader le «bridge»? Les 
possibilités sont innombrables, dites-
nous ce qui vous fait rêver et nous nous 
occuperons de faire de vos rêves une 
réalité.

ne soirée  l’Opéra  - Associez une vi-
site de l’Opéra avec un dîner dans l’un 
des meilleurs restaurants de Sydney 
suivi d’un spectacle à l’Opéra pour une 
soirée tapis rouge mémorable :  

alade en yac t sur la aie  - Le passe-
temps favori des « Sydneysiders » et la 
meilleure façon d’apprécier l’une des 
plus belles baies au monde, laissez-vous 
glisser au fi l de l’eau à bord d’un petit 
yacht pour découvrir les plus beaux 
sites le long de plages, criques et îlots et 
de superbes vues sur l’Opéra, le Harbour 
Bridge et la « City ». 
 Départ mar, jeu, ven et dim (min. 2 ou 4 pers. 
selon périodes, max. 16 pers.). 10h/12h (2h) 
au départ de Circular Quay :  

L’air des lue ountains  journée  - 
Pour découvrir en petit groupe (2 à 16 
pers.), les villes pionnières de la Nou-
velle-Galles du Sud et les paysages sur-
prenants des Blue Mountains. Après le 
déjeuner, observation des kangourous 
et des koalas avant le retour sur Sydney. 
 Quotidien avec guide anglophone (Déj) :  
Départ mar, jeu et dim avec guide franco-
phone (Déj) :  

erveilleu  u-Ring- ai C ase  jour-
née  - Une immersion dans l’histoire de 
l’Australie avec votre guide aborigène. 
Matinée dédiée au parc national et ses 
quelques panoramas avant de faire une 
croisière de 2h30. Une journée riche 
tant au niveau culturel qu’au niveau 

 Dauphins et montagnes bleues autotour GRAND CLASSIQUE de Sydney à Sydney - 4 jours / 3 nuits - 328 €** 

* Prix à partir de, par personne.
**Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique.

our  : Sydney  ervis ay  m   - Prise 
en charge de votre véhicule et route vers le 
sud via les jolis villages de Kiama, Berry, Nowra, 
détour par la côte pour les magnifi ques 
plages de Jervis Bay. Exploration du superbe 
Booderee Park avec ses sentiers de balade, ses 
plages de sable blanc et sa riche faune. 

our  : ervis ay - Journée libre pour explorer 
les environs. Embarquez à bord d’une croisière 
(en option) pour voir les dauphins et peut-être 
les baleines si vous voyagez entre juin et 
novembre. De nombreuses activités sont 
proposées, kayak, location de bateau, tours à 

vélo ou plongée sous-marine… et explorez le 
Jervis Bay National Park. 

our  : ervis ay  angaroo Valley  lue 
ountains  m  - A 1h30 de Jervis Bay, 

la Kangaroo Valley off re un paysage bien 
diff érent en milieu rural entre escarpements 
rocheux et nature verdoyante. Il sera bon 
d’errer au village bohême de Kangaroo Valley 
entre artisanats et cafés. Arrivée dans les Blue 
Mountains en fi n de journée. 

our  : lue ountains  Sydney  m  - 
Profi tez du lever de soleil sur les «Three sisters» 
avant que les touristes arrivent.  Empruntez 
les nombreux sentiers de randonnée qui 
entourent Katoomba, puis route vers le nord 
en direction du Mont Victoria. Les points de 
vue, vallées, pitons, villages montagnards se 
succèdent et de nombreux arrêts pittoresques 
s’off riront à vous. Retour en fi n d’après-midi.

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 337 € 

par personne.

l’esprit du voyage
une façon originale d’enrichir votre 
séjour à sydney. Vous pourrez profi -
ter des splendides plages de Jervis 
Bay et de ses parcs nationaux avant 
d’arriver dans le parc des Montagnes 
Bleues en passant par le charmant 
village bohême de la Kangaroo Val-
ley. Mer, montagne  et campagne à 
moins de 3h de sydney !

DNS DNS NS TC

NS TC



  Vivez Sydney  comme les locaux

*Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique.

Sydney excursions & autotours : AustrAlie 
Grand Sud : Nouvelle-Galles du Sud

 Great Pacifi c highway 1 autotour GRAND CLASSIQUE de Sydney à Brisbane - 5 jours / 4 nuits - 563 €* 

 Coastal scenic highway autotour GRAND CLASSIQUE de Sydney à Melbourne  - 6 jours / 5 nuits - 619 €* 

our  : Sydney  atemans ay ou ervis 
ay  ou  m  - Prise en charge de 

votre véhicule et route vers le sud via les jolis 
villages de Kiama, Berry, Nowra, détour par la 
côte pour les magnifi ques plages de Jervis 
Bay, croisière d’observation des dauphins (en 
option). Arrêt au superbe Booderee Park avec 
ses sentiers de balade, ses plages de sable 
blanc et sa riche faune. 

our  : atemans ay ou ervis ay  ipsy 
Point  ou  m  - Visitez l’Eurobodalla 
Park, paradis des ornithologues. Le long 
de la Sapphire Coast Drive, ne ratez pas les 
panoramas lagunaires de Mimosa Rocks. 
Visitez le Killer Whale Museum à Eden, et possi-
bilité de croisière d’observation des baleines 
(en option). 

our  :  ipsy Point  La es Entrance 
 m  - Traversée des somptueux Ben Boyd 

et Croa-Jingolong Parks de part et d’autre de la 
frontière avec le Victoria. 

our  : La es Entrance  oster ou ana ie 
 m  - Admirez les 3 lagons de Lakes 

District séparés de l’océan par une étroite 
bande de sable. Nuit proche de l’entrée du 
parc de Wilsons Promontory.  

our  : ilsons Promontory oster ou 
ana ie  - Randonnée dans le  « Prom » à 

la découverte d’une région sauvage très 
ancienne avec forêts d’eucalyptus et plages de 
sable blanc, wombats, kangourous et émeus : 
tous les contrastes de la nature australienne, 
compacte et quasi intacte.

our  : oster ou ana ie  el ourne 
 m  - Profi tez d’une deuxième journée 

dans le parc du « Prom » avant le retour sur 
Melbourne. Remise de votre véhicule en fi n de 
journée.

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 323 € 

par personne.

l’esprit du voyage
On the road… au départ de sydney, 
longez à votre rythme la côte sud 
festonnée de parcs pour rejoindre 
Melbourne, en paressant sur les su-
perbes plages de Jervis Bay, dans les 
parcs nationaux, véritables paradis 
pour amoureux de la nature, et les 
lagons de lakes entrance pour fi nir 
dans la région sauvage de wilsons 
Promontory.

our  : Sydney  Port Step ens   m  - Prise 
en charge de votre véhicule de location et route 
vers le nord en suivant la côte. Port Stephen est 
un des lieux préférés des « Sydneysiders » le 
week-end : 26 plages de sable blanc aux eaux 
cristallines, des restaurants, des croisières pour 
voir les dauphins et les baleines et bien plus 
encore. Un lieu où il fait bon vivre.

our  : Port Step ens   Co  s Har our 
 m  - Route vers la Pacifi c Highway pour 

longer les diff érents ports de la côte. Arrêt 
pour déjeuner à Port Macquarie et profi ter des 
jolies plages de la région. Remontée sur Coff s 
Harbour, mixant sables dorés, montagnes et 
forêts tropicales. 

our  : Co  s Har our  yron ay  m  - 
De plages pour surfeurs en falaises panora-
miques, vous arriverez à Byron Bay, haut-lieu 
du mouvement hippy. Possibilité de leçon de 
surf en option.  

our  : yron ay  Lamington ational Par  
 m  - Balade dans la charmante ville histo-

rique de Bangalow à 30 min de Byron Bay puis 
découverte du Parc National de Nightcap et 
de ses chutes d’eau, excellent endroit pour 
pique-niquer. Route en début d’après-midi 
pour rejoindre avant la nuit le Parc National de 
Lamington classé à l’UNESCO. 

our  : Lamington ational Par    ris ane 
 m  - Profi tez de l’atmosphère sauvage de 

la forêt ou de la plage de la Gold Coast avant 
votre retour sur Brisbane en fi n de journée. 
(P.déj)

l’esprit du voyage
Pour rejoindre le Queensland en 
prenant le temps de musarder entre 
guesthouses, bistrots dans les petits 
ports et bungalows en forêt dans un 
parc national classé à l’uNesCO.

NS TC
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Votre choix d’hôtels

CAUSEWAY INN ON THE MALL
82 ch. - 1re cat. 

Un hôtel simple et confortable offrant 
une situation géographique de pre-
mier choix au cœur de Melbourne. Les 
chambres sont petites mais agréables 
et bien équipées. Un hôtel idéal pour 
un séjour à prix tout doux.

  Standard.

MERCURE WELCOME
330 ch. - 1re cat. FFF+

Une situation exceptionnelle au coeur 
de Melbourne. Tout est à proximité, 
bars, cafés, restaurants, galeries…. 
Des chambres simples, spacieuses et 
bien entretenues. Bars et restaurants 
dans l’hôtel et un excellent service de 
conciergerie pour répondre à toutes 
vos questions. 

  Standard -   Superior.

CROWN METROPOL 
658 ch. - 1re cat. sup. +

Des chambres élégantes et modernes, 
un service impeccable, un bar offrant 
une vue panoramique sur Melbourne 
et une situation plus qu’avantageuse 
à Southbank, quartier entièrement 
réaménagé avec restaurants, bars, 
boutiques à deux pas de Federation 
Square. 

  City luxe -   Urban luxe.

HOTEL LINDRUM 
59 ch. - 1re cat. sup. 

Un design intérieur épuré avec le clas-
sicisme du bâtiment ancien qui l’hé-
berge. Il propose un décor élégant et 
sophistiqué. Ses chambres sont à la fois 
confortables et séduisantes et marque-
ront votre séjour à Melbourne. Restau-
rant, bar, billard, wifi gratuit, parking.

  Studio -   Superior. 

 Melbourne, parfum  de movida au Victoria

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Le Melbourne d’Asia 
VICTC

Grande gagnante du palmarès des meilleurs endroits où vivre de notre planète 
depuis plusieurs années consécutives, Melbourne a su se démarquer de Sydney 
et trouver l’équilibre entre la culture européenne de ses origines et la nature 
exubérante de son environnement. Aujourd’hui, elle est résolument moderne, 
underground, arty et rétro à la fois. Elle a su attirer des créateurs dans tous les 
domaines et c’est d’ailleurs ici que naissent les tendances australiennes. Mel-
bourne ne se raconte pas, elle se vit (intensément). 

cette ville incroyable en vous perdant dans ses ruelles, n’ayez pas peur de 
pousser les portes, des trésors s’offriront à vous. 

en faisant une escapade sur la non moins célèbre « Great 
Ocean Road », l’une des plus belles route de l’Australie. 

un coup de cœur, le Parc National de Wilsons 
Promontory, kangourous, koalas, wombats, plages et forêts… un univers à part, 
un bel aparté pour enrichir votre séjour citadin. 



 Melbourne, parfum  de movida au Victoria

* Prix à partir de, par personne.
**Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique.

Vos excursions

Melbourne hôtels, excursions & autotour : AustrAlie 
Grand Sud : Victoria

 Great Ocean road et Kangaroo island autotour GRAND CLASSIQUE de Melbourne à Adélaïde - 6 jours / 5 nuits - 868 €** 

our  : el ourne  Apollo ay  m  - 
Prise en charge de votre véhicule et direc-
tion Torquay, célèbre spot de surf. Route de 
l’Océan jusqu’à Apollo Bay, point de départ de 
la découverte du parc Otway. 

our  : Apollo ay  Port airy  m  - 
Route pour Port Campbell d’où vous rayon-
nerez : Loch Ard Gorge, London Bridge et les 
12 Apôtres. Passage par le port de pêche à la 
baleine de Warnambool. 

our  : Port airy  aracoorte  m  - 
Poursuite de votre route vers l’ouest, entre 
paysages marins et balades dans le bush. 
Passage par les pentes du Mont Gambier, 
volcan éteint connu pour ses lacs bleutés. 
Soirée à Naracoorte, célèbre par ses grottes 
où ont été découverts des fossiles d’animaux 
préhistoriques. 

our  : aracoorte  Victor Har or  m  - 
Profi tez de la matinée pour visiter quelques 
grottes avant de prendre votre route vers 
Victor Harbor en passant par Goolwa, située 
au bord du Coorong, long chapelet de lagons 
d’eau salée, où le fl euve Murray (le plus long 
d’Australie) se jette dans la mer. 

our  : Victor Har or  angaroo Island 
 m  -  Traversée en ferry le matin. Journée 

de découverte de la côte sud de l’île et de 
sa faune incroyable où otaries, kangourous, 
koalas, émeus et certainement d’autres 
espèces seront au rendez-vous. 

our  : angaroo Island  Adéla de  m  - 
Matinée dans le Flinders Chase National Park 
puis route pour Penneshaw en empruntant la 
route du nord de l’île. Retour en fi n de journée 
sur Adélaïde. Restitution de votre véhicule le 
lendemain matin.

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 169 € 

par personne.

l’esprit du voyage
un périple aux multiples facettes : sur 
une route côtière spectaculaire qui 
longe de vertigineuses falaises escar-
pées pour laisser place à la paisible 
campagne australienne avant d’at-
teindre Kangaroo island, véritable zoo 
à ciel ouvert où l’on retrouve les ani-
maux endémiques d’Australie. 

Les rues de el ourne  - Plongez dans le la-
byrinthe des ruelles et des arcades de la ville afi n 
d’y découvrir le plus grand mouvement culturel 
et artistique d’Australie. Renommée pour son ar-
chitecture originelle, ses boutiques branchées, ses 
cafés discrets et son street art légendaire, vous 
allez adorer Melbourne. 
 Quotidien. Guide francophone (min 2 - max 6 pers)  :  

La route entre ciel et mer   journée  -  
Excursion sur la Great Ocean Road, l’une des plus 
belles routes côtières au monde. Plages de sur-
feurs, vues panoramiques, petits ports de pêche, 
étonnantes roches sculptées par la mer comme 
les 12 Apôtres ou Loch Ard Gorge. 
 Quotidien. Guide anglophone (max 24 pers) (Déj) :  

Escapade  ilsons Prom  journée  -  
Une escapade guidée à travers une région sauvage 
extraordinaire à 3h de Melbourne, entre forêts 
d’eucalyptus et plages de sable blanc, panoramas 
et faune locale exceptionnelle. L’une des escapa-
des préférées des habitants de Melbourne. 
 Départ mer et dim. Guide anglophone (min 4 - max 24 
pers) (Déj) :   

Tourism Australia

VICTC

VICTC

Tourism Australia



 Adélaïde, porte d’entrée  de l’Outback et de Kangaroo Island

Votre choix d’hôtels

Glamour chicValeur sûre Tendance designPetit budget

IBIS ADELAIDE  
311 ch. - standard 

Un hôtel moderne situé en plein cœur 
commerçant, idéal pour découvrir la 
ville à pied et profiter de son atmos-
phère si conviviale, à quelques pas 
des jardins botaniques et du superbe 
musée de l’Australie du Sud. Chambres 
modernes, restaurant-bar, salle de sport.

  Standard.

MAYFAIR
170 ch. - charme 

Du style, de l’élégance avec une touche 
glamour, le Mayfair est le nouvel hôtel 
d’Adélaïde. Une bâtisse d’antan, un 
restaurant raffiné, une situation de pre-
mier choix, un combiné parfait pour 
vivre Adélaïde « in style ». 

  Superior.   Deluxe.

MERCURE GROSVENOR 
ADELAIDE 
181 ch. - 1re cat. 

Face au casino et au cœur des com-
merces, un ancien établissement 
prestigieux entièrement rénové pour 
moderniser les équipements et pro-
poser un nouveau niveau de confort. 
Restaurant-bar, salle de sport et sauna.

  Standard. 

MAJESTIC ROOF GARDEN 
120 ch. - 1re cat. sup.  

En plein centre, à deux pas des restaurants 
et de la rue commerçante « Rundle Street »  
et à 5 min à pied du musée de l’Australie 
du Sud, une décoration stylée, proposant 
des chambres modernes et confortables. 
Une cuisine moderne et bio, wifi gratuit, 
salle de sport, terrasse sur le toit pour 
prendre un verre en dominant la ville.

  Classic.

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

L’ Adélaïde d’Asia
SATC 

Porte d’entrée au sud vers la vie sauvage de l’Outback, Adélaïde, perchée sur 
ses collines et fière de ses traditions gastronomiques et surtout vigneronnes, 
séduit le visiteur par sa douceur et sa fibre hédoniste. Adossée aux Flinders 
Ranges, paradis des randonneurs, elle s’ouvre aussi largement sur les merveilles 
marines de la Grande Baie et tout particulièrement sur la faune endémique 
exceptionnelle de Kangaroo Island.

 en  découvrant les classiques et l’art de vivre de cette ville-jardin avec 
les excursions « Premiers pas dans Adélaïde » ou « Le marché central d’Adélaïde ». 

 en partant pour l’île nature de Kangaroo Island, en prenant 
le temps de la découverte, avec l’itinéraire  «Escapade à Kangaroo Island» (p.30).

si vous avez l’esprit des pionniers, remontez la 
mythique Explorer Way (p.49) jusqu’au Centre Rouge entre paysages minéraux et 
mines d’opales ou séjournez dans un ranch d’élevage au Rawnsley Park Station (p.33).



 escapade dans les Flinders autotour ENVIES BUISSONNIèRES d’Adélaïde à Adélaïde - 3 jours / 2 nuits - 330 €** 

 Adélaïde, porte d’entrée  de l’Outback et de Kangaroo Island

Adélaïde hôtels, excursions & autotour : AustrAlie 
Grand Sud : Australie du Sud

* Prix à partir de, par personne.
** Prix à partir de, par personne en chambre double, en catégorie confort et voiture économique.

our  : Adéla de  ilpena Pound 
 m  -  Prise en charge de votre 

véhicule et direction Port Augusta 
puis Wilpena Pound. Arrêt à Quorn, 
terminus de l’ancien train à vapeur 
Pichi Richi, aux grottes à proximité 
de Hawker et à Arkaba Hills Lookout 
pour la vue panoramique.

our  : ilpena Pound - Journée à 
votre gré dans les Flinders Ranges, 
ensemble de vagues minérales 
creusées de canyons où niche une 

faune abondante. Promenades dans 
les superbes gorges de Brachina et 
Bunyerro et dans l’Aroona Valley, le 
Sacred Canyon pour ses gravures 
sur pierre, ou sur Arkaroo Rock pour 
ses peintures aborigènes. Possibilité 
de survol en petit avion (en option 
sur place).  

our  : ilpena Pound  Adéla de  
 m  - Arrêt à Snowtown, sur 

les rives d’un lac salé réputé pour 
donner la météo par ses change-
ments de couleur. Remise de votre 
véhicule le lendemain matin. 

l’esprit du voyage
une jolie boucle nature et 
authentique pour vous im-
merger dans l’histoire vraie 
des pionniers de l’Outback 
au cœur de somptueux pay-
sages minéraux.

Vos excursions

Premiers pas dans Adéla de  journée  - Pour 
découvrir le centre-ville charmant, les parcs, la fa-
brique de chocolat (pause thé / café incluse) et la 
plus vieille église d’Adélaïde. 
 Quotidien. Guide anglophone :  

Le marc é central d’Adéla de  -  En com-
pagnie d’un guide anglophone, une balade 
gourmande et insolite entre sons et odeurs dans 
le célèbre marché d’Adélaïde, capitale de la gas-
tronomie australienne. 
 Départ mar, jeu, ven et sam. Pause-café et dégustations 
incluses (min 2 - max 40 pers) :  

n jour  angaroo Island  journée  - Pour les 
plus pressés mais qui ne veulent pas manquer 
ce coin de paradis, plusieurs formules au choix 
accompagnées d’un guide naturaliste expert : 
pour une aventure intimiste et personnalisée sur 
l’île, optez pour le minibus (8 pers. max), pour les 
budgets plus serrés, prenez la version en bus (52 
pers. max). Au programme, découverte des sites 
étonnants et essentiels de l’île.
-    bus + aller ferry / retour ferry 
-    minibus + avion aller / retour ferry 
 Supplément guide francophone version minibus les mar. 
et ven. à partir de 83 € par personne.

SATC 

SATC 

SATC 

SATC 



 escapade à Kangaroo island autotour GRAND CLASSIQUE d’Adélaïde à Adélaïde - 2 jours / 1 nuit - 372 €* 

 On the Great Ocean road autotour GRAND CLASSIQUE d’Adélaïde à Melbourne - 5 jours / 4 nuits - 503 €* 

our  : Adéla de  Halls ap  m  - 
Prise en charge de votre véhicule le 
matin et direction le Parc National des 
Grampians. Arrivée en fi n d’après-midi.

our  : rampians ational Par  - 
Journée à découvrir le parc avec ses 
collines de granit et de sable plantées 
d’eucalyptus. Profi tez des nombreuses 
balades libres du parc pour admirer  ces 
paysages grandioses.  

our  : Halls ap  Port airy  m  - 
Poursuite de l’exploration du parc, de ses 
cascades, grottes et peintures rupestres 
avant de descendre vers la côte jusqu’à la 
charmante petite ville de Port Fairy, port 

de pêche où il fait bon vivre, fréquenté 
par les baleiniers au siècle dernier. 

our  :  Port airy  Apollo ay  m  - 
Suivez la Great Ocean Road dans sa 
partie la plus étonnante. De nombreux 
stops agrémenteront votre journée. Si le 
temps vous le permet, faites un crochet 
jusqu’au Cape Otway National Park, entre 
promontoires forestiers et plages semées 
de rochers spectaculaires. 

our  :  Apollo ay  el ourne 
 m  - Avant de rejoindre Melbourne, 

la célèbre Great Ocean Road et ses 
longues plages de sable blanc vous 
guideront jusqu’à Torquay, célèbre spot 
de surf.

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 

245 € par personne.

l’esprit du voyage
On the road… suivre la route 
victorienne à son gré sur la 
trace des pionniers qui en mo-
delèrent les virages, et aller au 
rythme de ses envies d’un sen-
tier escarpé des Grampians ou 
des plages semées d’apôtres 
de granit aux grottes peintes 
par les Aborigènes. un itinéraire 
spectaculaire pour un tableau 
grandeur nature…

our  : Adéla de  angaroo Island - 
Transfert en regroupé à Cape Jervis, 
traversée en ferry jusque Penneshaw 
sur Kangaroo Island et prise en 
charge de votre véhicule. Rayonnez 
en liberté à travers les sites de cette 

extraordinaire réserve animalière, où 
se côtoient phoques, lions de mer, 
wallabies et kangourous, dans des 
paysages de toute beauté. Nuit au 
Kangaroo Island Wilderness Retreat 
dans la partie ouest de l’île.

our  : angaroo Island  Adéla de - 
Poursuivez votre découverte de 
l’île avec les sites sauvages de 
la partie ouest de l’île, tels que 
Remarkable Rocks, Flinders Chase 
ou encore Admiral Arch. Traversée 
de l’île, remise de votre véhicule à 
Penneshaw et ferry pour Cape Jervis 
en fi n d’après-midi, puis transfert en 
regroupé vers votre hôtel à Adélaïde.

l’esprit du voyage
Échappez-vous à Kangaroo 
island en totale liberté, déci-
dez de courir après les kan-
gourous, traquer les koalas, 
nourrir les pélicans… profi tez 
au gré de vos envies de cette 
faune et de cette fl ore endé-
miques dans un cadre sur-
prenant de diversité. 

*Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique. 

Vous ne souhaitez pas conduire ?  
Optez pour « Classiques de Kangaroo » 
2 jours / 1 nuit en hébergement confort d’Adélaïde à Adélaïde.

Prix à partir de 1 053 € par personne en chambre double. 
Supplement guide francophone les mar et ven, à partir de 137 € par personne.

 De Kangaroo Island à la Tasmanie, la Wild attitude à l’australienne

SATC

VICTC



Kangaroo Island & Tasmanie en autotour : AustrAlie 
Grand Sud : Australie du Sud

 les montagnes de tasmanie autotour ENVIES BUISSONNIèRES de Hobart à Launceston 4 jours / 3 nuits - 458 €* 

 la côte de tasmanie autotour GRAND CLASSIQUE de Launceston à Hobart - 4 jours / 3 nuits - 493 €* 

our  : Launceston  reycinet  m  - Prise 
en charge de votre véhicule puis route en direc-
tion du Parc National du Freycinet. Vous pourrez 
faire un crochet par Bicheno, petit village de 
pêcheurs pour visiter le Nature World Widlife 
Sanctuary et rencontrer le Diable de Tasmanie.

our  : ournée dans le parc du reycinet - 
D’une beauté inégalée, nous  vous conseil-
lons de vous rendre au promontoire de 
Wineglass Bay pour vous en rendre compte. 
Un panorama incroyable vous y attendra. 
Faites aussi la marche autour du phare du Cap 
Tourville pour d’autres vues splendides. 

our  : reycinet  Port Art ur  m  - 
Poursuivez votre route le long de la côte est, 
vous découvrirez la Péninsule de Tasman jusqu’à 
Port Arthur où vous sera relatée l’histoire du site 
pénitentiaire inscrit au patrimoine de l’UNESCO. 
Cette péninsule faite de paysages impression-
nants regorge de détails géologiques tels que 
« la Cuisine du Diable » et « l’Arche de Tasmanie ».

our  : Port Art ur  Ho art  m  - A 
Hobart, ne manquez pas de vous balader au 
marché de Salamanca et de faire une visite au 
musée Mona, qui est la plus grande collec-
tion privée d’art ancien et contemporain 
d’Australie, un vrai bijou ! Restitution de votre 
véhicule le lendemain matin ou continua-
tion de votre découverte de la Tasmanie avec 
l’autotour « Les montagnes de Tasmanie ».

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 84 € 

par personne.

l’esprit du voyage
Ce périple vous emmènera à la décou-
verte des paysages côtiers avec no-
tamment le sublime parc du Freycinet 
où les plages infi nies côtoient des pics 
de granit aux refl ets rosés. 

our  : Ho art  Stra an  m  - Prise en 
charge de votre véhicule puis route pour le 
lac St Clair pour profi ter du grand spectacle 
d’une nature sauvage. Après avoir profi té 
d’une des nombreuses marches, direction 
Strahan, joli petit village de pêcheurs. 

our  : Stra an  Cradle ountain  m  - 
Direction Cradle Mountain, l’emblème de 
la Tasmanie. Cette montagne qui culmine à 
1500 m d’altitude fait le bonheur des randon-
neurs aguerris et des marcheurs du dimanche. 
De nombreuses balades balisées et de tout 
niveau seront facilement accessibles.   

our  : Cradle ountain - Journée dans le parc 
national pour une journée propice à la fl ânerie. 
Randonneurs, essayez-vous à la plus célèbre 
randonnée d’Australie, l’Overland Track (sur une 
partie, droit d’entrée à régler sur place). Mosaïque 
végétale, vie animale préservée, ici les amusants 
platypus, de nombreux marsupiaux, et une multi-
tude d’oiseaux s’ébattent en liberté dans une 
biodiversité qui vient de la nuit des temps.

our  : Cradle ountain  Launceston 
 m  - Départ pour Launceston, prenez le 

temps de visiter ce port fl uvial et montez sur 
Cataract Cliff  qui surplombe la gorge encaissée 
de la rivière. Remise de votre véhicule le lende-
main matin ou continuation par l’autotour « La 
côte de Tasmanie ».

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir de 103 € 

par personne.

l’esprit du voyage
Prenez le volant pour découvrir au gré 
de vos envies le superbe Parc Natio-
nal de Cradle Mountain et le lac saint 
Clair. 

*Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique.
  Prévoir 33 AUD de frais d’abandon à régler sur place.

 De Kangaroo Island à la Tasmanie, la Wild attitude à l’australienne

Tourism Tasmania

Tourism Tasmania

La Tasmanie d’Asia
Dominée par des pics enneigés, balayée par des vents océaniques, la Tasmanie a protégé l’essentiel : sa beauté originelle. Parcs nationaux et ré-
serves naturelles se partagent la majorité du territoire, et ses villes ont fait le pari réussi de la qualité de vie. Nous vous proposons deux autotours 
à combiner entre eux pour une découverte plus approfondie de la Tasmanie.

Tourism Tasmania
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Nos adresses d’Exception
 dans le Grand Sud

Into the bush
PAPERBARK CAMP
12 tentes - Jervis Bay

À seulement 2h30 au sud de Sydney, le privilège étonnant d’un campement de 
12 vastes tentes de safari au cœur même du bush qui borde la baie de Jervis, cé-
lèbre pour ses plages étincelantes et sa faune marine. Les tentes sur pilotis sont 
luxueuses, largement ouvertes sur la nature, elles sont éclairées en solaire. Le cam-
pement est géré en autarcie écologique mais cela n’empêche pas le chef de servir 
une délicieuse cuisine dans son restaurant sous les arbres. Bicyclettes à disposition, 
canoës pour remonter la rivière et de belles randonnées dans le bush.

  Original safari tent, petit déjeuner inclus.

Art pur
SAFFIRE
20 suites - Freycinet N. Park (Tasmanie)

Surplombant la « Great Oyster Bay », 
à 5 min du magnifi que Parc Natio-
nal de Freycinet, 2h30 d’Hobart et 
2h de Launceston. Un luxueux éco-
lodge à l’architecture épurée, par-
faitement intégré dans son cadre 
naturel exceptionnel. Les larges 
baies vitrées des parties communes 
et des suites off rent de magnifi ques 
vues sur la nature. Cuisine très soi-
gnée et service impeccable, centre 
de fi tness, spa, bibliothèque. Nom-
breuses activités telles que pro-
menades en bateau, randonnées, 
vélo, canoë-kayak, cours de cuisine, 
dégustation d’huîtres et de vins, pi-
que-niques… 

  Luxury suite, pension complète 
incluse. Séjour minimum de 2 nuits.

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Nos adresses d’
 dans le Grand Sud

* Prix à partir de,
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La vie au ranch
RAWNSLEY PARK STATION
25 ch. & 8 villas - Hawker (Wilpena Pound)

A 430 km et 5h de route au nord d’Adélaïde, dans la superbe région 
des Flinders Ranges, un ranch d’élevage de moutons aux portes 
de Wilpena Pound d’où vous vivrez une réelle expérience de l’Out-
back. Plusieurs hébergements de toutes catégories, de la tente à 
la villa de luxe, sont étalés sur la propriété où viennent se balader 
émeus et kangourous. Restaurant-bar, piscine pour se relaxer avant 
le barbecue du soir. Nombreuses activités sur place : balade en 4x4, 
spectaculaire survol en petit avion, VTT, randonnées en compagnie 
de guides experts, observation de la faune locale (rock wallabies, 
émeus, aigles…), démonstration de tonte de moutons… Minimum 
de 2 nuits conseillé.

  1 bedroom holiday unit, petit déjeuner inclus.

Âme nature
GREAT OCEAN ECOLODGE
5 chambres - Cape Otway (Great Ocean Road)

Convivial, écologique et responsable sont les maîtres mots de ce lieu implan-
té en plein cœur du magnifique Otway National Park, à 3h de Melbourne, sur la 
Great Ocean Road. Ici, on soigne les animaux blessés recueillis dans le parc ; ici, 
conservation rime avec action et respect de l’environnement. On y dort dans des 
chambres claires ouvertes sur les paysages environnants et on s’attable devant les 
produits du jardin potager. Nombreuses activités : participation aux soins quoti-
diens des animaux avec les propriétaires, balade dans la canopée la plus élevée 
au monde (Otway Fly), observation des baleines à bosse (d’avril à octobre env.) 
depuis le phare d’Otway, coucher de soleil sur les pitons rocheux des 12 Apôtres, 
randonnée le long de la sublime côte sauvage. A combiner avec transferts privés 
de Melbourne ou location de voiture. Minimum de 2 nuits conseillé.

  Ecolodge experience, petit déjeuner et dîner inclus. 

Waouh
SOUTHERN OCEAN LODGE
21 suites - Hanson Bay (Kangaroo Island)

A proximité du parc de Flinders Chase, 
cet éco-lodge vous offre un panora-
ma imprenable. Les suites très design 
s’ouvrent sur la mer et le cadre sauvage 
de la baie d’Hanson peu fréquentée. Au 
programme : nombreuses excursions 
dans les parcs nationaux voisins, ran-
données guidées à la rencontre de la 
flore locale, sorties en mer, spa, cuisine 
gastronomique raffinée et carte de vins 
comme seule l’Australie du Sud sait en 
offrir. Séjour de 2 nuits minimum.

   Flinders suite, incluant la pension  
complète et open bar, un apéro coucher 
de soleil avec canapés en compagnie de 
la faune locale, une demi-journée de dé-
couverte des principaux sites, transferts 
aéroport en regroupé, VTT.

Grand Sud adresses d’exception : AustrAlie à thèMe 
Nelle Galles du Sud – Victoria – Tasmanie – Australie du Sud

* Prix à partir de, par personne en chambre double.



nOS BOnneS 
RaiSOnS 
D’aimeR 
Le TeRRiTOiRe 
Du nORD

uluru 
Rocher sacré des Aborigènes, et 
Kata-Tjuta, le cœur rouge et fl am-
boyant d’un désert sans limite

le pittoresque 
Kings Canyon
L’un des paysages les plus épous-
toufl ants du centre australien

Glen helen
Au cœur de la chaîne de mon-
tagnes des MacDonnell Ranges, 
une bourgade 100% « aussie », 
accessible par la célèbre piste 
Mereenie Loop !

Alice springs
Une oasis dans le désert qui puise 
son essence dans le « Temps du 
Rêve » des Aborigènes

l’explorer way
La route la plus mythique d’Austra-
lie, la traversant du nord au sud sur 
les traces des pionniers d’antan

le Parc National 
de Kakadu
Réserve animalière exception-
nelle, avec ses cascades, billa-
bongs et forêts denses

Arnhem land 
et le camp Davidson’s
Une expérience unique sur une 
immense terre aborigène sacrée

Nitmiluk
Les magnifi ques gorges de la Ka-
therine River se découvrent en 
bateau ou en canoë

litchfi eld
Parc aux nombreuses chutes 
d’eau et piscines naturelles au mi-
lieu de la forêt tropicale humide

Mary river
Sublimes paysages de rivières et 
de marécages peuplés d’oiseaux 
et de crocodiles

TA



litchfi eld Kakadu

Devil’s Marbles

MacDonnell ranges

Kings Canyon

Olgas
Ayers rock

Désert 
de 

Simpson

Plateau
de Barrkly
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Land

Desert
de Tanami

Alice springs

DArwiN

Katherine

Nitmiluk
Pine Creek

timber Creek

tennant Creek

Jabiru

Golfe de
Carpentarie

Mer de Timor

Bathurst island

Mary river

Mt Borradaile

Territoire du Nord présentation : AustrAlie 
Centre Rouge – Top End

QUEENSLAND

AUSTRALIE DU SUD

AUSTRALIE 
OCCIDENTALE

TERRITOIRE DU NORD

Le Territoire du Nord
Centre Rouge – Top End

Grands Sites Unesco   

Paysages mythiques   

 Rencontres animalières   

 Esprit Aborigène  

Mer  d’Arafura



Votre choix d’hôtels à Ayers Rock

Simple et convivial 

OUTBACK PIONEER HOTEL
167 ch. - standard 

Ambiance « aussie » pour cet hôtel 
simple mais bien équipé. Lits superpo-
sés pour les Budget, chambre Standard 
avec grand lit ou 2 lits simples. Pour les 
petits budgets, possibilité de chambre 
avec salle de bains à partager. 3 res-
taurants, bar, piscine, navette aéroport 
gratuite et certaines activités gratuites.

  Budget -   Standard (salle 
de bains privative pour les 2 cat.).

EMU WALK APARTMENTS  
60 appartements - standard 

Idéal en famille, des appartements 
spacieux  avec salon, cuisine équipée 
et balcon. Nombreux restaurants, bars 
et supérette au cœur du complexe 
d’Ayers Rock, et restaurant du Desert 
Gardens à côté pour le petit déjeuner, 
ainsi que la piscine. Navette aéroport 
gratuite, et certaines activités gratuites.

  1 bedroom apartment -    
2 bedroom apartment. 

 Au centre, le chant  des pistes Aborigènes

* Prix à partir de, par personne en chambre double - ** Prix à partir de, par appartement.

Moderne et stylé AppartementConfort et chaleureux

SAILS IN THE DESERT  
228 ch. - 1re cat. sup. +

Son architecture basse décorée de 
voiles blanches tendues contre le ciel 
fait du Sails in the Desert le premier 
rendez-vous hôtelier d’Ayers Rock. 
Chambres et suites très spacieuses, res-
taurants, bars, piscine, spa, boutique, 
navette gratuite pour l’aéroport, et cer-
taines activités gratuites.

  Superior -   Terrace. 

DESERT GARDENS
218 ch. - 1re cat. sup. 

Le point fort du Desert Gardens est son at-
mosphère décontractée et chaleureuse, 
dans un décor d’arbustes et de fleurs tro-
picales contrastant avec la sécheresse cli-
matique de l’extérieur. Chambres confor-
tables, restaurant, bar, piscine, atelier d’art 
aborigène, navette aéroport gratuite, et 
certaines activités gratuites.

  Garden view -   Deluxe 
rock view.

Le Centre Rouge d’Asia 
S. Fautré

Rocher sacré d’Uluru, monolithes et canyons peints de fresques millénaires, 
oasis luxuriantes… Partez sur les traces des marcheurs du rêve aborigène à la 
découverte de ces sites extraordinaires qui racontent cette culture unique, et 
n’oubliez pas de lever les yeux vers les étoiles comme le font les indigènes pour 
guider leurs pas dans ce grand désert rouge. Séjournez dans des camps, lodges 
et hôtels respectueux des coutumes locales,  et surtout prenez bien le temps 
d’écouter la légende…

le désert rouge au volant de votre voiture à la découverte de ces hauts-lieux  
australiens entre oasis luxuriantes, gorges sculptées  et rocher mythique avec 
l’autotour « Monolithes et wallabies » ou « Rock’n Canyon » (p.38). 

 avec un dîner sous les étoiles face au rocher le plus célèbre 
au monde, ou en le survolant en hélicoptère. 

et profitez de cette nature éblouissante en passant 
vos soirées sous les étoiles au coin du feu près de votre campement lors de votre 
« Safari dans le Centre Rouge » (p.39). 



Centre Rouge accès, hôtels & excursions : AustrAlie 
Territoire du Nord : Centre Rouge

Votre choix d’hôtels à Kings Canyon

 Au centre, le chant  des pistes Aborigènes

Coup de cœur à Ayers Rock : LONGITUDE 131°   
15 tentes luxueuses

* Prix à partir de, par personne en chambre double - ** Prix à partir de, par personne.

Vos excursions et soirées à Ayers Rock

Le r ve du Liru  eures  - Départ dans 
l’après-midi pour le célèbre coucher de 
soleil sur Uluru, balade à la base du ro-
cher sur les lieux chargés d’histoires et 
de légendes aborigènes comme celle 
du Liru, puis arrêt sur un autre site pour 
une vue inoubliable sur Uluru et les 
Monts Olga. 
 Quotidien  (max 12 pers.) Horaire à confirmer 
sur place en fonction du coucher de soleil, 
commentaires en français avec audiophone 
gratuit :   (hors droits d’entrée au parc). 

Sounds of Silence  -  Goûtez à la 
douceur du désert australien en dînant 
sous les étoiles. Buffet BBQ à base de 
spécialités « aussie »,  avec kangourou, 
barramundi et buffle. Après le dîner, 
les lanternes s’éteignent pour laisser la 
place à la lueur des étoiles, dont un as-
tronome vous expliquera les secrets au 
milieu de la nuit silencieuse. 
 Quotidien - 17h30/21h  (max. 70 pers.) :  .
 Dîner  Tali iru , plus sophistiqué et intime, 
quotidien d’avril à octobre (min. 2 - max. 20 
pers.) :  . 

Survol d’ luru  min  - Rien de mieux 
que d’explorer ce monolithe chargé d’his-
toire vu d’en haut ! Une expérience à ne 
pas manquer pour une découverte com-
plète du Centre Rouge. Quotidien :  . 

’autres envies 
 Un tour en quad ou en Harley dans le 
désert ? Une petite balade à dos de 
chameau ou encore un survol en mont-
golfière au-dessus des MacDonnell  
Ranges ? Dites-nous ce qui vous ferait 
plaisir, on le trouvera pour vous. 

Votre choix d’hôtels à Alice SpringsÀ Glen Helen 

Le seul hôtel

KINGS CANYON RESORT  
140 ch. - 1re cat. & 1re cat. sup. 

Au milieu du désert, à 7 km du site de 
Kings Canyon, env. 3h de route d’Ayers 
Rock et 4h d’Alice Springs. Chambres 
Standard avec douche et Deluxe spa 
avec vue sur le désert. 2 piscines, 1 res-
taurant, BBQ en haute saison. Activités 
payantes : balades guidées à pied ou 
à dos de chameau, survols en hélicop-
tère, dîner sous les étoiles…

  Standard -   Deluxe spa 
(p.déj inclus pour les 2 cat.).

n lieu : située face au célèbre rocher, la conception révolutionnaire de Longitude 
131° en fait un must d’un séjour à Ayers Rock. Ses 15 habitations ultralégères et 
luxueuses sont voilées de tentes câblées sur pilotis. Les larges baies vitrées offrent 
une vue imprenable sur le rocher et la nature environnante. Climatisation, salle 
de bains, minibar, lecteur CD dans chaque chambre. Un lounge convivial, la 
Dune House, est un lieu de rencontres et d’échanges lors des repas (inclus dans 
le séjour). Bibliothèque, bar, piscine et spa. Enfants à partir de 10 ans. 

es e périences  vivre : lors de votre séjour, un programme d’excursions ex-
clusives accompagnées par des guides spécialisés vous sera proposé, afin de 
découvrir la région d’une façon différente et intime.

    Luxury tent incluant la pension complète, une sélection de boissons, 
les excursions et les transferts aéroport. Séjour minimum de 2 nuits. Conditions 
particulières de réservation : nous consulter.

ConfortSimple et convivialEn plein centreSimple et chaleureux

Campement

GLEN HELEN HOMESTEAD
25 ch. - 1re cat. +

Une adresse typique de l’Outback, à 1h 
d’Alice Springs. Simple et authentique 
à l’accueil chaleureux, c’est le point de 
départ idéal pour découvrir les oasis 
des West MacDonnell et la piste Me-
reenie Loop.

  Motel Room.

KINGS CREEK STATION  
Tente safari - simple    

A 40 km du Parc National du Watarrka, 
le Kings Creek Station est une solution 
idéale pour les petits budgets. Des 
tentes permanentes avec 2 lits simples 
dans chaque tente, un bloc sanitaire 
à partager ainsi qu’une cuisine et des 
barbecues à disposition. 

  Tented safari cabin (p.déj inclus).

CHIFLEY ALICE SPRINGS RESORT
139 ch. - 1re cat. sup. 

A quelques minutes du centre ville, un 
hôtel agréable et convivial proposant 
des chambres très confortables répar-
ties dans plusieurs petits bâtiments. Très 
bonne restauration dont des spécialités 
de barramundi, terrasse donnant sur la 
piscine, bar, wifi gratuit, parking.

  Standard.

IBIS STYLES ALICE SPRINGS   
102 ch. - 1re cat. 

A 10 min à pied du centre-ville, un en-
semble de petits bâtiments abritant 
des chambres simples, modernes et 
bien équipées, 2 petites piscines, res-
taurant, bar, wifi, parking gratuit.

  Standard (p.déj inclus).

AURORA ALICE SPRINGS   
109 ch. - 1re cat. 

En plein cœur d’Alice Springs sur Todd 
Mall, idéal pour découvrir la petite ville 
à pied. Chambres modernes et bien 
équipées. 1 restaurant réputé pour sa 
cuisine traditionnelle, bar, petite pis-
cine.

  Standard.

