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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR -  FRANCE  SYDNEY 

2E JOUR –   SYDNEY 

3E JOUR –   SYDNEY 

4E JOUR –   SYDNEY ET LES BLUE MOUNTAINS 

5E JOUR –   SYDNEY ET LES PLAGES DE L’EST 

6E JOUR –   SYDNEY / MELBOURNE 

7E JOUR –   MELBOURNE ET PHILIP ISLAND 

8E JOUR –   MELBOURNE ET LA GREAT OCEAN ROAD 

9E JOUR –   MELBOURNE / ADELAIDE 

10E JOUR – ADELAIDE / KANGAROO ISLAND 

11E JOUR – KANGAROO ISLAND / ADELAIDE 

12E JOUR – ADELAIDE / AYERS ROCK 

13E JOUR – AYERS ROCK / KINGS CANYON 

14E JOUR – KINGS CANYON / ALICE SPRINGS 

15E JOUR – ALICE SPRINGS / DARWIN 

16E JOUR – DARWIN / KAKADU NATIONAL PARK 

17E JOUR – KAKADU NATIONAL PARK / DARWIN / CAIRNS 

18E JOUR – CAIRNS 

19E JOUR – CAIRNS ET LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

20E JOUR – CAIRNS 

21E JOUR – CAIRNS   SYDNEY 

22E JOUR -  FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 FRANCE  SYDNEY 
 

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. 
Envol vers Sydney sur vols réguliers. 

Prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 2  SYDNEY 
 

Arrivée à l’aéroport de Sydney.  

Accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel. 

Installation dans votre chambre. 

 

Dîner et soirée libre 

 

JOUR 3  SYDNEY 
 

Petit déjeuner. 

En compagnie de votre guide francophone vous partirez à la découverte de Sydney à pied et vous découvrirez le superbe Opéra (de l’extérieur) en forme 

de voiles gonflées, magnifique construction architecturale, le jardin botanique, le quartier historique des Rocks ainsi que le cœur de la ville avec le Queen 

Victoria Building et Hyde Park. 

Sydney, capitale de l'Etat de la Nouvelle Galles du Sud, et la plus grande et la plus ancienne ville d'Australie. Elle fut bâtie autour de l’un des plus beaux 

ports naturels au monde, le Port Jackson, un des lieux les plus spectaculaires pour l’emplacement de cette ville fascinante. 

Grâce à son climat tempéré et ensoleillé, Sydney est une ville dynamique et pleine de charme au style de vie décontracté. 
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Déjeuner-croisière dans la superbe baie de Sydney. 

Fin de votre croisière à Darling Harbour en début d’après-midi.  

Visite de ce quartier moderne de Sydney avant de traverser le Quartier Chinois. 

Transfert retour à votre hôtel et temps libre avant votre diner. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  SYDNEY ET LES BLUE MOUNTAINS 
 

Petit-déjeuner. 

La région des Blue Mountains listée au Patrimoine Mondial est un ensemble fascinant de formations naturelles uniques, d’histoire des premiers 

explorateurs et de culture Aborigène ancienne. 

Départ avec votre guide francophone pour une journée d’excursion aux montagnes bleues situées à 100 kms à l’Ouest de Sydney. Les brumes bleutées 

qui ont donné leur nom aux montagnes sont dues à l’évaporation de l’huile des eucalyptus. 

Arrêt en cours de route au parc animalier de Featherdale où vous verrez de près tous les spécimens de la faune d’Australie: koalas, kangourous, wombats, 

émeus. 

A «Echo Point», vous pourrez découvrir l’une des légendes aborigènes au site des « Three Sisters », formations rocheuses impressionnantes près de 

Katoomba.  

 

Déjeuner. 

Retour à Sydney en fin d’après-midi en passant par le site des Jeux Olympiques à Sydney  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5  SYDNEY ET LES PLAGES DE L’EST 
 

Petit-déjeuner. 

Départ en bus privé avec votre guide francophone, passage à King’s Cross et promenade dans le charmant quartier de Paddington célèbre pour ses belles 

demeures victoriennes aux balcons en fer forgé et ses rues majestueusement ombragées. 

Puis continuation vers les Plages de l’est : les plages familiales et résidentielles de Bronte et Coogee, la célèbre plage de Bondi Beach mondialement 

réputée pour le surf et qui vit naitre la première équipe de sauveteurs en mer.  

 

Retour en fin de matinée à l’hôtel et déjeuner. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

En début de soirée, vous retrouverez votre guide à l’hôtel et partirez à pied vers le restaurant « the Waterfront » situé dans le quartier des Rocks près 

du Harbour Bridge et face à la Baie de Sydney (environ 10 minutes de marche).  

 

Diner fruits de mer. 

Retour libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  SYDNEY / MELBOURNE 
 

Petit-déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Sydney (sans guide) et envol à destination de Melbourne. 

