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JOUR 1  FRANCE/ADELAIDE 
Départ de France sur vols régulier avec escale. Nuit à bord  

JOUR 2 FRANCE /ADELAIDE 
Journée à bord. 

JOUR 3  ADELAIDE 
Arrivée à Adelaide  tôt le matin. Transfert. Journée libre pour découvrir la ville et vous 
reposer du vol. Nuit à l’hôtel Mercure Grosvenor. 

 
JOUR 4  ILE DES KANGOUROUS 
Transfert à l’aéroport et envol pour Kingscote.  Transfert et installation à votre hôtel. 
Journée d’excursion en 4X4 pour découvrir l’île. 

 

  



 
KANGAROO ISLAND  est un parc national où évoluent en totale liberté tous les 
animaux uniques que 
l’on  rencontre en Australie : Kangorous, koalas…. 
Dîner et nuit en Bed and Breakfast.  

 JOUR 5   ILE DES KANGOUROUS/ADELAIDE 
      Continuation de la visite de l’île et retour en feryy sur Adelaide. Transfert à votre hôtel. 
      Nuit au Mercure Grosvenor Hotel. 
 

JOUR 6  ADELAIDE/ALICE SPRINGS 
      Transfert à l’aéroport et vol pour Alice Springs. Transfert et installation à l’hôtel DESERTS  
      PALM RESORT.   
      Reste de la journée libre pour découvrir  la petite ville d’Alice Springs. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7   LE CENTRE ROUGE 
Départ  de votre hôtel pour un mini-circuit  en regroupé. 
Départ vers 07h00.  Visite de la ferme des chameaux. Arrivée en fin de matinée à Yulara. 
Installation à l’hôtel. En début d’après midi, excursion aux Monts Olgas : imposant 
massif rocheux en forme de  dômes. En fin d’après midi, retour sur le site d’Ayers Rock 
pour admirer le coucher du soleil. D’une teinte  gris, le rocher vire au rouge  orangé 
flamboyant avant que tout le bush soit plongé dans le crépuscule. Nuit à l’hôtel Desert 
Garden. 

JOUR 8   LE CENTRE ROUGE 
Tôt le matin, retour sur le site d’Ayers Rock pour admirer le lever du soleilSurvol du 
site en avion de tourisme : en option (à voir sur place) 
Retour à Alice springs en fin d’après midi. 
Nuit à l’hôtel Deserts Palm Resort.    

 

 



 

JOUR 9    ALICE SPRINGS/CAIRNS   
Matinée libre à Alice Springs. Transfert  à l’aéroport.  Vol pour Cairns. Transfert par la 
navette de l’hôtel. Nuit au Bay Village Tropical Retreat and standard Apartments. 

JOUR 10  CAIRNS   
Journée d’excursion à Cape Tribulation (en regroupé /en anglais). Retour sur Cairns et 
nuit au Bay Village Tropical Retreat and standard Apartments. 
 
Jour 11 CAIRNS/ LIZARD ISLAND 
Transfert à l’aéroport et envol sur Lizard Island. 
Transfert à votre hôtel. 
Lizard Island est située à 240 km au nord de Cairns et à 16 km de la Grand Barrière de 
corail. C’est un parc national de 1013 hectares. Avec 24 plages de sable blanc très fin et 
située sur le récif corallien, Lizard Island est la plus belle île de la Grande Barrière de 
Corail. Son charmant resort en fait une destination unique et idyllique. 
Dîner et nuit. 

JOURS 12 et 13  LIZARD ISLAND 
Séjour libre en pension complète. 

JOUR 14 LIZARD ISLAND/CAIRNS/SYDNEY 
Transfert à l’aéroport : vol pour Lizard Isalnd puis vol à 12h00 sur QF 925 . Arrivée à 
15h55 à Sydney. Transfert et nuit à l’hôtel Sydney Harbour Mariott. 

JOUR 15 SYDNEY  
Séjour libre . Nuitées à l’hôtel Sydney  Harbour Marriott.  
Possibilité d’excursion à la journée aux Montagnes Bleues ou de croisière découverte dans 
la baie de Sydney ou de journée d’excursion dans la région viticole de Hunter Valley. 
 

 
 

JOUR 16  SYDNEY/FRANCE  
Matinée libre. Dans l’après midi, transfert à l’aéroport  pour vol retour avec escale.Nuit à 
bord. 



 

JOUR 17 FRANCE  
Arrivée  en France.   

 
 
TARIF PAR PERSONNE 4625 euros 
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé) 

 
Ce tarif comprend: 
Les vols internationaux et nationaux sur compagnie régulière 
Les  taxes aéroport au départ de France 
L’ hébergement en logement seul ( comme mentionné au programme) sauf à Lizard Island 
en pension complète.  
Le mini-circuit dans le Centre Rouge  .  
Le mini-circuit sur l’île des Kangourous avec le dîner inclus. 
L’excursion à la journée à Cape Tribulation 

 
Ce prix  ne comprend pas : 
Les repas (sauf pendant les mini-circuits) 
Les excursions ou visites non mentionnées dans le programme 
Les dépenses de nature personnelle 
Les assurances voyages :  nous consulter.  
Droits d’entrée dans la parc de Yulara :  environ 30 AUD par personne. 

 
 
 

 
 
 