TNT



 rock’n Canyon autotour 1èRE DÉCOUVERTE d’Ayers Rock à Alice Springs - 4 jours / 3 nuits - 466 €* 

 Monolithes et wallabies autotour GRAND CLASSIQUE d’Alice Springs à Ayers Rock - 5 jours / 4 nuits - 702 €* 

COuP De CŒuR

 En petit groupe ou au volant,  le Centre Rouge sur grand écran

our  : Alice Springs - Prise en charge de 
votre véhicule et découverte de la cité 
pionnière du centre australien. 

our  : Alice Springs  len Helen  
m  - Direction l’ouest d’Alice Springs 

pour la découverte des West MacDonnell 
Ranges, entre oasis douces et gorges 
sculptées. Arrêt à Simpsons Gap pour une 
promenade dans le gouff re de Standley 
Chasm, baignade dans les trous d’eau 
d’Ellery Creek Big Hole ou Ormiston 
Gorge, et peut-être la chance d’aperce-
voir un wallaby dans les rochers qui vous 
surplombent. 

our  : len Helen  ings Canyon 
  m  - Direction le sud par la piste 

Mereenie Loop, entre canyons et défi lés 
semés de gommiers fantômes. Possibilité 
de visiter la mission Hermannsburg avant 
d’arriver à Kings Canyon dans l’après-midi. 

our  : ings Canyon  Ayers Roc  
  m  - Levez-vous tôt pour marcher 

dans les défi lés sinueux de Kings Canyon 
avant de prendre la route pour Ayers Rock. 
Ne manquez pas le coucher de soleil sur le 
légendaire rocher d’Uluru. 

our  : Ayers Roc  - Profi tez du lever de 
soleil sur Uluru et visitez le site tôt le matin 
avant les premières chaleurs. Remise de 
votre véhicule en fi n de matinée.

*Prix à partir de, en catégorie budget 
(sanitaires à partager, en cabine à Ayers Rock 
et en tente à Kings Canyon) et véhicule 4x4. 

Asia info 
•	 Supplément catégorie confort : 137 €*
•	 Supplément catégorie supérieure : 202 €*
•	 Cet itinéraire peut être inversé.

l’esprit du voyage
en toute liberté au volant de votre 
4x4, reliez les sites phares du 
Centre rouge par les chemins de 
l’Outback, entre monolithes sa-
crés, canyons creusés dans des 
horizons illimités de sable rouge, 
silhouettes fantomatiques des 
gommiers immaculés, et fraîcheur 
des eucalyptus.

our  : Ayers Roc  - À votre arrivée à Ayers 
Rock, prenez les clés de votre véhicule de 
location et à vous l’aventure ! Découvrez 
le Parc National des Monts Olga, ou Kata 
Tjuta, ensemble de rochers aux formes 
arrondies. N’oubliez surtout pas de rentrer 
à temps pour le coucher de soleil sur 
Uluru afi n d’apprécier toute la magie de 
ce lieu sacré. 

our  : Ayers Roc   ings Canyon 
 m  - Si le cœur vous en dit, levez-vous 

avant l’aube pour assister à un lever de soleil 
sur un panorama unique au monde. Puis 
faites le tour à pied d’Uluru pour visiter le 
centre culturel aborigène avant de prendre 
la route pour Kings Canyon, à travers des 
espaces sidérants semés de gommiers 
fantômes et d’eucalyptus verdoyants. 

our  : ings Canyon   Alice Springs  
 m  - Consacrez votre matinée à 

une grande randonnée dans les gorges 
du canyon, entre falaises et concrétions 
minérales aux silhouettes fantoma-
tiques puis rejoignez Alice Springs en 
empruntant la Lasseter Highway, route 
goudronnée. 

our  : Alice Springs - Découverte de 
la cité pionnière du centre australien, 
Alice Springs, cité mythique des premiers 
pionniers de l’Outback, dont vous pourrez 
saisir l’énorme engagement en visitant le 
central des Flying Doctors ou l’école par 
radio. Remise de votre véhicule dans la 
journée. 

*Prix à partir de, en catégorie budget 
(sanitaires à partager à Ayers Rock et Kings 
Canyon, et tente safari à Kings Canyon) et 
voiture économique. Pour un véhicule plus 
grand, nous consulter. 

Asia info 
•	 Supplément catégorie confort : 137 €*
•	 Supplément catégorie supérieure : 203 €*
•	 Cet itinéraire peut être inversé. 
•	 Frais d’abandon de 138 AUD à régler sur 

place pour toute location de moins de 72 h.

l’esprit du voyage
Parcourir le centre rouge en 
quelques jours pour voir défi ler les 
paysages époustoufl ants de cette 
région. D’Ayers rock à Alice springs 
en passant par Kings Canyon, l’es-
sentiel y est, alors on the road ! 

TNT
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Centre Rouge autotours & itinéraires regroupés : AustrAlie 
Territoire du Nord : Centre Rouge

 safari dans le centre rouge itinéraire regroupé PARFUM D’AVENTURE d’Alice Springs à Alice Springs - 3 jours / 2 nuits - 789 €* 

En minibus 4x4 + campement confort / départ quotidien

 easy red Center itinéraire regroupé 1èRE DÉCOUVERTE d’Alice Springs à Alice Springs - 3 jours / 2 nuits - 1 116 €* 

COuP De CŒuR  En véhicule 4x4 + hôtel / départ le samedi avec guide francophone

 En petit groupe ou au volant,  le Centre Rouge sur grand écran

our : Alice Springs  Ayers Roc  - Départ 
d’Alice Springs vers 7h/8h (selon votre hôtel 
- ou vers 13h d’Ayers Rock à l’aéroport ou à 
l’hôtel Outback Pioneer) et en route pour 
votre découverte du Centre Rouge en compa-
gnie d’un guide francophone passionné. 
Découverte de Kata-Tjuta (Olgas), marche 
dans la Walpa Gorge au beau milieu des 
nombreux dômes rocheux qui caractérisent 
les Monts Olga. Poursuite vers Uluru pour 
assister au coucher du soleil sur le monolithe, 
avec verre de vin pétillant et petits snacks, un 
moment unique de détente et de sérénité. 
Nuit à l’hôtel de votre choix.

our  : Ayers Roc   ings Canyon - Départ 
vers 8h pour explorer la base d’Uluru et décou-
vrir les nombreux sites chargés d’histoires et 
de légendes aborigènes, puis visite du centre 
culturel consacré à la culture Anangu. Après 
le déjeuner, départ pour Kings Canyon avec 

arrêts en route pour admirer le panorama sur 
le Mont Connor, puis sur la Luritja Road pour 
observer les chênes du désert et les petits 
cacatoès roses (« Major Mitchell ») qui vivent 
parmi ces arbres. Arrivée en fi n d’après-midi, 
nuit au Kings Canyon Resort.

our  : ings Canyon  Alice Springs -  
Départ vers 6h/7h selon la saison en direc-
tion du fameux canyon sculpté de formations 
grandioses, longue balade à pied (7km-env. 
3h) dans le défi lé spectaculaire de Kings 
Canyon dont les parois ocre et rouge s’élèvent 
à plus de 100m de haut, ou marche d’1h plus 
facile à l’intérieur du canyon. Déjeuner à Kings 
Creek Station puis retour sur Alice Springs, 
arrivée vers 17h/18h. (P.déj)

Asia info 
•	 Groupe de 4 à 10 pers. en véhicule 4x4, avec 

guide francophone, départ le samedi unique-
ment. 

•	 Possibilité de privatiser cet itinéraire : nous 
consulter.

•	 Les visites de Kata-Tjuta (Olgas) et Uluru (ro-
cher d’Ayers Rock) peuvent être inversées se-
lon la saison.

•	 Droits d’entrée dans les parcs nationaux à ré-
gler sur place.

l’esprit du voyage
un itinéraire qui met l’accent sur une 
découverte personnalisée des défi -
lés des Monts Olga, du rocher sacré 
d’uluru et de Kings Canyon, en com-
pagnie d’un guide francophone ex-
pert de la région.

our  : Alice Springs  Ayers Roc  - 
Départ matinal d’Alice Springs (vers 
6h), arrêt dans une ferme d’élevage de 
chameaux (balade à dos de chameau en 
option sur place). Visite du centre culturel 
pour mieux comprendre la culture abori-
gène des Anangu puis petite marche 
à la base du fameux rocher sacré avant 
d’assister au superbe coucher de soleil 
sur le monolithe classé par l’UNESCO, un 
verre de vin à la main. Retour au camp, 
dîner autour du feu et nuit sous les étoiles. 
(Déj+Dîn)

our  : Ayers Roc   ings Canyon - 
Lever de soleil sur Uluru puis exploration 
des Monts Olga (Kata-Tjuta) avec ses 36 
dômes rougeoyants et promenade (8 
km) dans la Vallée des Vents. Départ pour 
Kings Canyon. Installation au camp dans 

la région de Kings Creek, et dîner-bar-
becue au coin du feu à l’australienne. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : ings Canyon  Alice Springs - 
Départ matinal pour Kings Canyon, 
promenade spectaculaire au sommet du 
canyon, puis exploration des gorges avec 
la Cité Perdue, l’Amphithéâtre et le Jardin 
d’Eden (7 km en tout). Déjeuner au camp 
et retour vers Alice Springs par la piste. 
Arrivée en fi n d’après-midi. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Groupes de max. 21 pers., guide anglo-

phone.
•	 Campements confortables avec 2 lits 

simples, draps et oreillers fournis (sac de 
couchage en location).

•	 Prévoir un sac souple (max. 10 kg), vête-
ments chauds d’avril à octobre, et chaus-
sures de marche.

•	 Possibilité d’itinéraires en 4 ou 5 jours, pro-
gramme et prix : nous consulter.

•	 Droits d’entrée dans les parcs nationaux à 
régler sur place. 

•	 L’ordre des visites peut être inversé. 

*Prix à partir de, par personne en tente 
double à partager.

l’esprit du voyage
les charmes de la vie en campe-
ment pour revivre les sensations 
des premiers pionniers de l’Out-
back et suivre du regard les pistes 
du rêve aborigène.

*Prix à partir de, par personne en catégorie budget à 
l’Outback Pioneer Lodge en chambre budget (lits super-
posés, salle de bains privative). 
Supplément catégorie confort : 43 € par personne à l’Outback 
Pioneer Lodge en chambre standard.

Vous ne parlez pas anglais ?    
Ce tour est réalisable avec traducteur , départ tous les 
samedis d’avril à septembre (max 24 pers). Supplément de   par 
personne. 

Graphic Obsession
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Votre choix d’hôtels à Darwin

AppartementModerne Valeur sûreEsprit resort

TRAVELODGE MIRAMBEENA   
222 ch. - 1re cat. FFF

Une oasis de fraîcheur en plein centre 
de Darwin pour avoir l’impression 
d’être à la plage et à la ville. 1 restaurant 
et 2 bars. 2 piscines, bains à remous, 1 
mini-golf et 1 centre de fitness pour la 
détente.

  Guest.

MANTRA PANDANAS DARWIN
336 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Une combinaison parfaite entre un 
style sophistiqué et chic avec l’at-
mosphère décontractée de cette ville 
tropicale. Des appartements équipés, 
du studio à l’appartement avec deux 
chambres, pour un séjour en famille, 
entre amis ou en couple.

  Studio city view -   1 be-
droom city view.

ARGUS HOTEL
102 ch. - 1re cat. FFF

Le dernier né à Darwin, idéalement 
situé en centre-ville, cet hôtel satisfera 
toutes vos attentes avec ses chambres 
modernes et spacieuses, son restau-
rant, sa piscine et sa salle de gym, 

  Superior (p.déj inclus).

H HOTEL  
189 ch. - 1re cat. sup. FFF+

Au cœur de Darwin et de la vie animée 
de la ville. Chambres spacieuses, lumi-
neuses, gaies et moderne. Restaurant, 
bar, parking, piscine et gym. 

  Standard.

 Au nord, le souffle de l’aventure   entre savane et billabongs

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Le Top End d’Asia
TNT

L’extrême nord flirte avec les tropiques et offre, en contraste saisissant avec l’ari-
dité du désert rouge, le spectacle de parcs somptueux, de savanes aux couleurs 
africaines et de plaines inondées luxuriantes, refuge à la fois d’espèces animales 
impressionnantes de diversité, et de communautés aborigènes désireuses de 
conserver des racines solides sur leurs terres ancestrales. Partez de Darwin vers 
les parcs de Kakadu, Katherine, Litchfield ou vers la lointaine Terre d’Arnhem, et 
découvrez les icônes sauvages du Top End.

comme Crocodile Dundee, au rythme de la nature au volant de votre voiture 
avec les itinéraires «Aborigènes et crocodiles » et « Les lodges de Kakadu » (p.42).

et prenez-vous pour le héros d’un « Out of Australia » remixé 
en éco-safari de luxe pour vivre le Top End aux premières «lodges» (p.44).  

et découvrez ces terres ancestrales en compagnie 
de guides aborigènes avec les excursions thématiques (p.46), des rencontres 
authentiques et des expériences hors du commun.



Top End accès, hôtels & excursions : AustrAlie 
Territoire du Nord : Top End

ANBINIK
10 ch. - 1re cat. 

Situé à Jabiru, l’Anbinik est agréable avec ses grands jar-
dins. Ses chalets (bungalows) sont propres et bien agen-
cés, le parking est gratuit, la piscine permet de se rafraî-
chir après une journée dans le parc. Idéal à deux comme 
en famille. Pas de restaurant sur place (mais à proximité). 

  Anbinik suite -   2 bedroom self-
contained cabin.

MARY RIVER WILDERNESS RETREAT
26 ch. - 1re cat. 

Un petit lodge agréable et très typique de la région 
du Top End, proposant des « cabins » confortables et 
climatisées, un restaurant et 2 petites piscines pour 
se rafraîchir après vos belles journées de balade.

  Bush bungalow -   Poolside bungalow

LITCHFIELD TOURIST PARK
10 ch. - 1re cat 

C’est l’hébergement le plus près du parc, offrant un 
confort simple mais ambiance bush du Top End as-
surée. Un ensemble de chalets (bungalows ou ca-
bins) agréables avec BBQ, café, restaurant, piscine. 
Une étape d’une ou deux nuits dans un esprit très 
australien.  

  Stockman’s ensuite cabin -   2 bedroom  
Ringers cabin.

CICADA LODGE
18 ch. - 1re cat.sup. 

Dans le somptueux parc de Nitmiluk, un lodge 
moderne construit sur la terre aborigène. Restau-
rant-bar, librairie, piscine. Nombreuses excursions 
proposées au départ du lodge pour découvrir la 
région. 

  Lodge (p.déj, canapés et sélection de bois-
sons tous les soirs inclus).

 Au nord, le souffle de l’aventure   entre savane et billabongs

* Prix à partir de, par personne en chambre double - ** Prix à partir de, par hébergement
*** Prix à partir de, par personne.

Vos excursions

Croisi re sur les ello  aters  
ou  - L’une des plus belles excur-
sions dans le parc de Kakadu. Croisière 
au milieu des plaines inondables avec 
observation d’une multitude d’oiseaux 
aquatiques. Spectacle très émouvant au 
petit matin, lorsque la brume et le soleil 
se lèvent. 
 Quotidien, départ de Cooinda -   

Rencontres au  les Ti i  journée  -  
Deux îles au large de Darwin, surnom-
mées « les îles sourire » qui offrent un 
art aborigène qui leur est propre. Sous 
la conduite d’un guide aborigène ori-
ginaire de l’île, vous découvrirez cet 
art particulier et participerez à leur 
conception. 
 Départ jeudi et vendredi de Darwin :   

 

aignades sur Litchfield  journée  -   
Le Parc National de Litchfield, connu 
pour ses nombreuses chutes d’eau et 
ses piscines naturelles. Vous irez jusqu’au 
Table Top Range, un ancien plateau cal-
caire parsemé de termitières géantes et 
découvrirez Florence Falls, Tolmer Falls 
et Wangi Falls. Temps pour la baignade 
avant le retour sur Darwin (Déj). 
 Quotidien, départ de Darwin :  

Cascades de a adu  journée  - L’une 
des grandes icônes du Parc National de 
Kakadu, des chutes vertigineuses où il 
fait bon se baigner. Attention, vue in-
croyable et imprenable sur le parc na-
tional ! Un must do à Kakadu. 
 Uniquement durant la saison sèche de mai 
à octobre et selon le niveau de l’eau. Bonne 
condition physique recommandée.  Départ 
de Cooinda :  

Votre choix d’hôtels à KakaduVotre hôtel à Mary River

Votre hôtel à Litchfield Vos hôtels à Katherine

Situation idéale

Valeurs sûresCharme

Situation idéaleLodge stylé

KAKADU LODGE COOINDA  
48 ch. - 1re cat. 

Situé dans le Parc National de Kakadu, sur la route sud 
qui relie Jabiru à Katherine, ce pionnier des hôteliers 
de Kakadu est la base de départ incontournable des 
croisières sur les Yellow Waters. Chambres confor-
tables dans des bungalows disséminés dans le parc.

  Standard.

NITMILUK CHALETS  
10 ch. - 1re cat. 

Idéalement situé en plein cœur du Parc National 
de Nitmiluk (Katherine Gorge) et à quelques pas de 
l’embarcadère pour les promenades en bateau ou en 
canoë, un ensemble de chalets (bungalows) entière-
ment équipés sur un beau terrain peuplé de kangou-
rous. Restaurant, piscine, barbecue, internet, parking.

  1 bedroom chalet -   2 bedroom chalet.



 Aborigènes et crocodiles autotour 1èRE DÉCOUVERTE de Darwin à Darwin - 4 jours / 3 nuits - 378 €* 

 les lodges de Kakadu autotour ENVIES BUISSONNIèRES de Darwin à Darwin - 5 jours / 4 nuits - 547 €* 

 Explorez les beautés  sauvages du Top End

our  : ar in  ary River  m  -  
Prise en charge de votre véhicule à Darwin 
et en route pour Mary River. Visite en 
chemin de la réserve « Fogg Dam » avec 
ses 250 espèces d’oiseaux dans le cadre 
exceptionnel de la Mary River. En option, 
croisière d’observation des impression-
nants crocodiles d’eau de mer, les « salties ». 
Nuit au Mary River Wilderness Retreat.

our  : ary River  a adu  m  -  
Départ pour le Parc National de Kakadu 
classé par l’UNESCO, avec ses escarpe-
ments, gorges, chutes d’eau et peintures 
rupestres aborigènes d’Ubirr Rock et 
Nourlangie Rock. En option (voir p.41), 
croisière sur les Yellow Waters abritant 
crocodiles, jabirus, hérons, pygargues... 
Nuit au Kakadu Lodge Cooinda. 

our  : a adu  at erine  m  -  
Ce matin, direction le Parc National de 
Nitmiluk (Katherine Gorge), une succes-
sion de 13 gorges formées le long de la 
« Katherine River » dans un cadre tropical 
magnifi que. Activités variées sur place : 
baignade, promenades à pied, en bateau 
ou en canoë, survol en hélicoptère… Nuit 
au Nitmiluk Chalets.

our  : at erine  Adelaide River  
m  - Cap au nord en direction de Mount 

Bundy Station, ferme d’élevage très 
typique en activité depuis 1911, et située 
dans la région de l’Adelaide River habitée 
de crocodiles, buffl  es, brumbies et walla-
bies. Nuit à la Mount Bundy Station.

our  : Adelaide River  ar in  m  - 
En route pour Litchfi eld, exploration de 
ce parc national de toute beauté avec ses 
chutes d’eau spectaculaires, ses piscines 
naturelles et ses hautes termitières, un lieu 
très apprécié des locaux. Retour à Darwin 
en fi n d’après-midi et restitution de votre 
véhicule en centre-ville ou à l’aéroport. 
(P.déj)

l’esprit du voyage
une jolie boucle au fi l de 3 parcs 
nationaux à la découverte de 
toutes les beautés du top end 
entre sites sacrés aborigènes, 
gorges, cascades et faune mer-
veille, ponctuée d’hébergements 
authentiques. 

our  : ar in  a adu  m  - Le 
matin, prise en charge de votre véhicule 
à Darwin et route plein est vers le Parc 
National de Kakadu classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. Découverte d’Ubirr 
Rock et des anciennes galeries d’art 
rupestre des Aborigènes. 

our  : a adu - Balades à pied ou en 
voiture dans ce parc luxuriant où vit une 
faune incroyable, entre marais et billa-
bongs. Possibilité d’insérer des excursions 
optionnelles telle qu’une promenade en 
bateau sur les Yellow Waters, (voir excur-
sions p.41 et 46).

our  : a adu  at erine  m  - 
Route vers le sud pour Barramundi Gorge 
ou Baroalba Springs. Arrivez sur Nitmiluk 

Gorge (Katherine River National Park) 
avant 15h pour une croisière de 2h (en 
option) ou bien partez en balade en 
canoë. 

our  : at erine  Litchfi eld  ar in 
 m  -  Partez tôt pour profi ter des 

cascades et piscines naturelles du Parc 
National de Litchfi eld, et arrêt à Table 
Top Range, ancien plateau parsemé de 
termitières géantes. Retour sur Darwin, 
et remise de votre véhicule en ville ou à 
l’aéroport.

Asia info 
•	 Les principaux sites sont accessibles en 

voiture classique. Véhicules de location in-
terdits sur les pistes.

l’esprit du voyage
Au volant de votre voiture, une 
belle exploration en toute liber-
té des sites majeurs du top end, 
en séjournant dans des hôtels 
confortables. 

TNT

Graphic Obsession

chfi

*Prix à partir de, par personne en chambre double en catégorie confort et voiture économique.



Top End autotours & itinéraire regroupé : AustrAlie 
Territoire du Nord : Top End

 top adventure autotour PARFUM D’AVENTURE de Darwin à Darwin - 308 €* 

 safari dans le top end itinéraire regroupé 1èRE DÉCOUVERTE de Darwin à Darwin - 3 jours / 2 nuits - 1 023 €** 

En minibus 4x4 + campement confort / départ quotidien

 Explorez les beautés  sauvages du Top End

our  : ar in  Litchfi eld  a adu- 
Départ matinal (7h) pour rejoindre le Parc 
National de Litchfi eld avec ses cascades, 
piscines naturelles et termitières, petite 
marche à la découverte de Florence 
et Wangi Falls. Après déjeuner route à 
travers les billabongs de la région jusqu’à 
Cooinda dans la Parc National de Kakadu. 
Installation au camp puis dîner autour 
du feu de camp et nuit sous les étoiles. 
(Déj+Dîn)

our  : a adu - Une expérience à vivre 
pour toucher de très près le spectacle 
d’une nature exceptionnelle : croisière de 
2h sur la Yellow Waters, pour admirer la 
faune sauvage entre crocodiles et oiseaux 
colorés. Poursuite de la découverte du  
fabuleux Parc National de Kakadu classé 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, avec  
le « Bowali Visitor Center »,. Après déjeuner, 
visite du site d’Ubirr Rock et ses anciennes 
galeries d’art rupestre aborigène datant 
de 20 000 ans, site sacré d’où vous aurez 
également une vue spectaculaire sur les 

plaines inondées et la Terre d’Arnhem. 
Nuit dans le Parc National de Kakadu en 
campement. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : a adu  ar in - Route sur les 
pistes dans des paysages incroyables 
peuplés d’animaux de toute nature pour 
atteindre Twin Falls, puis les Jim Jim Falls, 
superbe piscine naturelle au cœur de 
la forêt propice à la baignade. Temps 
libre pour profi ter de cet environnement 
tropical magnifi que avant votre retour sur 
Darwin en fi n d’après-midi. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Groupe de 4 à 16 personnes, guide anglo-

phone, départ quotidien. 
•	 Campements confortables avec 2 lits 

simples, draps, oreillers et serviettes fournis.
•	 Possibilité d’itinéraires en 4 jours, pro-

gramme et prix : nous consulter.
•	 Durant la saison humide du 1er novembre 

au 30 avril, l’itinéraire est modifi é : nous 
consulter.  

l’esprit du voyage
un condensé des incontournables 
du top end en petit groupe, entre 
randonnées, croisières, baignades 
et peintures rupestres millénaires.

 Ce véhicule 4x4 robuste et fonctionnel 
vous permettra d’emmener votre 
hébergement avec vous et n’importe 
où. Jusqu’à 5 couchages, un équipe-
ment de cuisine extérieur avec 
un petit réfrigérateur, un réser-
voir de 100 litres d’eau, une grande 
batterie, du rangement, le tout dans 
une remorque. Il vous suffi  ra de 
quelques minutes pour établir votre 

campement. Adapté pour les régions 
extrêmes d’Australie, un téléphone 
satellite vous sera remis pour être en 
sécurité où que vous soyez. 

 La région du Top End est idéale 
pour expérimenter cette nouvelle 
aventure, prenez le temps de passer 
1 nuit à Mary River, 2 à Kakadu, 2 
à Katherine et 1 à Litchfi eld pour 
savourer pleinement cette région 
extraordinaire. 

Asia info 
•	 Conditions p. 108
•	 Minimum 7 jours de location
•	 Au départ de Darwin, Perth et 

Broome avec possibilité d’aller 
simple sans supplément.

l’esprit du voyage
la solution idéale pour un 
voyage en famille ou entre 
copains ! Partez sur les traces 
de Crocodile Dundee en res-
tant au plus près de la na-
ture. une nouvelle façon de 
camper, l’esprit léger sans 
s’encombrer.

Asia DR

Asia DR

Asia DR

TNT

*Prix à partir de, par véhicule et par jour.
**Prix à partir de, par personne en tente double.



Le Top End 
 aux premières « Lodges »

BANUBANU
5 tentes et 2 bungalows – Bremer Island 
(Arnhem Land)

Une expérience unique en terre d’Arnhem, 
un hébergement simple « eco-friendly », 
situé sur l’île de Bremer Island au large de 
Gove. Un havre de paix préservé et specta-
culaire, propice à la détente. Durant votre sé-
jour, vous pourrez vous essayer aux joies de 
la pêche, observer les oiseaux ou les tortues, 
et partager des moments privilégiés avec 
les habitants aborigènes de l’île, les Yolgnu.  
Côté hébergement, vous avez le choix entre 
cinq tentes avec lits jumeaux, se partageant 
une salle de bains, et deux bungalows avec 
salle de bains privée. Pour s’y rendre, des vols 
réguliers depuis Cairns et Darwin jusqu’à 
Gove, puis transfert en bateau jusqu’à l’île. 
Une véritable expérience de Robinson, un 
retour à l’essentiel en toute simplicité. 

  en Beach cabin, incluant la pension 
complète (hors boissons) et les taxes de 
séjour - Transfert  A/R depuis Gove : 145 € 
par personne.

Nos lodges « coups de cœur »

Retour aux origines

Stop ! Vous êtes dans le Top End et la nature est trop belle 
pour ne pas s’y arrêter quelques jours. Pour profi ter pleine-
ment d’une faune et d’une fl ore exceptionnelles et vous 
immerger dans les mystères de la culture aborigène, rien 
de mieux que de se poser dans l’un des éco-lodges plan-
tés dans le décor sauvage des parcs du Top End. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Le Top End 
 aux premières « Lodges »
Top End 
 aux premières « Lodges »
Top End 

* Prix à partir de,
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Séjours en lodge dans le Top End : AustrAlie à thèMe 
Territoire du Nord : Top End

Cabanes avec vue
WILDMAN WILDERNESS LODGE
10 ch. & 15 tentes – Mary River 

Au cœur des Mary River Wetlands, un bel éco-lodge situé entre Darwin et Kakadu 
(2h de route). Dans un style très nature, les Habitat climatisés et les Safari tents 
avec ventilateur (pour 4 pers.) sont modernes et confortables. Au centre de la 
propriété, le lodge, ouvert sur la nature préservée et les marais au loin, abrite le 
restaurant, un lounge, une petite piscine avec deck aménagé, le tout parfaite-
ment intégré au cadre naturel. Belles croisières sur la Mary River au lever ou au 
coucher du soleil, observation de la faune sauvage, excursions vers Kakadu et les 
escarpements d’Arnhem, treks dans le bush en compagnie d’un guide aborigène, 
pêche en billabong… Ouvert d’avril à novembre.

  en Safari tent -   en Habitat, incluant la demi-pension hors boissons. 
Transfert par la route de Darwin : en regroupé (lun, mer et ven) :   par pers., 
en privatif :   par véhicule (4 pers.), ou en petit avion privatif : nous consulter.

Un refuge sacré
DAVIDSON’S ARNHEMLAND SAFARIS
20 cabins - Mont Borradaile (Arnhem Land)

Sur l’immense terre aborigène d’Arnhem Land, à 5h de route ou 1h de vol de 
Darwin, 2h de route ou 30 min de vol de Kakadu. Dans un cadre unique et chargé 
d’histoire, le lodge permet une découverte riche et approfondie de la culture 
aborigène, des beautés de la région entre billabongs, plaines marécageuses, fo-
rêt tropicale, escarpements, galeries d’art rupestre de plus de 50 000 ans, faune 
et flore. Cabins confortables avec terrasse, restaurant-bar, librairie, piscine. Riche 
choix d’activités à petite distance du camp : balades en 4x4 en forêt tropicale ou 
en bateau sur les billabongs et rivières, visite des galeries d’art aborigène, pêche, 
observation de la faune locale, nourriture et médecine du bush, baignades… 
Ouvert de février à novembre, 2 nuits minimum.

  en Cabin, incluant la pension complète hors boissons, toutes les activités 
et excursions.
Transfert en petit avion vers Mt Borradaile (10kg de bagages) / pers. : de Darwin :  

  - de Kakadu :  . Road levy fee de 54 AUD par pers. à régler sur place si 
arrivée en véhicule de location.

Bivouac chic
BAMURRU PLAINS
9 tentes - Mary River 

Superbe lodge situé dans le cadre unique des Mary River Wet-
lands, à 3h de Darwin et 2h30 de Kakadu, ou à 30 min de vol 
panoramique. Chaque tente, montée sur une plateforme, est 
largement ouverte sur la nature et dispose d’un grand espace 
animé à toute heure par la vie du bush. Espace lounge au bord 
de la piscine et terrasse en teck pour la détente, cuisine très 
soignée. Nombreuses activités : randonnées dans le bush, ob-
servation de la faune sauvage, balade en aéroglisseur sur les 
terres inondées, safaris 4x4, pêche en rivière, excursions vers 
Kakadu et les sites aborigènes voisins. Ouvert de mai à octobre, 
2 nuits minimum. Enfants de moins de 8 ans non admis.

  en Safari bungalow, incluant la pension complète et 
certaines boissons. Transfert de Darwin : par la route en privatif :  

  par véhicule 4x4 (3 pers.) - en petit avion privé :    
par personne (max. 4 pers.) - en petit avion regroupé :   
par personne aller/retour (max. 4 pers.).

* Prix à partir de, par personne en chambre double.



OUTBACK SKY
En soirée - Au départ d’Alice Springs

Route le long des West McDonnell Ranges 
jusqu’au camp installé en plein cœur du 
bush. Petite balade dans le désert rouge 
pour observer les couleurs changeantes 
sur les formations rocheuses alentours. 
Vous vous installerez ensuite autour du feu 
de camp et dégusterez, sous le ciel étoilé, 
un dîner BBQ traditionnel en compagnie 
de votre hôte.  Entre légendes aborigènes 
et initiation à la nourriture du bush, vous 
appréciez le silence du désert sous la voie 
lactée. Après le dîner, votre guide vous fera 
découvrir la faune locale s’animant dans la 
nuit, puis retour sur Alice Springs. Possibi-
lité de déjeuner également ou d’excursion 
sur la thématique de l’art aborigène : nous 
consulter. Groupes de 2 à 18 pers. 
Quotidien - 15h/20h ou 16h/21h selon la saison. 
Dîner hors boissons :  

Regards aborigènes 

Mbantua

Livre d’histoire géologique, l’Australie est habitée depuis des 
temps immémoriaux par la plus ancienne civilisation humaine. 
Les Aborigènes ont respecté pendant plus de 60 000 ans un 
mode de vie relié à une mystique très particulière et respec-
tueuse de leur environnement. Dans le même esprit de respect, 
nous vous proposons des excursions s’approchant des sites 
sacrés dans leur démesure inédite, et surtout des expériences 
à partager avec les communautés du Territoire du Nord. A dé-
couvrir depuis les principaux sites et villes du Centre Rouge et 
du Top End, ou à insérer dans vos itinéraires autotours, choisissez 
parmi ces excursions hors des sentiers battus, réalisées en com-
pagnie de guides experts en culture aborigène, pour une réelle 
approche de leur culture dans un environnement très préservé.

* Prix à partir de, par personne

Immersion  
 en terre aborigène

Tourism Australia

* Prix à partir de,

Immersion  
 en terre aborigène
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Excursions en terre aborigène : AustrAlie à thèMe  
Territoire du Nord : Centre Rouge - Top End

Woolaning
LITCHFIELD DREAMTIME
1 journée - Au départ de Darwin

Une belle découverte du Parc National de Litchfield hors des sentiers bat-
tus et en petit groupe de 10 personnes maximum, en compagnie d’un 
guide expert de la région qui vous emmènera sur les terres ancestrales 
d’une famille aborigène comme celles de Woolaning, normalement inac-
cessibles. Une journée riche en expériences, entre patrimoine et sites sa-
crés aborigènes, somptueux paysages de cascades et forêt tropicale, bai-
gnade dans les piscines naturelles, termitières géantes, faune, flore, pause 
thé et savoureux déjeuner servi dans le bush. 
Quotidien (Déj) :  

Yolngu
EN TERRE D’ARHNEM 
1 journée – Au départ de Darwin ou Jabiru

La Terre d’Arnhem est un vaste territoire sauvage préservé, au patrimoine aborigène exceptionnel ap-
partenant au peuple Yolngu qui vit dans cette région depuis au moins 60 000 ans.  Côtes accidentées, 
îles reculées, rivières poissonneuses, forêts luxuriantes, escarpements vertigineux et savanes boisées 
sont autant de trésors qui composent les magnifiques paysages aux contrastes saisissants. Les Yoln-
gu ont conservé un lien culturel et spirituel intense avec leur terre ancestrale. Direction Gunbalanya 
(Oenpelli) pour découvrir des artistes à l’œuvre au centre d’art et d’artisanat Injalak (Injalak Art and Craft 
Centre). Accompagné d’un guide aborigène, vous découvrirez l’art rupestre ancestral qui caractérise 
cette région, et serez initiés aux légendes et au « temps du rêve ». Un lieu unique en Australie au cœur 
d’un peuple millénaire pour  un véritable retour aux sources de l’humanité. 
Quotidien. Départ de Darwin,   ou de Jabiru :  
Le site d’art rupestre d’Injalak est fermé le dimanche et lors de certaines cérémonies,  une alternative sera proposée.

Jawoyn
DECOUVERTE DE NITMILUK GORGE
Croisière - Au départ de Katherine

Sur les terres des « Jawoyn People », découvrez les superbes 
gorges de Nitmiluk au fil de l’eau dans un environnement de 
canyons et de végétation luxuriante, à l’affût des « freshies »,  
crocodiles d’eau douce qui peuplent les berges. En croisière 
de 2h ou 4h, à l’aube avec petit déjeuner buffet, ou le soir 
avec dîner à bord. 

  croisière de 2h -   croisière de 4h -   dîner croisière.

Anangu
AUX ORIGINES D’ULURU
1 journée - Au départ d’Ayers Rock

Départ d’Ayers Rock avec Sam Wilson,  l’un des propriétaires traditionnels d’Ulu-
ru. Il vous racontera l’histoire de sa famille et du rocher tout en traversant l’out-
back. La journée se terminera par un point de vue unique et exclusif sur le rocher 
à l’heure où le soleil se couche… Magique ! 
Le mar, jeu, sam d’avril à octobre -  

* Prix à partir de, par personne
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 Road movie à l’australienne sur la mythique Explorer Way
 la traversée de l’Outback d’Adélaïde à Alice Springs (ou vice versa)   

Autotour ENVIES BUISSONNIèRES - 11 jours / 10 nuits - 1 597 €*

 la piste des parcs d’Ayers Rock à Darwin (ou vice versa)  

Autotour PARFUM D’AVENTURE - 10 jours / 9 nuits - 1 244 €*

our  : Adéla de  ilpena Pound 
 m  - Prise en charge de votre 

véhicule de location et en route 
pour l’aventure ! Départ pour la cité 
minière de Burra, arrêt à Port Augusta, 
puis Hawker et ses grottes peintes. 
Nuit au Wilpena Pound Resort.

our  : ilpena Pound - Journée 
de découverte des Flinders Ranges, 
ensemble de vagues minérales creusées 
de canyons où niche une faune 
abondante. Possibilité de survol en petit 
avion depuis Wilpena Pound Resort, 
spectaculaire ! (en option sur place)

our  : ilpena Pound  Ar aroola 
 m  - Départ pour le Parc National 

des Gammon Ranges. Cette chaîne 
montagneuse vieille de 1,6 milliard 
d’années est le domaine originel d’une 
espèce rare de kangourou : le wallaby 

des rochers à pattes jaunes. Nuit au 
Arkaroola Wilderness sanctuary.

our  : Ar aroola  aree  m  - 
Journée sur la Oodnadatta track. 
Arrêt au lac Eyre, le lac le plus salé 
d’Australie dont le niveau le plus bas 
se trouve à 15m sous le niveau de la 
mer. Nuit au Maree Hotel. 

our  : aree  Coo er Pedy   m  - 
Départ pour la capitale de l’opale en 
Australie, Coober Pedy, ville souter-
raine dans un décor lunaire, et lieu de 
tournage de « Mad Max 3 ». Visite des 
Breakaways. Nuit au Desert Cave Hotel.

our  : Coo er Pedy  Erldunda 
 m  - Longue journée sur la 

Stuart Highway, dans l’immensité 
du grand désert australien. Nuit au 
Erldunda Resort. 

our  : Erldunda  Ayers Roc   m  - 
Après-midi à Uluru pour faire l’une 
des marches autour du rocher avant 
d’assister à l’inoubliable coucher de 
soleil. Nuit à l’Outback Pioneer.

our  : Ayers Roc   ings Canyon 
 m  - Matinée consacrée aux 

Mt Olga, ne manquez pas la marche 
dans la Vallée des Vents. Route pour 
Kings Canyon l’après-midi. Nuit au 
Kings Canyon Resort.

our  : ings Canyon  len Helen  
 m  - Lever matinal pour 

randonner au sommet du canyon 
en empruntant les sentiers de la 
Rim Walk. En fi n de matinée, départ 
pour Glen Helen en empruntant la 
mythique piste «Mereenie Loop». 
Nuit au Glen Helen Homestead. 

our  : len Helen  Alice 
Springs  m  - Direction 
Alice Springs après avoir 
profi té du Parc National 
des MacDonnell Ranges. 

our  :  Al ice 
Springs - 
Restitution de 
votre véhicule le 
matin.

*Prix à partir de, 
par personne en chambre 
double et véhicule 4x4.  

our  : Ayers Roc  - Prenez les clés de 
votre véhicule et à vous l’aventure ! 
Familiarisez-vous avec les routes 
du Centre Rouge en découvrant le 
Parc National des Monts Olga, en 
revenant à temps au pied du specta-
culaire Uluru pour le fameux coucher 
de soleil sur le monolithe rouge. Nuit 
à l’hôtel Outback Pioneer.

our  : Ayers Roc    ings Canyon 
 m  - Levez-vous avant l’aube 

pour assister à un lever de soleil sur 
un panorama unique au monde. 
Puis faites le tour d’Uluru et visitez 
le centre culturel Anangu avant de 
prendre la route pour Kings Canyon, 
à travers des espaces sidérants semés 
de gommiers fantômes et d’euca-
lyptus. Nuit au Kings Canyon Resort.

our  : ings Canyon  Alice Springs 
 m  - Grande randonnée dans 

les gorges du canyon, entre falaises et 
concrétions minérales aux silhouettes 
fantomatiques. Puis rejoignez la 
Lasseter Highway qui vous mène à 
Alice Springs, la cité mythique des 
premiers pionniers de l’Outback, dont 
vous pourrez saisir l’énormité de leur 
engagement en visitant le centre des 
Flying Doctors ou l’école par radio. 
Nuit à l’hôtel Ibis Styles Alice Springs.

our  : Alice Springs  Tennant 
Cree   m  - Une dernière balade 
dans les galeries d’art aborigène 
et route du nord jusqu’aux Devil’s 
Marbles, cascade de rochers équili-
bristes, avant d’arriver à Tennant 
Creek, haut-lieu de la ruée vers l’or. 
Nuit à l’hôtel Eldorado Motor Inn.

our  : Tennant Cree   ataran a 
 m  - Poursuivez vers le nord 

avec étape à Daly Waters où subsiste 
le plus vieil établissement, hôtel et 
pub du Territoire du Nord ouvert 
depuis 1862, avant d’atteindre une 
région surnommée le Never-Never-
Country, dans un parc semé de 
sources thermales où la baignade 
est fortement recommandée. Nuit 
au Mataranka Homestead.

our  : ataran a  at erine  
m  - Petite baignade matinale dans 

les sources avant de reprendre la 
route vers Katherine. En chemin, 
visitez les grottes Cutta Cutta, et 
prenez le temps de balades dans le 
Nitmiluk National Park, ensemble 
de gorges, falaises, canyons, rivières 
et forêt tropicale où vivent faune 
et fl ore uniques au monde. Nuit à 
l’hôtel Nitmiluk Chalets.

our  : at erine - Journée à 
votre guise à Katherine et dans ses 
environs, possibilité de croisière (voir 
p.47), randonnée, survol en petit 
avion…

our  : at erine  a adu  
m  - Poursuite de la remontée 

vers le nord, via Pine Creek et Edith 
Falls, et découverte du célèbre parc 
de Kakadu classé par l’UNESCO, 
ses Yellow Waters fourmillantes 
d’oiseaux et de crocodiles, et 
le rocher sacré aborigène de 
Nourlangie avec ses gravures mysté-
rieuses. Nuit à l’hôtel Aurora Kakadu.

our  : a adu - Journée libre pour 
explorer le parc à votre gré : Ubirr Rock, 
le centre culturel Warradjan, survol 
en avion, immersion dans la culture 

aborigène (excursions p.41).

our  : a adu  ar in  
m  - Détour possible en 

chemin par le fabuleux 
parc de Litchfi eld. 
Remise de votre 
v é h i c u l e  à 
Darwin.

*Prix à partir 
de, par personne 
en chambre double 
et voiture économique. 

On the road… une aventure à vivre sur les traces des pionniers qui modelèrent l’Australie d’aujourd’hui. Ressentez ces 
émotions en prenant le volant au fi l de la mythique Explorer Way et de la piste Oodnadata track, des paysages escarpés des 
Flinders aux monolithes et canyons sacrés au cœur même du territoire.

On the road…  tels les pionniers d’antan, remontez jusqu’au nord du continent à travers des paysages aussi variés qu’exaltants. 
Depuis le mythique rocher surgissant du désert rouge, vous emprunterez des canyons spectaculaires, traverserez des parcs luxu-
riants et atteindrez les rivages tropicaux de la mer de Timor en suivant le cours semé de légendes de la mythique Explorer Way.

lA BONNe Piste
 La traversée du bushman - d’Adélaïde à Darwin ou vice versa - 17 jours / 16 nuits

Si le temps ne vous est pas compté, alors faites la totale ! Une traversée ex-
ceptionnelle du continent australien, du sud au nord, ou vice versa, à vivre à 
votre rythme au volant de votre véhicule. Les étapes vous laissent une grande 
liberté d’escapade et de découverte approfondie de cet Outback mythique 
dont la nature change au fi l des États, et au gré des traces des pionniers têtus 
et d’Aborigènes sereins. Moteur !

*Prix à partir de    par personne en chambre double et véhicule 4x4. 
Prévoir 1100 AUD de frais d’abandon à régler sur place.

TN
T
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T

Les routes mythiques : AustrAlie à thèMe
Australie du Sud - Territoire du Nord

Asia info 
•	Prévoir	1100	AUD	de	frais	d’abandon	
à régler sur place. 