Vol recommandé //Vol QF 425@ 10.30 – 12.05 

Accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel. 

Installation dans votre chambre  

 

Déjeuner à l’hôtel et après midi libre. 

Diner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 7  MELBOURNE ET PHILIP ISLAND 
 

Petit-déjeuner. 

Dans la matinée découvrez le charme de Melbourne. Vous verrez le Captain Cook’s Cottage, le Queen Victoria Market, le Fitzroy Gardens et l’Albert Park 

hôte du Grand Prix de Melbourne.   

 

Déjeuner. 

Départ en début d’après-midi pour Phillip Island. Appréciez votre tour sur Phillip Island, hôte d’un incroyable étalage de la vie sauvage, incluant une large 

colonie australienne de phoque, de petits pingouins et de koalas. Mais aussi approchez-vous des koalas et des kangourous avant de vous joindre aux 

pingouins à la tombée de la nuit comme ils émergent et se dandinent jusqu'à leur terrier. Voyez un spectaculaire chemin touristique au Nobbies, deux 

affleurements rocheux de la cote. Du chemin, vous serez capable d’apercevoir une large population de phoque vivant le long de la cote. Vous verrez 

également l’environnement et les méthodes de conservation qui sont initiées pour protéger la remarquable vie sauvage et la vulnérable géologie de 

Phillip Island.   

 

Diner léger avant la « parade » des pingouins. 

Retour vers Melbourne et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 8  MELBOURNE ET LA GREAT OCEAN ROAD 
 

Petit-déjeuner. 

Départ sur le Great Ocean Road. Une vue sur la populaire côte de Torquay and Lorne – Un refuge pour surfer. Passage par la célèbre plage Bells Beach, 

hôte des championnats du monde de surf. Vous verrez les étonnants Douze Apôtres - cheminées calcaires grandissant spectaculairement le long du 

Southern Ocean et visiterez l’Information Center. Vous découvrirez Port Campbell National Park. Nous vous raconterons l’histoire des 50 épaves de 

bateaux le long de cette côte sauvage. Continuation au-delà de Port Campbell, des vestiges du London bridge. Vous verrez les lumières spectaculaires 

de Melbourne quand vous franchirez le West Gate Bridge. 
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Déjeuner sur la route de la Great Ocean road. 

 

En Option : Survol en hélicoptère 15 mn. A bord d’un hélicoptère vous découvrirez les vues spectaculaire London Bridge, Port Campbell et d’une vue 

panoramique sur la Great Océan Road et ses 12 Apôtres. 

Les 12 Apôtres -  10 mn de survol : Prix par personne = AUD$ 86.00 (minimum 3 pers.) 

Les 12 Apôtres et le London Bridge - 15 mn de survol : Prix par personne = AUD$ 132.00 (minimum 2 pers.) 

 

Retour à Melbourne. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  MELBOURNE / ADELAIDE 
 

Petit-déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Melbourne (sans guide) et envol à destination d’Adelaïde. 

Vol recommandé // Vol QF 679 @ 10.10 – 11.00 

Accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel. 

 

Déjeuner à l’hôtel  

Puis départ pour une découverte à pied de la ville : le Marché Central, la rivière Torrens, le quartier tendance de ‘’North Adelaide’’. 

Visite avec un guide aborigène du « South Australian Museum » et de sa superbe collection d’art et d’objets aborigènes ainsi que du Tandanyan Aboriginal 

Centre qui vous permettra de découvrir l’art aborigène plus contemporain.   

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 10  ADELAIDE / KANGAROO ISLAND 

 

Réveil matinal et départ de l’hôtel en bus privé avec votre guide francophone par la route panoramique jusqu'à Cape Jervis. Un Panier petit déjeuner vous 

sera remis que vous pourrez emporter avec vous. 

Traversée en ferry vers Kangaroo Island 

Départ pour votre première journée de découverte de l’île : Visite guidée de la Seal Bay où vous vous promènerez parmi des lions de mer qui « bronzent » 

sur la plage, visite du Kangaroo Wildlife qui vous permettra de découvrir de près la faune australienne ; visite de la Clifford’s Honey farm, une ferme 

apicole, Kangaroo Island étant réputée pour ses ruches exceptionnelles d’abeilles liguriennes. 

 

Déjeuner en cours de route 

Fin de la journée à Kingscote pour observer le repas des pélicans et en apprendre un peu plus sur leur cycle de vie. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11  KANGAROO ISLAND / ADELAIDE 
 

Petit déjeuner. 

Poursuite des visites de l’île avec le magnifique parc national de Flinders Chase où vous pourrez y découvrir les extraordinaires formations rocheuses que 

sont « Remarkable Rocks » et « Admirals Arch ». Visite des grottes de Kelly Hill et promenade parmi les koalas que vous surprendrez à l’heure de la sieste.  