Asia info 
•	Supplément	véhicule	SUV	:	nous	
consulter.
•	Prévoir	110	AUD	de	frais	d’abandon	à	
régler sur place. 
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paire des requins-baleines
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Australie Occidentale présentation : AustrAlie 
Australie Occidentale

Poussez les portes du Wild Wild West

* Prix à partir de, par personne en chambre double. - ** Prix à partir de, par personne.

n ateau pour Rottnest  jour-
née  - Embarquement sur la Swan 
River pour une courte traversée 
jusqu’à l’île de Rottnest, paradis 
des marsupiaux quokkas. Déjeuner 
sur l’île et temps libre. Petit tour de 
l’île en bus avant de prendre votre 
ferry retour. Possibilité de louer des 
vélos. Quotidien. (Déj) :   

L’aventure au  Pinnacles  jour-
née  -En 4x4 le long de la côté, 
petit safari entre les dunes et 
plages désertes où est servi le pi-
que-nique avant de rejoindre les 
formations rocheuses lunaires des 
Pinnacles dans leur décor marin 
impénétrable. 
 Quotidien. (Déj) :   

Votre choix d’hôtels à Perth Vos excursions

Central et animé Charme et élégance

IBIS PERTH  
192 ch. - standard 

Au cœur des rues animées, un hôtel convi-
vial, bien situé pour rayonner dans la ville 
à pied. D’un bon rapport qualité/prix, il 
propose des chambres de style sobre avec 
équipements modernes. Un restaurant et 
un bar ouverts sur la rue.

  Standard.

THE TERRACE HOTEL  
15 ch. - 1re cat. sup. 

A quelques pas du King’s Park et à 5 min en 
voiture du centre commerçant, cette su-
perbe demeure historique du 19e s. abrite 
des chambres et suites élégantes et déco-
rées avec soin, dotées de tout le confort 
moderne. Un restaurant de renommée, 
salon, parking. Enfants non admis.

  Deluxe.

Xxxxxxxxxxxx
L’Australie Occidentale d’Asia  

Avec presqu’un tiers du pays, et 13 000 km de côtes longeant l’Océan Indien, 
c’est le plus grand État d’Australie, riche de paysages époustoufl ants : décor 
minéral des Bungle Bungles, aiguille de pierre des Pinnacles, falaises ocres de 
Kalbarri dominant une mer turquoise, ranchs à perte de vue comme dans le fi lm 
« Australia »… De sa capitale Perth, au sud, au Kimberley, plein nord, l’Australie 
Occidentale est une destination à part entière qui a de quoi surprendre les plus 
aventureux et les plus blasés. 

des moments inoubliables en nageant avec les dauphins de Monkey Mia 
ou les requins baleines du Ningaloo Reef ou accordez-vous une pause détente 
dans les vignobles de la Margaret River (p.53). 

en profi tant des plages désertes, récifs coralliens et parcs na-
tionaux grandioses de la côte de Corail avec l’autotour « La route de Corail »  (p.55)

 et ressentez le frisson de l’aventure vécue par les 
premiers pionniers en parcourant au volant de votre 4x4 les espaces sauvages 
et les somptueux paysages minéraux du Kimberley (p.55)

imberley - ATC

ATC



* Prix à partir de, par personne en tente ou chambre double.

 On the road again, à travers le Far West australien

Vos éco-lodges sur la côte ouest

EL QUESTRO
60 tentes, 12 bungalows et 9 chambres - charme & luxe - El Questro

n lieu :  l’une des plus vastes « cattle stations » de la région, pour une vraie 
immersion dans l’Outback australien. Différents hébergements: Emma Gorge 
Resort en « Tented cabins » confortables avec lit et salle de bains privée. El 
Questro Station Township : 12 bungalows climatisés avec terrasse. El Questro 
Homestead : le must, superbe lodge luxueux dans un cadre spectaculaire 
entre rivière et falaises ocre incluant tous les repas, boissons et activités. 

Vos activités :  croisière sur la rivière Chamberlain, pêche au barramundi, 
balades à cheval, exploration d’Emma Gorge, Moonshine Gorge, Champagne 
Spring, ou exploration des Bungle Bungles avec survol en hélicoptère… 

   Tented cabin à Emma Gorge -   Gardenview à la Station Township -  
  Homestead garden à El Questro Homestead. 

Permis « Wilderness Park » à régler sur place : 20 AUD par personne (valable 
pour 7 jours). - Ouvert d’avril à octobre. Minimum de 2 nuits conseillé pour 
bien profiter des lieux. Transferts possibles depuis Kununurra.

KOOLJAMAN AT CAPE LEVEQUE
15 tentes - éco-lodge 

n lieu :  un petit bout de paradis très reculé et confidentiel à la pointe nord 
de la Dampier Peninsula, Cape Leveque vous séduira par ses eaux scintil-
lantes émeraude et ses falaises rouges resplendissantes. Ce site incroyable, 
totalement isolé du reste du monde est accessible uniquement par avion 
ou en 4x4 (3h de route) depuis Broome. Côté hébergement, nous retenons 
les « Family safari tent » pouvant accueillir 4 personnes ou les « Deluxe safari 
tent » idéale pour les couples. Chaque tente dispose d’une terrasse et d’un 
barbecue. Sur place vous trouverez un restaurant simple est une supérette 
rudimentaire. Mieux vaut faire quelques courses à Broome avant le départ. 

Vos activités :  ce camp de pleine nature appartient conjointement 
aux communautés aborigènes Djarindjin et One Arm Point ce qui vous 
permettra de vivre une multitude d’expériences en communion avec la 
nature et la culture indigène.

   Family safari tent -   Deluxe safari tent.

CaRneT De ROuTe  

Grand angle sur le Grand Ouest

Loin des sentiers fréquentés, le Grand Ouest australien offre des périples exceptionnels qui vous conduiront sur la côte de Corail et le Kimberley. 
Longez le littoral sauvage qu’affectionnent les dauphins de Monkey Mia jusqu’à la « terra incognita » dans le nord sauvage, véritable « far west »  
australien pour un voyage aux contrastes saisissants.

Les Pinnacles, un décor irréel de forma-
tions calcaires se dressant par milliers 
dans le désert du Grand Nambung.

Sur la arri re de Corail de ingaloo, 
plongez dans l’aquarium méconnu 
d’une vraie merveille du monde entre 
tortues, raies Manta et requins-baleines.

S ar  ay dans le Parc National de 
François Peron classé à l’UNESCO, avec 
ses plages grandioses, ses stromato-
lithes et ses dauphins souffleurs.

La i  River Road, route mythique traversant la région du Kimberley sur 
environ 660 km, et terrain de jeu d’aventuriers chevronnés. Le long de la 
route, vous pourrez bifurquer vers de nombreuses gorges et cascades, com-
munautés aborigènes et grandes stations d’élevage.

Les ungle ungles, depuis El Questro 
ou Kununurra, explorez le spectaculaire 
Purnululu National Park (UNESCO) avec 
ses dômes striés de couleurs ocrées.

WATC WATC

WATC WATCWATC

WATC



 Des Pinnacles à Monkey Mia autotour GRAND CLASSIQUE de Perth à Perth - 6 jours / 5 nuits - 691 €* 

 Vignobles et splendeurs du sud autotour GRAND CLASSIQUE de Perth à Perth - 3 jours / 2 nuits - 272 €* 

 On the road again, à travers le Far West australien

La Route de Corail, hôtels & autotours : AustrAlie 
Australie Occidentale

our  : Pert   argaret River  m  - 
Prise en charge de votre véhicule et 
route pour le sud vers la presqu’île de 
Margaret River, petit stop au port de 
Fremantle d’où partit l’America’s Cup en 
1987. Continuation vers Bunbury et ses 
galeries d’art et d’artisanat, traversée 
du Parc National de Tuart Forest, puis 
Busselton et sa jetée en bois de 2 km, 
visite conseillée de l’Oceanarium, et 
balade à Geographe Bay baignée par 
ses eaux calmes. 

our  : Région de argaret River - 
Tous proches des interminables 
plages appréciées des surfeurs, les 
quelques 120 domaines viticoles de 

la région sont reconnus pour leurs 
grands crus classés. Laissez-vous 
tenter par la dégustation et passez 
à table dans l’une des nombreuses 
haltes gastronomiques. Vers la pointe 
sud, Bonarup Karri Forest et ses arbres 
gigantesques, Augusta et Cape 
Leeuwin méritent le détour.

our  : argaret River  Pert  
 m  -  Route retour par Duns-

borough, détour conseillé par le Cap 
Naturaliste avec son phare souvent 
doublé par les baleines. Remise de 
votre véhicule en fi n de journée.

Asia info 
•	 Supplément catégorie charme à partir 

de 238 € par personne (p.déj inclus).

l’esprit du voyage
Prenez le volant et cap au sud 
pour découvrir la côte battue 
par l’océan et les vignobles de 
Margaret river. 

our  : Pert   al arri  m  - 
Prise en charge de votre véhicule de 
location puis route vers le Parc National 
de Kalbarri. Avant d’arriver dans le parc 
national ne manquez pas l’une des 
merveilles de la nature, le lac rose de 
Port Gregory. Arrivée en fi n de journée 
à Kalbarri.

our  : al arri - Journée consacrée 
au parc, vous apprécierez ce paysage 
façonné par le temps, des falaises 
spectaculaires qui surplombent la côte 
et ses fl eurs sauvages.  Le « Nature’s 
Window » est probablement l’attrac-
tion naturelle la plus emblématique 
du parc, une arche de pierre très 
photogénique. 

our  : al arri  on ey ia 
 m  - Cap au nord en direction 

de Shark Bay, classé par l’Unesco.  Lieu 
de rendez-vous des dauphins, la baie 
de Monkey Mia attire beaucoup de 
visiteurs, des sentiers en bord de mer 

permettent de les contempler à loisir. 
Ne manquez pas aussi les stroma-
tolithes d’Hamelin Pool, la plage de 
fossiles de Shell Beach, et le magni-
fi que François Péron National Park 
réputé pour ses plages vierges, ses 
falaises spectaculaires, ses lacs salés et 
ses espèces rares de marsupiaux.

our  : on ey ia - Journée libre 
pour profi ter de ce site spectaculaire 
et peut-être jouer avec les dauphins. 
(possibilité de croisière en option). 

our  : on ey ia  eralton 
 m  - Route pour Geraldton, 

véritable Mecque pour amateurs 
de sports nautiques, face aux îles 
Houtman Abrolhos, également centre 
de pêche à la langouste et proche des 
vignobles de Chapman Valley.

our  : eralton  Pert   m  - 
En route vers le sud au fi l de plages 
magnif iques bordées d ’eaux 
turquoise, jusqu’à Cervantes, proche 
des Pinnacles, formations rocheuses 
lunaires dans un décor marin impre-
nable, un lieu tout aussi mystique que 
mythique. Arrivée en fi n d’après-midi 
à Perth, remise de votre véhicule le 
lendemain matin. 

l’esprit du voyage
une découverte haute en cou-
leur avec les falaises ocre du 
Parc National de Kalbarri, le mé-
lange de terre rouge et d’eau 
turquoise de Monkey Mia et le 
désert jaune des Pinnacles. Des 
merveilles naturelles à contem-
pler tous les jours. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double en hébergement confort et voiture économique. 
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 Road movie à l’australienne  sur la Gibb River et le Western Australia
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 Road movie à l’australienne  sur la Gibb River et le Western Australia

Les routes mythiques : AustrAlie à thèMe
Australie Occidentale

 la route du corail de Perth à Broome  

Autotour PARFUM D’AVENTURE - 12 jours / 11 nuits - 1 475 €*

 easy Kimberley de Broome à Kununurra  

Autotour PARFUM D’AVENTURE - 6 jours / 5 nuits - 1 522 €*

On the road…  pour une aventure itinérante loin des sentiers fréquentés, pour longer le littoral sauvage et ses merveilles natu-
relles, entre parcs nationaux exceptionnels, dauphins, plages paradisiaques, la barrière de corail de Ningaloo sans manquer le 
Karijini, pure merveille,  probablement l’un des plus beaux parcs d’Australie.

On the Road sur la Gibb River Road…  la plus mythique piste d’Autralie! Entrez dans la magie d’« Australia », prenez le volant 
de votre propre 4x4 et parcourez le « Grand Ouest » sauvage entre gorges, cascades, stations d’élevage et d’autres merveilles 
naturelles dont seule l’Australie a le secret. 

W
AT

C

our  : Pert   Cervantes 
 m  - En route vers le nord au 

fi l de plages magnifi ques bordées 
d’eaux turquoise, jusqu’à Cervantes, 
proche des Pinnacles, formations 
rocheuses lunaires dans un décor 
marin imprenable. 

our  : Cervantes  al arri   m  - 
Route pour Geraldton, véritable 
Mecque pour amateurs de sports 
nautiques, face aux îles Houtman 
Abrolhos puis destination, le Parc 
National de Kalbarri, autre station 
balnéaire décontractée située à 
l’embouchure de la Murchison River.

our  : al arri - Journée d’explo-
ration de ce fabuleux parc abritant 
plus de 800 espèces de fl eurs et 
off rant aux randonneurs le spectacle 
de gorges et de falaises en surplomb 
d’une mer turquoise, où vivent de 
nombreux animaux sauvages.

our  : al arri  on ey ia  
m  - C’est le lieu de rendez-vous des 

dauphins. Des sentiers en bord de 
mer permettent de les contempler 
à loisir. Ne manquez pas le François 

Péron National Park (UNESCO) 
réputé pour ses plages vierges, ses 
falaises spectaculaires, ses lacs salés 
et ses espèces rares de marsupiaux. 

our  : on ey ia - Journée libre 
pour profi ter de ce site spectaculaire 
et peut-être jouer avec les dauphins. 
(Possibilité de croisière en option). 

our  : on ey ia  Carnarvon 
 m  - Vous entrez peu à peu 

dans la zone tropicale et les banane-
raies, jusqu’à Carnarvon, où se sont 
entraînés les astronautes de la 
mission Apollo en 1960. Au nord de 
la ville, spectaculaires geysers en 
bord de mer.

our  : Carnarvon  Coral ay 
 m  - Arrivée à l’extrémité sud du 

Ningaloo Reef, équivalent occidental 
de la Grande Barrière de Corail. Le 
lagon regorge de merveilles sous-ma-
rines et permet aux plongeurs de 
faire l’expérience presque solitaire 
d’un aquarium multicolore. 

our  : Coral ay - Profi tez à loisir 
de la beauté du Ningaloo Reef, et de 

Coral Bay, jolie baie ourlée de plages 
somptueuses où vous pourrez prati-
quer le snorkeling à votre aise, le 
récif corallien se trouvant tout près 
du rivage. 

our  : Coral ay  arijini  m  - 
Une journée de route pour accéder 
au spectaculaire Parc National du 
Karijini Pilbara. 

our  : arijini - Journée d’explora-
tion du parc. De nombreux sentiers 
de randonnée vous permettront de 
profi ter des splendides panoramas, 
cascades, piscines naturelles, canyons 
et falaises abruptes qu’off re ce parc. 

our  : arijini  Port Hedland 
 m  - Route vers le nord 

vers Port Hedland, port fl orissant 
grâce à l’export du fer et du sel. Ici 
commence la 80 Miles Beach qui 
s’étend jusqu’à Broome.

our  : Port Hedland  roome 
 m  - Rejoignez Broome par 

la « Great Northern Highway ». 
Remise de votre véhicule en soirée. 
Possibilité d’extension balnéaire 

à Broome (nous consulter) ou de 
poursuivre avec la Gibb River Road.

Asia info 
•	 Cet itinéraire est recommandé d’avril 

à octobre. 
•	 Prévoir 1 430 AUD de frais d’abandon 

à régler sur place à la prise en charge 
du véhicule.

*Prix à partir de, par personne en 
chambre double en hébergement co-
fort et voiture économique. 

our  : roome  ount Hart 
 m  - Prise en charge de 

votre 4x4 pour rejoindre la Gibb 
River Road, via Boab Prison Tree 
et le Tunnel Creek, et à travers les 
canyons de Windjana Gorge et les 
King Leopold Ranges. Nuit au Mt 
Hart Wilderness Lodge. (Dîn)

our  : ount Hart  t Eliza et  
Station  m  - À travers gorges 
et cascades, retour sur la Gibb River 
Road pour rejoindre Mt Elizabeth 
Station, ferme d’élevage proche 
de peintures rupestres aborigènes. 
(P.déj+Dîn)

our  : t Eliza et  Station  El 
uestro  m  - Traversée de 

rivières souvent tumultueuses jadis 
franchies par les premiers troupeaux 

d’éleveurs comme la Pentecost 
River, arrivée à la station d’élevage 
d’El Questro, installation pour 2 nuits 
au Emma Gorge Resort en « Tented 
cabin » confortable. (P.déj)

our  : El uestro - Journée pour 
profi ter de la région, explorer à pied 
ou avec votre 4x4 gorges, cascades 
et piscines naturelles. Ou depuis 
le ranch, excursion optionnelle en 
petit avion et 4x4 pour explorer les 
fabuleux Bungle Bungles, avec survol 
en hélicoptère pour approcher au 
plus près les dômes rougeoyants (à 
régler sur place).

our  : El uestro  ununurra 
 m  - Prenez encore le temps 

de fl âner dans le ranch et de 
comprendre la vie passionnée de ses 

habitants. Route pour Kununurra, 
petite ville entourée de beaux 
paysages et fl anquée du Lily Creek 
Lagoon. Nuit à l’hôtel Ibis Styles 
Kununurra.

our  : ununurra - Remise de votre 
véhicule au dépôt de Kununurra.

Asia info 
•	 Cet itinéraire est réalisable de mai à 

septembre, la Gibb River Road étant 
fermée les autres mois de l’année.

•	 Possibilité d’autotours plus longs de 
Broome à Darwin pour rejoindre le 
Top End : 

-  Extension Kununurra/Darwin 4J/3N : 
2 nuits Katherine, 1 nuit Kakadu : sup-
plément de 505 € par personne (770 
AUD de frais d’abandon à régler sur 
place). 

-   Extension Kununurra/Broome 
4J/3N : 2 nuits Bungle Bungles, 1 nuit 
Fitzroy Crossing : supplément de 846 € 
par personne (pas de frais d’aban-
don).

*Prix à partir de, par personne 
en chambre double et véhicule 4x4.  
Prévoir 770 AUD de frais d’abandon à 
régler sur place au moment de la prise 
en charge du véhicule. 
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la Grande Barrière 
de Corail
Plonger sur le plus grand récif 
du monde, merveille classée à 
l’UNESCO

Cairns et les plages 
du nord 
Port Douglas, Palm Cove ou Cairns, 
des stations balnéaires pleines de 
charme entre jungle et océan

la forêt tropicale 
de Daintree 
Entre lianes, mangrove et éco-
resorts, un des plus vieux sanc-
tuaires naturels de la planète

Cape tribulation 
Découvrir des décors de premier 
matin du monde, dans le sillage 
de James Cook

Mareeba wetlands 
et Atherton
Entre lacs, cascades, forêts, faune 
sauvage et petits lodges de 
charme

les whitsundays 
Archipel de plus de 70 îles coral-
liennes, paradis du cabotage en 
voilier

Fraser island 
La plus grande île de sable au 
monde, terrain de jeu pour les 4x4 
entre dunes et lacs translucides

Noosa 
Station balnéaire glamour et dé-
contractée aux jolies plages bor-
dées de parcs nationaux luxuriants

Gold Coast 
Gratte-ciels scintillants, surf, parcs 
à thèmes en tout genre… bienve-
nue sur la Gold Coast !

Brisbane 
Capitale ensoleillée, elle est la porte 
d’entrée du Queensland Sud

Tourism Australia
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Votre choix d’hôtels à Cairns

La référence luxe

SHANGRI-LA AT THE MARINA
255 ch. - luxe 

Idéalement situé sur la marina, les 
chambres et les suites sont  modernes 
et très confortables avec balcon. C’est 
la meilleure expérience de luxe à 
Cairns.  Restaurant et lounge-bar en 
front de mer. Belle piscine avec pool-
bar, salle de sport et spa.

  Deluxe -   Deluxe sea 
view. (offres spéciales - nuit gratuite 
selon périodes : nous consulter).

 Cairns et le Queensland du Nord,  plongée dans la magie d’Oz

* Prix à partir de, par personne en chambre double 
** Prix à partir de, par appartement.

Valeur sûre Petit eden tropical Moderne et décontracté

CAIRNS PLAZA HOTEL
60 ch. - 1re cat. sup. +

Idéalement situé sur l’Esplanade, face à 
la mer et à deux pas du lagon et des 
commerces, le Cairns Plaza a récem-
ment fait peau neuve et propose une 
prestation de premier choix dans la ré-
gion. Toutes les chambres sont dotées 
d’un balcon privé, et à votre disposi-
tion : piscine, restaurant, parking.

  Standard -   Suite (p.déj inclus 
pour les 2 cat.) - (offres spéciales - nuit 
gratuite selon périodes : nous consulter).

BAY VILLAGE TROPICAL RETREAT
90 ch. - standard 

En plein centre, un hôtel coup de cœur 
enfoui sous la verdure et les fleurs, 
abritant des chambres spacieuses ou 
appartements équipés de cuisine et 
salon. Restaurant proposant une cui-
sine balinaise savoureuse, bar, piscine, 
wifi et parking gratuit, lave-linge.

  Standard -   2 bedroom 
apartment (offres spéciales - nuit gra-
tuite selon périodes : nous consulter).

NOVOTEL CAIRNS OASIS RESORT
314 ch. - 1re cat. sup. 

En plein centre, à proximité du casino, 
de l’esplanade et du point de départ 
des excursions en bateau, un bel en-
semble de bâtiments de 3 à 6 étages 
organisés autour d’une grande piscine.
Chambres modernes parfaitement 
équipées. Restaurant, pool-bar, salle de 
gym, massages.

  Standard. (offres spéciales - nuit 
gratuite selon périodes : nous consulter).

Le Queensland Nord d’Asia

TQ

Si la Grande Barrière de Corail est la plus célèbre, le nord du Queensland recèle 
bien d’autres merveilles terrestres et maritimes. Cairns, Palm Cove et Port Douglas 
ont déjà une longue vocation d’épicurisme balnéaire : éco-lodges, resorts convi-
viaux et luxueux, animations sportives, divertissements familiaux, accompagnent 
une première découverte de leur univers tropical. D’un côté, la jungle exubérante 
et les prairies à l’anglaise des hauts-plateaux, de l’autre le spectacle de carte 
postale unique au monde des eaux bleues camaïeu de la Grande Barrière. Ici, 
tout le monde trouve son bonheur.

des moments insolites dans les Atherton Tablelands entre villages, nature 
sauvage et faune endémique (p.62). 

en partageant avec vos enfants un Queensland ludique avec 
une escale à Cairns ou Palm Cove rythmée de balades en train et en téléphérique 
dans la forêt tropicale ou en bateau vers une île corallienne (p.61).

au volant de votre véhicule entre mer et canopée 
tropicale à Cape Tribulation avant de glisser entre eaux turquoise et récifs coral-
liens à bord d’un voilier (p.62).



 Cairns et le Queensland du Nord,  plongée dans la magie d’Oz

Resort cool : BLUE LAGOON RESORT, TRINITY BEACH 
78 appartements - 1re cat. sup. 

Actif et convivial : HOTEL GRAND CHANCELLOR, PALM COVE 
140 ch. - 1re cat. sup. 

Charme colonial : THE REEF HOUSE, PALM COVE 
69 ch. - 1re cat. sup. 

Eco-resort tropical : KEWARRA BEACH RESORT & SPA, KEWARRA BEACH 
44 ch. - 1re cat. sup. 

Pied-à-terre : PARADISE ON THE BEACH, PALM COVE 
34 appartements. - 1re cat. sup. 

Elégance et design : ALAMANDA PALM COVE, PALM COVE 
60 suites - 1re cat. sup. 

n lieu : un complexe implanté dans une nature luxuriante à proximité de la 
longue plage dorée de Trinity Beach, à seulement 20 min de voiture de Cairns. 

ne am iance : des appartements allant du studio à l’appartement 2 chambres, 
tous modernes avec balcon et très bien équipés que ce soit pour un court ou un 
long séjour. 3 piscines, un court de tennis, gym…

Vous aimerez…  le confort et l’espace de ce resort à proximité de Cairns et 
de la plage. 

   Studio -   1 bedroom apartment. (offres spéciales: nous consulter).

n lieu : à 15 min à pied du centre, entre mer et cocoteraie pour une impression 
d’espace aéré.

ne am iance : les chambres sont spacieuses avec de larges baies vitrées 
donnant sur l’extérieur et la plupart avec balcon. Restaurant et bar. Boutique, 
baby-sitting. Piscines avec jeux pour enfants, tennis, squash, salle de fitness, sports 
nautiques, golf 9 trous, vélos, massages.

Vous aimerez… les espaces verts et la grande convivialité pour petits et grands. 

   Standard. (offres spéciales : nous consulter).

n lieu : une belle adresse à l’architecture coloniale lovée entre piscines et jardins 
tropicaux.

ne am iance : des chambres spacieuses et lumineuses avec balcon. Possibilité 
de chambres avec bain à remous, avec vue mer, ou appartements. Restaurant-bar 
face à la mer, pool-bar, wifi. 3 piscines, vélos, salon-librairie avec jeux de société, spa.

Vous aimerez… être au cœur de l’animation de Palm Cove dans un cadre 
intimiste.

   Brigadier king studio (offres spéciales : nous consulter).

n lieu : cet éco-resort a choisi un emplacement magnifique, entre verdure et 
plage, où il a su recréer une atmosphère tropicale étonnante.

ne am iance : entre jardins luxuriants, bassins et cascades, les bungalows avec 
terrasse sont disséminés dans le jardin, et décorés de bois, bambou et cotonnades. 
Restaurants, bar, wifi. 3 piscines enfouies dans la végétation, belle plage, joli spa, yoga.

Vous aimerez… vous réveiller avec le chant des oiseaux et lézarder sur la 
longue plage de Kewarra.

   Pandanus bungalow -   Pipi beachfront bungalow. (offres spéciales :  
nous consulter).

n lieu : idéal pour explorer la région, situé sur le front de mer au centre de Palm 
Cove dans un environnement verdoyant.

ne am iance : du studio à l’appartement 2 chambres, tous spacieux et dotés 
d’une terrasse. Une piscine, pas de restaurant sur place mais de nombreux res-
taurants à proximité immédiate. 

Vous aimerez… un petit havre de paix au cœur de Palm Cove. 

   Luxury studio pool view -   1 bedroom pool view suite. (offres spéciales : 
 nous consulter).

n lieu : un resort zen au cœur de Palm Cove, avec accès direct à la longue plage 
de sable doré.

ne am iance : bâtiments organisés autour d’une piscine offrant de véritables 
appartements à la décoration design et lumineuse. Restaurant-bar ouvert sur la 
plage et les cocotiers. 3 piscines, spa et sports nautiques.

Vous aimerez… l’élégance épurée et le service de qualité.

   1 bedroom pool view suite (offres spéciales : nous consulter).

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Cairns, Palm Cove accès & hôtels : AustrAlie 
Queensland Nord



 DAINTREE WILDERNESS LODGE  
7 ch. - charme

 ROSE GUM WILDERNESS RETREAT 
9 ch. - charme

 CAP TRIB BEACH HOUSE  
41 ch. - 1re cat. 

Le seul hébergement situé au cœur de la forêt de 
Daintree à seulement quelques mètres de la plage 
de Cape Tribulation. Toutes les cabines (bungalow 
en bois) sont climatisées et comprennent une salle 
de bains privative, une terrasse, un réfrigérateur et 
une bouilloire. 

  Rudder -   Ribbon cabin.

Un petit éco-lodge intimiste et  plein de charme 
pour une complète immersion dans la forêt tropi-
cale de Daintree. Une partie du toit est en verre pour 
ne pas oublier l’environnement dans lequel vous 
êtes. Restaurant, piscine  et un accueil convivial fe-
ront de votre séjour un moment de détente idéal en 
pleine nature. 

  Rainforest cabin (p.déj inclus).

Dans les Atherton Tablelands à 1h30 au sud de 
Cairns aux portes du Parc National de Wooroonoo-
ran, des bungalows en bois au milieu des arbres et 
des oiseaux, des hôtes accueillants, une bonne table, 
de nombreuses balades au départ du lodge pour 
explorer la faune et la flore environnante… le Rose 
Gum promet une expérience inoubliable,

  Studio tree house -   2 bedroom tree 
house (panier p.déj inclus). 

 Pauses cool au Queensland Nord

Charme méditerranéen : VILLA SAN MICHELE, PORT DOUGLAS 
40 appartements - 1re cat. sup. 

En pleine nature : THALA BEACH NATURE RESERVE, PORT DOUGLAS 
84 bungalows - 1re cat. sup. 

Tropical et design : QT PORT POUGLAS, PORT DOUGLAS 
170 ch. - 1re cat. sup. 

Dans les arbres : SILKY OAKS LODGE, MOSSMAN  
36 bungalows - charme

n lieu : en plein cœur de Port Douglas, à 15 min à pied de la longue plage  
« Four Mile ».

ne am iance : accueil chaleureux pour cet ensemble d’appartements don-
nant sur 2 jolies piscines et une cour fleurie, unités de 1 ou 2 ch. spacieuses et 
confortables avec grand balcon, salon avec mobilier tropical, cuisine équipée. 
Nécessaire à BBQ, wifi, lave-linge, parking, 2 petites piscines et bain à remous. 
Nombreux restaurants en ville.

Vous aimerez… le calme et le charme des lieux et vous sentir comme à la 
maison !

   1 bedroom apartment -   2 bedroom apartment.

n lieu : dans un cadre exceptionnel à 15 min de Port Douglas, un éco-lodge au 
charme unique pour les amoureux de la nature et de plages désertes.

ne am iance : bel ensemble de bungalows dispersés sur 60 ha de forêt dévalant 
jusqu’à la plage privée bordée de cocotiers. Restaurant et bar, 2 piscines paysagées 
intégrées aux jardins et cascades, spa, balades en forêt.

Vous aimerez… le cadre privilégié entre forêt tropicale et océan sauvage.

   Jungle walk bungalow -   Eucalypt bungalow.

n lieu : au cœur d’une cocoteraie, à 10 min de Port Douglas et à 7 min à pied 
de la longue plage « Four Mile ».

ne am iance : un design contemporain, un ensemble harmonieux de chambres 
ou appartements d’1 à 2 chambres très confortables et équipés de balcon ou 
terrasse donnant sur les jardins ou la piscine. Restaurant, bar, baby-sitting, bou-
tique, navettes pour le centre de Port Douglas. Belle piscine, vélos, ping-pong, 
billard, centre de sport à 1 min à pied avec fitness, piscine olympique et tennis.

Vous aimerez… le design résolument moderne et l’ambiance relax dans un 
cadre naturel reposant. 

   Resort -   1 bedroom villa.

n lieu : dans le cadre exceptionnel de la forêt de Daintree, un éco-lodge au 
charme unique en pleine nature, à 2h de Cairns et 20 min de Port Douglas. 

ne am iance : très apprécié pour son concept de bungalows disséminés dans les 
arbres répartis dans la forêt ou en bord de rivière. Restaurant perché dans les arbres 
ouvert sur la forêt. Piscine, spa, excursions dans la forêt et sur la Barrière de Corail, 

Vous aimerez… le charme absolu de ce lodge en pleine nature et le service 
impeccable de ses prestations. 

   Daintree treehouse -   Deluxe treehouse (p.déj inclus pour les 2 cat.).

* Prix à partir de, par personne en chambre double.
** Prix à partir de, par hébergement.



Excursions entre jungle et récif

* Prix à partir de, par personne.

Vos excursions en forêt tropicale

Vos excursions sur la Grande Barrière

Les secrets de ooroonooran  
 journée depuis Cairns  Palm Cove 

ou Port ouglas  - Découverte de 
l’exubérante forêt tropicale du parc 
de Wooroonooran. Une journée riche 
en expériences entre marche specta-
culaire sur la canopée, baignade dans 
les bassins au pied de Josephine Falls, 
rencontre avec les kangourous, cro-
codiles, wombats, et ornithorynques, 
ou encore balade dans les gorges 

Ocean reedom  journée depuis 
Cairns  - Un catamaran confortable 
de 20 m de long (max. 130 pers.), qui 
vous mènera à Upolu Cay et Outer 
Edge Upolu Reef, à découvrir avec un 
naturaliste expert et d’où vous pour-
rez admirer de beaux récifs coralliens. 
Baignade, plongée libre avec masque 
et tuba, bateau à fond de verre, déjeu-
ner servi à bord et transfert sur le banc 
de sable d’Upolu Cay si le temps le 
permet. Quotidien (Déj) :  

agic Reef  journée depuis Cairns ou 
Palm Cove  - Une belle journée à faire en 
famille au Marine World, une plateforme 
flottante au milieu de la Grande Bar-
rière.  Après 1h30 de navigation, Marine  
World laisse le choix de faire du snor-
keling, une balade en  bateau à fond 
de verre, de profiter de l’observatoire 
sous-marin avec un biologiste expéri-

Cape Tri ulation  journée depuis 
Cairns  Palm Cove ou Port ouglas  -  
Vous découvrirez Port Douglas, Moss-
man River Gorge et le Daintree Natio-
nal Park avec une croisière sur la rivière 
(1h), les piscines naturelles de Coconut 
Beach et ferez une marche en forêt 
avec passage aérien dans la canopée. 
Quotidien, (max. 28 pers), avec audio-guide 
francophone avec GPS intégré. (Déj) :    

de Babinda Boulders entre légendes 
aborigènes et mystérieux rochers gra-
nitiques…  Quotidien sauf dimanche avec 
guide anglophone, et mar, jeu et sam avec 
guide francophone (min 4 - max 12 pers). 
(Déj) :  

Les dessous de aintree  journée  
depuis Cairns  Palm Cove ou Port 

ouglas  - Allez plus loin dans la 
connaissance de la vie aborigène en 

menté, de lézarder sur un transat ou  
faire de la plongée sous-marine (en 
supplément). Après avoir découvert le 
reef sous l’eau, vous pourrez l’admirer 
d’en haut lors d’un survol de 5 min en 
hélicoptère (inclus). Matériel adapté 
et espace de snorkeling surveillé pour  
les enfants. Quotidien (Déj et survol de 5 
min) :    

Aquarius  journée depuis Port ou-
glas  - Embarquement sur un luxueux 
catamaran de 18 m de long (max. 23 
pers.) et navigation vers les « Low Isles »,  
un petit îlot corallien entouré d’un 
lagon bleu, de plages de sable blanc, 
de cocotiers et d’un magnifique jardin 
de corail. Plongée libre avec masque 
et tuba en compagnie d’un expert en 
biologie marine entre poissons multi-
colores, coraux et tortues, et explora-
tion de l’île. Déjeuner-buffet fruits de 

milieu tropical sous la conduite d’une 
équipe de guides aborigènes qui vous 
feront découvrir leurs us et coutumes. 
Initiation à la pêche, marche dans la 
mangrove, rencontre de communau-
tés, découverte de chutes d’eau, thé 
du bush. Déjeuner dans le cadre en-
chanteur de la forêt tropicale. Départ 
lundi, mercredi, vendredi et dimanche, en 
minibus 4x4 avec guide anglophone (max. 
16 pers). (Déj) :  

mer à bord. Temps libre l’après-midi 
pour la plongée et la baignade, puis 
balade en bateau à fond de verre.  
« Afternoon tea » servi avant de rentrer 
au port à la voile. Quotidien (Déj) :  ,   
« reef tax » à régler sur place : 6,50 AUD  par 
personne.

Silvers ift  Silversonic  journée  -  
Deux bateaux identiques, mais l’un 
au départ de Cairns (le Silverswift) et 
l’autre au départ de Port Douglas (Sil-
versonic) avec une capacité maximale 
de 130 personnes à bord. Ces croisières 
vous permettront d’aller plus loin sur la 
Grande Barrière, ce qui réjouira les férus 
de snorkeling et les plongeurs bouteille 
(en supplément) en passant 5h sur le 
reef sur trois sites différents. 
 Quotidien (Déj). 
 Silverswift (Cairns) :  
 Silversonic (Port Douglas) :  

La rande arri re vue du ciel  en 
élicopt re depuis Cairns  - S’étirant 

sur plus de 2 000 km, la Grande Barrière 
de Corail est le plus vaste organisme vi-
vant de la planète. Pour un point de vue 
incomparable sur cette merveille de la 
nature, offrez-vous un survol au-dessus 
des fonds translucides avec une vue 
plongeante sur les ébats des raies et 
des tortues, un panorama inoubliable !
 - 30 minutes au-dessus de Cairns et Green 
Island :  
 - 40 minutes au-dessus de Cairns et la Grande 
Barrière :  
 - 60 minutes au-dessus de la forêt tropicale et 
la Grande Barrière :  

Queensland hôtels & excursions : AustrAlie 
Queensland Nord
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 Mer et forêt du Queensland autotour GRAND CLASSIQUE de Cairns à Cairns – 6 jours / 5 nuits - 822 €* 

 escapade dans les Atherton tablelands autotour PARFUM D’AVENTURE de Cairns à Cairns - 3 jours / 2 nuits - 430 €* 

 Aventures au volant sous les tropiques du Queensland

our  : Cairns  At erton  m  -  
Route en direction de la région 
verdoyante d’Atherton Tablelands 
off rant de merveilleux paysages où 
s’égrènent lacs, cascades, parcs natio-
naux, forêts et petites bourgades. 
Nombreuses balades possibles dans 
les villages pittoresques de Malanda ou 
Yungaburra, vers les chutes d’eau de 
Millaa Millaa, Malanda ou Millstream, 
les marais de Bromfi eld et Nyleta… 
Nuit au Rose Gum Wilderness Retreat 
avec ses cabanes en bois perchées 
dans les arbres dans un cadre de forêt 
remarquable. (P.déj)

our  : At erton - Journée libre pour 
profi ter des sentiers de randonnée 
environnants. Peut-être que vous aurez 
la chance de voir un ornithorynque 
dans son milieu naturel, ou un « tree 

kangaroo », une espèce endémique du 
parc entre le kangourou et le singe. 

our  : At erton  Cairns  m  - 
Retour vers Cairns, détour par le sud 
à la découverte du Parc National de 
Wooroonooran entre cascades et 
bassins naturels. Remise de votre 
véhicule en fi n de journée en ville ou à 
l’aéroport. (P.déj)

Asia info 
•	 Pour raisons climatiques, cet itinéraire 

est conseillé d’avril à novembre.

* Prix à partir de, par personne en 
chambre double en catégorie charme et 
voiture économique. 

l’esprit du voyage
Au volant de votre véhicule, une 
découverte relax d’un Queens-
land hors sentiers entre réserves 
naturelles et lodge de charme.

our  : Cairns  Cape Tri ulation 
 m  - Prise en charge de votre 

véhicule en ville et direction le nord et 
Cape Tribulation, région d’une beauté 
éblouissante, l’un des rares endroits 
au monde où la forêt pluviale rejoint 
l’océan. Vous traverserez la rivière en 
bac (à régler sur place), et agrémen-
terez votre journée de balades.  

our  : Cape Tri ulation - Journée 
découverte du parc national, magni-
fi que mélange d’océan et de forêt 
tropicale, de torrents et de mangroves. 
Les guides et bushmen vous guideront 
ou vous donneront des pistes à suivre. 

our  : Cape Tri ulation  Palm Cove 
 m  - Profi tez encore du parc pour 

la journée puis retour par la côte dans 

la charmante station balnéaire de Palm 
Cove. 

our  : Palm Cove  rande arri re  
Palm Cove - Route pour Port 
Douglas et embarquement sur un 
luxueux catamaran de 18 m de long 
(max. 23 pers.) et navigation vers les 
« Low Isles », un petit îlot corallien 
entouré d’un lagon bleu, de plages 
de sable blanc, de cocotiers et d’un 
magnifi que jardin de corail., Retour à 
Port Douglas en fi n d’après-midi puis 
route pour Palm Cove. (Déj)

our  : Palm Cove - Journée libre à 
profi ter de Palm Cove, de sa plage et 
de ses alentours.

our  : Palm Cove  Cairns  m  - 
Restitution de votre véhicule à Cairns 
en fi n d’après-midi. 

* Prix à partir de, par personne en 
chambre double en catégorie confort et 
voiture économique. Croisière le jour 4 
incluse.

Supplément catégorie charme à partir de 
251 € par personne.

l’esprit du voyage
une belle conclusion pour un 
voyage en Australie permettant 
de mêler les richesses de cette 
région qui débutera par une 
immersion dans la forêt tropi-
cale avant de naviguer sur la 
Grande Barrière et de lézarder 
sur la plage.

TQ

Asia DR
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 les étoiles du cap autotour PARFUM D’AVENTURE de Cairns à Cairns - 4 jours / 3 nuits - 471 €* 

 the Pacifi c Coast autotour GRAND CLASSIQUE de Cairns à Brisbane - 8 jours / 7 nuits - 1 296 €* 

 Aventures au volant sous les tropiques du Queensland

our  : Cairns  To nsville  m  - Prise 
en charge de votre véhicule de location 
au dépôt du loueur avant de prendre la 
route pour Townsville. En cours de route, 
faites une halte à Mission Beach. 

our  : To nsville  Airlie eac   m  - 
A Mackay, faites un détour par le Parc 
National de Hillsborough où la forêt 
tropicale côtoie le récif. De nombreux 
sentiers de randonnées s’off riront à 
vous. Continuation jusqu’à Proserpine 
et Airlie Beach, porte d’entrée des îles 
Whitsundays.

our  : ournée dans les itsundays - 
Au départ de la marina d’Airlie Beach, 
naviguez jusqu’aux Whitsundays à travers 
les quelques 74 îles de l’archipel. Temps 
libre à Whitehaven Beach, l’une des plus 
belles plages au monde et marche dans 
le parc national jusqu’au point de vue. 
Vous verrez également le « Hill Inlet », le 
bras de mer, qui selon les marées, off re un 
paysage spectaculaire d’eau turquoise et 
de bancs de sable blanc.  Vous vivrez une 

expérience exclusive dans un décor de 
carte postale. Retour à Airlie Beach en fi n 
d’après-midi. (Déj pique-nique). 

our  : Airlie eac   Roc ampton 
 m  - Départ dans la matinée pour 

rejoindre la ville de Rockhampton, située 
sur la latitude exacte du Tropique du 
Capricorne.

our : Roc ampton  Hervey ay 
 m  - Poursuite du périple jusqu’à 

Hervey Bay, paradis aquatique et l’un des 
meilleurs endroits en Australie pour faire 
l’expérience de la nature sauvage. 

our  : ournée sur raser Island - 
Journée d’excursion à Fraser Island sur les 
pistes de la plus grande île de sable au 
monde en petit bus 4x4. Visite des princi-
paux sites de l’île et retour à Hervey Bay en 
fi n de journée (Déj).

our  : Hervey ay  oosa  m  - 
Continuation vers le sud en direction de 
Noosa, jolie petite ville estivale. Journée 
de détente en bord de mer et promenade 
côtière dans le parc national.

our  : oosa  ris ane  m  - 
Journée à Noosa puis route pour Brisbane. 
Restitution de votre véhicule en fi n de 
journée.

* Prix à partir de, par personne en 
chambre double en catégorie confort et 
voiture économique. Croisière dans les Whit-
sundays et journée à Fraser Island en regrou-
pé avec guide anglophone incluses. 

l’esprit du voyage
un condensé des meilleurs sites du 
Queensland. De Cairns à Brisbane 
en commençant par une croisière 
dans les whitsundays et whiteha-
ven beach suivie d’une balade 
aventure à Fraser island, la plus 
grande île de sable au monde 
avant d’apprécier le calme de la 
jolie petite ville de Noosa.

our  : Cairns  Cape Tri ulation  m  - 
Prise en charge de votre 4x4 en ville et direc-
tion le nord et Cape Tribulation, région d’une 
beauté éblouissante, l’un des rares endroits au 
monde où la forêt pluviale rejoint l’océan. 

our  : Cape Tri ulation - Journée décou-
verte du parc national, magnifique mélange 
d’océan et de forêt tropicale, de torrents et 
de mangrove. Les guides et bushmen vous 
guideront ou vous donneront les pistes à 
suivre. 

our  : Cape Tri ulation  Coo to n 
 m  - En route via la très sauvage 

Bloomfi eld Track pour la ville qui vit s’échouer 
James Cook lors de sa première exploration, 
visite du petit musée. 

our  : Coo to n  Cairns  m  - 
Redescente vers l’embouchure de la rivière 
Mossman et via la jolie station balnéaire de 
Port Douglas bordée de la longue « Four Mile 
Beach », continuation jusqu’à Cairns et remise 
de votre véhicule en fi n de journée. Poursuite 
de votre séjour à Cairns ou Palm Cove (p.58 
et 59).

* Prix à partir de, par personne en chambre 
double en catégorie confort et véhicule 4x4.

l’esprit du voyage
Au volant d’un 4x4, musardez au fi l des 
pistes serpentant entre mer et jungle 
jusqu’à la ville historique de Cooktown 
en passant par la spectaculaire 
Bloomfi eld track avant de lézarder se-
lon vos envies sur les plages de Cairns 
ou de Palm Cove...

Queensland autotours : AustrAlie 
Queensland Nord

TQ

TQ
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Votre hôtel à Brisbane Votre hôtel à Airlie Beach Votre hôtel à Hervey Bay Votre hôtel à Fraser Island

IBIS BRISBANE
218 ch. - standard 

Situé en bordure de la Brisbane River, 
une escale bien équilibrée pour séjour 
loisirs ou affaires, avec des chambres 
modernes et confortables et toutes 
les facilités d’accès aux musées, centre 
commercial, parc d’exposition et casi-
no voisins. 2 restaurants, bar.

  Standard.

KINGFISHER BAY RESORT
152 ch. et 108  villas - 1re cat. sup. 


Sur la plus grande île de sable au monde, 
un bel éco-resort avec chambres 
confortables et bien équipées, 4 pis-
cines, 3 restaurants, 5 bars. Nombreuses 
activités : balades à pied, tennis, vol-
ley-ball, paddle, location de 4x4.

  Hotel room. 

CORAL SEA RESORT
78 ch. - 1re cat. sup. 

Au cœur d’Airlie Beach, un charmant 
hôtel face à l’archipel des Whitsundays, 
construit sur un promontoire offrant 
une superbe vue panoramique. Belle 
piscine, sports nautiques, salle de sport 
et excursions.

  Garden view -   Ocean 
view (p.déj inclus pour les 2 cat.).

MANTRA HERVEY BAY
153 ch. - 1re cat. 

Situé sur la marina, cet hôtel propose 
des chambres et des appartements de 
1 à 3 chambres modernes et confor-
tables, avec vue agréable sur le port. 
Restaurant, bars, piscine, centre de re-
mise en forme. 

  Hotel room.

 Fraser Island et les Whitsundays, îles merveilles du Queensland Sud

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Le Queensland Sud d’Asia
TQ

Lieu de vacances des « Aussies », la côte au nord de Brisbane, capitale verte et cool, 
regorge de villes dynamiques témoignant de la joie de vivre locale. Atmosphère 
conviviale et esprit sportif sont garantis dans les stations balnéaires qui longent la 
côte. À Noosa, vivez l’ambiance St Tropez ; sur Hervey Bay, guettez les baleines ;  
d’Airlie Beach, embarquez pour les Whitsundays ; sur Fraser Island, foulez la 
plus grande île de sable du monde ou prenez le volant pour rejoindre les parcs 
nationaux qui bordent la Great Pacific Highway.

 le charme de Noosa, petit Saint-Tropez australien puis embarquez pour 
la plus vaste île de sable de la planète à Fraser Island au cœur d’une nature 
préservée (p.65).

en parcourant l’archipel des Whitsundays en hydravion ou 
en voilier pour découvrir des paysages de carte postale. 

 séjournez sur l’une des îles des Whitsundays ou 
à Heron Island, et combinez toutes ces aventures au volant de votre véhicule 
avec les autotours « Aventure et Cocotier » (p.65) ou « The Pacific Coast » (p.63).



 Fraser Island et les Whitsundays, îles merveilles du Queensland Sud

* Prix à partir de, par personne.

Brisbane et le Queensland Sud hôtels, excursions & autotours : AustrAlie 
Queensland Sud

Vos excursions

Croisi re sur ite aven eac  
 journée  - Explorez la plage de White-

haven, les îles et les magnifi ques baies 
de la région à bord du « Camira », l’un 
des catamarans les plus rapides et mo-
dernes au monde ! Baignade, snorke-
ling et farniente au programme dans 
un décor idyllique. Déjeuner à bord 
(boissons et transferts depuis les hôtels 
d’Airlie Beach inclus). Quotidien au départ 
d’Airlie Beach (Déj) :  

Survol des itsundays matinée  - 
Découverte de la fabuleuse région des 
Whitsundays en hydravion. Il n’y a de 
meilleur point de vue que depuis les 
airs pour admirer toute la magnifi cence 
de ce site remarquable. Atterrissage à 
Whitehaven Beach, l’une des plus belles 
plages au monde pour profi ter de ce 
petit coin de paradis pendant 2h. Vous 
vivrez une expérience exclusive dans 
un décor de carte postale. Quotidien au 
départ d’Airlie Beach :  

E perience  raser journée  - Le nom 
aborigène de l’île est « K’Gari », ce qui 
signifi e « paradis » et 75 miles de sites à 
explorer. Vous découvrirez lors de cette 
journée quelques-uns de ces sites à bord 
d’un petit bus 4x4 : le lac MacKenzie, Se-
venty-Five Mile Beach, la forêt tropicale, 
Eli Creek, et l’emblème de l’île : l’épave du 
Maheno, échoué sur la plage depuis 1935.  
 Quotidien au départ d’Hervey Bay avec guide 
anglophone. (Déj) :   

 Aventure et cocotier autotour GRAND CLASSIQUE de Brisbane à Hamilton - 7 jours / 6 nuits - 1 354 €** 

 escapade à Fraser island autotour ENVIES BUISSONNIèRES d’Hervey Bay à Hervey Bay - 3 jours / 2 nuits - 429 €** 

our  : Hervey ay  raser Island - Embarquement 
à bord du ferry dans l’après-midi pour rejoindre 
l’île de sable après 45 min de traversée. Installation 
à votre hôtel, le Kingfi sher Bay Resort. 

our  : raser Island - Prise en charge de votre 
véhicule de location 4x4 (conditions spéciales, nous 
consulter) ou départ en excursion en petit bus 4x4 
pour la journée selon la formule choisie.  Journée 
d’exploration de l’île sans manquer le magnifi que 
lac McKenzie, l’épave du Maheno, le sable coloré 
des Pinnacles, balades en forêt, baignade dans les 
« creek »… Retour à l’hôtel en fi n de journée. 

our  : raser Island  Hervey ay - Retour à 

Hervey Bay dans la matinée puis route jusqu’à 
votre prochaine destination.

Asia info 
•	 Fraser Island est une île de sable, il n’est pas rare 

de s’enliser avec un véhicule de location, des pelles 
sont fournies avec le véhicule mais l’esprit d’aven-
ture est fortement recommandé. 

** Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 
Formule autotour avec location de 4x4 :  
Formule excursion anglophone en véhicule 4x4 
(déjeuner inclus) :  

our  : ris ane  raser Island  m  - Prise 
en charge de votre véhicule de location puis 
route en direction d’Hervey Bay, le point de 
départ des ferries pour Fraser Island. En route, 
profi tez de la charmante station balnéaire 
de Noosa. Ferry en milieu d’après-midi pour 
Fraser. Nuit au Kingfi sher Bay Resort.  

our  : raser Island - Prise en charge de votre 
véhicule de location 4x4 (conditions spéciales, 
nous consulter) ou départ en excursion en 
petit bus 4x4 pour la journée selon la formule 
choisie.  Journée d’exploration de l’île sans 
manquer le magnifi que lac McKenzie, l’épave 
du Maheno, le sable coloré des Pinnacles, 
balades en forêt, baignade dans les « creek »… 
Retour à l’hôtel en fi n de journée.

our  : raser Island  Roc ampton   m  - 
Départ en ferry le matin pour le continent, 
puis route en direction de Rockhampton, 
située sur la latitude exacte du Tropique du 
Capricorne.

our  : Roc ampton  Airlie eac   m   - 
Cap sur Airlie Beach, la porte d’entrée des 
Whitsundays. De nombreux stops agrémen-
teront votre journée. Prévoyez une arrivée en 
fi n d’après-midi. Restitution de votre véhicule. 

our  : Airlie eac   Hamilton Island - Départ 
pour une journée dans les Whitsundays. Naviga-
tion à travers les îles avec une pause à la non 
moins célèbre Whitehaven Beach et le Hill Inlet. 
A la fi n de cette journée, le bateau vous déposera 
à Hamilton. Transfert jusqu’à votre hôtel. 

our  : Hamilton Island - Journée libre pour 
profi ter de la plage. Quelques jolies balades 
sont facilement accessibles avec le transport 
public gratuit de l’île ou louez un buggy pour 
faire le tour de l’île à votre façon. 

our  : Hamilton Island  Sydney  ris ane  
el ourne ou Cairns - Transfert pour l’aéro-

port si vous avez un vol pour l’une des villes 
mentionnées ci-dessus ; transfert pour la 
marina si vous repartez en direction d’Airlie 
Beach en bateau ou ajoutez des nuits supplé-
mentaires sur l’île. 

Asia info 
•	 Possibilité de réaliser cet autotour en inversé. 
•	 Fraser Island est une île de sable, il n’est pas rare de 

s’enliser avec un véhicule de location, des pelles 
sont fournies avec le véhicule mais l’esprit d’aven-
ture est fortement recommandé.

** Prix à partir de, par personne en chambre double en 
catégorie confort, véhicule économique et formule autotour 
avec location de 4x4 sur Fraser Island :    ou formule ex-
cursion anglophone en véhicule 4x4 (déj) sur Fraser :   

l’esprit du voyage
une remontée vers le nord à la décou-
verte d’une côte alternant plages et fo-
rêts luxuriantes, agrémentée de séjours 
sur les îles de Fraser et hamilton pour 
combiner aventure, exotisme et farniente.

TQ

TQ
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La Grande Barrière,
 le voyage d’une vie

FITZROY ISLAND

Petit paradis tropical entre forêt tropicale 
et eaux cristallines bordées de sable blanc 
située à seulement 45 min de Cairns. Do-
tée d’un parc national avec des chemins 
de randonnées, d’un centre de protection 
des tortues d’eaux de mer et de jolis fonds 
sous-marins, l’île est idéale pour un séjour 
romantique ou en famille. Que vous y pas-
siez la journée ou quelques jours, les acti-
vités ne manqueront pas et vous pourrez 
vous adonner au kayak, snorkeling, plongée 
sous-marine ou bateau à fond de verre pour 
les moins téméraires ou tout simplement 
lézarder sur la plage devant ce paysage exo-
tique. Un resort sur l’île, moderne,  au confort 
simple avec un restaurant, un bar, une pis-
cine, une supérette…

Séjour 3 jours / 2 nuits à partir de   au 
départ de Cairns.

Cap sur l’archipel enchanté

Nature fun

La myriade d’îles et d’îlots qui affl eurent l’Océan Pacifi que tout 

le long de la Grande Barrière de Corail offre un panorama com-

plet de tous les fantasmes d’édens. A chaque île son style, son 

décor, ses activités sportives ou nocturnes : édens de rêve pour 

farniente en amoureux, fonds marins exceptionnels pour safaris 

plongée ou plages infi nies pour vacances en famille, à chacun 

son bonheur. Situées à proximité de Cairns, sur la Grande Bar-

rière, ou dans l’archipel des Whitsundays, ces îles sont souvent 

accessibles en petit avion, hélico ou hydravion : de quoi se ré-

galer du survol du plus grand récif de la planète avant de vous 

poser sur la plage…

*Prix à partir de, par personne en chambre double.

TQ
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Séjours dans les îles de la Grande Barrière de Corail : AustrAlie à thèMe 
Queensland Nord & Sud

HAMILTON ISLAND

Parfaitement située au bord de la Grande Barrière de Corail, entre les 74 îles des 
Whitsundays, l’île Hamilton offre une expérience unique : temps superbe, mer 
d’azur, longues plages brillantes, flore et faune sauvage, et seulement à quelques 
encablures de Whitehaven Beach et de Hill Inlet. Véritable station balnéaire des 
australiens, ce ne sont pas les resorts qui manquent sur l’île : des hébergements 
simples en bungalows au Palm Bungalow, ou le Reef View, un bâtiment de 19 
étages qui fut autrefois la fierté de l’île mais qui a le mérite d’être de bonne qualité 
avec une vue superbe, le Beach Club, pour une belle prestation au bord de l’eau, 
le Qualia, véritable merveille avec ses 60 villas disséminées dans la nature signée 
Relais & Châteaux, ou encore Hayman Island à 1h de bateau d’Hamilton pour une 
île resort de la chaîne One & Only. Des activités pour tous les goûts, un terrain de 
golf, location de buggy (pas de voiture sur l’île), croisières, Kids club…impossible 
de s’ennuyer ! Autre avantage, Hamilton est accessible depuis Cairns, Melbourne, 
Sydney et Brisbane en vol direct. 

Séjour 3 jours / 2 nuits à partir de   au départ d’Hamilton au Palm bungalow 
ou    au Qualia (p.déj inclus).

LIZARD ISLAND 

C’est l’expérience de l’île de rêve par excellence avec une sensation d’intimité ac-
compagnée d’un service luxueusement discret. On la trouve au nord de la Grande 
Barrière, dans un petit archipel d’îlots idylliques à 1h en petit avion de Cairns, au 
beau milieu d’un parc national très préservé. Son unique resort offre des bunga-
lows indépendants en bordure de plage sous les cocotiers ou un peu à l’ombre 
dans les jardins. Le restaurant et sa véranda ouverte sur la mer sert une cuisine soi-
gnée et d’excellents fruits de mer, pique-niques sur les îles ou dîners romantiques 
sur la plage. Enfants de moins de 10 ans non admis. Les activités ne sont pas en 
reste, vous pourrez vous essayer au catamaran, au bateau à fond de verre, faire des 
croisières vers les îlots voisins, de la plongée libre et bouteille, de la pêche au gros 
ou tout simplement faire des promenades sur l’île... 

Séjour 3 jours / 2 nuits à partir de    au départ de Cairns (pension complète 
incluse).

HERON ISLAND

Véritable îlot de corail au sud de l’archipel des Whitsundays, 
Heron est posée sur la Grande Barrière entourée d’un lagon 
fermé, une île parfaite pour les amoureux de nature et de 
plongée. L’îlot principal abrite un complexe bien intégré où 
la mer et le récif sont omniprésents. Chambres très agréables 
disposant d’un balcon ou terrasse donnant sur l’océan ou les 
jardins où vit une multitude d’oiseaux et d’animaux marins. 
De nombreuses activités sont possibles: tennis, tennis de 
table, billard, spa, promenades sur le récif, observation des 
tortues (de janvier à mars), plongée libre et bouteille, prome-
nades en bateau à fond de verre, pêche, croisières au coucher 
de soleil. L’île est accessible depuis Gladstone en bateau cer-
tains jours ou en hydravion. 

Séjour 3 jours / 2 nuits à partir de   au départ de 
Gladstone en bateau (p.déj inclus).

Une île pour tous

Rêve de luxe

Paradis corallien 

* Prix à partir de, par personne en chambre double.



« Slow cruise »,
       sur la Grande Barrière

CORAL SEA DREAMING 

Une croisière de deux belles journées de 
navigation à bord d’un voilier de 16 m 
sur la Grande Barrière en petit groupe de 
maximum 12 passagers. Une ambiance 
conviviale entre baignade, snorkeling, 
plongée bouteille (en option sur place), 
dans un environnement paradisiaque 
au milieu des poissons et coraux de 
toutes les couleurs. Pas moins de 27 
points d’ancrage sur 9 récifs diff érents 
dont Flynn, Milln, Norman, Hasting ré-
putés pour leur faune sous-marine : 
tortues, barracudas, requins de récif, 

poissons clown… et balades sur les îlots de Michaelmas Cay et Paradise Reef. Choix de 
cabines doubles ou quadruples à partager (lits superposés) et cabines doubles priva-
tives. 2 cabines de douche et toilettes communes. Départ le mardi, jeudi et samedi au 
départ de Cairns. 

2 jours / 1 nuit à partir de   en cabine privative incluant la pension complète et une 
sélection de boissons. 

Larguez les amarres !

* Prix à partir de, par personne en cabine double.

TQ
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Croisières sur la Grande Barrière de Corail : AustrAlie à thèMe 
Queensland Nord & Sud

VOILE ET FARNIENTE D’îLE EN îLE  

Savourez le bonheur d’accoster à la voile les îles paradisiaques du magnifique 
parc marin des Whitsundays, avec ses plages étincelantes et ses récifs multico-
lores. Si vous préférez naviguer à bord d’un petit voilier ou d’une belle goélette,  
que vous soyez sportif ou en famille, et découvrir toutes les beautés des Whitsun-
days Islands et la fameuse Whitehaven Beach, vous apprécierez l’intimité du Whit-
sunday Blue, catamaran à moteur de 41 pieds, d’une capacité de 8 passagers avec 
4 cabines doubles avec salle de douche privative pour 3 nuits ou le Powerplay 
pour 2 nuits plus accès sur la plongée (sanitaires à partager) acceptant jusqu’à 18 
passagers ; pour les nostalgiques, partez pour 3 nuits sur la goélette de 1902 du 
Solway qui possède 11 cabines jusqu’à 30 passagers à bord. 
Whitsunday Blue, 4j/3n à partir de   en cabine privative - départ samedi.
Powerplay, 3j/2n à partir de   en cabine privative - départ lun, jeu et sam.
Solway, 4j/3n à partir de   en cabine privative - départ mar et sam.

CORAL PRINCESS  

Appréciez pleinement les îlots privés de la Grande Barrière de Corail lors de cette 
croisière d’exception de 3 ou 4 nuits au départ de Cairns. Un yacht très confortable 
de 35 m de long, pouvant accueillir 50 personnes, entièrement climatisé, cabines 
avec salles de bains, salle à manger et bar, pont solarium, bain à remous, boutique. 
Cabotage d’îles en îles jusqu’à Pelorus, Dunk avec sa flore et faune uniques, Fitzroy, 
Nathan Reef… ou jusqu’à l’exclusive Lizard Island et les Ribbon Reefs, avec un arrêt 
prévu à la ville historique de Cooktown. 
Croisière 4 jours / 3 nuits à partir de    en  cabine double incluant la pension 
complète - départ le vendredi.
Croisière 5 jours / 4 nuits à partir de    en  cabine double incluant la pension 
complète - départ le lundi.

REEF ENCOUNTER  

Explorez la Grande Barrière autour des récifs de Saxon, Mi-
chaelmas, Hastings et Norman à bord d’un confortable ca-
tamaran de 35 mètres de long, équipé de 21 cabines bien 
équipées avec cabinet de toilette privatif. Cette croisière 
vous permettra de découvrir de nombreux sites et récifs,  
pour des expériences sous-marines à chaque fois renouve-
lées. Adapté à tous niveaux, en plongée libre (baignade et 
snorkeling sur les spots de plongée), ou plongée bouteille 
(avec supplément). Une formule qui siéra à merveille aux 
passionnés de plongée sous-marine et aux férus de snorke-
ling. Départ quotidien.
2 jours / 1 nuit à partir de   en  cabine double incluant la 
pension complète, une sélection de boissons, les transferts en ba-
teau express depuis Cairns pour rejoindre le Reef Encounter.
Autres croisières de 2 nuits et pour plongeurs expérimentés :  
nous consulter.

Cabotage dans les Whitsundays  

Yacht down under  

Confort et découverte  

* Prix à partir de, par personne en cabine double - Une « reef tax » est à régler sur place : entre 10 et 20 AUD par personne - Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Asia DR
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DÉCOUVREZ 
LE YACHTING DE CROISIèRE

eXclusiF

  AVAntAGe AsiA : 200 €*

 Un combiné UniqUe de croisières et de décoUvertes personnalisées

Des moments de navigation exceptionnels, des parenthèses de décou-
verte enchantées : une expérience unique de voyage riche d’émotions 

entre Terre et Mer.

Partenaires autour d’une même passion pour les voyages en Asie et 
en Océanie, animés par une même recherche de l’authenticité, nous 
avons décidé d’associer notre savoir-faire et notre expertise pour vous 

faire découvrir l’Océanie entre Terre et Mer.

Embarquer au cœur du Pacifi que à bord de l’Austral, fl euron de la fl otte du 
PONANT, c’est vivre une expérience diff érente et privilégiée de la croisière, 

c’est découvrir une conception du voyage à la fois intimiste, luxueuse et authen-
tique sur un yacht 5 étoiles battant pavillon français. 
Pour ne rien manquer des richesses de ces pays, Asia pourra imaginer pour vous un 
séjour sur-mesure, en prélude ou en prolongation de votre croisière, afi n de faire de 
votre voyage une expérience personnalisée, unique et inoubliable.

L’esprit des lieux…

Choisir l’Austral, c’est embarquer 
pour un voyage au long cours dans 
le sillage des grands navigateurs et 
savourer le plaisir de ne pas faire 
sa valise tous les jours. Son élé-
gante silhouette de yacht élancé 
au confort 5*, vous emportera le 
long des rivages du plus exotique 
des continents. Bienvenue à bord 
et cap sur le Pacifique ! 

Votre yacht… 

A bord de l’Austral, design recherché 
et décoration raffinée des 132 ca-
bines et suites tournées vers la mer, 
gastronomie d’excellence, service 
attentionné, véritable proximité avec 
l’équipage et l’avantage de naviguer 
d’escales mythiques en mouillages 
plus secrets, toute la philosophie du 
PONANT au service d’un indéniable 
« art de vivre à la française ».

Vous aimerez…

Vivre à votre rythme, libre de goûter 
aux délices d’une tranquillité choisie 
ou de partager des moments convi-
viaux lors des nombreuses activités.
Savourer une gastronomie inspirée : 
produits finement sélectionnés, 
service élégant et discret, chefs ta-
lentueux mettant en lumière leur 
savoir-faire tout en sublimant les sa-
veurs locales.

PONANT
LOGO QUADRI
Nº dossier : 20141215E

Date : 2/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

C75 M50 J35 N45

et

L’incomparable plaisir d’une croisière intimiste dans un cadre 5 étoiles.
Ponant DR

NS
TC



 Un combiné UniqUe de croisières  et de décoUvertes personnalisées

qUelqUes idées de croisières et d’escapades

De l’Australie à la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie aux Îles Salomon ou du Vanuatu à la Nouvelle-Calédonie,  
des croisières qui vous mèneront vers ces terres de démesure à la découverte des trésors naturels de l’Océanie.

À TRAVERS LA PAPOUASIE

DÉCOUVERTE DE L’EST AUSTRALIEN

DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE-ZELANDE

LES 30 ANS DE PONANT

DÉCOUVERTE DU PACIFIQUE 

DÉCOUVERTE DE L’OUEST AUSTRALIEN

Séjour paradiS a l’île deS pinS  
escapade Asia

Profitez dès votre arrivée à Nouméa 
d’un peu de repos sur l’Ile des Pins, 
un des plus beaux paradis du Pa-
cifique. Dans son lagon de rêve, à 
l’abri des pins colonnaires, un mer-
veilleux ensemble de plages idyl-
liques et de piscines naturelles pour 
tous les fantasmes, à découvrir lors 
d’un séjour au superbe Méridien Ile 
des Pins niché dans la baie d’Oro.
Total 3 jours / 2 nuits à partir de   

   au départ de Nouméa. 

l’eSprit d’eSpiritu Santo 
escapade Asia

Si vous aimez marcher, nager, plonger, 
dans des décors dignes des premiers 
matins du monde, prolongez votre 
découverte du Vanuatu jusqu’à l’île de 
Santo, pour une retraite de Robinson 
pas comme les autres. Une occasion 
unique de vivre à l’état naturel, entre 
mer et soleil, sur une île ignorée du 
tourisme. Séjour « L’esprit d’Espiritu 
Santo », (p.103) avec 2 nuits à l’Aore 
Resort et une journée d’excursion à 
travers l’île.
Total 3 jours / 2 nuits à partir de  

  (hors vols domestiques).

Mer et forêtS du QueenSland   
escapade Asia

Une belle introduction aux richesses 
de l’Australie. Après une nuit à Cairns 
au Cairns Plaza Hotel, poursuivez par 
l’autotour « Mer et forêt du Queens-
land » (p.62) pour une immersion 
dans la forêt tropicale de Daintree et 
la Grande Barrière de Corail, deux sites 
classés au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. En conclusion, vous aurez 
une journée pour lézarder sur la jolie 
plage de Palm Cove avant d’embar-
quer pour votre croisière. 
Total 7 jours / 6 nuits à partir de  

 

prélude danS le top end  
escapade Asia

Avant de quitter Darwin, explorez les 
parcs du Top End, au nord de l’Aus-
tralie, pour une immersion dans des 
paysages d’exception entre forêt 
tropicale, sites sacrés aborigènes et 
escarpements surplombant vallées 
et marécages peuplés d’une faune 
sauvage. Séjour de 2 nuits au H Ho-
tel à Darwin combiné à 2 nuits au 
Wildman Wilderness Lodge (p.45), 
bel éco-lodge dans le cadre excep-
tionnel de Mary River entre Darwin 
et Kakadu.
Total 5 jours / 4 nuits à partir de  

   incluant les transferts A/R 
pour le lodge.

un paradiS noMMé fidji 
escapade Asia

Et si pour commencer, vous vous re-
mettez doucement du voyage? Vous 
êtes au bout du monde et le rêve de 
tout vrai voyageur, est de découvrir 
des îles peu connues, qui réservent 
aux amateurs tous les bonheurs du 
Pacifique: montagnes couvertes de 
végétation, longues plages de sable 
blanc et fonds sous-marins magiques. 
alors séjournez au Matamanoa (p.105) 
en robinson de luxe avant de partir sur 
les traces de James Cook. 
Total 3 jours / 2 nuits à partir de  

 

Séjour paradiS danS leS WhitSundayS 
escapade Asia

Complétez votre découverte des 
îles du Pacifique avec l’île Hamilton 
dans les Whitsundays pour une ex-
périence unique : temps superbe, 
mer d’azur, longues plages bril-
lantes, flore et faune sauvage, et à 
seulement quelques encablures de 
Whitehaven Beach et de Hill Inlet et 
ne manquez pas une occasion de 
survoler le Heart Reef en hélicoptère. 
Après 2 nuits au Beach Club, termi-
nez votre voyage « down under » par 
2 nuits à Sydney au Pier One.
Total 5 jours / 4 nuits à partir de  

   (hors vols domestiques).

l’eSSentiel de la nouvelle -Zélande  
Croisière Ponant
Nouméa - Dunedin
14 jours / 13 nuits

Départ le 23 décembre 2017 -  

entre papouaSie et indoneSie  
Croisière Ponant

Port Vila - Kota Kinabalu
18 jours / 17 nuits

Départ le 1 mars 2018 - 

echappéeS auStralienneS  
Croisière Ponant

Sydney - Cairns
10 jours / 9 nuits

Départ le 6 mars 2018 -  

le KiMberley eMbléMatiQue 
Croisière Ponant

Darwin - Broome
11 jours / 10 nuits

Départ le 3 juillet 2017 -  

ponant fête SeS 30 anS en polyneSie 
Croisière Ponant
Lautoka - Papeete
13 jours / 12 nuits

Départ le 24 septembre 2018 -  

au cœur de l’océanie 
Croisière Ponant
Brisbane - Lautoka
16 jours / 15 nuits

Départ le 8 décembre 2017 -  

* Crédit de bord  à valoir sur les prestations à bord de toutes les croisières Océanie associé à la vente de prestations terrestres. 
 Pri   partir de  par personne en cabine double base 2 -  Pri   partir de  par personne en chambre double.
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Nouvelle-Zélande, 
voyage au pays du long nuage blanc…

A l’extrême Nord d’Auckland, c’est la région du Northland 
où débarquèrent les Maoris suivis bien après par les pre-
miers explorateurs européens. C’est d’ailleurs à Waitangi 
que fut signé le traité plaçant offi ciellement le pays sous la 
souveraineté de la reine d’Angleterre. Mais l’histoire n’est pas 
le seul attrait de la région, étonnante mosaïque de paysages 
contrastés. A l’ouest, criques, plages, îles et baies tranquilles - à 
l’est, forêts denses d’arbres kauris et plaines verdoyantes - plein nord, le 
Cape Reinga, dont la majesté n’a d’égal que sa signifi cation spirituelle: pour 
les Maoris, c’est le lieu où s’envolent les âmes vers la mythique patrie : Hawaiiki.

Forêts de kauris 
et îles par milliers…

Le Northland et Bay of Islands TNZ

souveraineté de la reine d’Angleterre. Mais l’histoire n’est pas 
le seul attrait de la région, étonnante mosaïque de paysages 
contrastés. A l’ouest, criques, plages, îles et baies tranquilles - à 
l’est, forêts denses d’arbres kauris et plaines verdoyantes - plein nord, le 

Franz Josef & 

Fjords, montagnes 
et glaciers
Le sud austral
De Franz Josef à Dunedin, au nord, traversée par les 
Alpes néo-zélandaises, c’est la terre des glaciers, mais 
aussi  celle  des stations de montagnes de Wanaka et 
de Queenstown, qui raviront randonneurs et mordus de 
sports extrêmes. Plus au sud, la région du Fjordland  avec 
les deux fjords Milford Sound et Doubtful Sound sur les-
quels naviguer est un des « must do » de tout voyage en 
Nouvelle-Zélande. Enfi n, au pied du Mt Cook, la région 
des lacs vous éblouira par sa palette de couleurs : eaux 
d’azur ou d’émeraude sertis dans  un écrin verdoyant. Ses 
richesses sont multiples et nul besoin d’être un féru de 
montagne pour en apprécier toute sa splendeur.

TNZ

T N Z

Graphic Obsession

Graphic Obsession



AuCKlAND

wellington

whangarei

Gisborne

Napier

hobbiton

New Plymouth

rotorua

taupo

Bay of islands

white island

Océan Pacifi que

waipoua Kauri Forest

tongariro National Park

Coromandel

Geyserswaitomo Caves

îLE DU NORD

Présentation : NOuVelle-ZÉlANDe 
  

D’Abel Tasman à Christchurch, une région d’une 
incroyable diversité. Autour de Nelson, le Parc 
National d’Abel Tasman pour  ses balades à pied ou 
en kayak dans des paysages de carte postale entre 
criques oubliées et vallées sauvages. Au nord, la région 
des Marlborough, réputée pour son vin. Sur la côte est, 
Kaikoura, où abondent baleines à bosse, orques et dauphins. 
Plein ouest, le  Cape Foulwind avec sa colonie de phoques ou 
l’étrange formation rocheuse des Pancakes Rocks, sur lesquels  
viennent se briser les fl ots déchainés de la mer de Tasman.  

Volcans, hobbits et Maoris…
Au nord, l’île fumante

D’Auckland à l’ouest à Wellington, au sud, elle doit son surnom d’ «île fumante» aux nom-
breux volcans qu’elle abrite et à son intense activité géothermique. Diverse et fascinante, elle 
recèle de nombreux trésors : paysages lunaires du Parc National du Tongariro et du volcan 
Ruhapehu, forêt immense et eaux opalescentes du lac Taupo, geysers et bains bouillonnants 
de Wai-O-Tapu, vignobles de Martinborough, vestiges de la culture maori à Rotorua et mai-
sons de hobbits à Matamata pour revivre le célèbre fi lm de Peter Jackson.

National d’Abel Tasman pour  ses balades à pied ou 
en kayak dans des paysages de carte postale entre 
criques oubliées et vallées sauvages. Au nord, la région 
des Marlborough, réputée pour son vin. Sur la côte est, 
Kaikoura, où abondent baleines à bosse, orques et dauphins. 
Plein ouest, le  Cape Foulwind avec sa colonie de phoques ou 

Plages, vignobles 
et baleines  

L’île du sud septentrionale

TNZ

T NZ

Graphic Obsession
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

5 590 € TTC
(prix à partir de : 5 010 € + 580 € taxes + surcharges)

18 jours / 15 nuits 

  L’esprit du voyage  
La découverte des deux îles grandeur nature : cimes enneigées sur-
plombant des fjords et des jardins tropicaux, glaciers, lacs et geysers, 
une nature au superlatif habitée par la culture maorie.

Vos étapes

Fjords et Maoris

 s o u t e n u

 ■■■■■■■
 ■■■■■■■

 ■■■■■■■
 

lONG COurs

Pour une découverte 
originale et approfondie

our  : Envol de Paris pour Auc land   
avec la compagnie Singapore Airlines 
via Singapour. Repas et nuit à bord.

our  : ienvenue en ouvelle-
élande Auc land  - Arrivée tardive 

et transfert à l’hôtel (voir Asia Info).

our  : Premiers pas dans la cité 
des voiles Auc land  - Matinée 
libre pour se reposer. Déjeuner puis 
visite du superbe musée d’Auckland. 
Poursuite du tour de ville par une 
montée au Mont Eden et une balade 
au bord de l’océan à Mission Bay. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : aori et géot ermie 
Auc land  Rotorua -  m  - 

Départ pour Rotorua, le cœur de 
l’activité géothermique du pays et 
patrie de la tribu Te Arawa depuis 
plus de 600 ans. Déjeuner panora-
mique au skyline Rotorua, accessible 
en télécabine puis balade dans le 
Rainbow Springs, où vous pourrez 
vous familiariser avec la faune et la 
flore locale avant de vous perdre 
dans les rues du village maori de 
Whakarewarewa, l’un des centres 
thermaux les plus actifs de la région 
de Rotorua. Le soir, visite du village 
maori de Mitai : découverte du waka 
(canoë de guerre maori), marche 
guidée dans le bush et spectacle-
concert suivi d’un repas traditionnel 
Hangi. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : eysers et i is Rotorua  
O a une -  m  - Visite de 
l’église d’Ohinemutu, découverte 
des traditions et de la culture Maori 
ainsi que de l’activité géothermique 
de Rotorua où chaque matin, vers 
10h15, l’éruption du geyser géant de 
Wai-O-Tapu atteint les 20 m. Après le 
déjeuner aux Huka Falls, route pour 
Ohakune à travers le Parc National 
du Tongariro, Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 1990, sous l’œil 
du Mont Ruhapehu qui domine l’île 
du Nord. Arrivée en fin d’après-midi 
à Ohakune et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : ne capitale de c arme 
O a une  ellington -  m  - 

Route pour Wellington, capitale 
de la Nouvelle-Zélande, petite ville 
pleine de charme, nichée entre 
mer et collines. Déjeuner, puis visite 
de la ville et du musée Te Papa. Fin 
d’après-midi libre pour flâner dans 
les rues animées de Wellington. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : irection l’ le du Sud 
ellington  elson -  m  ferry  - 

Départ matinal en ferry pour rejoindre 

l’île du Sud. La traversée (3h) emprunte 
les Marlborough Sounds, détroit semé 
de petites îles et de baies couvertes 
de forêts. Débarquement à Picton. 
Déjeuner dans un vignoble et conti-
nuation jusqu’à Nelson par la route 
panoramique. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Parc ational d’A el Tasman  
elson  A el Tasman  elson -  m  - 

Une grande journée d’excursion 
depuis Nelson dans des décors 
étonnants de roche creusée par des 
vallées sauvages et de plage au sable 
orangé du parc. Croisière le matin le 
long des côtes puis à pied dans le 
parc pour en découvrir ses richesses 
cachées. Déjeuner pique-nique. Dîner 
et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Otaries et étonnants roc ers 
elson  Puna ai i  reymout  - 

 m  - Descente par la route 
panoramique qui rejoint la côte 
ouest en longeant le fleuve et les 
gorges de Buller. Au Cap Foulwind, 
vous aurez tout loisir d’observer une 
colonie d’otaries avant de rejoindre 
Punakaiki et ses impressionnants 
Pancake Rocks, étranges rochers que 
l’érosion de la mer de Tasman fait 
ressembler à des crêpes empilées. 
Arrivée à Greymouth dans la soirée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : La région des glaciers 
reymout   o  lacier -  m  - 

En poursuivant vers le sud, vous 
découvrirez Hokitika, petite ville 
célèbre pour ses ateliers de jade, 
avant d’arriver aux glaciers de Franz 
Josef et de Fox. Uniques au monde, 
ces glaciers sont les plus proches de 
la mer à cette latitude, et la rencontre 
de ces deux mondes paradoxaux est 
très surprenante. Déjeuner en route. 
L’après-midi, petite marche jusqu’aux 
pieds de Fox Glacier. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : L - aut sur la montagne  
o  lacier  ueensto n -  m  - 

Le matin, possibilité de survol des 
glaciers en hélicoptère (en option, à 
régler sur place). Toujours vers le sud, 
vous découvrirez Wanaka, un des lieux 
de villégiature les plus populaires du 
pays grâce à son lac. Déjeuner en 
route. Arrivée à Queenstown en 
fin d’après- midi. Cette station de 
montagne est connue pour ses sports 
extrêmes mais aussi pour sa gastro-
nomie, son vin et la beauté de son lac ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : ueensto n -   Dans la 
matinée, visite de la ville de Queen-
stown incluant notamment le pont 
suspendu des gorges de Kawarau. Puis 

montée au Bob’s Peak par un téléphé-
rique pentu pour une vue à couper le 
souffle sur la ville, les Remarkables et 
le lac Wakatipu. Déjeuner au sommet 
et après-midi libre. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : La route des fjords et le 
ilford Sound ueensto n  Te 

Anau  ilford Sound  Te Anau - 
 m  - Départ pour Milford Sound 

dans le Parc National du Fiordland. 
Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, ce parc est l’une des zones 
naturelles les plus spectaculaires du 
monde. La route qui relie Te Anau 
au Milford Sound est considérée 
comme l’une des plus belles du pays. 
A l’arrivée, une croisière inoubliable 
vous attend, sous l’œil du majestueux 
Mitre Peak (1 695 m). Lorsqu’il pleut 
sur Milford Sound (ce qui arrive très 
souvent), les cascades se multiplient 
et certaines font alors plus de 100 m ! 
Panier repas à bord. Retour en fin de 
journée à Te Anau. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Péninsule d’Otago  
Te Anau  unedin -  m  - Visite 

de la ville côtière de Dunedin. Puis 
route vers la péninsule d’Otago où l’on 
peut admirer des espèces animales 
très rares dans un panorama extraor-
dinaire. (P.déj+Déj+Dîn) Possibilité 
d’effectuer une petite croisière d’une 
heure pour observer les albatros 
royaux ainsi que des colonies de 
phoques, de cormorans et de sternes 
(en option, à régler sur place).

our  : Vergers et grand lac au pied 
du ont Coo  unedin  T izel - 

 m  - Traversée de l’île par les 
terres. Arrêt sur la plage de Koekohe, 
célèbre pour ses Moeraki Boulders, 
grandes pierres sphériques sculptées 
par l’érosion. Continuation le long du 
lac Pukaki d’où vous aurez une vue 
imprenable sur le Mt Cook, le point 
culminant de la Nouvelle-Zélande 
(3 755 m). Déjeuner en chemin. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

our  : La région des lacs T izel  
C ristc urc  -  m  - Départ pour 
le lac Tekapo aux eaux turquoise. 
Petite marche jusqu’à la chapelle Church 
of the Good Shepherd et déjeuner à la 
ferme. Arrivée à Christchurch, capitale 
de l’île du Sud, dans l’après-midi puis 
visite de la ville. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Retour vers la rance 
C ristc urc   Paris - avion  - Transfert 

à l’aéroport et envol pour Paris dans la 
matinée via Singapour. (P.déj)

our  : ienvenue  Paris    Arrivée 
matinale.

Temps forts
  

Sur l’ le du ord  les geysers et la 
culture maorie de Rotorua  sur 
l’ le du Sud  les glaciers  le Parc 

ational de iordland classé  
l’ ESCO  les formations roc euses 
des Panca e Roc s  le c arme de la 
station de ueensto n

La traversée du Parc ational du 
Tongariro classé  l’ ESCO  le Parc 

ational d’A el Tasman  le Parc 
ational du t Coo  entre lacs 

turquoise et pics enneigés  la jolie 
ville de ana a

es croisi res sur les eau  turquoise 
du Parc A el Tasman et dans l’impres-
sionnant fjord de ilford Sound pour 
admirer les colonies de p oques  
ascension  ord du télép érique de 

ueensto n et de Rotorua avec dé-
jeuner en aut de la S yline pour une 
vue panoramique  d ner-spectacle 
maori traditionnel  Rotorua

La alade dans le Rain o  Springs  
la visite du village O inemutu et 
accueil traditionnel aori  le site 
géot ermique de a are are a  
une dégustation dans un vigno le
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+ ne d cou erte tr s compl te des plus eau  
sites naturels de ouvelle- élande de l’ le du 

ord  l’ le du Sud

+ La rencontre avec la culture maori et l’art de 
vivre  i i  

+ Les croisi res dans le fjord de ilford Sound et 
dans le parc national d’A el Tasman

+ ne soir e d ner-spectacle maori  Rotorua

+ La possi ilité de sur ol en h licopt re de Fo  
lacier en option   régler sur place

+ es ols r guliers sur la compagnie Singapore 
Airlines en A  voir Asia Info

+ La pension compl te 

+ es groupes limit s   participants

+  L h ergement de ualit  en tels  sup   
et de c arme

+ La possi ilité de oyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines avec 
supplément

+ Nos ser ices  All  Asia   infos  
voyages et assistance  destination voir p  

es r ductions tari aires a ec nos offres 
idélité - eunes mariés - amille ou groupe d’amis  
ous consulter

Nos tarifs

les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Auckland   Amora Hotel  FFF sup
Rotorua   Sudima  FFF sup
Ohakune   Powderhorn Château Charme

ellington   Quality Inn Wellington FFFF
Nelson   Grand Mercure Monaco  FFFF
Greymouth   Ashley  FFF
Fox Glacier   Fox Sunset Motel FFF
Queenstown   Mercure  FFF sup
Te Anau   Village Inn Te Anau  FFF
Dunedin   Mercure Leisure Lodge FFF sup
Twi el   MacKenzie Country Inn FFF sup
Christchurch   Novotel FFFF

Durée du voyage env : 24h30 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Dates de départs : 26/09 - 13/10 - 05/11 - 22/11 - 28/11 - 05/01 - 22/01 - 
08/02 - 12/02 - 27/02  
Asia info
■ Selon les horaires du vol Singapour / Auckland, l’arrivée en Nouvelle- 
Zélande pourra avoir lieu le jour 3 au matin. ■ A380 : selon les plans 
de vols prévus par Singapore Airlines (modifiables sans préavis), les 
trajets Paris / Singapour A/R s’effectueront en A380. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.110.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec chauffeur-guide 
accompagnateur local parlant français d’Auckland 
à Christchurch. ■ L’hébergement en chambre  

double dans les hôtels mentionnés ou similaires. ■ Les repas 
mentionnés.■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révi-
sables). Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Champagne Pool à ai-o-Tapu - Graphic Obsession

Le fjord du Milford Sound - Graphic Obsession

Mont Cook et le lac Pukaki - D. Swanson

Le salut maori - TNZ

* dont 580 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 15/12). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 -  -  -  -  -  - 

TFJO1M Fjords et Maoris      



 Vos deux grands circuits  en petits groupes guidés en français
Splendeurs de Nouvelle-Zélande 
1èRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris – 17 jours / 14 nuits en regroupé / guide francophone - 5 504 €* TTC (4 924 € + 580 € taxes et surcharges)   

Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe accompagné de 2 
à 16 personnes (min. 6 pour le départ du 
06/04/17) avec chauff eur-guide franco-
phone, en petit bus + motels et hôtels 3*.

Vos dates de départ
2017 : 28/09 - 12/10 - 23/11.
2018 : 18/01 - 15/02 - 15/03 - 05/04 - 27/09 - 
25/10 - 15/11.

Vos hôtels
Auckland  Auckland City FFF
Rotorua  Sudima Lake Rotorua FFF
Tongariro  Skotel Alpine Resort FF

ellington  West Plaza FFF
Abel Tasman  Motueka Garden Motel FF
Greymouth  Ashley Hotel FFF
Fox Glacier  Sunset Motel FF
Queenstown  Goldridge Resort FF
Te Anau  Village Inn FF
Omarama  Heritage Gateway 
 Omarama FF
Christchurch  Sudima FFF

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en 
chambre double : 5 504 €. Vols interna-
tionaux sur Singapore Airlines en classe Q 
selon disponibilité.
Supplément chambre individuelle à partir 
de 1 020 €.

Inclus : les vols internationaux, les taxes aé-
riennes et surcharges (580 € révisables), le 
chauff eur-guide francophone pour toute la 
durée du circuit, sauf pour les transferts aé-
roport / hôtel les jours 2 et 16 et le jour 12, 
les transferts mentionnés en petit bus, en 
ferry le jour 7, l’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou simi-
laires, les repas mentionnés, les excursions 
et visites mentionnées , la croisière en ba-
teau sur le « Milford Sound » le jour 13. 