Visite de la distillerie d’Eucalyptus Emu Ridge. 

 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Vous rentrerez en fin de journée avec le dernier ferry.  

(dîner léger avant de reprendre le ferry) 

 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 12  ADELAIDE / AYERS ROCK 
 

Petit déjeuner. 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport (sans guide).  

Ayers Rock, au cœur du Centre Rouge, est l’un des sites les plus majestueux au monde. Avec une circonférence de 9 km et 348 mètres de hauteur, il 

s’agit tout simplement du plus gros rocher du monde posé au milieu du désert. On estime par ailleurs que les deux tiers de ce prodigieux monolithe sont 

enfouis sous le sable… Dressé au milieu d’un pays uniformément plat, il est visible à des kilomètres à la ronde ! 

Envol pour Alice Springs et puis pour Ayers Rocks. 

Vols recommandés //Adelaide /Alice Springs QF 723 @ 10.45 – 12.55 - Alice Springs/Ayers Rock QF 1941 @ 13.55 - 14.45 

Arrivée et accueil à l’aéroport par votre nouveau guide local francophone et départ pour votre découverte du Centre Rouge. 

 

Cet après-midi, visite guidée de Kata Tjuta (Mont Olgas), site sacré représentant le principe masculin. Vous y découvrirez un groupe de monolithes aux 

dimensions impressionnantes, qui, selon la tradition aborigène, seraient des géants pétrifiés. Émergeant aussi du sol plat, Kata Tjuta est un groupe de 

collines nommé les Olgas en Anglais. Kata Tjuta est fait de galets liés par un “ciment” rouge, dont l’érosion a créé les gorges entre les collines. 

En fin d’après-midi, apéritif à Ayers Rock (Uluru) où vous pourrez admirer les changements de couleurs sur le désert et le rocher au moment du coucher 

du soleil. 

 

Diner « Self-cook Barbecue » et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 13  AYERS ROCK / KINGS CANYON 
 

Réveil matinal et départ pour assister au lever du soleil sur Ayers Rock. Un Panier petit déjeuner vous sera remis que vous pourrez emporter avec vous. 

Le rocher a été aperçu pour la première fois par un explorateur européen en 1872, Sir Henry Ayers, Premier Ministre d’Australie Méridionale. Pour les 

Aborigènes, Ayers Rock s’appelle Uluru. Il s’agit d’un site sacré pour les tribus des Loritja et des Pitjanjatjara lesquels, il y a quelques milliers d’années, 

ont couvert de peintures les murs des grottes. 

Le Chemin de Mala vous mènera jusqu’à la gorge de Kantju et son trou d’eau. 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

10 

 

Vous poursuivrez votre route jusqu’à Mutitjulu. C’est un billabong (trou d’eau) sacré, vous y observerez des peintures rupestres tout en écoutant le récit 

de Kuniya, le Kuniya Tjukurrpa (un mythe fondateur). 

Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu 

Départ vers Kings Canyon par la route. 

 

Déjeuner au Curtin Spring Station. 

 

Temps libre puis diner à la station. 

Nuit en Campement Permanent – tente Twin avec Sanitaires à partager 

 

JOUR 14  KINGS CANYON / ALICE SPRINGS 
 

Petit déjeuner matinal.  

Le matin, excursion aux gorges de Kings Canyon, profondes de 270 m : Défilé spectaculaire d’attractions naturelles avec les luxuriants palmiers de l’étroite 

gorge appelée le “Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, “Lost City” ou le “Jardin d’Eden”, les vues sont à couper le souffle. 

*Environ 3h de marche : une bonne condition physique est requise pour l’ascension des 500 marches conduisant au sommet du canyon. Une marche 

moins sportive mais également très belle au fond du canyon (Kings Creek Walk) est possible. 

 

Déjeuner à la Kings Creek Station avant de prendre la route en direction d’Alice Springs où vous arriverez en fin d’après-midi. 

Arrêt à Anzac Hill, colline au cœur de la ville, où a été érigé le monument aux morts. Cette colline offre une vue imprenable sur la ville et la majestueuse 

chaîne des MacDonnell. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 15  ALICE SPRINGS / DARWIN 
Petit déjeuner.  
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Visite d’Alice Springs avec votre guide francophone. C’est la capitale du Centre Rouge posée au cœur du massif des Mac Donnell Ranges. Située entre 

deux petites collines, au nord d’une gorge qui coupe le massif Mac Donnell, c’est une oasis aux allées larges et ombragées, et aux parcs verdoyants.  

Visite de la base des Royal Flying Doctors ainsi que The School of the Air. 

  

Déjeuner à l’hôtel 

Temps libre pour vous balader dans la rue piétonne d’Alice Springs avant de reprendre la route en direction de l’aéroport d’Alice Springs. (Sans guide) 

Envol vers Darwin.  A votre arrivée à Darwin, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 

Installation dans vos chambres et temps libre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 16  DARWIN / KAKADU NATIONAL PARK 
 

Petit déjeuner. 