Non inclus : les excursions et activités en 
option, les repas non mentionnés, bois-
sons et autres dépenses, les porteurs dans 
les hôtels et aéroports.

Asia info
• Conditions particulières d’annulation. 
• Circuit non adapté aux enfants de moins 
de 12 ans. 
• Bagage de 20 kg  maximum. 

our  : Envol pour Auc land  avec 
la compagnie Singapore Airlines  via 
Singapour. 

our  : Auc land  - Arrivée tardive à 
l’aéroport, transfert en navette (sans 
guide) jusqu’à votre hôtel. 

our  : Auc land  aitomo  Rotorua 
 - Avec votre guide, départ 

pour un tour de ville d’Auckland puis 
direction Waitomo avec ses immenses 
et magnifi ques grottes habitées de 
vers luisants. Poursuite vers Rotorua, 
haut lieu de la culture Maori et centre 
de la géothermie. Dîner Maori « hangi », 
à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

our  : Rotorua  - Découverte de 
la faune et de la fl ore locale dans le 
parc de Rainbow Springs où vous 
aurez peut-être l’occasion d’aperce-
voir un kiwi ! Visite du village Maori 
de Whakarewarewa, l’un des centres 
thermaux les plus actifs de la région 
avec le geyser de Pohutu. Puis balade 
dans la petite ville de Rotorua, temps 
libre pour le shopping en artisanat 
Maori. (P.déj+Dîn)

our  : Rotorua  O a une  - 
Visite du site géothermique de 
Wai-O-Tapu avec ses geysers et 
bassins bouillonnants. Route pour 
Ohakune dans le Parc National de 
Tongariro classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. Traversée 
d’immenses forêts avant d’arriver au 
lac Taupo, le plus grand lac du pays, 
arrêt aux Huka Falls et panorama 
sur les paysages lunaires du volcan 
Ruhapehu. (P.déj+Dîn)

our  : O a une  ellington 

insolite dans un univers d’eau et de 
forêt. Possibilité de survol en hélicop-
tère (en option sur place). (P.déj+Dîn)
our  : o  lacier  ueensto n 

 - Départ matinal et route 
pour Wanaka, chaleureuse petite 
ville au pied du lac du même nom, 
puis arrêt à Arrotown, ancien village 
réputé au temps de la ruée vers 
l’or. Arrivée à Queenstown, idéale-
ment située entre lac et montagne, 
montée en téléphérique au Bob’s 
Peak off rant une vue à couper le 
souffl  e sur les Remarkables et le lac 
Wakatipu. (P.déj+Dîn)
our  : ueensto n  - Journée libre 

pour profi ter de la ville, réputée pour 
ses sports extrêmes mais aussi pour 
sa gastronomie, ses croisières sur le 
lac et son thermalisme. (P.déj+Dîn)
our  : ueensto n   ilford 

Sound   Te Anau  - Départ 
pour le Parc National de Fiordland, 
classé par l’UNESCO, en longeant les 
rives du lac Wakatipu jusqu’à Milford 
Sound, sur l’une des plus belles 
routes du pays. Croisière d’1h30 dans 
les superbes fj ords entre montagnes 
couvertes de végétation subtropi-
cale, falaises abruptes, torrents et 
cascades grandioses qui composent 
un des plus fragiles écosystèmes du 
monde. Arrivée en fi n de journée à 
Te Anau. (P.déj+Déj+Dîn)
our  : Te Anau  T izel  - 

Traversée de la région fruitière de 
Central Otago, puis le long du lac 
Pukaki pour la vue imprenable sur 
le Mont Cook, point culminant de la 
Nouvelle-Zélande (3755 m). (P.déj+Dîn)
our  : T izel  C ristc urc  

 - Matinée de balade autour du 
lac Tekapo avec la petite chapelle 
« Church of the Good Shepherd ». 
Route pour Christchurch. (P.déj+Dîn)
our  : Retour en rance  - Transfert 

en navette à l’aéroport et envol pour 
Paris, via Singapour. (P.déj)
our  : Arrivée  Paris  dans la 

matinée. 

 - Départ pour la charmante 
Wellington, située au pied de collines 
escarpées dominant le détroit de 
Cook. Petit tour de ville avec vue 
panoramique du Mont Victoria puis 
temps libre pour fl âner, visiter les 
galeries d’art ou le célèbre musée 
Te Papa (visite libre), et profi ter du 
cadre unique entre jolies baies et 
montagnes verdoyantes. (P.déj+Dîn)
our  : ellington  otue a 

 - Traversée en ferry (3h) 
à travers les Marlborough Sounds 
pour rejoindre Picton sur l’Île du Sud. 
Route pour Blenheim, haut lieu de 
viticulture avec une dégustation de 
vin et déjeuner dans un vignoble. 
Poursuite vers Motueka, ville proche 
du Parc National d’Abel Tasman. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : otue a  A el Tasman  
otue a  - Journée dans le magni-

fi que Parc National d’Abel Tasman 
entre plages dorées, eaux translu-
cides et falaises de granit sculptées 
par l’érosion. Croisière le long des 
côtes via Tonga Island où réside une 
colonie de phoques. Déjeuner pique-
nique dans le parc. (P.déj+Déj+Dîn)
our  : otue a  reymout  

 - Route en direction de la 
côte ouest via Murchison, la Buller 
River et Westport avec petite halte 
au cap Foulwind où vit une colonie 
d’otaries. Continuation en passant 
par les fameux « Pancake Rocks » de 
Punakaiki. (P.déj+Dîn)
our  : reymout   o  lacier 

 - Route pour Fox Glacier, marche 
jusqu’à la base du glacier, spectacle 

les points forts 
 � n circuit complet avec les prin-
cipales ic nes néo-zélandaises
 � La convivialité d’un petit groupe 
guidé en fran ais
 � La découverte d’une faune et 
d’une  ore e ceptionnelles

l’esprit du voyage
la Nouvelle-Zélande du nord 
au sud entre culture Maori, 
cîmes enneigées surplom-
bant les fjords, glaciers, lacs 
et geysers, en petit groupe 
guidé en français, en motels 
et hôtels 3 étoiles.

CIRCuIT

REGROuP
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Circuits regroupés : NOuVelle-ZÉlANDe 
Avec guide francophone

 Vos deux grands circuits  en petits groupes guidés en français
Mosaïque néo-zélandaise  
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 17 jours / 14 nuits - en regroupé / guide francophone - à partir de 6 432 €* TTC (5 852 € + 580 € taxes et surcharges)

 Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe accompagné de 2 
à 10 personnes (min. 6 pour le départ du 
10/10/17) avec chauff eur-guide franco-
phone, en minibus + hôtels 3* et 4*.

Vos dates de départ
2017 : 10/10 - 26/10 - 09/11 - 23/11.
2018 : 10/01 - 25/01 - 08/02 - 15/02 - 01/03 - 
15/03 - 29/03.

Vos hôtels
Auckland  Amora Hotel FFFF
Coromandel  Pacifi c Harbour Lodge FFF
Rotorua  Sudima FFF
Tongariro  Château Tongariro FFF+

ellington  Quality Hotel FFF
Nelson  Trailways Hotel FFF
Greymouth  Hotel Ashley FFF
Fran  Josef  Rainforest Retreat motel FF+
Queenstown  Heritage FFFF
Te Anau  The Village Inn FF+
Mt Cook  The Hermitage  FFFF
Christchurch  Sudima Airport FFF

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en 
chambre double : 6 432 €. Vols interna-
tionaux sur Singapore Airlines en classe Q 
selon disponibilité.
Supplément chambre individuelle à partir 
de 1 318 €.

Inclus : les vols internationaux, les taxes aé-
riennes et surcharges (580 € révisables), le 
chauff eur-guide francophone pour toute la 
durée du circuit, sauf pour les transferts aé-
roport / hôtel les jours 2 et 16 et le jour 12, les 
transferts mentionnés en minibus, en ferry 
le jour 8, l’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires, les 
repas, les excursions et visites mentionnées , 
la croisière en bateau sur le « Milford Sound » 
le jour 13. 

Non inclus : les excursions et activités en 
option, les repas non mentionnés, bois-
sons et autres dépenses, les porteurs dans 
les hôtels et aéroports.

Asia info
• Conditions particulières d’annulation • Circuit 
non adapté aux enfants de moins de 12 ans • 
La Mosaïque néo-zélandaise et la Mosaïque 
australienne (p.12) sont combinables entre 
elles pour des départs le 07/11 et le 13/03.

CIRCuIT

REGROuP

our  : Envol pour Auc land  avec 
la compagnie Singapore Airlines  via 
Singapour. 
our  : Auc land  - Transfert en 

navette à votre hôtel.  
our  : Auc land  Coromandel 

 - Découverte de la ville le matin 
et navigation de 2h dans la baie à 
bord d’un des bateaux de l’America’s 
Cup. Départ pour la presqu’île de 
Coromandel et ses paysages mysté-
rieux mêlés de forêts et de plages 
cristallines. (P.déj+Dîn)
our  : Coromandel  Rotorua 

 - Matinée sur la « Hot Water 
Beach » baignée de sources chaudes 
étonnantes, visite du village fortifi é de 
Te Pare avec petite marche sur la falaise 
qui domine l’arche de Cathedral Cove. 
Arrivée en fi n de journée à Rotorua, 
noyau de l’activité géothermique du 
Pacifi que et berceau de la civilisation 
Maori. (P.déj+Dîn)
our  : Rotorua  - Visite de la ville 

et découverte de villages Maori, 
comme celui de Te Puia en constante 
activité géothermique. Temps libre. 
En soirée, rencontre avec la culture 
locale autour d’un concert et d’un 
repas traditionnel Maori, le « hangi » 
au village Maori Mitai. (P.déj+Dîn)
our  : Rotorua  Tongariro  - 

Une journée exceptionnelle en 
commençant par le site géother-
mique de Wai-O-Tapu, avec ses bains 
bouillonnants et ses geysers pouvant 
atteindre les 20m! Départ pour le lac 
Taupo, le plus grand du pays, créé par 

pays. Arrivée en fi n d’après-midi à 
Queenstown, station de montagne 
connue pour sa gastronomie et ses 
vins, son lac, son thermalisme et son 
shopping. (P.déj+Dîn)
our  : ueensto n  - Découverte 

de Queenstown en empruntant le 
téléphérique de Bob’s Peak pour 
la vue panoramique à 360°. Temps 
libre jusqu’à votre croisière sur le lac 
Wakatipu qui vous emmènera jusqu’à 
Walter Peak High Country pour un 
dîner barbecue à la ferme. (P.déj+Dîn)
our  : ueensto n  ilford 

Sound   Te Anau  - Route 
impressionnante vers le Parc National 
du Fiordland classé par l’UNESCO en 
longeant le lac Wakatipu jusqu’à Te 
Anau. Croisière d’1h30 dans les fj ords 
au cœur des cascades et chutes 
d’eau au pied du majestueux Mitre 
Peak (1695 m). (P.déj+Dîn)
our  : Te Anau  t Coo   - 

Route à travers la région fruitière de 
Central Otago puis du lac Pukaki avec 
vue imprenable sur le Mont Cook, 
point culminant de la Nouvelle-
Zélande. Prenez le temps de décou-
vrir le musée qui retrace l’histoire 
de son explorateur et pionnier, Sir 
Edmund Hillary. De nombreuses 
balades sont accessibles au départ 
de l’hôtel. Soirée au planétarium 
suivi d’une observation des étoiles si 
le temps le permet. (P.déj+Dîn) 
our  : t Coo   C ristc urc  

 - Départ pour lac Tekapo 
et son joli panorama avec la chapelle 
« Church of the Good Shepherd » En 
option : survol des Alpes du Sud pour 
admirer les paysages grandioses 
du bassin Mackenzie, Mont Cook, 
Mont Tasman, les glaciers… L’après-
midi, belle route pittoresque jusqu’à 
Christchurch. (P.déj+Dîn)
our  : Retour en rance  - Transfert 

en navette à l’aéroport et envol pour 
Paris, via Singapour. (P.déj)
our  : Arrivée  Paris  dans la 

matinée.

une explosion volcanique, puis vers 
le Parc National de Tongariro classé 
par l’UNESCO, arrêt aux Huka Falls, et 
panorama sur le volcan Ruhapehu 
avant d’arriver à votre hôtel. (P.déj+Dîn)

our  : Tongariro  ellington  
 - Route pour Wellington, 

petite ville colorée et pleine de 
charme située entre collines et baies. 
Reste de la journée libre. (P.déj)

our  : ellington  elson  - 
Traversée en ferry (3h) pour rejoindre 
l’Île du Sud par les Marlborough Sounds. 
Débarquement à Picton et route pour 
la région de Marlborough, haut lieu de 
viticulture avec visite d’un vignoble et 
dégustation, avant de poursuivre vers 
Nelson. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : elson  reymout   - 
Départ en direction de la côte 
ouest. Arrêt au Cap Foulwind pour 
observer une colonie d’otaries puis 
continuation jusqu’à Punakaki et ses 
impressionnants Pancakes Rocks, 
étranges rochers ressemblant à des 
crêpes empilées avant d’arriver à 
Greymouth.  (P.déj+Dîn)

our  : reymout   ranz osef 
lacier  - Départ pour Franz 

Josef Glacier, et marche jusqu’au glacier, 
spectacle insolite dans cet univers de 
forêt et d’eau. Possibilité de survol en 
hélicoptère (en option). (P.déj+Dîn)

our  : ranz osef  ueensto n 
 - Arrêt à Fox Glacier puis 

route pour Wanaka, un des lieux de 
villégiature les plus populaires du 

les points forts 
 � n circuit complet  tendance in-
timiste avec guide francop one
 � Les plus eau  sites de l’ le ord : 
Coromandel  Rotorua et la 
culture aori  Tongariro  le lac 
Taupo  ellington
 � Les plus eau  sites de l’ le Sud : 

ai oura  o  lacier  ueensto n  
ilford Sound  le lac Te apo

l’esprit du voyage
un voyage complet reliant les 
grandes villes et les principaux 
sites des deux îles pétries de 
beauté naturelle et de gran-
deur sauvage, dans la convi-
vialité d’un petit groupe guidé 
en français, et dans le confort 
d’hébergements 3 et 4 étoiles.

TNZ
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  Vos autotours à personnaliser  selon vos envies
Flânerie néo-zélandaise 
1èRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris - 18 jours / 15 nuits - 3 065 €* TTC (2 485 € + 580 € taxes et surcharges)    

 Circuit Autotour 
Un voyage en roue libre avec location de 
véhicule + hôtels.

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double en catégorie Motels et voiture 
économique : 3 065 €. Vols internatio-
naux sur Singapore Airlines en classe Q 
selon disponibilité. 
- Supplément confort (1re cat.) : 114 €
- Supplément B&B : 1 141 € (petits déjeu-
ners inclus).

Inclus : les vols internationaux, les taxes 
aériennes et surcharges (580 € révisables), 
la location de véhicule catégorie écono-
mique (km illimités, assurance au tiers 
inclus), l’hébergement dans la catégorie 
choisie, la traversée en ferry des passagers 
et du véhicule, la croisière de 2h dans le 
Milford Sound. 

Non inclus : les repas non mentionnés, les 
excursions et activités suggérées, boissons 
et autres dépenses.

Asia info
• Cet itinéraire peut se faire dans le sens in-
verse : nous consulter. 
• Retrouvez les exemples d’hébergements 
p. 80-81 et p. 84-85.

our  : Envol pour Auc land  avec 
la compagnie Singapore Airlines  via 
Singapour. 
our  : Auc land  - Arrivée à l’aéro-

port, transfert libre et installation à 
l’hôtel. 

u Possibilité de prologue
- 3J/2N ou 

- 5J/4N 
D’Auckland à Auckland - (p.82)

our  : Auc land  Rotorua 
 - Prise en charge de votre 

véhicule et départ pour Rotorua. 
Pour les fans des Hobbit, passez par 
Matamata pour voir les maisons des 
Hobbit ou par Waitomo pour décou-
vrir les Waitomo Caves, rivière souter-
raine ornée de vers luisants. Arrivée à 
Rotorua, noyau de la culture Maori et 
de l’activité géothermique. 
our  : Rotorua  - Journée libre à 

explorer cette ville fascinante entre 
bains bouillonnants et geysers et 
chants guerriers Maori au Te Puia. 
our  : Rotorua  Tongariro  - 

En quittant Rotorua, ne manquez 
pas le parc de Wai-O-Tapu, le site 
géothermique le plus spectaculaire 
de Nouvelle-Zélande. Route jusqu’à 
Tongariro en passant par les Huka 
Falls et le lac Taupo. 
our  : Tongariro  ellington 

 - Départ matinal pour Wellington, 

des néo-zélandais au bord du lac du 
même nom. Quelques sentiers de 
randonnées vous donneront de très 
beaux points de vue sur la région. 
our  : ana a  Te Anau  - 

Pourquoi ne pas vous perdre dans 
le labyrinthe du Puzzling World, et 
déjouer la loi de la gravité pour un 
moment convivial? Puis direction 
Te Anau, porte d’entrée du Parc 
National du Fiordland. 
our  : Te Anau  ueensto n 

 - Départ matinal pour 
Milford Sound par la spectaculaire 
route, puis départ pour la première 
croisière de la journée pour être les 
premiers à profi ter de ce moment. 
Croisière de 2h dans le fj ord entre 
cascades et pics vertigineux. Arrivée 
à Queenstown dans l’après-midi, 
station de montagne réputée pour 
ses nombreuses activités. 
our  : ueensto n  - Journée 

libre, partez sur l’un des nombreux 
sentiers de randonnées, embarquez 
à bord d’une croisière sur le lac, faites 
du speed boat sur la rivière ou partez 
en excursion à la journée sur les 
traces du Seigneur des Anneaux (en 
option p.85). 
our  : ueensto n  T izel ou 

Te apo  - Départ pour 
Twizel et admirez le panorama 
incroyable de son lac turquoise posé 
au pied du Mt Cook aux cîmes ennei-
gées. Puis au lac de  Tekapo, un autre 
lac lové au cœur des plaines, rendu 
célèbre par sa jolie petite chapelle, 
« Church of the Good Shepherd ».
our  : T izel ou Te apo  

C ristc urc   - Arrivée 
à Christchurch dans la journée, 
capitale de l’Île du Sud, à l’atmos-
phère très britannique et provinciale. 
our  : Retour en rance  - 

Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport et envol pour Paris, via 
Singapour. 
our  : Arrivée  Paris  dans la 

matinée. 

la capitale du pays. Prévoyez une 
arrivée en début d’après-midi afi n de 
profi ter du musée Te Papa, de Cuba 
St, la rue piétonne et du panorama 
du Mt Victoria. 
our  : ellington  A el Tasman 

 - Traversée de 3 h en 
ferry avec votre véhicule à travers 
les Marlborough Sounds avant 
d’arriver à Picton. Vous pourrez faire 
un crochet par Blenheim, la région 
viticole ou passer un peu de temps 
à la charmante petite ville de Nelson. 
our  : A el Tasman  - Journée libre. 

Empruntez le sentier de randonnée 
qui vous emmènera de crique en 
crique à travers la forêt ou découvrez 
le parc en croisière ou en kayak (en 
option p.85). 

our  : A el Tasman  reymout  
 - Une belle journée qui 

commence par la route le long de 
la Buller River avant de rejoindre 
la côte est au Cape Foulwind pour 
observer la colonie de lions de mer. 
Continuation jusqu’aux Pancake 
Rocks, étranges rochers que l’éro-
sion de la mer a fait ressembler à des 
crêpes empilées. 
our  : reymout   ranz osef 

 - Juste après Greymouth, 
Hokitika, la capitale du Jade. Poursuite 
en direction de la région des glaciers, 
le Franz Josef et le Fox Glacier, specta-
culaires coulées de glace bordées 
de végétation luxuriante. Survol en 
hélicoptère en option (p.85).
our  : ranz osef  ana a 

 - Belle route entre forêt, torrents, 
lacs et plages sauvages, jusqu’à 
Wanaka, lieu de villégiature préféré 

les points forts 
 � Les incontourna les du pays
 � La croisi re dans le ilford Sound
 � es possi ilités d’enric ir le pro-

gramme et  c oi  d’ é ergements

l’esprit du voyage
un voyage en toute liberté 
qui vous permettra de voir 
tout ce que la Nouvelle-
Zélande a de mieux à offrir : 
montagnes, volcans, lacs, fo-
rêts, geysers, côtes sauvages, 
glaciers, fjords, prairies… Des 
contrastes incroyables et sai-
sissants et des paysages à 
couper le souffl e.

CIRCuIT

AuTOTOuR
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Circuits autotours : NOuVelle-ZÉlANDe  
Au volant

  Vos autotours à personnaliser  selon vos envies
Les jumelles des antipodes   
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 19 jours / 16 nuits - 3 169 €* TTC (2 589 € + 580 € taxes et surcharges)   

 Circuit Autotour 
Un voyage en roue libre avec location de 
véhicule + hôtels.

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double en catégorie Motels et voiture 
économique : 3 169 €. Vols internatio-
naux sur Singapore Airlines en classe Q 
selon disponibilité. 
- Supplément confort (1re cat.) : 351 €
- Supplément B&B : 1 386 € (petits déjeu-
ners inclus)

Inclus : les vols internationaux, les taxes 
aériennes et surcharges (580 € révisables), 
la location de véhicule catégorie écono-
mique (km illimités, assurance au tiers 
inclus), l’hébergement dans la catégorie 
choisie, la traversée en ferry des passagers 
et du véhicule, la croisière de 2h dans le 
Milford Sound. 

Non inclus : les repas non mentionnés, les 
excursions et activités suggérées, boissons 
et autres dépenses. 

Asia info
• Cet itinéraire peut se faire dans le sens in-
verse : nous consulter. 
• Retrouvez les exemples d’hébergements 
p. 80-81 et p. 84-85.

Pour aller plus loin…
Poursuivez votre découverte du Pacifi que 
avec une extension aux Îles Cook (p.106 et 
107) ou aux Îles Fidji (p.104 et 105)

our  : Envol pour Auc land  avec 
la compagnie Singapore Airlines  via 
Singapour. 
our  : Auc land  - Arrivée à l’aéroport, 

transfert libre et installation à l’hôtel. 

u Possibilité de prologue
- 3J/2N ou 

- 5J/4N 
D’Auckland à Auckland - (p.82)

our  : Auc land  Coromandel 
 - Prise en charge de votre 

véhicule et route vers le sud en direc-
tion de la péninsule de Coromandel, 
parc national aux sables blancs, eaux 
claires et espèces sauvages.  
our  : Coromandel  Rotorua 

 - Départ vers le cœur de 
la civilisation Maori, descendante 
des populations guerrières polyné-
siennes, dans le chaud décor de 
Rotorua, au cœur d’une région à 
l’activité géothermique intense. 
our  : Rotorua  - Journée d’explo-

ration de la nature volcanique de la 
région, avec sources chaudes, geysers 
et découverte des traditions culturelles 
Maori, fi èrement préservées dans leur 
capitale rituelle et notamment dans le 
Maori Arts & Crafts Institute.
our  : Rotorua  Taupo  apier 

 - Route pour le lac Taupo 
où vous pourrez profi ter du paysage, 

végétation luxuriante. Profi tez-en pour 
faire une marche sur le glacier ou un 
survol en hélicoptère (en option p.85). 
our  : ranz osef lacier  
ueensto n  - Très belle 

route aux paysages variés entre forêt 
tropicale, torrents, lacs et plages 
sauvages, jusqu’à Queenstown, 
nichée au pied d’un lac et au cœur 
d’une superbe région de montagnes. 
our  : ueensto n  - Journée pour 

profi ter des nombreuses animations  
de la région : randonnées dans les 
montagnes, rafting, jet boat, croisière 
dans les fj ords (voir p.85)…
our  : ueensto n  ilford 

Sound  Te Anau  - Route 
impressionnante vers le Parc National 
du Fiordland classé par l’UNESCO en 
longeant le lac Wakatipu jusqu’à Te 
Anau. Croisière de 2h dans les fj ords 
au cœur des cascades et chutes 
d’eau au pied du majestueux Mitre 
Peak (1695 m).
our  : Te Anau  unedin  - 

Traversée de l’île vers l’est et arrivée 
à Dunedin, ville au charme très 
écossais, où il fait bon se promener 
sur les plages où s’ébattent phoques 
et manchots. Possibilité de croisière 
autour de la péninsule d’Otago pour 
approcher cette faune marine (p.85).  
our  : unedin  Te apo  - 

Route vers le nord, avec des escales 
au fi l des plages aux curieux rochers 
comme celle de Moeraki puis à 
Tekapo, célèbre pour son lac aux 
eaux turquoise et sa petite chapelle, 
« Church of the Good Shepherd ».
our  : Te apo  C ristc urc  

 - Arrivée à Christchurch dans 
la journée, capitale de l’Île du Sud, 
à l’atmosphère très britannique et 
provinciale. 
our  : Retour en rance  - Restitution 

de votre véhicule à l’aéroport et envol 
pour Paris, via Singapour. (P.déj)
our  : Arrivée  Paris  dans la 

matinée.

des chutes d’eau, ou faire un tour de 
bateau. Puis direction la région des 
vignobles de Hawkes Bay et escale 
à Napier, ville côtière à l’architecture 
art déco étonnante. 
our  : apier  ellington  - 

Descente vers la capitale néo-zé-
landaise et traversée de vignobles, 
dont le charmant village de 
Martinborough, et arrêt pour profi ter 
de la vue spectaculaire qu’off re 
Wellington depuis le Mont Victoria. 
our  : ellington  Picton  elson 

+  - Traversée 
du détroit de Cook à travers les 
Marlborough Sounds avec votre 
véhicule et arrivée sur l’Île du Sud à 
Picton. Route vers Nelson, réputée 
pour son climat ensoleillé et porte 
d’entrée du magnifi que Parc National 
d’Abel Tasman. 

our  : elson  - Journée d’explora-
tion des environs de Nelson, entre 
randonnées à pied ou en kayak dans 
le Parc National d’Abel Tasman, aux 
eaux turquoise et forêt tropicale.
our  : elson  reymout   - 

Route vers le sud pour longer la côte 
ouest, entre villes minières et colonies 
de phoques. Puis visite du Parc National 
de Paparoa, avec ses formations 
rocheuses étonnantes, les Pancake 
Rocks, ses grottes et ses gorges. 
our  : reymout   ranz osef 
lacier  - Poursuite en 

direction de la région des glaciers, le 
Franz Josef et le Fox Glacier, specta-
culaires coulées de glace bordées de 

les points forts 
 � Les plus eau  sites de ou-
velle- élande
 � La ville art déco de apier et la 
péninsule d’Otago
 � Le c oi  de  catégories d’ é er-
gements
 � La possi ilité d’enric ir votre voyage 

 ay of Islands ou au  les Coo

l’esprit du voyage
une balade au volant pour 
mettre l’accent au gré de vos 
envies sur les paysages, la 
culture Maori ou la nature spec-
taculaire des parcs nationaux 
avec le choix de plusieurs ca-
tégories d’hébergement. à en-
richir d’un prologue dans l’ex-
trême nord sauvage ou d’une 
extension balnéaire originale 
aux Îles Cook ou Fidji.
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Votre choix d’hôtels à RotoruaVotre choix d’hôtels à Auckland

B&B historique 

B&B @ THE REDWOODS
2 ch. - B&B

Situé à 5 min du centre, ce petit B&B 
lové dans la verdure, offre un excellent 
service.  2 chambres au décor moderne 
et sobre avec chacune une petite ter-
rasse privée donnant sur le jardin, un lieu 
idéal pour déguster un bon verre de vin 
néo-zélandais tranquillement installé. 
Votre hôte Vivien, passionné de voyages 
vous donnera toutes les informations né-
cessaires pour découvrir la région. 

  Koru Suite (p.déj inclus).

Luxe et élégance Valeur sûre Valeur sûre

AUCKLAND CITY HOTEL  
138 ch. - 1re cat. 

En plein centre-ville, à quelques mi-
nutes à pied de toutes les animations 
et du port, un hôtel agréable établi 
dans un ancien bâtiment de 1912 et 
proposant des chambres modernes et 
confortables. Restaurant, bar, piscine, 
location de vélos.

  Standard.

SOFITEL VIADUCT HARBOUR  
105 ch. - luxe 

En plein centre-ville tout en étant au 
calme, cet hôtel de style moderne et aux 
équipements sophistiqués donne sur la 
jolie marina « Viaduct Harbour ». Chambres 
élégantes donnant sur une cour  pour les 
Superior et sur la marina pour certaines 
Luxury. Restaurant-bar avec terrasse exté-
rieure, piscine, salle de gym, sauna, vélos.

  Superior -   Luxury Marina 
View.

SUDIMA LAKE ROTORUA
250 ch. - 1re cat. 

Bien situé sur les rives du lac en plein 
centre-ville, à 2 min à pied des « bains 
polynésiens » et du musée de Roto-
rua, un hôtel confortable avec piscine, 
bains à remous, massages, restaurant, 
bar et soirées Maori.

  Economy -   Superior.

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

 Hobbits, Maoris et volcans… l’Île du Nord fait son show !

L’Île du Nord d’Asia
TNZ

Si le charme d’Auckland mérite qu’on séjourne dans cette ville amoureuse 
de la mer, le voyageur curieux ne manquera pas de partir à la découverte 
de l’Île du Nord pour aller à la rencontre des traditions Maori à Rotorua, des 
plages de Coromandel et du magnifique chaos minéral du Parc National de 
Tongariro. Riche en centres d’intérêts humains et naturels, l’Île du Nord abrite 
de très anciennes coutumes polynésiennes dans le décor fantastique de lacs 
bouillonnants et de volcans.

 l’île du Nord en profitant pleinement de tout ce qu’elle a à offrir, randon-
nées sur le volcan Ruhapeu, croisière dans la baie d’Auckland à bord d’un bateau 
de l’America’s Cup…

 en explorant les péninsules sauvages de Bay of Islands et 
de Coromandel, avec leurs charmants villages d’artistes et leur faune marine.

en vous imprégnant de la culture Maori ou en 
vous rendant sur White Island, un volcan fumant au milieu de l’Océan Pacifique. 



Vos excursions dans l’Île du Nord

En voilier sur le port   - Décou-
vrez la baie d’Auckland, rendue célèbre 
par l’America’s Cup, avec cette croisière 
guidée sur un voilier. 
 Quotidien au départ d’Auckland -  

Survol de ite Island  - Approche 
du cratère de White Island, volcan actif 
au cœur du Pacifique, en hélicoptère 
et dépose sur le sentier qui en fait le 
tour. Balade (1h) à pied en surplomb 
des vieilles mines de sulfures avant la 
redescente en hélicoptère. 
 Quotidien  au départ de Rotorua :  

La trilogie de la Terre du ilieu pass 
activités  - Sur votre route entre Auck-
land et Rotorua, ne manquez pas les  
« must » à découvrir en cours de route. 
La grotte souterraine de vers luisants à 
Waitomo, les maisons des Hobbit à Ma-
tamata et la visite de Te Puia pour vous 
familiariser avec l’activité géothermique 
de Rotorua et la culture Maori avec un 
dîner-spectacle « hangi ».
 Quotidien :  

ne soirée aori  - Une découverte de 
la culture Maori au sein d’un village tra-
ditionnel, situé dans la forêt pour une 
découverte de ses rituels, ses danses et 
sa musique. Un voyage dans le temps 
sur les traces de la Nouvelle-Zélande 
d’antan avec une dîner traditionnel  
« hangi » et une balade dans la nature 
sous la conduite d’un ranger pour admi-
rer la féérie des vers luisants dans la nuit.
 Quotidien au départ de votre hôtel à Rotorua. 
(Dîn.) :  

île du Nord hôtels & excursions : NOuVelle-ZÉlANDe   
île du Nord

*Prix à partir de, par personne en chambre double. 
** Prix à partir de, par personne.

 Hobbits, Maoris et volcans… l’Île du Nord fait son show !

Vos hôtels dans l’Île du Nord

à Wellington à Coromandel à Tongariroà Bay of Islands

CQ COMFORT HOTEL WELLINGTON
114 ch. - 1re cat. 

Très proche du musée Te Papa et des 
quartiers commerçants, cet hôtel 
agréable aux chambres confortables 
se situe dans un secteur calme. 

  Standard.

CHATEAU TONGARIRO HOTEL
106 ch. - charme 

En plein cœur du magnifique Parc National 
de Tongariro, au pied des montagnes aux 
neiges éternelles et des volcans toujours 
actifs, ce château construit en 1929 saura 
vous accueillir de manière  élégante et cha-
leureuse. Restaurant, cafés, lounge, piscine, 
sauna, tennis, salle de gym, billard, cinéma.

  Premium.

APPLEDORE LODGE
3 chambres et 1 cottage - B&B

Situé sur les collines à 10 min de 
route de Paihia, une adresse pleine 
de charme dans un beau cadre de na-
ture, au bord de la rivière Waitangi. Ce 
B&B offre un cottage et des chambres 
toutes équipées ainsi qu’une piscine 
et de belles balades à faire dans les 
alentours.

  Victoria room (p.déj inclus).

PAUANUI PINES
21 chambres - motel

Des bungalows confortables et fonc-
tionnels avec un coin salon, et un 
coin chambre avec terrasse. Un ex-
cellent point de départ pour décou-
vrir la péninsule de Coromandel et 
ses nombreux attraits. Piscine, barbe-
cue, court de tennis et des vélos sont 
à votre disposition. 

  1 bedroom motel unit.

J. Repiquet TNZ

TNZ TNZ



*Prix à partir de, par personne en chambre double en hébergement confort et voiture économique.

A  un goût d’éden prologue 1èRE DÉCOUVERTE dans la Baie des Iles d’Auckland à Auckland - 3 jours / 2 nuits - 219 €* 

À insérer le jour 3 de votre autotour p.78 ou 79

 Merveilles du nord prologue 1èRE DÉCOUVERTE dans le Northland d’Auckland à Auckland - 5 jours / 4 nuits - 460 €* 

À insérer le jour 3 de votre autotour p.78 ou 79

 D’Auckland à Wellington, road trips sur « l’île fumante »

our  : Auc land  Omapere  m  - 
Prise en charge de votre véhicule de 
location le matin puis route pour le 
nord-ouest. En passant par Dargaville, 
goûtez la kumara, la patate douce 
Maori, c’est la grande spécialité 
locale. L’après-midi, découvrez le Parc 
National de la Waipoua Forest, la plus 
grande forêt de kauris. 

our  : Omapere - La baie d’Hokianga 
off re de nombreuses activités : 
randonnées en bord de mer ou en 
forêt, la visite du joli village colonial de 
Rawene mais l’attraction principale 
sera sans doute de louer un surf pour 
glisser le long de la dune de sable 
jusqu’à la mer, un toboggan géant qui 
amusera petits et grands. 

our  : Omapere  Cape Reinga  
ay of Islands  m  - Une journée 

qui vous permettra d’approcher une 
des icônes de Nouvelle-Zélande, le 
phare de Cape Reinga, trônant face 

à l’océan, là où la mer de Tasman 
rencontre l’océan Pacifique. Vous 
pourrez également admirer la plage 
de Ninety Miles Beach, longue de 
90 km… Sur la côte est, arrêtez-
vous à la Waitangi National Reserve, 
lieu où a été signé le traité entre les 
Maori et la couronne d’Angleterre le 
6 février 1840. 

our  : ay of Islands - Une  journée 
pour profi ter de cet environnement 
enchanteur. En option, faites une 
croisière pour voir les dauphins, vous 
aurez peut-être même la chance de 
pouvoir nager avec eux. 

our : ay of Islands  Auc land 
 m  - Journée à profi ter de la baie 

avant de prendre la route en direction 
d’Auckland. Reprise de votre autotour 
« Flânerie néo-zélandaise » (p.78) ou 
« Les jumelles des antipodes » (p.79).

Asia info 
•	 Supplément en B&B à partir de 18 €  

(p.déj inclus) par personne.

l’esprit du voyage
une découverte complète 
des merveilles du Northland 
entre forêts de kauris, dunes 
de sable, phare du bout du 
monde et baies aux milles 
îles… 

our  : Auc land  ay of Islands 
 m  - Prise en charge de votre 

véhicule puis route le long de la 
côte occidentale pour découvrir des 
forêts de kauris géants et leur musée 
à Matakohe, les ports de pêche et 
les plages à perte de vue, les magni-
fi ques lacs Kwai Iwi, avant d’arriver sur 
Bay of Islands à Paihia, porte d’entrée 
des 144 îlots de la baie. 

our  : ay of Islands - Une journée 
à votre guise sur la terre historique du 
traité de Waitangi, acte de naissance 

de la nation, avec la ville historique 
de Russell, balade en bateau pour 
admirer les dauphins, ou encore 
nombreux spectacles Maori dispo-
nibles en soirée.

our  : ay of Islands  Auc land  
m  - Journée à profi ter de la baie 

avant de prendre la route en direction 
d’Auckland. Reprise de votre autotour 
« Flânerie néo-zélandaise » (p.78) ou 
« Les jumelles des antipodes » (p.79).

l’esprit du voyage
entre plages de sable blanc, 
falaises escarpées et forêts de 
kauris géants, un avant-goût 
du paradis terrestre.

Graphic Obsession
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*Prix à partir de, par personne en chambre double en hébergement confort et voiture économique.

 escapade sur l’Île du nord autotour GRAND CLASSIQUE d’Auckland à Auckland ou Wellington – 5 jours / 4 nuits - 431 €* 

 Volcans et Maori autotour ENVIES BUISSONNIèRES d’Auckland à Auckland ou Wellington - 7 jours / 6 nuits - 830 €* 

 D’Auckland à Wellington, road trips sur « l’île fumante »

our  : Auc land  Coromandel  m  - 
Après avoir récupéré votre véhicule de location, 
direction la péninsule de Coromandel entre 
forêts et plages étincelantes. Prélassez-vous à 
Hot Water Beach en creusant votre propre bain 
à remous à marée basse et marchez le long du 
littoral jusqu’à l’arche de Cathedral Cove. 

our  : Coromandel  a atane  m  -
Journée à profi ter de la péninsule. Prenez le 
« bush train » (non inclus) à Coromandel Town 
pour une virée à travers la « Driving Creek 
Railway », une initiative originale à explorer.  
Route pour Whakatane dans l’après-midi. 

our  : a atane  Rotorua  m  - Un 
volcan au milieu de l’océan… départ en bateau 
le matin, puis marche dans le cratère. Un masque 
à gaz et un casque sera fourni pour explorer 
cette merveille de la nature. Retour sur le bateau 
pour le déjeuner. Soyez vigilant sur le retour, vous 
rencontrerez certainement des dauphins voire 
des baleines. Route pour Rotorua. 

our  : Rotorua - Après le volcan, place à 
l’activité géothermique, découverte de cette 
ville exceptionnelle entre fumerolles, odeur de 
soufre et geysers. Et pourquoi ne pas terminer 
la journée par une soirée Maori avec un repas 
« hangi » ? (p.81).

our  : Rotorua  Tongariro  m  - En 
chemin pour la prochaine étape, vous pourrez 
admirer les Huka Falls, et le lac Taupo. Quelques 
balades agrémenteront votre route. 

our  : Tongariro - Journée libre pour vous 
laisser de temps de randonner dans le parc 
national. Pour faire le Tongariro Crossing (7h 
de marche), une bonne condition physique 
est requise. Il faut réserver les navettes auprès 
de votre hébergement la veille (la randonnée 
ne se termine pas là où elle commence). 

our  : Tongariro  Auc land ou ellington 
 m  - Retour à Auckland ou continuation 

jusqu’à Wellington la capitale de Nouvelle-
Zélande. Possibilité de prolonger votre périple 
avec nos suggestions d’autotours dans l’Île du 
Sud (p.86 et 87) et pourquoi ne pas découvrir 
le volcan actif Yasur au Vanuatu ? (p.102).

Asia info 
•	 Excursion sur White Island le jour 3 incluse.
•	 Supplément en B&B à partir de 407 €  (p.déj in-

clus) par personne.

l’esprit du voyage
Volcans, bains bouillonnants, fume-
rolles et geysers sont les maîtres-mots 
de cet autotour. une belle décou-
verte pour les passionnés de volcans 
comme pour les curieux en quête de 
nouveaux émerveillements. 

our  : Auc land  Coromandel  m  - 
Prise en charge de votre véhicule de 
location puis route pour la péninsule. A 
Hot Water Beach, vous pourrez profi ter de 
la particularité surprenante de la plage en 
créant votre propre bain à remous dans 
le sable à marée basse. Découvrez égale-
ment  la vie sauvage de Cathedral Cove et 
de ses plages de sable blanc.

our  : Coromandel  Rotorua  m  - 
Roulez vers le sud et le cœur de l’île. 
Découvrez Rotorua, siège d’une activité 
géothermique intense qui se manifeste 
en geysers, marmites bouillonnantes, 
sources chaudes et de nombreuses 
attractions sur le même thème.

our  : Rotorua - Journée libre à explorer 
la ville et son activité bouillonnante. 

our  : Rotorua  Tongariro  m  - 
Route pour le magnifi que Tongariro 
National Park en passant par le lac Taupo. 
Avec ses hauts volcans en activité, vous 
découvrirez de nombreuses balades 
à pied, notamment la randonnée du 
Tongariro Alpine Crossing (prévoir une 
nuit supplémentaire pour faire cette 
randonnée). 

our  : Tongariro  ellington ou 
Auc land  m  - Retour à Auckland 
ou continuation jusqu’à Wellington la 
capitale de Nouvelle-Zélande. Possibilité 
de prolonger votre périple avec nos 
suggestions d’autotours dans l’Île du Sud 
(p.86 et 87). 

Asia info 
•	 Supplément en B&B à partir de 287 €  (p.déj 

inclus) par personne.

l’esprit du voyage
un voyage qui relie les principaux 
sites de l’Île du Nord de la pénin-
sule de Coromandel bordée de 
forêts à la culture Maori de roto-
rua et aux volcans du Parc Natio-
nal du tongariro.

Graphic Obsession
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île du Nord autotours : NOuVelle-ZÉlANDe   
île du Nord



Votre choix d’hôtels à QueenstownVotre choix d’hôtels à Christchurch

Côté charmePetit prix 

BROWNS BOUTIQUE HOTEL
10 ch. - charme 

Proche des quartiers animés de 
Queenstown, les chambres confor-
tables offrent de superbes vues sur la 
baie avec la chaîne des « Remarkables »  
en arrière-plan. Cheminée dans la salle 
de séjour et cour intérieure contribuent 
à l’atmosphère chaleureuse du lieu.

  Deluxe (p.déj inclus).

COPTHORNE HOTEL AND RESORT
QUEENSTOWN LAKEFRONT
240 ch. - 1re cat. 

Près de la rive du lac Wakatipu, avec 
de très beaux panoramas sur la mon-
tagne ou le lac, à seulement 5 minutes 
à pied du centre-ville de Queenstown,  
un hôtel très convivial proposant des 
chambres modernes et confortables. 
Restaurants, piscine, spa…

  Superior lakeview.

 Sur l’Île du Sud, nature brute  et sensations fortes

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

L’ Île du Sud d’Asia
L’Île du Sud est montagneuse et sauvage. Le décor naturel de son cœur de 
cimes enneigées qui domine des lacs aux éclats de pierres précieuses a inspiré 
les cinéastes, tandis que sa côte déchiquetée cache des fjords profonds. Son 
relief spectaculaire est un véritable terrain de jeux pour amoureux de nature : 
marcher sur des glaciers, pagayer en rivière, contempler des pingouins, observer 
les baleines, naviguer au fond des fjords… Evadez-vous et respirez à fond !

des moments forts en admirant les paysages qui s’offriront à vous au fur et 
à mesure de votre route. Si vous voulez un peu d’adrénaline, la Nouvelle-Zélande 
est le pays des sports extrêmes, c’est le moment de vous lancer ! 

survolez les glaciers en hélicoptère, navigez dans les fjords 
et rencontrez les cachalots à Kaikoura. 

explorez Stewart Island ou encore les Catlins, ré-
gions sauvages encore méconnues à la beauté incontestable. 

B&B historiqueValeur sûre

IBIS CHRISTCHURCH
155 ch. - 1re cat. 

Au centre de la ville, proche de tous 
commerces et du cœur historique, 
un hôtel moderne proposant des 
chambres bien équipées pour un sé-
jour confortable sans prétention. Res-
taurant, bar, salle de sport et parking.

  Standard (photo).

ORARI BED & BREAKFAST  
10 ch. - B&B

A 5 min du centre, face à la galerie d’art 
de Christchurch, cette maison histo-
rique de style victorien offre confort et 
charme avec ses chambres spacieuses 
et lumineuses donnant sur un jardin 
fleuri. Espace lounge et salle à manger 
pour vos petits déjeuners.

  Room ensuite (p.déj inclus).

Graphic Obsession



Vos excursions dans l’Île du Sud

île du Sud hôtels & excursions : NOuVelle-ZÉlANDe   
île du Sud

Vos hôtels dans l’Île du Sud

à Te Anauà Franz Josef Glacierà Abel Tasman  

MOTUEKA GARDEN MOTEL
18 ch. - motel 

Un petit motel confortable et fami-
lial à Motueka, à une vingtaine de 
minutes du Parc National d’Abel Tas-
man. Studios et appartements de 1 à 
2 chambres entièrement équipés, une 
piscine, un hébergement simple pour 
une étape de premier choix. 

  Studio. 

TE ANAU LODGE
6 ch. - charme

Un ancien couvent de 1936 replacé 
dans 2.8 ha de terrain face au lac Te 
Anau et aux montagnes. Accueil cha-
leureux et intérieur cosy. Le petit déjeu-
ner sera servi dans l’ancienne chapelle, 
les chambres sont spacieuses, certaines 
avec vue. Un beau point de départ pour 
découvrir la région des fjords.

  The Baptistry (p.déj inclus).

GLACIER VIEW MOTEL
15 ch. - motel

Des appartements allant du studio au 
2 pièces, cet hébergement est situé à 
2 km du village de Franz et bénéficie 
d’un environnement calme au plus 
près de la nature. Restaurants à proxi-
mité, parking gratuit. 

  Studio.

 Sur l’Île du Sud, nature brute  et sensations fortes

* Prix à partir de, par personne en chambre double. 
** Prix à partir de, par personne.

à Nelson  

KERSHAW HOUSE
4 ch. - charme 

A proximité des plages, restaurants et 
boutiques, une ravissante maison de 
1929 confortablement et soigneuse-
ment aménagée avec terrasse don-
nant sur les jardins fleuris, salon cosy 
avec cheminée, wifi gratuit, parking. 
Une petite adresse coup de cœur pour 
un séjour romantique.

  Nelson (p.déj inclus).

Les aleines de ai oura   ou  
journée  -  Embarquement pour aller à 
la rencontre des cétacés qui peuplent 
la région, orques, cachalots qui ont élu 
domicile à l’année, dauphins Hector, et 
leur cortège d’oiseaux marins. 
 Quotidien au départ de Kaikoura -   
ou au départ de Christchurch (1 journée, déj 
inclus) -  .

Survol et dépose sur le glacier   
min  - Combinez la magie d’un survol 
en hélicoptère du glacier de Fox ou de 
Franz Josef avec dépose au sommet, là 
où la glace est immaculée… un souve-
nir inoubliable !  
Quotidien au départ de Fox ou de Franz Josef :  

 

Croisi re ilford Sound  - Dans 
un superbe fjord étroit entre montagnes 
couvertes de végétation subtropicale, 
falaises abruptes, torrents et cascades 
grandioses, une croisière ressoursante 
au cœur de l’un des écosystèmes les 

minent Bark Bay et retour en bateau 
vers Marahau. 
Quotidien au départ de Kaiteriteri :   .

arc e et croisi re dans A el Tas-
man  journée  - Départ en bateau 
pour 1h de navigation jusqu’à la belle 
plage de Medlands Beach. Marche libre 
jusqu’à Anchorage (env. 4h / 10 km) 
entre plages, criques secrètes et forêt 
primaire. Retour en bateau jusqu’à 
Kaiteriteri. 
Quotidien au départ de Kaiteriteri :  .

La péninsule d’Otago  journée  - La 
vie sauvage de la péninsule à contem-
pler depuis le bus panoramique qui en 
fait le tour, puis à pied pour approcher 
l’habitat des pingouins aux yeux jaunes, 
et enfin depuis le bateau de croisière 
qui vous ramène au port. En chemin, 
vous croiserez des animaux protégés 
comme l’Albatros Royal ou le phoque 
endémique des eaux néo-zélandaises. 
Quotidien au départ de Dunedin :  

plus fragiles au monde.
Quotidien au départ de Milford :  

Le son du silence  journée  - Une 
journée dans le fjord de Doubtful Sound 
où vous traverserez le lac Manapouri 
puis la forêt primaire avant d’arriver au 
fjord pour une croisière de 3h. L’isole-
ment du fjord Doubtful en  fait un lieu 
calme et paisible pour un parfaite com-
munion avec la nature. (Déj)
Quotidien au départ de Manapouri :   
ou de Queenstown :  . Possibilité de 
croisière de 2j/1 n dans le fjord : nous consulter.

Sur les traces du Seigneur des An-
neau    journée  - En matinée ou 
l’après-midi, un combiné de descente 
de rivière en jetboat et une très belle 
marche en forêt sur les lieux de tour-
nage du Seigneur des Anneaux. Autres 
excursions possibles sur les lieux de 
tournage : nous consulter. 
Quotidien au départ de Queenstown :  

A vélo autour de ueensto n  
ou  journée  - Une belle balade à VTT 
pour découvrir les beautés naturelles 
des environs de Queenstown (tous 
niveaux) avec 2 options : découverte 
à la 1/2 journée des somptueux pay-
sages de l’Arrow River et des gorges 
de la Kawarau River ; ou le long du lac 
Wakatipu, Arrow River, Kawarau River, 
Gibbston Valley avec une dégustation 
de vin et déjeuner pique-nique en route 
pour la journée entière. 
Quotidien au départ de Queenstown 1/2 
journée :   -  1 journée :  .

alade et aya   journée  - Une dé-
couverte sportive et ludique du Parc 
National d’Abel Tasman qui commence 
par une balade en kayak (2h) au pied 
des falaises spectaculaires, puis un 
transfert en bateau jusqu’à la plage de 
Onetahuti en admirant au passage les 
colonies de phoques de Tonga. Ensuite 
marche (1h30) sur les sentiers qui do-

TNZ



Stewart Island Les Catlins Marlborough Sounds
30 km de route, 200 km de sentiers, Stewart Island 
est résolument une île pour les marcheurs. Au pro-
gramme, pêche, promenade et repos. C’est le seul lieu 
où l’on peut voir le rare oiseau Kiwi dans son milieu 
naturel. Procurez-vous la brochure du DOC qui décrit 
toutes les promenades de moins d’une journée. Ne 
manquez pas Observation Rock, pour le point de 
vue sur Paterson Inlet et Ulva Island, véritable paradis 
pour oiseaux. 

3 jours / 2 nuits à partir de   par personne au 
départ de Bluff .

Encore un paradis pour randonneur. Ce vaste réseau 
de vallées et montagnes, envahi par les eaux n’a pas 
été creusé par des glaciers contrairement aux fj ords 
du sud. C’est ici que l’on trouve l’un des treck les plus 
réputés de Nouvelle-Zélande : le Queen Charlotte 
Track de 71 km. Ensoleillée, verdoyante et bordée 
d’eau émeraude, cette région est aussi propice au 
repos. Découvrez une partie du trek en randonnée, 
kayak, VTT ou encore à cheval. 

3 jours / 2 nuits à partir de   par personne (à 
intégrer dans un autotour).

Une côte sauvage et déchiquetée entrecoupée de 
plages sublimes, de forêts luxuriantes fossilisées, de 
chutes d’eau et de curiosités géologiques, sans ou-
blier une faune unique avec des manchots, dauphins, 
otaries, lions de mer et quelques éléphants de mer. 
Paradis des amoureux de la nature et des marcheurs, 
cette région est propice à la contemplation. Le Parc 
National de Papatowai off re de nombreuses randon-
nées et des paysages spectaculaires. 

3 jours / 2 nuits à partir de   par personne (à 
intégrer dans un autotour).

L’Île du Sud hors des sentiers battus

  Au bout du bout du monde… voyages king size sur « l’île de jade »

*Prix à partir de, par personne en chambre double en hébergement confort et voiture économique.
** Prix à partir de, par personne en chambre double, croisière Paterson Inlet et Ulva Island avec marche incluse (anglophone). 

 le sud express autotour 1èRE DÉCOUVERTE de Picton ou Christchurch à Queenstown - 7 jours / 6 nuits - 799 €* 

our  : Picton ou C ristc urc   elson  
m ou  m  - Prise en charge de votre 

véhicule puis route pour la jolie petite ville de 
Nelson, la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-
Zélande aux airs de Côte d’Azur. 

our  : elson - Journée libre pour explorer 
le Parc National d’Abel Tasman. Découvrez le 
parc en kayak ou à pied, (en option p. 85). Une 
belle journée entre forêt verdoyante et petites 
criques blondes.  

our  : elson  reymout   m  - Départ 
pour la côte est sans manquer un arrêt au Cape 
Foulwind pour une rencontre avec les otaries. 
Balade dans le Parc National de Paparoa , 
bien connu pour ses formations rocheuses 
qui ressemblent à des crêpes empilées, les 
«Pancake Rocks». 

our  : reymout   ranz osef lacier 
 m  - Direction le sud et la région des 

glaciers. Sur votre route, de beaux panoramas 
s’off riront à vous. Marche jusqu’à la base du 
glacier pour une vue d’ensemble de ce géant 
de glace.

our  : ranz osef lacier  ueensto n 
 m  - Départ matinal et route pour 

Wanaka, chaleureuse petite ville au pied du 
lac du même nom, puis arrêt à Arrotown, 
ancien village réputé au temps de la ruée vers 
l’or. Arrivée à Queenstown, idéalement située 
entre lac et montagne. 

our  : ueensto n - Journée libre à profi ter 
de la ville et de ses environs (excursions en 
option p.85). Cette station de montagne est 
très appréciée pour son lac et ses activités 
sportives telles que la randonnée, le rafting ou 
encore le jetboat… et pourquoi ne pas visiter 
le Milford Sound en excursion à la journée ? 

our  : ueensto n - Restitution de votre 
véhicule et poursuite de votre voyage.

Asia info 
•	 Supplément en B&B à partir de 153 €  (p.déj in-

clus) par personne

l’esprit du voyage
l’essentiel de l’Île du sud en un mini-
mum de temps. un itinéraire au dé-
part de Christchurch ou en complé-
ment de l’un de nos autotours dans 
l’Île du Nord. Abel tasman National 
Park, la région des glaciers ou encore 
Queenstown ; contrastes saisissants et 
émerveillement seront au rendez-vous. 

Graphic Obsession
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lA BONNe iDÉe D’AsiA
 L’île du Sud en liberté - de Christchurch à Christchurch - 11 jours / 10 nuits - 1 212 €*

Si vous avez du temps et que vous souhaitez explorer les moindres recoins de l’Île du Sud, dans ce cas, combi-
nez ces deux autotours pour un périple plus approfondi de l’île de Jade. « Emerveillement » sera le maître-mot 
de ce voyage devant toutes ces beautés naturelles de fj ords, forêts, montagnes, glaciers, côtes sauvages et 
criques secrètes !

île du Sud autotours : NOuVelle-ZÉlANDe   
île du Sud

  Au bout du bout du monde… voyages king size sur « l’île de jade »

*Prix à partir de, par personne en chambre double en hébergement confort et voiture économique.

 Mer et glaciers autotour GRAND CLASSIQUE de Christchurch à Queenstown - 8 jours / 7 nuits - 937 €* 

 Fjord et montagnes autotour GRAND CLASSIQUE de Queenstown à Christchurch - 6 jours / 5 nuits - 542 €* 

our  : ueensto n - Prise en charge de votre 
véhicule de location et découverte de cette station 
de montagne réputée pour ses paysages et ses 
sports extrêmes. 

our  : ournée li re  ueensto n  où 
vous pourrez vous laisser tenter par l’une des 
nombreuses activités : randonnées, découverte 
de la ville à vélo, jet boat… Une multitude de 
possibilités s’off rira à vous pour agrémenter cette 
journée (p.85).

our  : ueensto n  ilford Sound  Te Anau 

 m  - Route impressionnante vers le Parc 
National du Fiordland classé par l’UNESCO en 
longeant le lac Wakatipu jusqu’à Te Anau. Croisière 
de 2h dans les fj ords au cœur des cascades et chutes 
d’eau au pied du majestueux Mitre Peak (1695 m).

our  : Te Anau  unedin  m  -. Traversée de 
l’île vers l’est et arrivée à Dunedin, ville au charme très 
écossais, où il fait bon se promener sur les plages où 
s’ébattent phoques et manchots. Possibilité de croisière 
autour de la péninsule d’Otago pour approcher cette 
faune marine.  

our  : unedin  Te apo ou T izel  m  - 
Route vers le nord, avec des escales au fi l des plages 
aux curieux rochers comme celle de Moeraki puis à 
Tekapo, célèbre pour son lac aux eaux turquoise et 
sa petite chapelle, « Church of the Good Shepherd ».

our  : Te apo ou T izel  C ristc urc   m  - 
Arrivée à Christchurch dans la journée, capitale de l’Île 
du Sud, à l’atmosphère très britannique et provinciale. 

Asia info 
•	 Supplément en B&B à partir de 346 € (p.déj inclus) 

par personne. 

l’esprit du voyage
une balade au volant qui privilégie le sud 
et prend le temps de savourer pleinement 
les merveilles naturelles de cette région. De 
Queenstown, une ville où il fait bon vivre, à 
tekapo entre montagnes et eaux turquoise, 
en passant par la route spectaculaire de 
Milford pour une croisière dans le fjord. 
Vous serez éblouis par tant de beauté. 

our  : C ristc urc   ai oura  m  - 
Prise en charge de votre véhicule et route 
pour Kaikoura pour observer les baleines lors 
d’une croisière. C’est l’un des rares endroits au 
monde où l’on peut les observer toute l’année.  

our  : ai oura  otue a  m  - Départ 
pour Blenheim et la région viticole. C’est le lieu 
idéal pour une dégustation de vin néo-zé-
landais. Passez un peu de temps à la charmante 
petite ville de Nelson avant d’arriver à l’entrée 
du Parc National d’Abel Tasman. 

our  : otue a - Journée libre dans le 
parc d’Abel Tasman. Empruntez le sentier de 
randonnée qui vous emmènera de crique en 
crique à travers la forêt ou découvrez le parc 
en croisière ou en kayak (en option p.85). 

our  : otue a  Puna a i  m  - Une 
belle journée qui commence par la route le 
long de la Buller River avant de rejoindre la côte 
est au Cape Foulwind pour observer la colonie 
d’otaries. Continuation jusqu’aux Pancake 
Rocks, étranges rochers que l’érosion de la mer 
fait ressembler à des crêpes empilées. 

our  : Puna a i  ranz osef  m  - 
Juste après Greymouth, Hokitika, la capitale 
du jade. Poursuite en direction de la région 
des glaciers, le Franz Josef et le Fox Glacier, 
spectaculaires coulées de glace bordées de 
végétation luxuriante. Survol en hélicoptère 
en option (p.85).

our  : ranz osef lacier  ueensto n 
 m  - Très belle route aux paysages variés 

entre forêt tropicale, torrents, lacs et plages 
sauvages, jusqu’à Queenstown, nichée au 
pied d’un lac et au cœur d’une superbe région 
de montagnes. 

our  : ueensto n - Journée pour profi ter 
des nombreuses animations  de la région : 
randonnées dans les montagnes, rafting, jet 
boat, croisière dans les fj ords (voir p.85)…

our  : ueensto n - Restitution de votre 

véhicule ou continuation avec l’itinéraire « Fjord et 
montagnes » ci-dessous.

Asia info 
•	 Supplément en B&B à partir de 311 € (p.déj inclus) par per-

sonne.

l’esprit du voyage
en prenant le volant, sillonnez la partie 
nord de l’Île du sud en décidant de vos 
curiosités et de vos rencontres. Des mo-
ments forts vous attendent avec une 
croisière incluse pour observer les ba-
leines, la découverte du Parc National 
d’Abel tasman et les superbes glaciers.

Asia DR
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Carpe Diem  
  en Nouvelle-Zélande

THE FARM AT CAPE 
KIDNAPPERS
22 suites - lodge d’exception

Situé sur 2 500 ha de pâturage avec 
une vue à 180° sur la baie de Hawke, 
une jolie ferme qui a su garder son 
charme d’antan.  22 suites, toutes face 
à l’océan, un service de qualité et une 
excellente table. Un golf de 18 trous, 
un spa et de magnifi ques sentiers de 
randonnées seront au rendez-vous.  

  Hilltop suite, incluant petit 
déjeuner et dîner. 

THE LODGE AT KAURI CLIFFS
22 suites - lodge d’exception

Dans la baie de Matauri, près de Paihia, 
un somptueux lodge lové dans un 
écrin de verdure face à l’océan. Une 
vue à couper le souffl  e, un service 
impeccable, le tout accompagné d’un 
golf 18 trous et d’un superbe spa. 

  Suite, incluant petit déjeuner 
et dîner. 

Relais & Châteaux

Situation exceptionnelle, paysages à couper le souffl e, 
convivialité de l’hospitalité néo-zélandaise, charme brut 
ou raffi né de l’hébergement, nos adresses « coups de 
cœur » pour être aux premières loges du spectacle 
d’une nature époustoufl ante.

Graphic Obsession
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*Prix à partir de, par personne en chambre double. 
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PEPPERS AWAROA LODGE - ABEL TASMAN
26 ch. - lodge de charme

Un eco-break en pleine nature dans le magnifique Parc National d’Abel Tasman. 
Un lodge chaleureux et accueillant, qui vous permettra de profiter des sentiers 
de randonnées moins fréquentés du parc. Entouré par la nature et de nombreux 
cours d’eau, l’Awaroa est uniquement accessible par la mer, à 1h30 de Kaiterite-
ri. Calme et reposant, vous n’aurez ni télévision, ni réseau téléphonique et vous 
n’aurez pas d’autre dérangement que le bruit des oiseaux… Une belle expé-
rience au plus près de la nature dans un parc magnifique entre mer et forêt.

  Standard -   Superior - Transfert de Kaiteriteri : 52 € par personne. 

FIORDLAND LODGE - TE ANAU 
12 ch. - lodge d’exception

Situé au cœur du Parc National de Fiorland, site classé au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO, le point de départ idéal pour explorer les fjords Milford Sound et  
Doubtful Sound ainsi que toute la région d’une beauté exceptionnelle entre mon-
tagnes et lac Te Anau. De la « Log cabin » dans un esprit chalet à l’« Executive suite »  
plus moderne et spacieuse dotée d’une cheminée, toutes les chambres offrent de 
magnifiques vues sur une nature grandiose. Service très soigné, cuisine délicate 
servie au coin du feu du restaurant très cosy ou en terrasse face au lac et aux mon-
tagnes. Votre séjour sera comblé par des expériences diverses pour profiter pleine-
ment de la nature, entre balades, randonnées guidées en compagnie d’experts de 
la région, pêche, survols panoramiques, croisières dans les fjords, kayak ou encore 
balades à cheval… Lodge fermé de juin à août.

  Log cabin -   Executive suite,  incluant petit déjeuner et dîner.

MATAKAURI LODGE - QUEENSTOWN
12 ch. - lodge d’exception

Sur les rives du lac Wakatipu, lové au cœur des 
montagnes alpines néo-zélandaises, le panorama 
serein de ce lodge suffirait à lui seul pour en faire 
un lodge d’exception. Les douze luxueuses suites, 
réparties en huit cottages et quatre suites dans la 
maison principale, disposent tous d’une véranda 
privée, chambre avec coin salon et cheminée, et 
une salle de bains donnant sur le lac et les mon-
tagnes. Possibilité de louer une villa, « the owner 
cottage » avec 4 chambres et un bain à remous 
sur le balcon. La décoration est raffinée, à la fois 
contemporaine et cosy, complètement en harmo-
nie avec la nature environnante. Le lodge dispose 
d’une superbe salle à manger où il fait bon vivre, 
un spa intimiste et une piscine à débordement. Le 
restaurant propose une cuisine moderne et raf-
finée. Une belle réussite pour ce lodge intimiste 
signé Relais & Châteaux. 

  Lodge -   Suite, incluant petit  
déjeuner et dîner.

Loin de tout

Fenêtre sur fjords

Refuge alpin

Séjours en lodges : NOuVelle-ZÉlANDe à thèMe   
île du Nord & île du Sud

*Prix à partir de, par personne en chambre double. 



Les îles du Pacifi que 
Plages de rêve, cultures insulaires et lagons XXL

Un voyage en Nouvelle-Calédonie, c’est aller à la chasse aux trésors 
que ce petit coin de France garde jalousement à l’autre bout du 

monde : un cœur terrestre riche en minerais mais surtout en forêts 
denses ; une brousse généreuse pour randonner de villages kanaks en 

ranchs d’élevage, le lagon le plus grand du monde à la riche faune mul-
ticolore et des édens tropicaux somptueux de l’île des Pins aux îles Loyauté. 

Un voyage en Nouvelle-Calédonie ravira les Robinsons en herbe. 

Nouvelle-Calédonie
L’archipel « far far away »
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Un voyage en Nouvelle-Calédonie, c’est aller à la chasse aux trésors 
que ce petit coin de France garde jalousement à l’autre bout du 

monde : un cœur terrestre riche en minerais mais surtout en forêts 
denses ; une brousse généreuse pour randonner de villages kanaks en 

ranchs d’élevage, le lagon le plus grand du monde à la riche faune mul-
ticolore et des édens tropicaux somptueux de l’île des Pins aux îles Loyauté. 

Un voyage en Nouvelle-Calédonie ravira les Robinsons en herbe. 
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Partir au Vanuatu, c’est voyager au 
cœur d’une Océanie encore tradition-
nelle, aller à la rencontre de ces 80 îles 
et îlots volcaniques du bout du monde, 
de leur mode de vie préservé, de leur 
nature sauvage exubérante et de la 
gentillesse incroyable de leurs habitants. 

Avis aux amateurs de plongée et de ran-
donnée, un voyage au Vanuatu c’est une 

aventure douce originale, loin des circuits 
fréquentés, et riche de rencontres humaines et 

naturelles !

Petit archipel de 15 îles perdues au mi-
lieu du Pacifi que, les îles Cook savent 
séduire : des lagons turquoise et 
poissonneux qui côtoient des vol-
cans verdoyants, avec un accueil 
chaleureux sur des notes de uku-

lélé… une destination de rêve qui n’a 
rien à envier à sa voisine tahitienne. 

Vanuatu
Échappée belle 

en Mélanésie

Îles Cook
Parfum de Polynésie

Présentation : les Îles Du PACiFiQue 
  

Un voyage aux îles Fidji, c’est l’occasion d’aller au bout du monde, le rêve de tout vrai voyageur, et de découvrir des îles peu connues, 
qui réservent aux amateurs tous les bonheurs du Pacifi que: montagnes couvertes de végétation, longues plages de sable blanc et fonds 
sous-marins magiques. 

Îles Fidji
Un paradis au cœur de l’Océanie

Petit archipel de 15 îles perdues au mi-

lélé… une destination de rêve qui n’a 
rien à envier à sa voisine tahitienne. 

Îles Cook
Parfum de Polynésie

Partir au Vanuatu, c’est voyager au 

Avis aux amateurs de plongée et de ran-
donnée, un voyage au Vanuatu c’est une 

aventure douce originale, loin des circuits 
fréquentés, et riche de rencontres humaines et 

naturelles !

Vanuatu
Échappée belle 

en Mélanésie
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Votre choix d’hôtels à Nouméa

Côté luxe Sur la plage 

LE MERIDIEN NOUMEA
208 ch. - luxe 

A l’extrémité de la pointe Magnin et 
face à la plage, un hôtel luxueux fraî-
chement rénové aux chambres mo-
dernes et agréables. 4 restaurants, 2 
bars, wifi, et de nombreuses activités : 
piscine, VTT, kayak, tennis, ping-pong, 
stand-up paddle, billard et accès au 
centre culturel Tjibaou inclus. 

  Classique jardin -   Supé-
rieure vue mer.

CHATEAU ROYAL BEACH 
RESORT & SPA 
108 ch. - 1re cat. sup. 

Dans la baie de l’Anse Vata avec un ac-
cès direct à la plage de Château Royal, 
un hôtel proposant tout le confort mo-
derne. Les suites de 1 ou 2 chambres 
(jusqu’à 4 pers.) possèdent cuisine équi-
pée, balcon et coin salon. 2 restaurants, 1 
coffee-shop, 2 bars, boutique, connexion 
wifi. Piscine, salle de sport, spa.

  Suite 1 chambre standard -    
Suite 1 chambre supérieure.

 Nouvelle-Calédonie,  l’archipel « far far away »

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

Valeur sûre Convivialité et confort 

BEAURIVAGE
60 ch. - 1re cat. 

Situé sur la Baie des Citrons (route à tra-
verser) et à quelques pas de tous com-
merces, un petit hôtel agréable et com-
plètement refait à neuf, les chambres 
sont modernes et bien équipées. Vue sur 
les jardins pour les Standard et très belle 
vue sur la mer pour les Lagon deluxe. 
Restaurant, bar, et farniente sur la plage.

  Standard -   Vue lagon deluxe 
(p.déj. inclus).

LE LAGON
62 studios & suites - 1re cat. 

Situé dans un quartier calme de l’Anse 
Vata et à 200 m de la plage, un hôtel 
convivial offrant des studios et suites 
modernes et confortables pouvant ac-
cueillir jusqu’à 4 personnes. 1 restaurant  
ouvert pour le petit déjeuner, connexion 
wifi. Piscine, centre de fitness, institut de 
beauté et spa, balnéothérapie.

  Chambre studio -   Suite 1 
chambre. 

La Nouvelle-Calédonie d’Asia
Donnaventura-NCTPS

Bienvenue en terre Kanak. La Nouvelle-Calédonie possède des trésors qu’elle garde jalousement à l’autre bout du monde : côté terre, un sol riche en minerais 
et couvert de forêts denses, de vastes étendues parsemées de villages et de ranchs ; côté mer, le plus grand lagon du monde, classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO, et des paradis tropicaux comme l’Île des Pins ou les trois joyaux des Îles Loyauté. Pour une découverte authentique, nous vous recommandons de prendre 
le volant. Itinéraires classiques ou buissonniers, visites de plantations et de villages Kanak, balades en bateau et hébergements dans des adresses de charme ou 
de luxe, l’archipel est à vous.



 Nouvelle-Calédonie,  l’archipel « far far away »

* Prix à partir de, par personne en chambre double 
** Prix à partir de, par personne.

Présentation, hôtels & excursions Grande Terre : NOuVelle-CAlÉDONie 

Votre choix d’hôtels 

SHERATON NEW CALEDONIA 
DEVA RESORT & SPA
180 ch. - luxe  - Bourail

Au cœur de la nature sauvage, un lieu  
unique sur un immense domaine entre 
lagon, barrière de corail, et plage de 
sable blanc de 13 km de long, mélange 
subtil entre tradition mélanésienne 
et style contemporain. Camp de base 
idéal pour découvrir en étoile sur plu-
sieurs jours toutes les beautés natu-
relles de la Province Nord. 

  Chambre traditionnelle -    
Bungalow traditionnel (p.déj inclus 
pour les 2 cat.).

TIETI POINDIMIE
51 chambres - 1re cat. 

Dans un parc de 2.7 ha de cocotiers et 
de banians centenaires, un joli établis-
sement en bordure de mer bien équi-
pé. Possibilité de faire du snorkeling à 
l’île de Tibarama. 3 catégories d’héber-
gement : des chambres standard bien 
équipées, des bungalows dans la coco-
teraie ou sur la plage. 

  Chambre standard -    
Bungalow tropical.

BETIKURE PARC LODGE
14 ch. et suites - charme - Env. de Bourail 

Lovées au fond d’une paisible vallée, 
les petites villas dispersées dans la prai-
rie offrent une décoration contempo-
raine alliant des matériaux nobles tels 
que le bois et le métal. Véritable havre 
de paix dans un écrin de verdure, une 
belle adresse de charme accompa-
gnée d’une bonne table d’hôte.

  Chambre -   Suite (en de-
mi-pension).

DOMAINE DE MERANKI 
2 cases, 1 ch et 2 bungalows  - Sarraméa

Sur les terres d’une ancienne « caférie », 
ce domaine arboré de 70 ha abrite une 
belle demeure à l’atmosphère fami-
liale. Vous séjournerez dans l’une des 2 
cases mélanésiennes pourvues de lits à 
baldaquin dans un décor colonial plein 
de charme.

  Case -   Bungalow F1.

Dans le sud à Port Boisé

Dans l’est à Poindimié

Dans le nord à PoumÀ Hienghène

Sur la côte ouest

KOULNOUÉ VILLAGE
50 bungalows - 1re cat. 

A seulement 10 km du village de Hien-
ghène, au sein d’une très belle cocoteraie 
en bord de mer, le Koulnoué Village vous 
accueille dans une ambiance conviviale. 
Des bungalows rénovés, contemporains 
avec des touches mélanésiennes et pour 
certains, une petite piscine privative.

  Bungalow premium.

KANUA TERA ECOLODGE
18 ch. - 1re cat. 

Conçu comme un village mélané-
sien, le Kanua Tera offre des paysages 
uniques et très authentiques du sud. Le 
Kanua Tera apparait comme une desti-
nation pittoresque à ne pas manquer.

  Bungalow mélanésien -   
Bungalow tropical.

KA WABOANA
9 bungalows et 12 ch. - charme

Idéal pour une étape détente et confort 
dans un écrin de verdure au centre du 
village de Hienghène, ce petit lodge 
est un point de départ parfait pour 
découvrir la culture Kanak de la ré-
gion et la célèbre « poule couveuse »  
et le « sphynx » situés à deux pas !

  Bungalow.

MALABOU BEACH
30 ch. - 1re cat. 

Situé le long d’une plage privée et d’un 
lagon magnifique, l’hôtel Malabou 
Beach possède une piscine extérieure, 
un restaurant, un bar et un court de 
tennis. De nombreuses activités nau-
tiques ou terrestres s’offrent à vous. 

  Bungalow standard -   
Bungalow premium. 

Vos excursions

écouverte de ouméa  journée   -  
Une demi-journée avec votre chauf-
feur-guide pour découvrir les beaux pa-
noramas de Nouméa, le marché animé, 
le musée qui retrace l’histoire de la ca-
pitale. Puis direction la Baie des Citrons 
et l’aquarium pour une introduction à la 
vie sous-marine calédonienne. 
 Du mardi au samedi -  

La rousse des roussards -  De l’au-
thentique en toute simplicité. Expéri-
mentez le far west Calédonien par la vi-
site d’une propriété d’élevage de bétail 
aux portes de la capitale Caldoche, sur 
la côte ouest. Déjeuner broussard avec 
vos hôtes. Conseillé en autotour.
 Privatif (base 2 pers) -   au départ de 
Bourail.

ournée dans le parc de la rivi re leue 
 journée  - Direction le Grand Sud en 

passant par le col de Mouirange pour 
son panorama. Votre guide vous don-
nera un historique général sur l’histoire 
du «Caillou» et présentera la richesse 
de la flore et de la faune calédonienne. 
Déjeuner barbecue au bord de la rivière 
puis balade dans le parc. 
 Du mardi au dimanche (base 2-6 pers.) -  

 

NCTPS



our  : ouméa  oné  - 
Tour de ville avec vue à 360° depuis le 
sommet du Ouen Toro, les maisons 
coloniales du Faubourg Blanchot, la 
cathédrale St Joseph, le kiosque à 
musique et la fontaine Céleste. Puis 
en route pour le « Far West » calédo-
nien en longeant la côte ouest entre 
grandes plaines, domaines d’élevage, 
forêts sèches et collines recouvertes 
de niaoulis. Visite d’une grande 
ferme d’élevage, tour du proprié-
taire et présentation de l’activité de 
la station. Dégustation de spécialités 
locales et déjeuner broussard. Dîner 
et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : oné  Vo   Poum 
 - Route vers Voh en 

longeant le massif du Koniambo. 
Visite de l’écomusée du café retra-
çant l’histoire des planteurs avec 
dégustation. Puis en compagnie d’un 
guide local passionné, départ en 4x4 
pour l’ascension du Mont Katépaïck 
à 700m d’altitude off rant une vue 
à couper le souffl  e sur le lagon, le 
récif, la chaîne de montagne, ainsi 
que sur le fameux « Cœur de Voh » 
et la mangrove qui l’entoure. Le 
guide vous expliquera toute l’his-
toire de la région, de l’exploitation 

Balade où accostât James Cook 
en 1774. Traversée de nombreuses 
tribus, vues sur les cascades 
dévalant la chaîne, passage de la 
rivière Ouaième par le bac, arrivée 
au belvédère de Hienghène, 
point de vue sur la baie avec la 
« poule couveuse » et le « sphinx ». 
Dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Hieng ne  - Ce matin, 
immersion au cœur de la culture 
mélanésienne avec la visite de la 
tribu de Tiendanite, la tribu de J-M. 
Tjibaou. Présentation du mode de 
vie en tribu et des activités quoti-
diennes de la famille comme la 
culture de l’igname et le tressage. 
Déjeuner dans la tribu, puis belle 
promenade de 2h en bateau entre 
lagune, rivière, mangrove et roches 
calcaires de Lindéralique pouvant 
atteindre 60m de haut. Dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Hieng ne  ouméa 
 - Route jusqu’à Houïlou 

puis Bourail en passant par le Col 
des Roussettes, paysages grandioses 
avec arrêts à la « Roche Percée », le 
« Bonhomme », et promenade dans 
le parc de La Foa. Arrivée à Nouméa 
vers 17h30. (P.déj+Déj)

u Possibilité d’extension
ou
- (p.98)

De Nouméa à Nouméa (3J/2N)

du café jusqu’à l’extraction du nickel. 
Déjeuner préparé par une tribu 
locale, puis visite de l’ancien village 
de chrome de Thiébaghi. Dîner et 
nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

our  : Poum   - Départ pour Poingam 
en bus, le bout de la Nouvelle-
Calédonie, dans des paysages 
lunaires où l’on peut apercevoir des 
chevaux sauvages, balade sur le 
sentier botanique jusqu’au marais 
salant, ou visite d’une distillerie de 
niaouli selon l’activité. Déjeuner 
à Poingam. Dîner et nuit à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

our  : Poum  Hieng ne  - 
Traversée de la chaîne pour rejoindre 
la côte est, arrêt à la Haute Néhoué 
et belle randonnée d’1h30 (assez 
facile) en compagnie d’un guide 
local, autour de sa propriété entre 
creek, massifs karstiques engloutis 
par la végétation et les fougères. 
Ou balade libre sur la propriété 
où le groupe se retrouvera autour 
d’un déjeuner typiquement calédo-
nien. Continuation via Ouégoa, le 
col d’Amos avec de magnifi ques 
vues sur le lagon, le village de 

les points forts 
 � n circuit guidé complet avec 
les principales ic nes de rande 
Terre
 � es rencontres insolites autour 
d’activités originales
 � La découverte d’une faune et 
d’une  ore uniques

l’esprit du voyage
un circuit en petit groupe 
privilégiant les rencontres en-
richissantes et insolites, la dé-
couverte des hauts lieux de 
Grande terre et des sites plus 
secrets, à enrichir d’exten-
sions vers les îles paradis.

 Grande Terre, âme Kanak et cœur Pacifi que

Mosaïque calédonienne 
1èRE DÉCOUVERTE de Nouméa à Nouméa - 6 jours / 5 nuits - 2 201 €*    

Circuit Regroupé 
Un voyage en groupe, de 4 à 8 personnes 
avec chauff eur-guide francophone du jour 
1 à 6.

Vos dates de départ
2017 : 08/05 - 12/06 - 03/07 - 07/08 - 04/09 - 
16/10 - 06/11 - 04/12.
2018 : 08/01 - 06/02 - 13/03.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

oné  La Néa   
Poum  Malabou Beach 

ienghène  Koulnoué Village  

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne en chambre 
double : 2 201 € (base 7 à 8 pers.) et 2 658 € 
(base 4 à 6 pers.).
Supplément chambre individuelle à partir 
de 552 €.

Inclus :   les hébergements mentionnés 
ou similaires, le chauffeur-guide franco-
phone du jour 1 à 6, les repas et visites 
mentionnés.  

Non inclus : les vols internationaux, les 
repas non mentionnés, les boissons, les 
pourboires et les porteurs dans les hôtels.

Asia info
• Conditions particulières d’annulation : 
nous consulter
• Départ base 2 pers. avec supplément : 
nous consulter.

CIRCuIT

REGROuP
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Grande Terre circuit regroupé & autotour : NOuVelle-CAlÉDONie 
Avec guide ou au volant

 Grande Terre, âme Kanak et cœur Pacifi que

La Calédonie en roue libre  
1èRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris - 12 jours / 8 nuits - 3 625 €* TTC (3 090 € + 535 € taxes et surcharges)   

 Circuit Autotour 
Un voyage en roue libre avec location de 
véhicule + hôtels réservés à chaque étape.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Nouméa  Le Lagon  
oné  Hotel Hibiscus  
ienghène  Koulnoué Village 

Poindimié  Tiéti  
Bourail  Betikure Parc Lodge 
le des Pins  Kou Bugny 

Vos tarifs
*Prix à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double : 3 625 €. Vols inter-
nationaux sur Air France en classe Q, selon 
disponibilités.
Supplément chambre individuelle à partir 
de 779 €.

Inclus : les vols internationaux, les vols do-
mestiques, taxes aériennes et surcharges 
(535 € révisables), les hôtels mentionnés 
ou similaires, petits déjeuners, location de 
voiture économique (km illimités et assu-
rance multirisques). 

Asia info
• Conditions particulières et tarifs à reconfi r-
mer pendant la période de fêtes de fi n d’an-
née : nous consulter.
• Possibilité d’eff ectuer ce programme sans 
l’Île des Pins : nous consulter.

ours  et  : Envol de Paris  pour 
Nouméa. 

our  : Arrivée  ouméa   Transfert 
jusqu’à votre hôtel. Reste de la 
journée libre. 

our  : ouméa  oné  - 
Prise en charge de votre voiture 
et route vers le nord, le long des 
grands domaines d’élevage et ses 
collines recouvertes de niaoulis. 
Arrêts possibles au fort de Teremba, 
au village de Moindou, au musée 
de Bourail, non loin de la plage où 
vous pourrez déjeuner devant le 
Bonhomme de Bourail, avant de 
reprendre la route vers Koné, capitale 
de la Province Nord. (P.déj)

our  : oné  Hieng ne  -  
Possibilité de visiter le « Cœur de 
Voh », rendu célèbre par Yann Arthus 
Bertrand (ou survol en petit avion ou 
ULM, à réserver sur place), de monter 
sur le Mont Katepec pour admirer 
la formidable vue sur le lagon. 
L’après-midi, empruntez la transver-
sale « Koné - Tiwaka » à travers les 
paysages grandioses où vivent les 
tribus Kanak. Allez au belvédère afi n 
d’admirer la baie de Hienghène avec 
la « poule couveuse » et le « sphinx ». 
Arrivée à Hienghène. (P.déj)

u Possibilité de détour
- (p.96)

De Bourail à Nouméa (3J/2N)

our  : ournée li re  l’ le des Pins - 
 Baignade à la piscine naturelle ou 
excursion dans la baie. (P.déj)

our  : le des Pins  ouméa  -   
Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Nouméa. Transfert à votre hôtel 
et reste de la journée libre. (P.déj)

our  : Retour en rance  -   Journée 
libre puis transfert pour l’aéroport de 
Tontouta. Envol pour la France. (P.déj)

our  : Arrivée  Paris  dans la 
journée. 

u Possibilité de détour
- (p.96)

De Koné à Hienghène (3J/2N)

our  : Hieng ne  Poindimié 
 - Route vers Poindimié, 

point central de la côte est et après-
midi tranquille pour profi ter de la 
plage de sable blanc face à l’hôtel 
ou possibilité de balade dans la 
vallée ou visite d’une tribu Kanak (à 
réserver sur place). (P.déj)

our  : Poindimié  ourail   - 
Départ pour Bourail avec arrêt possible 
à Ponérihouen, puis au pont de 
Houaïlou qui vous mènera à la magni-
fi que cascade de Bâ où vous pourrez 
pique-niquer sur les rochers au pied 
du trou d’eau. Empruntez ensuite le 
Col des Roussettes pour rejoindre la 
région de Bourail. (P.déj+Dîn)

our  : ourail  ouméa  le des Pins 
 - Retour vers Nouméa avec 

déjeuner conseillé à la table d’hôtes de 
Mamie Fogliani à Farino. Restitution de 
votre voiture à l’aéroport de Magenta 
puis vol pour l’Île des Pins et transfert à 
votre hôtel. (P.déj)

les points forts 
 � Les stations d’élevage de oné
 � La magnifi que aie de Hieng ne
 � Les plages sauvages et les vil-
lages ucoliques de la c te est
 � n séjour idyllique  l’ le des Pins
 � es e cursions ou des détours 
pour enric ir votre voyage

l’esprit du voyage
Prenez le volant pour une 
boucle essentielle autour de 
Grande terre et ajoutez un 
détour vers le nord, une exten-
sion vers le sud ou vers les Îles 
loyauté. 

CIRCuIT

AuTOTOuR
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our  : ouméa  ourail  m   - Prise 
en charge de votre voiture et départ pour la 
nature sauvage de Bourail, un lieu  unique 
dans un immense domaine entre lagon, 
barrière de corail et plage de sable blanc de 
13 km de long. Votre resort sera un  camp 
de base idéal pour découvrir en étoile sur 
plusieurs jours la vie marine, la culture 
Kanak et toutes les beautés naturelles de la 
Province Nord. Nuit au Sheraton Deva.  

ours  et  : ourail - Journées libres pour 
découvrir la région à votre guise comme le 
somptueux cœur de Voh, le Bonhomme de 
Bourail ou encore la Baie des Tortues… Vous 
aurez le choix de faire du vélo, du kayak, 
du stand-up paddle ou faire de la plongée 

sous-marine. (P.déj) 

our  : ourail  Poindimié  m  - 
Route pour Poindimié en faisant un crochet 
jusqu’ à Hienghène et découvrir la célèbre 
« poule couveuse » et le « sphinx ». Nuit au 
Tieti Poindimié. (P.déj)

our  : Poindimié - Journée libre à 
Poindimié. En option sur place vous pourrez 
vous initier à la culture Kanak, partir en 
bateau sur l’îlot, faire de la plongée ou 
lézarder sur la plage. (P.déj) 

our  : Poindimié  ouméa  m  - 
Route pour Nouméa, restitution de votre 
véhicule. Possibilité d’extension dans les îles 
(p.98 à 100) ou de prolonger votre autotour 
avec « Le Grand Sud » (voir ci-dessus). 

Asia info 
•	 Possibilité d’insérer le détour « Le Nord sau-

vage » (ci-dessus) le jour 4. 