Départ en autocar avec votre guide francophone pour le Parc National de Kakadu. Situé à environ 245 km de Darwin, le parc s’étend sur plus de 200 km 

depuis la côte jusqu’à l’intérieur des terres. Il s’agit, sans conteste, de l’une des merveilles naturelles du Territoire du Nord et l’un des fleurons de 

l’Australie. Il renferme une flore (on ne dénombre pas moins de 1 000 espèces végétales) et une faune extrêmement variée ainsi que de remarquables 

peintures rupestres aborigènes. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité et présente, chose rare, un intérêt tant sur le plan naturel que culturel. 

Il servit de décor naturel au tournage du film ‘’Crocodile Dundee’’. 

 

Déjeuner au Jabiru Sports and Social Club. 

Visite d’Ubirr Rock, d’une importance majeure pour ses fresques aborigènes. Il s’agit, avec Nourlangie, de l’un des plus beaux exemples d’art rupestre du 

parc de Kakadu où sont recensés quelques 5 000 sites dont certains ont quelques 20 000 ans d’âge. 

Installation à l’hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 17  KAKADU NATIONAL PARK / DARWIN / CAIRNS 
 

Petit déjeuner. 

Croisière matinale sur la Yellow Water River. Cette croisière est pour beaucoup l’une des grandes émotions d’une visite de Kakadu. Le petit matin est le 

moment le plus propice pour observer les oiseaux en pleine activité. C’est aussi l’occasion d’apercevoir des reptiles et des crocodiles. 

Visite du Centre Culturel Warradjan. 

 

Déjeuner au Kakadu Lodge Cooinda. 

Visite du site aborigène de Nourlangie Rock où vous pourrez à nouveau admirer des galeries d’Art Aborigène bien préservées. Cette masse de grès rouge, 

parcourue de marbrures orange, blanches et noires, émerge des forêts environnantes pour tomber, d’un côté, en falaises escarpées au pied desquelles 

se trouvent les fresques rupestres les plus connues du parc. Le nom de Nourlangie est une déformation de Nawulandja qui est le nom de l’autre rocher 

juste à côté. 

Retour par la route vers Darwin et transfert vers l’aéroport. 

Envol pour la cité tropicale de Cairns. 

A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 18  CAIRNS 
 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour se détendre, profiter de la piscine ou pour se rendre en ville (15 mn à pied) – Journée sans guide 

Cairns, capitale du Far North Queensland, a su préserver son charme provincial. Les rues et les parcs sont plantés de toutes sortes d’espèces tropicales 

multicolores et la plupart des maisons sont d’élégantes constructions en bois, montées sur pilotis, enfouies sous des manguiers géants et autres arbres 

fruitiers. Située sur les bords de la baie de Trinity, l’arrière-pays fait de montagnes, de jungle et de crêtes nuageuses lui donne un air d’île tropicale 
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Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 19  CAIRNS ET LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL 
 

Petit déjeuner. 

Excursion de la journée en mer à la découverte de la Grande Barriere de Corail (sans guide). En Australie, on dit que c’est ‘’la huitième merveille du 

monde’’, un véritable miracle de la nature. La barrière s’étend sur plus de 2.000 km de récifs coralliens, séparée du littoral par un bras de mer dont la 

largeur varie de 15 à 150 km. Pour couronner cette féerie tropicale, le ciel est d’un bleu lumineux, les îles sont couvertes d’une végétation d’un vert 

intense, émaillé de fleurs éblouissantes, et l’ardeur du soleil est constamment tempérée par la brise marine. 

Transfert en bus vers la marina et embarquement à bord du catamaran. 

Masque, palmes et tubas seront à votre disposition pour les adeptes de la plongée afin de découvrir le fabuleux jardin corallien. Plongée bouteille en 

option. 

 

Déjeuner à bord.  

Retour à quai en fin d’après-midi et transfert retour vers votre hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 20  CAIRNS 
 

Petit déjeuner.  

Journée libre pour vous détendre et effectuer vos derniers achats.  

 

Déjeuner et après-midi libre 

Dans la soirée, vous retrouverez votre guide à l’hôtel et partirez à pied vers le Centre ville (environ 15 minutes de marche) pour votre Dîner au restaurant 

Raw Prawn sur l’Esplanade de Cairns.  
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Retour libre, nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 21  CAIRNS   Sydney 
 

Petit déjeuner. 

Journée libre en fonction des horaires de vol. 

Transfert à l'aéroport en compagnie de votre guide francophone qui vous assistera pour les formalités de départ. 

 

Envol vers la France. 

Prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 22  FRANCE 

 

Arrivée en France. 

 

 
 