A  le Nord sauvage détour 1èRE DÉCOUVERTE de Koné à Hienghène - 3 jours / 2 nuits - 290 €* 

À insérer le jour 5 de votre autotour p.95

 l’échappée belle autotour GRAND CLASSIQUE de Nouméa à Nouméa - 6 jours /5 nuits - 1 060 €* 

 le Grand sud extension 1èRE DÉCOUVERTE de Bourail à Nouméa - 3 jours / 2 nuits - 327 €* 

À insérer le jour 8 de votre autotour p.95

 « Le Caillou » en voiture  et sous toutes les coutures

l’esprit du voyage
un voyage pour contempler, s’émer-
veiller et découvrir en se laissant le 
temps d’apprécier. un autotour tout 
en douceur où vous séjournerez dans 
les meilleurs hôtels que la Calédonie 
a à offrir !

our  : ourail  Port oisé  m  - 
Sur la route de Nouméa, bifurquez 
vers le sud et Port Boisé, avec arrêts 
possibles à Farino, La Foa, Païta, 
Dumbéa, le Mont Koghis, le lac et le 
barrage de Yaté, le Parc de la Rivière 
Bleue (fermé le lundi). Nuit à l’hôtel 
Kanua Tera Ecolodge. (P.déj)

our  : Port oisé - Une belle journée 
de balades nature : Yaté, Unia, la 
mission de Touaourou, les chutes de 
la Madeleine, le sentier botanique, le 
site de Netcha, la cascade de Goro, 
le cap de N’Dua avec possibilité 
d’observer des baleines de mi-juillet 
à mi-septembre. (P.déj)

our  : Port oisé  ouméa 
 m  - Retour vers Nouméa avec 

arrêt au village de Prony, au col de 
Crève-Cœur, à la fontaine du col de 
Plum, et possibilité de faire l’ascen-
sion du Mont Dore (3h de marche - 
niveau diffi  cile). Restitution de votre 
voiture à Magenta pour votre vol 
pour l’Île des Pins et reprise du circuit 
« La Calédonie en roue libre » (p.95). 
(P.déj)

our  : oné  Poum  m  - 
Faites une boucle vers le nord pour 
voir le « Cœur de Voh », la plage de 
Gatope, le village de Ouaco, l’église 
et les grottes de Koumac, et le site 
minier de Thiébaghi. Nuit à l’hôtel 
Malabou Beach. (P.déj)

our  : Poum - Journée de balade 
tranquille : le petit village de 
Poum, les îlots en face de l’hôtel, et 
pourquoi pas un déjeuner au Relais 
de Poingam, au bout du monde… 
(P.déj)

our  :  Poum  H ieng ne 
 m  - Avant de redescendre vers 

Hienghène, découvrez le Diahot, 
le seul vrai fl euve de Calédonie, 
traversez l’île par le col de Crève-
Cœur, la cascade de Colnett, la 
cascade de Tao, le bac de la Ouaième, 
et le point de vue du belvédère à 
Hienghène… et reprise du circuit 
« La Calédonie en roue libre » (p.95). 
(P.déj)

*Prix à partir de, par personne en chambre double et voiture économique 
Asia info :  conditions particulières et tarifs à reconfi rmer pendant la période de fêtes de fi n d’année : nous consulter.
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 Nos bonnes adresses calédoniennes autotour ENVIES BUISSONNIèRES de Nouméa à Nouméa - 6 jours / 5 nuits - 1 154 €* 

COuP De CŒuR  Jours de départ conseillés : lundi, mardi, mercredi, samedi

 Brousse express autotour 1èRE DÉCOUVERTE de Nouméa à Nouméa - 4 jours / 3 nuits - 530 €* 

 « Le Caillou » en voiture  et sous toutes les coutures

our  : ouméa  oné  m  - Prise en 
charge de votre voiture et route vers le nord, 
le long des grands domaines d’élevage et 
des collines recouvertes de niaoulis. Arrêts 
possibles au fort de Teremba, au village de 
Moindou, au musée de Bourail, non loin de 
la plage où vous pourrez déjeuner devant le 
Bonhomme de Bourail, avant de reprendre la 
route vers Koné, capitale de la Province Nord. 
Nuit à l’hôtel Hibiscus. (P.déj)

our  : oné  Pondimié  m  - Vous 
pourrez monter sur le Mont Katepec pour 
admirer la formidable vue sur le lagon et 
peut-être voir le « Cœur de Voh », rendu célèbre 
par Yann Arthus Bertrand.  Puis, empruntez 
la transversale « Koné - Tiwaka » à travers 
les paysages grandioses où vivent les tribus 
Kanak. Allez au belvédère afi n d’admirer la 
baie de Hienghène avec la « poule couveuse » 

et le « sphinx ». Arrivée à Poindimié en fi n de 
journée et nuit à l’hôtel Tieti Pondimié. (P.déj)

our  : Poindimié  Sarramea  m  - 
Passez la matinée à Poindimié pour profi ter 
de sa plage ou partez faire du snorkeling à 
l’île Tibarama. Poursuite de votre route jusqu’à 
Sarraméa en passant par le Col des Roussettes. 
Nuit à l’hôtel Evasion. (P.déj)

our  : Sarraméa  ouméa  m  - 
Matinée à Sarraméa (en réservant la veille, 
vous pourrez faire une balade à cheval ou en 
quad). Sur la route pour Nouméa, faites un 
stop au village de Farino qui off re un beau 
panorama. Restitution de votre véhicule et 
possibilité d’extension dans les îles (p.98 à 100).

Asia info 
•	 Possibilité d’ajouter le détour «  Le Nord sauvage  » 

le jour 2 et l’extension « Le Grand Sud » le 
jour 4 (p.96). 

l’esprit du voyage
un périple idéal pour découvrir ou re-
découvrir la Grande terre pour ceux 
qui n’ont pas trop de temps ou qui 
préfèrent s’attarder dans les îles…

our  : ouméa  Pa ta  m  - Prise en 
charge de votre voiture et route pour Païta. 
Table d’hôte et nuit chez l’habitant au Lézard 
Home, au milieu d’un immense jardin entre 
creek et forêt. (Dîn)

our  : Pa ta  Ouaco  m  - Découvrez les 
sites naturels de la région : la Roche Percée, les 
plages de sable blanc face au lagon, au pied 
de falaises. Déjeuner d’hôte dans une ferme 
d’élevage. Poursuite vers Ouaco, visite libre de 
l’écomusée du café à Voh (fermé le lundi), puis 
à travers les grands espaces arides du nord. 
Accueil convivial, dîner et nuit au Refuge du 
Cerf, pour une vraie expérience broussarde. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

our  : Ouaco  Hieng ne  m  -  
Direction la côte est, route spectaculaire via le 
col de Crève-Cœur, le col d’Amos, la « corniche 
calédonienne », les cascades Colnett et Tao. 
Empruntez le pittoresque bac de la Ouaième, 
et poursuite vers Hienghène. Nuit au Ka 
Waboana Lodge. (P.déj+ Dîn)

our  : Hieng ne - Visite de la région 
de Hienghène. Le belvédère off re une vue 
spectaculaire sur les lagunes et falaises de 
Lindéralique, la « poule couveuse » et le 
« sphinx ». (P.déj+ Dîn)

our  : Hieng ne  ourail  m  - Route 
pour Poindimié, lieu propice à la baignade. 
Route côtière Houailou-Bourail, très pitto-
resque à travers villages, tribus, rivières, avant 
de s’élever pour « la Chaîne » par le Col des 
Roussettes, redescente vers les grandes 
étendues de la côte ouest. Nuit au Betikure 
Parc Lodge.  (P.déj+ Dîn)

our  : ourail  ouméa  m  - Route 
pour Nouméa et restitution de votre voiture.  
Pour un séjour de rêve sur l’Île des Pins ou dans 
les Îles Loyauté, voir p.98 à 100. (P.déj)

Asia info 
•	 La table du gîte du Ka Waboana est fermée le 

dimanche.
•	 Possibilité d’insérer le détour « Le Nord sauvage » 

le jour 3 et l’extension « Le Grand Sud » le 
jour 6 (p.96). 

l’esprit du voyage
Au hasard de rencontres, prenez le 
temps de découvrir la Grande terre 
des calédoniens et la culture Kanak, 
en séjournant dans des gîtes, des mai-
sons d’hôtes ou des fermes d’élevage.

Grande Terre autotours : NOuVelle-CAlÉDONie 
Au volant

*Prix à partir de, par personne en chambre double et voiture économique.

NCTPN

NCTPS

NCTPS



Îles des Pins ou Loyauté, grand bleu et bains à volonté
Au sud de Grande Terre, l’île des Pins, dans son lagon de rêve facile d’accès et ombragé de pins colonnaires, un ensemble de plages idylliques et de piscines 
naturelles pour tous les fantasmes. Un éden émeraude serti de turquoise… Après le survol magique du lagon, se détachent des oasis de lumière sur le bleu des 
mers du Sud. Le trio des Îles Loyauté, plus à l’Est, regorgent d’authenticité et de traditions, de beautés sauvages et de gentillesse innée. Des îles combinables 
entre elles à l’infini pour un avant-goût du paradis ! 

Séjour à LifouSéjour à l’Ile des Pins Séjour à Ouvéa Séjour à Maré

Plages immaculées, falaises escarpées, 
forêts profondes, grottes immenses… 
la beauté de Lifou trouve écho dans sa 
nature variée et la générosité de ses ha-
bitants, heureux de partager la richesse 
de leurs traditions et de leur histoire. La 
découverte de l’esprit des Îles Loyauté 
commence à Lifou…

3J/2N à partir de   à l’Oasis de 
Kiamu.

L’île aux baies majestueuses, aux pins 
colonnaires. 
Une jolie escapade sur l’Île des Pins 
entre piscines naturelles et îlots para-
disiaques sur fond de pins colonnaires 
avec la possibilité de découvrir à la jour-
née l’îlot Brosse et Nokanhui.

3J/2N à partir de   au gîte 
Nataïwatch.

Dotée d’une beauté sauvage, faite de 
falaises profondément découpées, de 
roches basaltiques, de forêts sombres 
et de merveilleuses petites criques de 
sable fin, la découverte de Maré est 
avant tout intérieure, faite de rencontres 
et d’émotions…

3J/2N à partir de   au Nengone 
Village.

D’une pureté éclatante,  Ouvéa off re 
une palette de couleurs incroyables 
avec le bleu azur du ciel, le lagon tur-
quoise, la végétation verdoyante et le 
sable blanc. C’est aussi 25 km de plage 
et une douceur de vivre, une île préser-
vée, surnommée par ses visiteurs « île la 
plus proche du Paradis ». 

3J/2N à partir de   à l’hôtel 
Beaupré.

*Prix à partir de, par personne en chambre double dans les hôtels mentionnés, vols A/R depuis Nouméa et transferts inclus.

DIL

DIL DIL DILNCTPS



Séjours île des Pins et îles Loyauté : NOuVelle-CAlÉDONie
île des Pins  - îles Loyauté

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

KOU—BUGNY - À L’ îLE DES PINS

MA PETITE ADRESSE   
26 ch. et 12 bungalows - 1re cat. FF

n tel convivial tr s ien situé sur la aie de 
uto pour un séjour agréa le en toute simplicité

Situation : idéalement situé entre les deux plus 
belles baies, à deux pas de la magnifique plage du 
Kuto (petite route à traverser). écor et confort :  
les chambres deluxe sont au premier étage du 
bâtiment principal tandis que les chambres tropi-
cales, au rez-de chaussée et un peu plus grandes, 
offrent un espace extérieur. Les bungalows sont 
plutôt adaptés aux familles pouvant accueil-
lir jusqu’à 4 personnes. Saveurs et services :  
une excellente table familiale juste au-dessus de 
l’eau qui propose des produits locaux de l’île. Loisirs 
et ien- tre : piscine. Avec participation : location 
de voiture, plongée sous-marine, excursions…

  Chambre deluxe -   Chambre  
tropicale. 

LE MÉRIDIEN îLE DES PINS - À L’îLE DES PINS

LE PLUS LUXUEUX   
29 bungalows et 2 ch. - grand luxe FFFFF

n magnifique tel dans un cadre de r ve et 
le service attentionné de la c a ne Le éridien

Situation : niché dans la baie d’Oro, avec son la-
gon naturel baigné d’une eau turquoise et bordé 
de sable blanc. écor et confort : entouré de 5 ha 
de cocotiers et de pins colonnaires, parfaitement 
bien intégré à la nature environnante, un cadre 
privilégié pour un séjour luxe et romantique. Les 
chambres donnent sur le jardin (Supérieure) ou la 
piscine (Deluxe). Les bungalows sur jardin ou sur 
lagon avec espace séjour au mobilier en teck et 
chambre avec balcon privé. Saveurs et services : 
un restaurant de cuisine franco-calédonienne, et 
un bar en bord de piscine. Loisirs et ien- tre : 
piscine, paddle, volley-ball, vélos, kayak, tennis de 
table, pétanque, plongée libre... Avec participation :  
spa, plongée bouteille, excursions en pirogue.

  Supérieure -   Deluxe -   Bunga-
low suite (p.déj. inclus pour toutes les cat.). 

OURÉ TERA BEACH RESORT   
À L’ îLE DES PINS

LA PLUS BELLE PLAGE DE L’ILE   
25 bungalows et 10 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Le c arme mélanésien  nic é dans un el écrin 
de végétation lu uriante  sur l’une des plus 

elles plages du monde

Situation : dans la merveilleuse baie de Kanuméra, 
considérée comme l’une des plus belles du monde. 

écor et confort : un mélange de charme raffiné 
et d’héritage mélanésien. Bungalows construits en 
bois, situés face à la plage ou répartis dans la coco-
teraie ou la forêt. Chaque unité dispose d’une vaste 
chambre et d’une terrasse privée, salle de bains avec 
baignoire et douche séparées. Saveurs et services : 
un restaurant au bord de la piscine, un bar donnant 
sur la plage et sur de magnifiques couchers de so-
leil. Loisirs et ien- tre : piscine, canoë, snorkeling, 
ping-pong. Avec participation : balades en pirogue, 
pêche au gros, excursions en bateau.

  Chambre jardin -   Bungalow tropical -  
  Bungalow front de mer (p.déj. inclus). 

Et aussi
GîTE NATAïWATCH 
À L’îLE DES PINS
12 bungalows - simple FF

Dans la magnifique baie de Kanu-
méra, à deux pas de la plage (50m) 
et au cœur d’une forêt tropicale. 
Une expérience d’hébergement 
en gîte en toute simplicité tout en 
profitant de l’accueil chaleureux 
de ses hôtes. 

  Bungalow jumelé (p.déj. 
inclus)

TRANSFERTS
par personne   partir de :

Aérodrôme / Kou-Bugny A/R :  
Aérodrôme / Ouré Tera A/R :  
Aérodrôme / Méridien A/R :  
Aérodrôme / Gîte Nataïwatch A/R :  

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>



* Prix à partir de, par personne en chambre double.

DREHU VILLAGE - À LIFOU 

DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ    
28 bungalows et 2 suites - 1re cat. FFF

La meilleure adresse de l’ le  intimité assurée 
sur une plage de r ve immaculée

n lieu : au bord de la longue et magnifique plage 
de sable blanc de Chateaubriand, au cœur de Wé, 
un cadre idyllique et un accueil chaleureux pour 
ce petit hôtel confortable, les pieds dans l’eau. 

ne am iance : le Drehu Village propose 28 bun-
galows individuels de type mélanésien à toits de 
chaume abrités sous les cocotiers. Les bungalows 
sont confortables et bien équipés et ont tous une 
terrasse avec vue sur la mer. Saveur et ien- tre : 
une bonne table et de nombreuses activités sont 
proposées au départ de l’hôtel (en supplément). 

  Bungalow jardin.   

NENGONE VILLAGE - À MARÉ  

ROBINSON SAUVAGE    
15 bungalows et 3 suites - 1re cat. FFF

n petit avre de pai  parfait pour découvrir 
l’ le la plus secr te des Loyauté

n lieu : sur l’une des plus belles criques de sable 
blanc de Maré, l’île la plus secrète des Loyauté. 

ne am iance : véritable havre de calme et de 
dépaysement, l’hôtel propose des bungalows 
avec terrasse donnant sur la mer, les suites dis-
posent en plus d’une salle de bains avec bai-
gnoire, minibar et coffre-fort. Saveur et ien- tre: 
des plats savoureux sont servis au restaurant-bar 
sous un faré traditionnel. 

  Bungalow vue jardin. 

OASIS DE KIAMU - À LIFOU 

EDEN COOL     
35 ch. et appart. - standard FF

ne adresse simple et conforta le pour un sé-
jour agréa le sur une le splendide  

n lieu : un hôtel simple et agréable joliment si-
tué dans une cocoteraie, entre plage et falaises 
au cœur de la tribu de Jozip, entre Wé et la remar-
quable plage de Luengoni. Face à l’hôtel (petite 
route peu fréquentée à traverser), une petite cri-
que offre un accès aux eaux turquoise du lagon. 

ne am iance : sobres et agréables, les 35 héber-
gements (chambres, studios, appartements F2 
et F3) sont confortablement équipés. Saveur et 

ien- tre : restaurant à votre disposition. 

  Chambre -   Studio. 

 Lifou, Ouvéa, Maré, séjours  enchantés sur les Îles Loyauté



Séjours îles Loyauté : NOuVelle-CAlÉDONie
îles Loyauté

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

PARADIS D’OUVEA - À OUVÉA 

CHARME ET COCOONING    
34 bungalows et 5 villas - 1re cat. sup. FFFF

La plus elle adresse des les Loyauté  am-
iance zen pour un séjour rela  dans un décor 

époustou  ant  

n lieu : entre cocoteraie et mer turquoise posé 
directement sur la superbe plage de Mouli avec 
ses 25 km de sable blanc. ne am iance : décora-
tion sobre et zen pour ce bel ensemble de bun-
galows spacieux et confortables. Les bungalows 
« jardin » sont entourés de végétation luxuriante, 
et les « deluxe lagon » et « paradis spa » sont 
situés sur la plage off rant une vue imprenable sur 
le lagon et les 25 km de plage d’Ouvéa. Saveur et 

ien- tre : un bar et deux restaurants.

  Bungalow jardin -   Bungalow 
deluxe lagon -   Bungalow paradis spa 
(p.déj. inclus). 

ACCUEIL EN TRIBU  

DANS LES îLES LOYAUTÉ  

Cette norme locale est spécifi que aux Iles Loyau-
té. Elle désigne une structure d’hébergement si-
tuée sur des terres coutumières. C’est un habitat 
épars, intégré à l’environnement naturel permet-
tant ainsi de faire l’expérience d’un hébergement 
simple et authentique au plus près des Kanak. 
L’hébergement consiste à proposer une case, 
souvent avec un matelas au sol et un bloc sani-
taire à partager, beaucoup sont encore sans eau 
chaude. Ici, on oublie le confort et les services 
d’un hôtel, l’accueil en tribu est une expérience 
de partage et un excellent moyen de se familiari-
ser avec la culture mélanésienne et les modes de 
vie traditionnels.  

Comptez   environ. 

HOTEL BEAUPRE - À OUVÉA 

SIMPLE ET CHALEUREUX     
13 bungalows - 1re cat. FF

ne adresse sans c ic is pour découvrir la 
splendeur d’Ouvéa

n lieu : placé en retrait de la splendide baie de 
Fayaoué, ce gîte, rénové et agrandi en 2015, est 
devenu un petit hôtel attachant, au cœur d’un joli 
jardin et à quelques mètres de la plage de sable 
blanc (petite route à traverser). ne am iance : 
bungalows confortables avec kitchenette et ter-
rasse, pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes ou 2 
adultes et 2 enfants. Saveur et ien- tre : restau-
rant agréable et convivial. 

  Bungalow.  

TRANSFERTS
par personne   partir de :

Aérodrome / Drehu Village A/R :  
Aérodrome / Oasis A/R :  
Aérodrome / Nengoné Village A/R :  
Aérodrome / Hotel Beaupré A/R :  
Aérodrome / Paradis d’Ouvéa A/R :  

Vos privilèges
Offres spéciales, 

Voyages de noces,

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

 Lifou, Ouvéa, Maré, séjours  enchantés sur les Îles Loyauté



 Nouvelles-Hébrides ou  Vanuatu, échappée belle en Mélanésie

 Polyphonie mélanésienne itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Port Vila à Port Vila - 6 jours / 5 nuits - 854 €* 

COuP De CŒuR   

VTO 

our  : Port Vila - A l’arrivée à Port Vila, transfert 
à l’hôtel Mélanesian (confort) ou au Fatumaru 
Lodge (supérieur). (P.déj)

our  : Port Vila - Excursion d’une journée 
pour découvrir l’île d’Efaté. Durant cette 
journée, votre guide fera de nombreux arrêts 
en cours de route pour vous expliquer l’his-
toire, la culture, la faune et la fl ore de l’île. 
(P.déj+Déj)

our  : Port Vila  Tanna avion  - Envol 
à destination de la volcanique Tanna.  En 
début d’après-midi, départ pour l’un des 
temps forts de votre voyage : le volcan Yasur. 

Vous traverserez de nombreux villages avant 
d’arriver au cratère en ébullition permanente 
pour un moment unique. Nuit à l’Evergreen 
(confort) ou au White Grass (supérieur). (P.déj)

our  : Tanna - Matinée de rencontre des 
communautés traditionnelles de l’île, pour 
approcher leurs coutumes, leur artisanat, leur 
culture et leur mode de vie. (P.déj)

our  : Tanna  Port Vila avion  - Retour dans 
la journée à Efate. Reste de la journée libre 
pour  découvrir Port Vila. Nuit au Mélanesian 
(confort) ou Fatumaru Lodge (supérieur). 
(P.déj)

our  : Port Vila - Transfert à l’aéroport pour 
une autre destination ou prolongation vers l’île 
de Santo ou Mallicolo (voir ci-contre). (P.déj)

Asia info 
•	 Excursions en petits groupes avec guide fran-

cophone ou anglophone selon les jours.

l’esprit du voyage
entre volcans sacrés et chevaux sau-
vages, vivent des communautés au 
charme intact, respectueuses et sincères. 
rencontrez la nature fabuleuse d’efate et 
tanna entre le volcan actif yasur, pour un 
spectacle inoubliable et les plages de 
rêve baignées d’eaux turquoise.

*Prix à partir de, par personne en chambre double et en 
hébergement : Confort :   - Supérieur :  . 
Supplément vols aller / retour Port Vila / Tanna à partir de 

  TTC (selon la compagnie aérienne internationale).

Le Vanuatu d’Asia
VTO

 Duo volcanique de terre et d’eau loin des circuits fréquentés, les quelques 80 îles du Vanuatu composent une mosaïque originale et riche de 
rencontres humaines et de découvertes naturelles. Leur végétation dense et colorée, le climat tropical agréable, les plages et la faune marine 
exceptionnelle en font une destination idéale pour un voyage  authentique et original.
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Présentation & itinéraires découverte : VANuAtu  

 Nouvelles-Hébrides ou  Vanuatu, échappée belle en Mélanésie

aSia aime 

 l’esprit d’espiritu santo extension ENVIES BUISSONNIèRES de Port Vila à Port Vila - 3 jours / 2 nuits - 347 €* 

 immersion en terre tribale à Mallicolo extension ENVIES BUISSONNIèRES de Port Vila à Port Vila (ou Santo) -  3 jours / 2 nuits - 290 €* 

Le saut du Gaul à Pentecost

Vous aurez l’occasion d’assister à l’un des rituels les plus spectaculaires du Paci-
fique. Situé à l’époque de la maturité des ignames, en avril/mai, à la période de 
l’année où les lianes ont atteint leur maximum de solidité, les hommes de Pente-
côte effectuent ce saut en mémoire de Tamalie, victime de la ruse de sa femme, 
mais aussi pour assurer une bonne récolte d’ignames l’année suivante. D’après la 
coutume, les hommes fécondent la terre en touchant le sol de leurs épaules. (Déj)

Pri   partir de   Excursion en regroupé avec guide anglophone ou franco-
phone incluant les transferts à Port Vila, les vols aller/retour pour l’île de Pentecôte, 
les droits d’entrée sur le site et un guide local (opère les samedis d’avril à juin). 

VTO

VTO

VTO 

our  : Port Vila  allicolo - Transfert au gîte 
Lakatoro Palm Lodge ou Gîte Tam Tam. Reste 
de la journée libre. 

our  : allicolo - Découverte des tribus des 
Big Nambas au nord et des Small Nambas au 
centre du sud (nom donné en rapport avec 
la taille de leur étui pénien fabriqué avec des 
feuilles de bananiers ou de pandanus) et des 
villages traditionnels où les habitants vivent 
encore en autarcie au rythme des cérémonies 
coutumières. Bien que le cannibalisme n’existe 
plus, vous assisterez à des danses guerrières 
typiques. (P.déj+Déj)

our  : allicolo  Port Vila ou Santo avion  -  
Transfert à l’aéroport et vol vers Port Vila ou 
Santo (certains jours). (P.déj)

Asia info 
•	 Départ lundi, mercredi et vendredi. Autres jours :  

nous consulter. 
•	 Le confort des hébergements sur l’île de Malli-

colo est très basique. Les gîtes proposent des 
bungalows rudimentaires fabriqués avec des 
matériaux locaux, et disposent d’une salle de 
bains privée mais n’ont ni eau chaude, ni l’élec-
tricité en continu durant la journée. 

•	 Excursion en petit groupe avec guide anglo-
phone (ou francophone sur demande).

*Prix à partir de, par personne en chambre 
double et en hébergement : Gîte Lakatoro :   -  
Gîte Tam Tam :   Supplément vols aller /  
retour Port Vila ou Santo / Mallicolo à partir de 

  TTC.

l’esprit du voyage
Mallicolo est destinée au voyageur 
aguerri en quête d’authenticité. une île 
mystérieuse, où la vie tribale est ryth-
mée par les cérémonies ancestrales.

our  : Port Vila  Espiritu Santo - Envol à 
destination de Santo. Transfert à l’hôtel et 
reste de la journée libre. Nuit au Oyster Island 
(confort) ou à l’Aore Resort (superieur) ou au 
Ratua Private Island (luxe). (P.déj)

our  :  Journée d’excursion pour décou-
vrir les sites naturels de la côte est de Santo.  

Vous découvrirez les « trous bleus » de Santo, 
remonterez une rivière en pirogue tradition-
nelle, vous vous baignerez à Champagne 
Beach et Lonnoc, sans doute les deux plus 
belles plages du Vanuatu et irez jusqu’au petit 
village de pêche de Port Olry. Une journée qui 
sera mémorable, vous serez éblouis par  tant 
de beauté et de diversité. (P.déj+Déj)

our  : Espiritu Santo  Port Vila avion  - 
Transfert à l’aéroport et vol vers Port Vila. (P.déj)

Asia info 
•	 Excursion en regroupé avec guide anglophone 

(ou francophone sur demande).

*Prix à partir de, par personne en chambre 
double et en hébergement : Confort :   - Su-
périeur :   - Luxe :  . Supplément vols al-
ler / retour Port Vila / Santo à partir de   TTC.

l’esprit du voyage
si vous aimez marcher, nager, plonger, 
dans des décors dignes des premiers 
matins du monde, prolongez votre dé-
couverte du Vanuatu jusqu’à l’île de 
santo, pour une retraite de robinson pas 
comme les autres. une occasion unique 
de vivre à l’état naturel, entre mer et so-
leil, sur une île ignorée du tourisme.



* Prix à partir de, par personne en chambre double et véhicule 4x4.

 Bleu Corail autotour ENVIES BUISSONNIèRES de Nadi à Nadi - 8 jours / 7 nuits - 1 264 €* 

our  : adi - Prise en charge de votre véhicule 
à l’aéroport. Installation au Mercure Nadi où 
vous passerez une nuit. Détente ou décou-
verte des alentours, et notamment le temple 
Sri Siva Subramaniya, Denarau et le jardin du 
géant endormi.

our  : adi  Coral Coast  m  - Route 
pour la Coral Coast, située au sud de Viti Levu. 
Installation à l’hôtel Outrigger On The Lagoon 
Fiji où vous passerez 2 nuits. (P.déj)

our  : Coral Coast - Journée libre pour 
visiter la région de Coral Coast : le village de 
potiers de Lawai, le Kula Eco Park, la vallée de 
Sigatoka, le safari sur la rivière (en option), le 
marché… (P.déj)

our  : Coral Coast  Suva  m  - Route 
pour Suva, la capitale des Fidji. Installation 

à l’hôtel Novotel où vous passerez une nuit. 
A visiter : le Fiji Museum, le parlement, la 
Government House, les jardins botaniques, 
l’université du Sud Pacifi que, le Colo-I-Suva 
Forest Park…(P.déj)

our  : Suva  Ra ira i  m  - Route pour 
Rakiraki. Installation à l’hôtel Volivoli Beach 
Resort où vous passerez 2 nuits. (P.déj+Déj)

our  : Ra ira i - Journée libre pour explorer 
les environs à votre guise : la tombe du canni-
bale Udre Udre, Nanunu I Ra connu pour être 
un spot de planche à voile et de kite surf et 
Navatu Rock, un des plus vieux villages des 
Fidji. (P.déj+Déj)

our  : Ra ira i  adi  m  - Retour à Nadi 
à travers les champs de cannes à sucre et de 
magnifi ques paysages côtiers, installation au 
Mercure Nadi pour la nuit. (P.déj)

our  : adi - Restitution de votre véhicule 
dans la matinée. Continuation vers une 
autre île des Fidji ou embarquement pour 
une croisière dans l’archipel des Yasawa (voir 
ci-contre).

l’esprit du voyage
une découverte complète de l’île prin-
cipale des Fidji, Viti levu, au volant de 
votre véhicule à travers des côtes do-
rées bordées de cocotiers, villages an-
ciens et jungle tropicale.

 Au cœur de l’Océanie,  un paradis nommé Fidji

Les Îles Fidji d’Asia
Cabotage dans les îles

Petit coin de paradis, les îles Fidji réservent aux voyageurs tous les bonheurs du Pacifi que : relief montagneux couvert de végétation tropicale, longues 
plages de sable doux et blanc, fonds sous-marins d’une richesse infi nie à la portée de tous les plongeurs… De charme ou de luxe, les hébergements en 
harmonie avec l’exotisme naturel des îles et la gaieté des populations qui portent en elles les traditions mélangées des marins venus des Indes, d’Asie 
ou de Nouvelle-Guinée et qui le racontent en musique.

Tourism Fiji
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Présentation & séjours : Îles FiDJi

* Prix à partir de, par personne en chambre double.

CROISIERE BLUE LAGOON  

DANS LES îLES YASAWA   
34 cabines - 1re cat. FFFF 
4 jours / 3 nuits - départ vendredi

Une belle croisière pour explorer les îles Yasawa 
jusqu’à l’île Modriki. Ce ne sont pas que les pay-
sages qui vous captiveront durant cette croisière 
mais surtout la culture fidjienne et les fidjiens 
eux-mêmes. 

Au programme, visite de village, snorkeling, cock-
tail au coucher de soleil, détente, et pour ceux qui 
le souhaitent, plongée sous-marine. Les cabines 
sont spacieuses et bien équipées, toutes avec un 
hublot, distribuées sur 3 ponts. Possibilité de croi-
sières plus longues de 4 et 7 nuits : nous consulter.  
Départ de Port Denarau (10 km de Nadi). 

   Cabine Hibiscus -    Cabine Orchid -  
pension complète avec boissons non alcoolisées 
et excursions incluses au programme.

PARADISE TAVEUNI RESORT 

SUR L’îLE DE TAVEUNI   
18 bungalows - 1re cat. FFF+

n resort  l’image de son le : aut entique  ne 
le  ne pas manquer au  idji 

n lieu : le Paradise Taveuni est à l’image de l’île :  
authentiquement fidjien dans un écrin de ver-
dure en bordure de lagon. ne am iance : 18 
bungalows conviviaux et spacieux avec salle de 
bains intérieure et extérieure. Les bungalows vue 
mer sont aussi pourvus d’un bain à remous. Ce 
resort s’adapte aussi bien aux voyages de noces 
qu’aux familles. 

  Ocean view bure -   Deluxe Ocean-
front bure (en pension complète). Transfert aéro-
port/hôtel inclus. 

Conditions particulières de réservation et d’annu-
lation : nous consulter.

MATAMANOA ISLAND RESORT 

DANS LES îLES MAMANUCA   
42 bungalows et ch. – 1re cat. FFFF

ne le corallienne insolente de eauté pour une 
immersion dans le décor fidjien dont on r ve  

n lieu : une île-resort sur une magnifique plage 
de sable blanc. ne am iance : architecture 
traditionnelle et atmosphère conviviale. Des 
chambres dans la cocoteraie et des bungalows 
face à la mer avec une petite piscine privée. Tous 
ont des traditionnels toits de chaume (bures) 
vastes et aérés, avec vérandas donnant sur la mer 
et les jardins, air conditionné. On adore la plage 
et son lagon de rêve, le corail et l’atmosphère dé-
contractée.

  Beachfront Bure -   Beachfront villa 
(avec p.déj pour les 2 cat.).

Vos transferts (aller simple) : en bateau de Port 
Denarau : à partir de 80 € par pers. - en hélicop-
tère de l’aéroport de Nadi : à partir de 290 € par 
pers..

Et aussi
MANA ISLAND RESORT & SPA 
DANS LES îLES MAMANUCA 
120 bungalows – 1re cat. FFF+

Un resort idéal pour les familles 
et les actifs avec un large choix 
de catégories d’hébergement. Si-
tué  dans un petit paradis tropical 
cerclé de plages de sable blanc et 
d’eaux émeraude, ce resort est fa-
cilement accessible depuis Dena-
rau en seulement 1h30 de bateau.

  Island bure -   
Beachfront bure.

YASAWA ISLAND RESORT  
DANS LES îLES YASAWA 
18 bungalows - luxe FFFFF

Situé au nord des Îles Yasawa, à 30 
min de Nadi en avion, ce resort 
d’exception offre 18 bungalows 
de charme face à l’océan. Les repas 
sont inclus (hors boissons alcooli-
sées) ainsi que des activités quoti-
diennes.

  Beachfront bure suite.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

 Au cœur de l’Océanie,  un paradis nommé Fidji



* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 

LITTLE POLYNESIAN - À RAROTONGA 

CHARME ET INTIMITE   
14 bungalows - charme FFFF

n lieu en parfaite armonie avec le décor environnant: pa-
radisiaque  aut entique et accueillant  Sans doute le meilleur 

tel de Rarotonga  

n lieu : sur la partie sud de l’île, à l’écart des foules, sur une superbe 
plage privée de sable blanc, ce charmant petit resort avec ses bun-
galows de style traditionnel est idéal pour un séjour confortable 
en toute intimité. ne am iance : les 10 « Beachfront » possèdent 
une terrasse extérieure avec lit de repos ouverte sur le magnifique 
lagon. Les 4 « Garden » sont de spacieux studios donnant sur les jar-
dins et possèdent une kitchenette équipée. Restaurant-bar, piscine, 
kayak de mer, équipement de snorkeling, excursions dans les îles. 

  Garden -   Beachfront. (Interdit aux moins de 15 ans).

MANUIA BEACH RESORT - À RAROTONGA 

MA PETITE ADRESSE   
12 ch. - 1re cat. sup. FFF+

es c am res agréa les  une am iance conviviale et polynésienne  
des couc ers de soleil incroya les  ienvenue au  les Coo   

n lieu : situé sur la côte ouest de l’île, ce petit hôtel de charme de 12 
chambres (interdit aux moins de 16 ans) offre exotisme et convivialité 
entre lagon bleu turquoise et jardin tropical verdoyant. Mais c’est sur-
tout en fin de journée, lorsque le soleil se couche dans le lagon que 
vous apprécierez toute la magie de ce lieu. ne am iance : que ce 
soit vue mer ou vue jardin, toutes les chambres sont identiques : lu-
mineuses, d’inspiration polynésienne avec une terrasse privée. L’hôtel 
dispose d’une piscine, d’un bar et d’un restaurant avec des soirées à 
thème certains jours. Il fait bon vivre au Manuia… 

  Premium garden suite -   Beachfront suite. 

 D’Aitutaki à Rarotonga,  parfum de Polynésie aux Îles Cook

Les Îles Cook d’Asia
Cook Island Tourism

Rarotonga, l’île principale des Îles Cook, dominée en son cœur par les montagnes et la forêt tropicale est encerclée d’un récif bordant un lagon turquoise exceptionnel…  
Au programme : farniente sur plages de sable blanc, randonnées, plongée masque et tuba ou bouteille, balades à vélo, excursion à la journée ou extension de quelques jours 
sur l’atoll d’Aitutaki, le Bora Bora des Îles Cook. Pour ceux qui souhaitent approfondir la destination, un séjour de quelques jours s’impose sur l’authentique île volcanique d’Atiu.
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Présentation & séjours : Îles COOK

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner (sauf Atiu Villas).
** Prix à partir de, par personne.

ETU MOANA - À AITUTAKI 

MA PETITE ADRESSE   
10 villas - charme FFF+

Posé au ord du somptueu  lagon d’Aituta i 
dans un écrin de verdure  Etu oana a tout 
pour faire de votre séjour un moment privilégié 
et inou lia le   

n lieu : une grande propriété le long d’une belle 
plage de sable blanc et du lagon émeraude d’Ai-
tutaki. Située sur la côté ouest de l’île, idéal pour 
profiter du coucher de soleil.  ne am iance : l’in-
térieur des villas est en teck et décoré d’artisanat 
local. Bien équipées, elles offrent une kitchenette 
ainsi qu’une salle de bains en marbre avec une 
douche extérieure et une terrasse confortable 
pour admirer le paysage. VTT, paddle et matériel 
de snorkeling à votre disposition.  

  Garden and lagoon view villas. (Interdit 
aux moins de 16 ans).

ATIU VILLAS - À ATIU 

MA PETITE ADRESSE   
5 chalets - 1re cat. FF+

ne adresse sans c ic i sur une le aut entique 
pour découvrir les les Coo  ors des sentiers 

attus  

n lieu : au coeur d’un joli jardin, le Atiu Villas est 
le meilleur hébergement de l’île. Simple et convi-
vial, parfait pour découvrir une île authentique. 

ne am iance : des bungalows aux allures de 
chalet tropical, tout en bois et équipés de kitche-
nette. Sur place, un restaurant ouvert le soir avec 
un menu unique (fermé le dimanche), court de 
tennis, piscine, et location de véhicule. L’hôtel 
propose différentes excursions. 

  Standard unit. 

PACIFIC RESORT AITUTAKI - À AITUTAKI 

CHARME ET INTIMITE   
27 bungalows - luxe

n resort au c arme intimiste et au style po-
lynésien  situé dans un cadre somptueu  ne 
tr s elle adresse pour séjourner  Aituta i  

n lieu : à l’ouest de l’île, tous les bungalows sont 
disséminés dans la nature tropicale, face au la-
gon. ne am iance : les bungalows sont fournis 
de beaux matériaux, rappelant le romantisme 
colonial du Pacifique Sud. Des lits king size, une 
décoration polynésienne, tout est beau, surtout 
la vue de la terrasse qui donne directement sur 
la plage et le lagon. Une piscine et un excellent 
restaurant sur place. 

  Premium beachfront bungalow.

Vos  
excursions

ne journée  Aituta i  jour-
née  - On ne peut pas aller aux Îles 
Cook sans voir Aitutaki ! Une excur-
sion idéale pour ceux qui ont peu 
de temps. Transferts à Rarotonga 
et Aitutaki, vols aller/retour et 
croisière dans le lagon inclus avec 
déjeuner sur un îlot. Une journée 
mémorable.   au départ de 
votre hôtel à Rarotonga.

Croisi re dans le lagon d’Aituta i 
 journée  - Une exploration du 

lagon avec plongée masque et 
tuba, et de nombreuses opportu-
nités de profiter par vous-même 
des plages désertes et îlots de 
rêve. Déjeuner sur une petite île. 
N’oubliez pas votre passeport, 
vous aurez droit à un tampon de 
l’île de « One Foot ».   au dé-
part de votre hôtel à Aitutaki (sauf 
dimanche). 

Soirée Polynésienne  - Une soi-
rée au rythme du ukulélé et des 
percussions. Dîner buffet accom-
pagné de danses et de chants 
polynésiens. Une belle façon de 
découvrir cette culture encore 
très vivace aux Îles Cook et dans 
toute la Polynésie.   au dé-
part de Rarotonga (le mardi, jeudi 
et samedi).

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

 D’Aitutaki à Rarotonga,  parfum de Polynésie aux Îles Cook



Voitures SUV 4X4

Catégorie Economique Intermédiaire Intermédiaire Supérieure

Référence Voiture CCAR Voiture SCAR SUV EFAR 4x4 FFBD

Exemple Toyota Corolla Hatch Toyota Corolla Sedan Toyota Rav 4 Toyota Prado 

Passagers                  
Coffre            
Prix par jour à partir de 43 €* 44 €* 66 €* 82 €*

 Comment circuler en Australie, en Nouvelle-Zélande  et en Nouvelle-Calédonie

Les voitures en Australie

Les voitures en Nouvelle-Zélande

Asia info 
Le nombre de bagages est donné à titre indicatif, la ca-
pacité de stockage des bagages dépend du nombre de 
passagers. Les droits d’entrée dans les parcs nationaux 
sont à régler sur place uniquement.

* Les prix varient en fonction de la période, du lieu de 
prise en charge (des suppléments s’appliquent lors de 
la prise en charge à l’aéroport et dans certains États) 
et  du nombre de jours de location (tarifs dégressifs) : 
nous consulter. Des frais d’abandon du véhicule 
peuvent également s’appliquer si le lieu de remise du 
véhicule diff ère du lieu de la prise en charge. Tous ces 
paramètres seront pris en compte lors de nos propo-
sitions et nous nous eff orcerons de vous indiquer le 
montant des frais d’abandon à régler sur place.

Asia info 
Le nombre de bagages est donné à titre indicatif, la capacité de stockage des bagages dépend du nombre de passagers. 

Pour 5 personnes (idéalement 4 adultes + 1 enfant). (voir p.43)

Tous les campers sont équipés de : téléphone satellite (communications non incluses), GPS, réchaud, réfrigérateur de 60 l, vaisselle, matériel de 
cuisine, draps, serviettes, kit de premiers secours, table, chaises… Plus de détails sur les équipements : nous consulter.

Prix par jour à partir de 308 €.

Informations générales 
• Permis de conduire : français (modèle européen) + 
permis international obligatoire.
• Age du conducteur : minimum 20 ans (surcharge jeunes 
conducteurs entre 20-24 ans), sauf pour le FFBD : 25 ans.
• Conducteur supplémentaire : pas de frais supplémentaires
• Il n’est pas possible de conduire sur toutes les routes et 
pistes d’Australie. 
• L’assurance du véhicule seul et le kilométrage illimité 
sont inclus dans la location.
• La durée de location est comptée par tranches de 24 heures à 
partir de la prise en charge du véhicule. C’est le premier jour de 
location qui détermine le prix pour toute la durée de location.

• En cas d’accident avec un autre véhicule, la franchise 
standard à payer : 
- Pour les voitures : 5700 AUD sans tiers identifi é ou 
3500 AUD avec tiers identifi é. 
- Pour les SUV et 4x4 : 8800 AUD sans tiers identifi é ou 
4400 AUD avec tiers identifi é.

• La franchise peut être réduite en souscrivant des assu-
rances optionnelles :
- Pour les voitures :
•  Réduction de franchise à souscrire sur place uniquement 
(de 3500 AUD à 1100 AUD si accident avec tiers identifi é ou 
de  5700 AUD à 3300 AUD si accident sans tiers identifi é).

- Assurance MAX COVER  à partir de 19 € par jour rédui-
sant la franchise de 5700 AUD / 3500 AUD à 0 AUD si 
accident avec ou sans tiers identifi é. 
- Pour les SUV et 4x4 :
•  Réduction de franchise à souscrire sur place unique-
ment (de 4400 AUD à 1100 AUD si accident avec tiers 
identifi é ou de 8800 AUD à 5500 AUD si accident sans 
tiers identifi é). 
- Assurance MAX COVER à partir de 19 € par jour rédui-
sant la franchise de 8800 AUD / 4400 AUD à 0 AUD si ac-
cident avec ou sans tiers identifi é (cette assurance couvre 
les pneus et 1 pare-brise ; non disponible à Broome et 
Kununurra).

- Exception sur la Mereenie Loop et la Gibb River Road : 
pas de réduction de franchise possible en cas d’accident 
sans tiers identifi é, avec les assurances standard et AER.

• Dépôt de garantie : une caution de 100 à 200 AUD 
(selon les régions) en carte bancaire est requise afi n de 
couvrir les frais supplémentaires éventuels (carburant, 
frais d’abandon, services optionnels…). 

Conditions diff érentes de location de véhicule pour l’au-
totour « Easy Kimberley » de Broome à Kununura et de 
Broome à Darwin : nous consulter. 

Informations générales 
• Permis de conduire : français (modèle européen) + 
permis international obligatoire.
• Age du conducteur : minimum 25 ans 
• Conducteur supplémentaire : pas de frais supplémentaires
• Il n’est pas possible de conduire sur toutes les routes et 
pistes d’Australie. 

• Dépôt à Perth, Broome et Darwin. Pas de frais d’aban-
don si  le lieu de remise du véhicule diff ère du lieu de la 
prise en charge.
• La durée de location est comptée en jours calendaires. 
C’est la saisonnalité qui détermine le prix. Durée mini-
mum de location : 7 jours (14 jours du 24/12 au 06/01).

• L’assurance du véhicule seul et le kilométrage illimité 
sont inclus dans la location.
• La franchise de 6000 AUD, débitée lors de la prise en 
charge du véhicule peut être réduite à 0 AUD en souscri-
vant avant le départ l’assurance « no worries » de 73 € par 
jour (pare-brise, 2 changements de roues, accessoires).

Informations générales 
• Permis de conduire : français (modèle européen) + permis international obligatoire.
• Age du conducteur : minimum 21 ans - conditions assurances particulières pour les moins 
de 25 ans : nous consulter.
• Conducteur supplémentaire : pas de frais supplémentaires.
• Les véhicules doivent circuler sur les routes goudronnées uniquement.
• L’assurance du véhicule seul et le kilométrage illimité sont inclus dans la location.
• La durée de location est comptée par tranches de 24 heures à partir de la prise en charge 
du véhicule.
• Prise en charge et dépôt au départ d’Auckland, Wellington, Queenstown et Christchurch. 
• Dans le cas d’aller simple avec le véhicule sur les 2 îles, le véhicule devra faire la traversée en 
ferry avec les passagers (en supplément – gratuit pour le véhicule dans le sens Christchurch/
Auckland).
• Durée minimum de location : 3 jours (7 ou 10 jours du 20/12 au 10/01).
• En cas d’accident avec un autre véhicule, la franchise standard à payer : 2 500 NZD (pour les 
catégories de véhicules présentés, pour d’autres véhicules : nous consulter).  
• La franchise peut être réduite à 0 NZD en souscrivant l’assurance Go All Inclusive (à souscrire 
au moment de la réservation : à partir de 27 € par jour incluant GPS, pare-brise, changement 
de roue, chaînes pour les pneus…). 
• Dépôt de garantie : pré-autorisation de 2500 NZD (empreinte) par carte de crédit unique-
ment au moment de la prise en charge du véhicule, pas de dépôt de garantie si souscription 
de l’assurance Go All Inclusive.

Conditions de location

Conditions de location

Conditions de location

Top Adventure – Safari camper

Voitures

Catégorie Economique Compacte Intermédiaire

Référence GO ZIPPY GO COMPACT GO TOURING

Exemple Toyota Yaris Toyota Corolla Hatch Toyota Corolla Sedan

Passagers         
Coffre        

Prix par jour à partir de 29 € 37 € 39 €



Locations de véhicules : AustrAlie, NOuVelle-ZÉlANDe & NOuVelle-CAlÉDONie 

Voitures   4X4

Référence Voiture cat A Voiture cat B Break 4x4

Exemple Renault Twingo 
 

Citroen C3 
 

Peugeot Partner Kia New Sorento 
(boîte auto)

Passagers              
Coffre          
Prix par jour à partir de 63 € 78 € 103 € 152 €

Hitop Camper Euro Tourer Euro Camper Euro Deluxe

Passagers              
Équipement Climatisation cabine chauffeur 

uniquement.
1 couchette double.
Pas de douche, ni de toilettes.

Climatisation, TV/DVD
1 couchette double. 
Douche et toilettes.

Climatisation, TV/DVD
2 couchettes doubles. 
Douche et toilettes.

Climatisation, TV/DVD
3 couchettes doubles. 
Douche et toilettes.

Australie, prix par jour à partir de 55 €* 86 €* 122 €* 149 €*

Nouvelle Zélande, prix par jour à partir de  53 €* 82 €* 117 €* 141 €*

 Comment circuler en Australie, en Nouvelle-Zélande  et en Nouvelle-Calédonie

Les motorhomes en Australie et en Nouvelle Zélande

Les voitures en Nouvelle-Calédonie

Asia info 
Le nombre de bagages est donné à titre indicatif, la capacité de stockage des bagages dépend du nombre de passagers. 

* Tous les motorhomes sont équipés d’un guide des campings, cartes, réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes, vaisselle, matériel de cuisine, draps, serviettes, kit de bienvenue et kit de premiers secours (facturé seulement si 
utilisé). Plus de détails sur les équipements : nous consulter.
Possibilité de location de G.P.S,  et de sièges bébés et enfants dans certaines catégories.

Informations générales 
• La durée de location est comptée en jours calendaires. C’est la saison-
nalité qui détermine le prix.  
En Australie, durée minimum de location obligatoire à respecter de ville 
à ville : nous consulter. 
• En Australie, prise en charge et dépôt au départ de Adélaïde, Alice 
Springs, Brisbane, Broome, Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth 
et Sydney. 
• En Nouvelle-Zélande, prise en charge et dépôt au départ d’Auckland 
et Christchurch. 
• En Australie, dépôt possible dans une autre ville que celle de départ : 
frais d’abandon de 150 AUD ; si la location commence ou se termine à 
Broome, Darwin ou Alice Springs, 350 AUD. Pas de frais d’abandon si la 
location est supérieure à 21 jours. En Nouvelle-Zélande, pour les loca-
tions d’Auckland à Christchurch, frais d’abandon entre 100 NZD et 300 
NZD selon la saison et de Christchurch à Auckland, frais d’abandon de 
250 NZD entre novembre et mars uniquement. 
• Durée minimum de location : 5 jours pour une prise en charge et remise 
du véhicule dans la même ville, 10 jours du 15/12 au 05/01. En cas d’al-

ler simple en Australie, la durée minimum de location varie entre 7, 14 et 
21  jours + frais d’abandon.  
• La franchise (entre 5000 et 7500 AUD/NZD)  peut être réduite en 
souscrivant des assurances optionnelles sur place.  
• Possibilité de souscrire l’assurance multirisques : «value pack» à partir 
de  65 € par jour permettant de réduire la franchise à 0 incluant le chan-
gement de 2 roues, 1 pare-brise, chaises, table, bouteille de gaz, chaînes 
pour pneus, siège enfant…)
• Dépôt de garantie et caution : paiement par carte de crédit  unique-
ment au moment de la prise en charge du véhicule + empreinte. La 
carte de crédit doit être au nom de la personne qui loue le véhicule. 
Dépôt de garantie débité au moment de la prise en charge du véhicule 
et remboursé (dans les 15 jours) si le véhicule est rendu en bon état 
(sauf frais de carte bancaire) : 5000 ou 7500 AUD/NZD correspondant 
au montant de la franchise ou selon les assurances choisies : 2500 
AUD/2250NZD  pour l’option 1, 250 AUD/NZD pour l’option 2 et 0AUD/
NZD avec la « value pack ».
• En Nouvelle-Zélande, une taxe « road user recovery fee charge » de 
0,0662 NZD / km est à régler sur place à la remise du véhicule.

Informations générales 
• Permis de conduire : français
• Age du conducteur : minimum 20 ans et 2 ans de 
permis révolu. 
• Les véhicules doivent circuler sur les routes gou-
dronnées uniquement.
• L’assurance du véhicule multirisques (avec fran-
chise) et le kilométrage illimité sont inclus dans la 
location.
• La durée de location est comptée par tranches de 
24 heures à partir de la prise en charge du véhicule.
• Prise en charge à Nouméa (livraison hôtel possible) 
ou à l’aéroport avec supplément. 
• Durée minimum de location : 2 jours 
• Franchise/caution entre 1173€ et 2933€ selon le 
véhicule (empreinte carte bancaire). Réduction de 
franchise à souscrire sur place.  

Conditions de location

Conditions de location 

Conditions plus détaillées sur notre site www.asia.fr

TQ



Retrouvez dans cette double page toutes les informations 
pratiques nécessaires à la préparation de votre voyage.

Les climats

Vos formalités

AUSTRALIE NOUVELLE-
ZÉLANDE

NOUVELLE-
CALÉDONIE VANUATU FIDJI COOK

PAssePOrt + 
VAliDite

En cours 
  mois

En cours 
  mois

En cours 
de validité

En cours 
  mois  lecture 

optique o ligatoire

En cours 
  mois

En cours 
  mois

VisA O ligatoire
Aucun 

si séjour inférieur 
  mois

Aucun pour un passeport 
européen et séjour de 

moins de  mois

Aucun 
si séjour inférieur 

  mois

ratuit  l’arrivée 
pour une durée 

ma imale de  mois

Aucun 
si séjour inférieur 

  mois

MONNAie
(au 20/12/16)

ollar australien
 A   env   

ollar néo-zélandais
   env   

ranc Pacifi que
 C P   

Vatu vanuatais
 V V   

ollar fi djien
   env   

ollar néo-zélandais
   env   

DÉCAlAGe 
hOrAire

Selon les  fuseau  
oraires du pays
H :   
E :   

H :  nov   mars
E :  avril  oct

H : 
E : 

H : 
E : 

H : 
E : 

H : -
E : -

PerMis 
De CONDuire

Permis fran ais
 permis 

international

Permis fran ais
 permis 

international
Permis fran ais

Permis fran ais
 permis 

international

Permis fran ais
 permis 

international

Permis fran ais 
 permis international 

et local

VACCiN Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

AUSTRALIE
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août sept Oct Nov Dec

Equatorial
Tropical

Sub tropical
Désertique

Aride
Tempéré

NOUVELLE-ZÉLANDE
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août sept Oct Nov Dec

Auckland
Rotorua

Wellington
Christchurch
Queenstown

NOUVELLE-CALÉDONIE
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août sept Oct Nov Dec

Grande Terre
île des Pins

îles Loyauté

FIDJI / COOK
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août sept Oct Nov Dec

Fidji
Cook

VANUATU
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août sept Oct Nov Dec

Vos formalités

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

= Périodes plus favorables

NOUVELLE-CALÉDONIE

Île Des PiNs

GrANDe terre

Îles lOyAutÉ

Ouvéa

Maré

lifou

VANUATU

ÉFAte

ÉPi

errOMANGO
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tANNA

îLES FIDJI

VANuA leVu

Îles lAu 
Du suD

Îles MAMANuCA
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Climats, formalités & vols : AustrAlie & PACiFiQue

Votre choix de compagnies aériennes vers l’Australie et le Pacifi que.
AUSTRALIE

Vols internationaux
Qantas / Emirates Sur antas  stoppez gratuitement à Dubaï, Bangkok, Singapour, Tokyo, Osaka, Pékin, Hong Kong, Denpasar mais aussi Los Angeles, New 

York, San Francisco, Papeete, Santiago du Chili, Buenos Aires et bien d’autres villes encore en utilisant les vols Emirates de l’Europe vers Dubaï, 
l’Asie et l’Australie puis Asie / Australie ou Australie / Amériques sur Qantas. Sur Emirates  vols quotidiens au départ de Paris, Nice et quasi 
quotidien sur Lyon vers 5 villes australiennes (stop Dubaï ou Asie du Sud Est gratuit). Vol en A380 entre Paris et Dubaï, Dubaï et Melbourne, 
Sydney et Brisbane sur Emirates. A380 possible aussi sur Qantas sur les vols entre Londres et Melbourne et Sydney avec escale à Dubaï.

Singapore Airlines Vols quotidiens vers 8 villes australiennes (dont Cairns) avec stop à Singapour gratuit. Vol en A380 entre Paris et Singapour et entre 
Singapour et Sydney. Renforcement de l’off re grâce au partenaire Virgin Australia sur les vols domestiques en Australie mais aussi les 
vols intra Pacifi que (Nouvelle Zelande, Fidji , Vanuatu).

Cathay Pacifi c Vols quotidiens vers 6 villes australiennes (stop Hong Kong gratuit). Nombreuses possibilités au départ de Hong Kong pour visiter l’Asie 
grâce aux « addons » Cathay Pacifi c / Dragonair, le Pacifi que grâce aux compagnies partenaires, ainsi que des possibilités sur l’Australie 
grâce aux tarifs préférentiels sur les vols domestiques de Qantas.

Etihad Airways Vols quotidiens au départ de France vers 7 villes australiennes. Grâce à son partenaire Virgin Australia, la compagnie dessert plus de 30 
villes australiennes. Stop en Australie et/ou Abu Dhabi gratuit. A380 disponible sur Melbourne et Sydney.

Qatar Airways Vols quotidiens au départ de France vers 5 villes en Australie : Adélaïde, Melbourne , Perth et Sydney. Prochainement ouverture de Canberra. 
Stop possible à Doha sans supplément.

Vols interieurs
acifi

Qantas Compagnie australienne. Certains vols domestiques ou internationaux Asie-Australie sont opérés par ses fi liales : Qantaslink ou Jetstar. 
Sur Jetstar, les prestations de service à bord peuvent êtres payantes.

Virgin Australia Compagnie australienne proposant de nombreux vols domestiques, principalement sur la côte Est et le Centre Rouge de l’Australie. La 
compagnie propose aussi de nombreux vols d’Australie vers la Nouvelle Zélande, Fidji , Vanuatu.

acifi

NOUVELLE-ZÉLANDE

Vols internationaux
Air New Zealand La compagnie nationale vous propose des vols quotidiens vers Auckland au départ de Paris avec changement d’avion à Londres. 

Nombreuses escales gratuites possibles en route : Los Angeles, Hong Kong, San Francisco, Shanghai, Tokyo… Possibilités d’utiliser aux 
mêmes prix les vols directs vers l’Asie avec Air France, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Vietnam Airlines et Cathay Pacifi c puis 
continuation sur Air New Zealand entre l’Asie et la Nouvelle-Zélande.
Au départ d’Auckland, vous pourrez découvrir la Nouvelle-Zélande (Christchurch, Wellington, Queenstown…) mais aussi les îles du 
Pacifi que Sud (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tahiti, Samoa, Vanuatu).

Cathay Pacifi c Vols quotidiens vers Auckland (stop Hong Kong gratuit)

Qatar Airways  Vols quotidiens vers Auckland (stop Doha gratuit)

Singapore Airlines Vols quotidiens vers Auckland, Christchurch et Wellington 3 fois par semaine (stop Singapour gratuit). Vol en A380 entre Paris et Singapour 
mais aussi entre Singapour et Auckland.

Qantas / Emirates Nombreux vols vers la Nouvelle-Zélande avec escale en Asie et/ou en Australie. Vols quotidiens au départ de Paris, Nice et quasi quotidien 
de Lyon vers Auckland et Christchurch. Stop possible à Dubaï, en Asie ou en Australie, gratuit. Vol en A380 entre Paris et Dubaï, Dubaï 
et la Nouvelle Zélande (Auckland et Christchurch).

NOUVELLE-CALÉDONIE

Vols internationaux
Air France/KLM avec escale à Tokyo ou Osaka en partenariat avec Air Calin   

Air New Zealand avec escale à Auckland

Finnair avec escales à Helsinki et au Japon en partenariat avec Air Calin

Qantas avec escales à Dubaï et en Australie

Singapore Airlines avec escales à Singapour et en Australie en partenariat avec Air Calin

Emirates  avec escales à Dubai et en Australie en partenariat avec Air Calin et Qantas

Etihad Airways avec escales à Abu Dhabi et en Australie en partenariat avec Air Calin

Vols interieurs La compagnie  propose des vols réguliers de Nouméa vers l’Île des Pins à partir de  et vers les Îles Loyauté (Lifou, 
Maré et Ouvéa) à partir de .

îLES FIDJI

Vols internationaux
Air New Zealand via Londres et Los Angeles

Cathay Pacifi c via Hong Kong et en partenariat avec Fiji Airways 

Singapore Airlines via Singapour en partenariat avec Fiji Airways  

îLES COOK

Vols internationaux
Air New Zealand via Londres et Los Angeles

VANUATU

Vols internationaux
En partenariat avec Air New Zealand et Singapore Airlines via Londres ou Singapour puis via Auckland 

NSW
TC



1. CONTRAT ET ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.1 En signant le bulletin d’inscription ou 
tout autre document contractuel de l’agent 
de voyage valant inscription/réservation, le 
Client reconnaît avoir pris connaissance de 
l’intégralité des termes formant le contrat de 
vente, notamment les conditions générales et 
particulières de vente, la brochure et le bulletin 
d’inscription, et les accepter expressément. Le 
contrat est formé une fois qu’ASIA a confirmé la 
disponibilité (ci-après le « Contrat »).
1.2 Les informations communiquées au Client 
peuvent être modifiées par écrit avant la date 
de l’inscription/réservation ou après celle-ci 
dans les conditions des présentes. 

2. PRI
2.1 Les prix figurant sur les brochures et le site 
Internet d’ASIA sont exprimés en Euros et par 
personne. Ils sont établis sur la base des don-
nées économiques connues au 15 décembre 
2016. Les prix varient en fonction de la date 
du voyage et du nombre de participants.
Les prix doivent être systématiquement 
confirmés par ASIA avant la signature 

du bulletin d’inscription ou de tout autre 
document contractuel de l’agent de voyage 
valant inscription/réservation. Après celle-ci, 
aucune contestation du prix ne peut être prise 
en compte.
Seules les prestations mentionnées explici-
tement dans les descriptifs des voyages sont 
comprises dans le prix. En particulier, et sauf 
indication contraire, les prestations suivantes 
ne sont pas comprises dans le prix :
- les frais de délivrance des passeports et 
des visas
- les frais de vaccination
- les assurances
- les excédents de bagage
- les repas pris lors de la correspondance entre 
deux vols
- les boissons
- les excursions facultatives
- les dépenses à caractère personnel (pour-
boires, téléphone, cautions diverses, etc.)
- les dépenses exceptionnelles résultant 
d’événements fortuits, tels que les grèves ou 
les conditions atmosphériques.

2.2 ASIA peut modifier, entre le jour de l’inscrip-
tion/réservation et au plus tard 30 jours avant 
le départ, les prix à la hausse pour tenir compte 
des variations (Art. L. 211-12 et R. 211-8):
- du coût des transports, lié notamment au 
coût du carburant
- des redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement, de débar-
quement dans les ports et les aéroports
- des taux de change appliqués au voyage 
ou au séjour considéré : voir récapitulatif des 
devises (article 16).
ASIA en informe le Client par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception. 
Ces variations sont répercutées comme suit:
- pour les coûts de transport, les redevances 
et autres taxes, les variations sont répercutées 
intégralement au Client 
- pour les taux de change, les variations sont 
répercutées au prorata et seulement sur les 
montants des prestations concernées.
En cas de hausse des prix supérieure à 10% 
du prix initial du voyage ou en cas d’erreur 
tarifaire manifeste, ASIA informe le Client par 

tout moyen permettant d’en obtenir un avis 
de réception au plus tard 30 jours avant le 
départ, de sorte que le Client dispose de la 
faculté (a) d’annuler le Contrat sans frais par 
courrier recommandé avec avis de réception 
dans un délai de 7 jours maximum suivant 
l’envoi de l’information ou (b) d’accepter la 
modification de prix et, de fait, du Contrat.
2.3 Conditions de règlement 
A la signature du bulletin d’inscription ou de 
tout autre document contractuel de l’agent 
de voyage valant inscription/réservation, un 
acompte égal à 40% du montant total du prix 
du voyage est payé par le Client. Le solde est 
payable au plus tard 30 jours avant le départ. 
Pour toute commande effectuée moins de 30 
jours avant la date de départ, le règlement 
de l’intégralité du prix du voyage est exigé.
 Les paiements sont effectués par tous moyens 
(avec une restriction pour les règlements par 
chèque, qui ne sont acceptés qu’à plus de 21 
jours du départ) et sont libératoires à la date du 
bon encaissement des fonds. Les dispositions de 
l’article 2.3 ne sont pas applicables aux ventes 
spécifiques, spéciales, promotionnelles ou privées.

3. TRANSPORT AERIEN
3.1 Dans les hypothèses de réservation et vente 
de vols secs, la délivrance de titre de transport 
s’effectue sous la seule responsabilité du 
transporteur, ASIA n’agissant qu’en qualité de 
simple intermédiaire entre le transporteur et le 
Client (Art. L. 211-7). La responsabilité d’ASIA 
ne saurait se substituer à celle des transpor-
teurs assurant le transport ou le transfert des 
passagers et des bagages.
3.2  Le transport aérien est soumis à des impératifs 
d’exploitation et de sécurité qui peuvent causer 
des retards indépendamment de la volonté 
d’ASIA. ASIA ne peut être tenue responsable des 
modifications d’horaires ou d’itinéraires résultant 
d’événements extérieurs tels que les cas de force 
majeure et le fait d’un tiers étranger à la fourniture 
de prestations prévues au Contrat, et le Client ne 
peut prétendre à une quelconque indemnisation 
de ce fait. ASIA attire l’attention du Client sur le fait 
que le type d’appareil n’est communiqué qu’à titre 
indicatif et peut être modifié de façon discrétion-
naire par la Compagnie aérienne.
Selon les disponibilités, ASIA propose au Client 
des pré-acheminements et/ou des post-achemi-
nements en avion de province pour les aéroports 

Les présentes conditions de vente régissent 
les ventes de voyages et de prestations tou-
ristiques (« les Prestations ») conclues entre 
tout client (« le Client ») et la société SETI-
ASIA (« ASIA »). Elles font partie intégrante 
du contrat de vente.

E TRAITS Du CODE Du TOuRISmE
•	 Article	R.	211-3	 
Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article 
L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la 
présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.
•	 Article	R.	211-3-1	
L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2.
•	 Article	R.	211-4	
Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d’accueil
3° Les prestations de restauration proposées 
4°	 La description de l’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit 
5° Les formalités administratives et sani-
taires à accomplir par les nationaux ou par 

les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement 
6° Les visites, excursions et les autres 
services inclus dans le forfait ou éven-
tuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix 
7° La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour; 
cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à ver-
ser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde 
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 
10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
11° Les conditions d’annulation définies 
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
12° L’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie 
13° Lorsque le contrat comporte des pres-
tations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18. 
•	 Article	R.	211-5	
L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.
•	 Article	R.	211-6	
Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes: 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom 
et l’adresse de l’organisateur 
2° La destination ou les destinations du 

voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates 
et lieux de départ et de retour 
4°	Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil 
5° Les prestations de restauration proposées 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 
7° Les visites, les excursions ou autres 
services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour 
8° Le prix total des prestations facturées 
ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances 
ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies 
10° Le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour  
11° Les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur  
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés 
13° La date limite d’information de 
l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas o  
la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4 
14°	Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
15° Les conditions d’annulation prévues 
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur 
17° Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’ache-
teur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, 

notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus 
18° La date limite d’information du vendeur 
en cas de cession du contrat par l’acheteur 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de 
toute urgence un contact avec le vendeur 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour  
20° La clause de résiliation et de rembour-
sement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, 
en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
•	 Article	R.	211-7	
L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quin e jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.
•	 Article	R.	211-8	
Lorsque le contrat comporte une possibi-
lité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de 
la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.
•	 Article	R.	211-9	
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article 

R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées 
- soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur; 
un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les 
parties; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui 
être restitué avant la date de son départ.
•	 Article	R.	211-10	
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annula-
tion était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’accepta-
tion, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.
•	 Article	R.	211-11	
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcen-
tage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplace-
ment des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix 
- soit, s’il ne peut proposer aucune presta-
tion de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplé-
ment de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obli-
gation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions générales de vente

Certaines	dispositions	des	présentes	ne	s’appliquent	pas	aux	ventes	spécifiques	ou	spéciales	ou	promotionnelles	ou	privées.	Les	dispositions	spécifiques	sont	communiquées	au	client	à	l’inscription/réservation.	Les	prix	figurant	
sur	cette	brochure	et	le	site	Internet	d’ASIA	sont	des	prix	indicatifs	(à	partir	de),	s’entendent	par	personne	et	ont	été	calculés	sur	la	base	de	2	personnes	minimum	voyageant	ensemble	(sauf	mention	contraire).	Les	prix	définitifs	
seront	confirmés	à	l’inscription/réservation.	Ces	prix	ont	été	établis	au	15	décembre	2016,	sur	la	base	des	taux	de	change	et	des	tarifs	aériens	en	vigueur	à	cette	date.	Les	prix	sont	susceptibles	d’être	révisés	à	tout	moment	pour	
tenir	compte	des	éventuelles	variations	des	taux	de	change,	des	assurances	des	compagnies	aériennes	et	des	autres	coûts.	Les	montants	des	taxes	aériennes,	de	sécurité,	d’aéroport,	et	des	surcharges	sont	donnés	à	titre	indicatif	
et	sont	modifiables	sans	préavis.	Les	offres	«	privilèges	»	contenues	dans	cette	brochure	ne	sont	pas	cumulables	entre	elles	(sauf	exception).

Conditions particulières de vente



de Paris. Ces vols ne sont ni modifiables, ni 
échangeables, ni remboursables. Tous frais ou 
rachat de billet dus à des retards aériens lors des 
pré-acheminements et/ou des post-achemine-
ments, résultant de causes indépendantes de la 
volonté d’ASIA, sont à la charge du Client.
Si le vol prévu pour effectuer le pré-achemi-
nement ou le post-acheminement est annulé 
ou retardé pour quelque raison que ce soit, 
les compagnies se réservent la possibilité 
d’assurer le transport par tout autre moyen. 
ASIA décline toute responsabilité en cas de 
retard et/ou d’annulation des pré-achemi-
nements ou post-acheminements réservés 
directement par le Client.
ASIA conseille au Client de prévoir des 
temps de connexion suffisants pour ses 
correspondances et d’éviter de prendre tout 
engagement le jour même et le lendemain 
de ses voyages aller et retour.
La mention « vol direct » signifie sans change-
ment d’avion, mais n’écarte pas la possibilité 
d’un ou plusieurs arrêts effectués au cours du 
voyage par ce même avion.
La responsabilité du transporteur est régie par 
les conditions énoncées sur le billet du Client et 
par les dispositions résultant de la convention 
de Varsovie du 12 octobre 1929 et de la conven-
tion de Montréal du 28 mai 1999.
3.3 ASIA informe le Client, pour chaque 
tronçon de vol, de l’identité du transporteur 
contractuel et, le cas échéant, du transporteur 
susceptible de réaliser le ou les transports 
considérés (Art. R. 211-15 - R. 211-18).
L’identité du transporteur aérien effectif 
est communiquée au Client dès qu’elle est 
connue, au plus tard à la date du Contrat pour 
les vols réguliers et au plus tard 8 jours avant 
la date de départ ou à la date du Contrat si 
celle-ci intervient moins de 8 jours avant le 
début du voyage pour les vols charters.
Toute modification d’identité du transporteur 
aérien effectif intervenant après la conclusion 
du contrat de transport sera répercutée au 
Client par le transporteur contractuel ou par 
ASIA dès qu’elle en a connaissance et, au plus 
tard, lors de l’enregistrement ou de l’embar-
quement pour les vols en correspondance.
Le Client est informé que les compagnies 
aériennes passent entre elles des accords 
dits de partage de code («code share») qui 
consistent à commercialiser un vol sous 
leur propre nom alors qu’il est opéré par un 
appareil d’une autre compagnie.
En vertu de l’article 9 du Règlement européen 
2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des 
compagnies aériennes interdites d’exploita-
tion dans la communauté européenne peut 
être consultée en agence et sur le site internet 
suivant : http://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban/index_fr.htm

4. DuREE DE SEJOuR - HÔTELLERIE
La durée inclut le jour de la convocation à l’aé-
roport de départ et le jour du retour même tôt 
le matin. Les prix sont calculés sur le nombre 
de nuitées (et non de journées).
Les usages en matière d’hôtellerie internatio-
nale prévoient généralement que les chambres 
sont libérées à 12 heures et occupées à partir de 
14 heures. Une mise à disposition en dehors 
de ces horaires peut générer un paiement non 
compris dans notre tarification.
En Asie, la chambre triple, quand elle existe, 
est généralement une chambre double + lit 
d’appoint et la chambre individuelle peut être 
plus petite que la double.
Les hôtels proposés par Asia sont communi-
qués aux clients et peuvent le cas échéant être 
remplacés par des hôtels similaires de même 
catégorie (signalé dans le programme ou à 
la réservation). La classification des établisse-
ments sélectionnés est établie en fonction des 
normes officielles des pays concernés. Selon les 
programmes, l’emplacement des hôtels n’est 
pas systématiquement en centre-ville.

5. mODIFICATION ET ANNuL ATION A 
L’INITIATIVE D’ASIA
5.1 ASIA a la faculté de modifier, d’annuler 
les prestations ou de les remplacer par des 
prestations de substitution (Articles R. 211-9 
à R. 211-13). Des conditions de sécurité non 
satisfaisantes sont notamment de nature à 
contraindre ASIA à modifier ou à annuler tout 
ou partie des prestations.
5.2 Le Client doit communiquer sa réponse à 
une proposition de modification ou de subs-
titution dans les délais suivants. Proposition 
faite plus de 30 jours avant le départ: délai 
de réponse de 7 jours - Proposition faite de 
30 à 15 jours du départ: délai de réponse de 
4 jours - Proposition faite à 14 jours ou moins 
du départ: délai de réponse de 2 jours. A défaut 
de réponse dans les délais impartis, le Client est 
présumé opter pour l’annulation du Contrat.
5.3 Certains voyages sont subordonnés à un 

nombre de participants minimum. La défec-
tion d’un ou plusieurs clients peut entrainer 
l’annulation du voyage par ASIA, sans indem-
nité ni pénalité et contre remboursement des 
sommes versées, le Contrat étant réputé n’avoir 
jamais existé. ASIA en informe les participants 
restants par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard 
21 jours avant le départ. Le cas échéant, ASIA 
pourra néanmoins proposer aux participants 
restants de maintenir leur voyage, sous réserve 
du paiement éventuel du surcoût résultant de 
la défection des autres participants.
5.4	ASIA peut, de plein droit, sans préavis et sans 
indemnités, annuler le Contrat à défaut du paie-
ment intégral du prix des prestations par le Client 
au plus tard 30 jours avant la date du départ.

6. mODIFICATION ET ANNuL ATION A 
L’INITIATIVE Du CLIENT
6.1 Toute demande d’annulation du Contrat 
doit être adressée à ASIA par lettre recom-
mandée avec avis de réception. L’annulation 
intervient à la date de réception de la lettre.
6.2 Le Client reconnaît être informé que les 
prestations ne sont pas soumises à l’appli-
cation du droit de rétraction en cas de vente 
à distance (Art. L. 121-20-4 du Code de la 
consommation).
6.3 Sont considérés comme des annulations, 
les demandes du Client de modification de la 
ville de départ, des vols et de leurs « routings » 
(itinéraires prévus par les compagnies 
aériennes), de la destination, du (ou des) 
hôtel(s), des prestations.
Il en est de même du défaut d’enregistrement 
au lieu de départ et du défaut de paiement 
par le Client de l’intégralité du prix des pres-
tations au plus tard 30 jours avant le départ.
6.4	Sauf indication contraire convenue par écrit 
lors de l’inscription/réservation, toute annulation 
entraîne le paiement des frais suivants: voir 
tableau récapitulatif des frais ci-dessous.
Le Client peut souscrire des contrats d’assu-
rance susceptibles de couvrir les conséquences 
financières de l’annulation du Contrat.
6.5 Sauf indication contraire convenue par 
écrit dans le Contrat, toute demande du 
Client de modification ou correction des 
noms, prénoms et/ou titres de civilité pourra 
intervenir avant la date de départ moyennant 
le règlement des frais suivants : voir tableau 
récapitulatif des frais ci-dessous.
6.6 Nonobstant la disposition précédente, en 
cas de non-respect par ASIA de son obligation 
d’information prévue à l’article 3.3 ci-dessus, 
le Client a la faculté de résilier le Contrat et de 
demander le remboursement des sommes 
versées sans qu’aucun frais ou pénalité puisse 
être mis à sa charge (Art. R. 211-4-13e).
6.7 Tout voyage abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du Client ne donne 
lieu à aucun remboursement, ni indemnité.
Si le Client a souscrit une assurance option-
nelle couvrant ces événements, il devra se 
conformer aux modalités définies dans la 
police d’assurance qui lui aura été remise.

7. CESSION
Le Client peut céder le Contrat (hors contrats 
d’assurance) à un tiers (Art. R. 211-7 et L. 
211-11) à condition d’en informer ASIA par 
lettre recommandée avec avis de réception 
au plus tard dans les 7 jours précédant le 
départ et d’acquitter les frais suivants : voir 
tableau récapitulatif des frais ci-dessous. De 
plus, le Client cédant et le cessionnaire sont 
responsables solidairement vis-à-vis d’ASIA, du 
paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires occasionnés par cette cession.

8. ASSuRANCES
8.1 Assistance  
Aucune assurance ni assistance rapatriement 
n’est incluse dans le prix de nos voyages.
Nous recommandons vivement à nos clients 
de souscrire l’assurance optionnelle présentée 
ci-dessous.
8.2 Assurances optionnelles

Un contrat d’assurance facultatif n° 304.029  
est proposé au Client à la souscription afin de 
garantir les prestations touristiques réservées 
auprès d’ASIA. Les garanties d’assurances 
sont mises en œuvre par Mondial Assistance 
France et assurées par AGA INTERNATIONAL 
(Etablissement secondaire Tour Gallieni II – 
36 av. du Général de Gaulle – 93175 Bagnolet 
cedex - RCS 519 490 080 Paris - Entreprise 
privée régie par le Code des assurances). 
Attention : ce contrat d’assurance doit être 
souscrit le jour même de la réservation ; la 
prime n’est pas remboursable.  
Peuvent être assurées au titre de ce contrat 
les personnes dont le pays de domiciliation 

est mentionné aux définitions du contrat (Cf. 
Conditions Générales).
Pour connaître avant la souscription, le contenu 
du contrat d’assurance (garanties, plafonds et 
exclusions), il convient de se reporter à la Notice 
d’information valant Conditions Générales 
disponible auprès de l’agent de voyages. Les 
Conditions Générales sont également remises 
lors de toute souscription.
Détail de l’assurance :
•	 Formule	 «	 Multirisque	 Plénitude» 
(4 % du prix du voyage plafonné à 120€ par 
personne) qui vous couvre:
- avant le voyage: annulation jusqu’à 8000€ 
par personne
- pendant le voyage:
✓ les frais médicaux et d’hospitalisation à 
l’étranger jusqu’à 150000€
✓ le rapatriement médical et celui des 
membres de la famille assurés 
✓ le billet A/R pour un membre de votre 
famille en cas d’hospitalisation de plus de 7 
jours ou 48 h pour un enfant mineur 
✓ les frais de secours et de recherche 
✓ la prise en charge du rapatriement du 
corps en cas de décès, les frais funéraires 
nécessaires à son transport et le retour des 
membres de la famille assurés 
✓ l’assistance juridique et avance sur caution pénale 
✓ le retour anticipé en cas de maladie grave 
ou décès d’un membre de la famille ou dom-
mages à la résidence
✓ en cas de retard d’avion de + de 6h (à l’aller 
et/ou au retour): remboursement des frais de 
repas, de rafraîchissement, de transfert et de 
la première nuit d’hôtel à hauteur de 100€ 
par personne 
✓ en cas de vol manqué à l’aller pour n’im-
porte quel évènement aléatoire (retard de 
votre post acheminement, panne de votre 
véhicule…): remboursement de l’achat 
d’un nouveau billet pour la même desti-
nation, pour un départ dans les 24 heures 
(l’indemnité ne pouvant dépasser la moitié 
du prix du billet initial) 
✓ le dommage aux bagages 
✓ l’interruption de séjour
- après le voyage: assistance complémentaire: 
suite à votre rapatriement nous mettons à 
votre disposition des services et prestations 
complémentaires tels que la livraison des repas 
et courses ménagères, garde malade, garde 
d’enfants, garde des animaux domestiques, ...
• Formule		«	Bagages		Plus	» (4€ par per-
sonne): indemnisation en cas de vol des effets 
personnels, dommages du matériel de sport 
et de loisir.
•	Formule	«	Option	départ	différé	» (15€ 
par personne) en complément de la formule 
Multirisque:
Indemnisation et assistance en cas d’impos-
sibilité de départ et/ou retour consécutive à 
un cas de force majeure: tempête, ouragan, 
cyclone, tremblement de terre, tsunami, 
glissement de terrain, acte de terrorisme, 
émeute et/ou mouvement populaire, 
catastrophe écologique, grève soudaine sans 
annonce préalable:
- remboursement des frais d’annulation, 
des frais de report à hauteur de 2500€, des 
prestations terrestres réservées par ailleurs en 
complément (dans la limite de 2000€)
- en cas de correspondance manquée: rembour-
sement des frais supplémentaires de transport 
dans la limite de 2000€ par personne

- participation aux frais supplémentaires en cas 
de prolongation du séjour: hébergement: 150€/
jour/personne pendant 5 jours, frais divers pour 
biens de nécessité de 50€/jour/personne 
- organisation et prise en charge des frais de 
réacheminement dans la limite de 500€ par 
personne jusqu’à la destination finale prévue 
au contrat de vente. 
8.3 Ce résumé n’a pas de valeur contractuelle. 
Pour connaître avant la souscription, le contenu 
du contrat d’assurance (garanties, plafonds et 
exclusions), il convient de se reporter à la Notice 
d’information valant Conditions Générales 
disponible auprès de l’agent de voyages. Les 
Conditions Générales sont également remises 
lors de toute souscription.

9. RESPONSABILITE CIVILE
ASIA a souscrit une assurance au titre de sa 
responsabilité civile professionnelle couvrant 
les dommages suivants (corporels, matériels 
et immatériels consécutifs) à hauteur de 
10 000 000€ par année d’Assurance auprès 
des sociétés d’Assurance GAN, 7 place du 
Dôme à La Défense (92099) (police n° 86 020 
092) et AXA, 26 rue Drouot à Paris (75009)  
(police n° 3 576900604).

10. RECLAmATION
10.1 L’inexécution ou la mauvaise exécution 
d’une prestation doit être immédiatement 
signalée par le Client aux accompagnateurs 
de voyage ou au personnel de réception local. 
Toute réclamation doit en outre être adressée 
à ASIA par lettre recommandée avec avis de 
réception. Après avoir saisi le service Clients 
d’ASIA, et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir 
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site: www.mtv.travel.
10.2 Les prestations ou services souscrits par 
le Client avec des tiers en dehors du Contrat 
constituent des contrats autonomes et ne 
peuvent en aucun cas engager la responsa-
bilité d’ASIA ni donner lieu à remboursement 
ou indemnité de sa part.
10.3 ASIA ne peut être tenue responsable de 
la non-exécution de tout ou partie de ses obli-
gations qui serait imputable au Client, ou à un 
cas de force majeure ou au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger au Contrat, 
et ne sera redevable d’aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit à ce titre.

11. FORmALITES
11.1 Les formalités indiquées sur les 
descriptifs du voyage concernent les seuls 
ressortissants français et ceux de l’Union 
Européenne et de l’Espace Economique 
Européen à la date d’édition de ces docu-
ments. Compte-tenu des modifications 
règlementaires susceptibles d’intervenir, 
il	 est	 vivement	 recommandé	au	Client	
de	vérifier	l’exactitude	des	informations	
requises	pour	 ces	 formalités	avant	 son	
départ. Les autres ressortissants doivent 
impérativement se renseigner auprès des 
autorités compétentes du ou des pays de 
destination concernant les formalités parti-
culières qui les concernent.
11.2 Les enfants mineurs doivent être en 
possession de papiers d’identité à leur nom. 
Pour les mineurs accompagnés,  l’adulte 
accompagnant doit se munir du livret de 
famille et/ou, selon le cas de l’autorisation de 
sortie du territoire donnée par la ou les per-
sonne(s) investie(s) de l’autorité parentale. 

11.3 Le Client doit être:
- en possession des documents d’identité 
précisés sur les brochures et le site Internet 
d’ASIA et de tout autre document nécessaire 
à son voyage
- à jour des vaccinations requises sur les 
brochures et le site Internet d’ASIA.
ASIA ne peut en aucun cas être tenue 
responsable:
- de l’inobservation par le Client des for-
malités ainsi requises et des conséquences 
pouvant en résulter
- du défaut de présentation par le Client des 
documents d’identité et/ou sanitaires en 
cours de validité nécessaires à son voyage.

12. INFORmATION SuR LA SECuRITE ET 
LES RISQuES SANITAIRES
Le Ministère français des Affaires Etrangères 
(MAE) vous offre la possibilité de consulter 
des fiches par pays relatives à votre voyage 
sur le site internet http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
D’autre part le Ministère français de la Santé publie 
des informations et des recommandations sur les 
risques sanitaires du ou des pays de votre voyage 
sur le site http://www.sante.gouv.fr 

13. DOCumENTS DE VOYAGE
13.1 Les documents de voyage sont adressés 
au Client par courrier ou par email ou remis 
par l’agence de voyage au plus tard la veille du 
départ. Les heures de départ et d’arrivée lui sont 
communiquées en temps voulu avant le départ.
13.2 ASIA s’engage à fournir au Client, au 
moins 10 jours avant la date du départ, 
l’ensemble des informations mentionnées à 
l’article R. 211-6,19° susvisé.

14. PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
L’exécution des prestations de voyage souscrites 
par le Client requiert (a) la collecte par ASIA de 
certaines données personnelles du Client, notam-
ment celles relatives à l’identité et au numéro de 
passeport de chacun des voyageurs et (b) le 
transfert de ces données en dehors de l’Union 
européenne aux prestataires et/ou aux autorités 
situés dans les pays de destination du Client.
La collecte et le transfert de ces informations 
sont nécessaires à l’exécution des prestations.
Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles le 
concernant sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante: SETI - A l’attention de 
C. Ansaldi, 34 rue de Lisbonne, 75008 Paris.

15. LOI APPLICABLE 
Le Contrat et ses suites sont soumis à la loi 
française.

16. RECAPITuLATIF DES DEVISES 
Le prix est fonction de vols internationaux 
achetés en Euros et de prestations terrestres 
et de vols domestiques achetés en devises, 
variables selon les destinations.
AUD: Australie - NZD: Nouvelle Zélande - Cook - 
FJD : Fidji – EUR : Nouvelle Calédonie - 
Vanuatu.

RECAPITuL ATIF DES FRAIS
Les	frais	ci-dessous	ne	s’appliquent	pas	aux	ventes	privées	(qui	bénéfi	cient	de	conditions	particulières	de	vente	
spécifi	ques,	communiquées	au	moment	de	la	vente).
Frais	d’annulation	(1) : Plus de 30 jours avant le départ = 200 € par personne

De 30 à 21 jours = 25% du montant du voyage, d’un minimum de 200€
De 20 à 8 jours = 50% du montant du voyage, d’un minimum de 200€  
De 7 à 2 jours = 75% du montant du voyage, d’un minimum de 200€   
Moins de 2 jours = 100% du montant du voyage 
Cas des vols secs = 200€ par personne à plus de 30 jours avant le départ et 100% à 
30 jours ou moins du départ

Frais	de	cession	(2)	: Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)

Frais	de	changement	de	titre,	nom	
et	prénoms	auprès	des	compagnies	
aériennes	(2)	: 

Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)
Nota bene: les erreurs de noms et/ou d’orthographe des noms sont considérées 
par la plupart des compagnies aériennes comme un changement de nom et sont 
soumis aux mêmes conditions

Frais	d’inscription/réservation	spécifiques	: Forfait sans vol = 80 € par personne limité à 160 € par dossier
(1)   auxquels s’ajouteront le cas échéant • les frais de visas et d’assurances (non remboursables) • les frais des cas particuliers (signalés à l’inscription/

réservation) liés à certains transporteurs, croisiéristes, hôtels et/ou autres prestataires dont les systèmes de réservation et/ou les programmes 
imposent des conditions plus restrictives en cas d’annulation, lesquelles sont susceptibles d’être répercutées au Client, dans la limite de 100% du 
montant du voyage • dans le cas des billets émis, les frais qui y sont attachés (à reconfirmer) et ceux de la taxe de surcharge carburant (YQ) 

(2)  hors cas particuliers (signalés à l’inscription / réservation) de certaines compagnies imposant des conditions plus restrictives (interdiction des 
cessions de contrat et des changements de noms, prénoms et titre)



I n v e n t e u r  d e  v o y a g e s  e n  A s i e

CACHET DE VOTRE AGENCE

Rejoignez-nous :

SETI - 34, RUE DE LISBONNE 75008 PARIS - www.asia.fr - SAS AU CAPITAL DE 1 689 992 € - R.C. PARIS B 712 06 15 14  IM075100203 
GARANTIE FINANCIÈRE : APS - 15, AVENUE CARNOT 75017 PARIS - RCP : GAN

Un métier, 
les voyages 

Une passion, 
l’Asie.

L’Australie et le
Pacifi que en

voyage sur mesure

Toute l'Asie en 
voyage individuel 

sur mesure

Supplément
Carrefours 

d’Orient

+ +

Toute l’Asie 
en circuits 

accompagnés

Supplément 
Voyages 

Hors-Série
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