
 

 

 

 

10, rue Jean-Jacques Rousseau – 93100 MONTREUIL 

TEL : + 33 (0) 1 74 73 00 75 – FAX : + 33 (0) 1 74 73 00 80 

S.A.S au capital de 300.000 Euros - Licence IM093110012 - Garantie APS   

R.C.S. Bobigny 452 794 936 - Ass. ALLIANZ IARD n° 53.878.272 

 

  

AUSTRALIE 
16 JOURS / 13 NUITS 

 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

2 

 

 
 
VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR - FRANCE      SYDNEY 

2E JOUR –  SYDNEY 

3E JOUR –  SYDNEY 

4E JOUR –  SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY 

5E JOUR –  SYDNEY      AYERS ROCK 

6E JOUR –  AYERS ROCK / KINGS CANYON 

7E JOUR –  KINGS CANYON / ALICE SPRINGS 

8E JOUR –  ALICE SPRINGS      DARWIN 

9E JOUR –  DARWIN / PARC DE KAKADU 

10E JOUR –PARC DE KAKADU / DARWIN / CAIRNS 

11E JOUR –CAIRNS 

12E JOUR –CAIRNS / GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

13E JOUR –CAIRNS / KURANDA / CAIRNS 

14E JOUR –CAIRNS 

15E JOUR –CAIRNS      FRANCE 

16E 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, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Sydney. 

Prestations et nuit à bord. 

  

JOUR 2  SYDNEY 
 

Arrivée à Sydney.  

Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. 

Transfert à votre hôtel et installation dans votre chambre. 

Soirée libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3  SYDNEY 
 

Petit-déjeuner. 

Journée consacrée à la visite de Sydney et de ses principaux points d’intérêt. Le temps où un voyage à Sydney était synonyme de bagne n’est pas si loin. 

Il y a deux cent ans à peine, il suffisait de voler un mouchoir à Londres pour être expédié aux antipodes espérant peupler ainsi cette partie inconnue du 

monde. Mais aussi et surtout dans le but d’empêcher les Français d’y prendre pied. C'est donc à Sydney que débuta la colonisation de l'Australie, 

lorsqu'en 1788, débarquât ici le capitaine Phillip, accompagné de 800 bagnards et de 200 soldats. Depuis, la population de Sydney est passée d'un millier 

d'habitants à 4 millions. Capitale de la Nouvelle Galles du Sud, Sydney est devenu une ville cosmopolite. Aux structures solides des bâtiments victoriens, 

se juxtaposent des lignes épurées des gratte-ciel de verre et d’acier. C'est une ville dynamique et pleine de charme située dans l'une des plus belles baies 

du monde. 
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Départ à pied de votre hôtel avec votre guide francophone. Marche jusqu’à Circular Quay (environ 10 minutes). 

Visite du quartier historique des Rocks et découverte du célèbre Opéra de Sydney. 

 

Embarquement à bord du catamaran «Magistic Cruise» pour un déjeuner-croisière dans la baie de Sydney. 

Arrivée à Darling Harbour en début d’après-midi. 

Visite de l’Aquarium de Sydney.  

Puis départ en bus privé vers les Plages de l’est : les plages familiales et résidentielles de Bronte et Coogee, la plage de Bondi Beach mondialement 

connue pour ses surfeurs et ses sauveteurs en mer.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY 
 

Petit déjeuner. 

Départ avec votre guide francophone pour une journée d’excursion aux montagnes bleues situées à 100 km 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. 

L’après-midi, descente dans la vallée en Scenic Railway, et balade dans la forêt pluviale du Jurassique avant de remonter par le Cableway (téléphérique). 

Retour à Sydney en fin d’après-midi. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5  SYDNEY      AYERS ROCK 
 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Sydney avec votre guide qui vous assistera dans les formalités de départ. 

Envol à destination de Ayers Rock 

Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone et départ pour votre « Safari Tour » de 3 jours dans le Centre Rouge. 

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 ! 

 

Route vers Yulara pour le déjeuner. 

Après-midi consacrée à la visite de Kata-Tjuta. 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, donc l’érosion a créé des gorges entre les collines. Le spectacle se termine en apothéose au coucher de soleil.  

 

Apéritif sur fond de soleil couchant sur Ayers Rock (Uluru), un moment inoubliable. 

Dîner BBQ et nuit. 

 

JOUR 6  AYERS ROCK / KINGS CANYON 
 

Petit déjeuner matinal. 

Vous assisterez au lever du soleil sur Ayers Rock. 

Matinée consacrée à la visite d’Ayers Rock, le rocher sacré. 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. 
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Le Chemin de Mala vous mènera jusqu’à la gorge de Kantju et son trou d’eau. Votre guide vous fera découvrir les croyances et ancêtres mythiques des 

tribus aborigènes. 

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. 

 

Déjeuner. 

Puis départ vers Kings Creek Cattle Station (propriété d'élevage de bétail de Kings Creek) à travers les dunes de sable rouge. 

 

Dîner et nuit au campement 

Kings Creek Station Campsite (nuit sous tentes – Safari Cabin) 

 

JOUR 7  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 et les chemins sont assez 

faciles. Les parois du canyon s’élèvent à 100 m de haut. 

(Environ 3h de marche : une bonne condition physique est requise) à la découverte des étonnantes formations rocheuses et permettant de traverser 

des poches de forêt tropicale, dans cette région si aride. Possibilité de faire une marche moins athlétique de 1h30 à la base du canyon). 

 

Déjeuner au campement 

Continuation vers Alice Springs situe à environ 04h30 de route. 

Arrivée à Alice Springs en fin de journée. Arrêt Anzac Hill d’où vous aurez une vue surplombante sur la ville. 

Alice Springs a vu le jour dans les années 1870, comme point de ravitaillement pour «l’Overland Telegraph» qui reliait l’Australie au reste du monde. 

Cependant la ville ne s’est intégrée à L’Australie moderne que pendant la seconde guerre mondiale. Alice Springs est une petite ville encaissée entre de 
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basses collines et irriguée très exceptionnellement par la Todd River, un lit de cailloux asséché en quasi permanence. Indolente, guettant les gouttes de 

pluie, la ville est entourée de désert.  

 

Dîner au «Red Ochre». Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  ALICE SPRINGS      DARWIN 
 

Petit déjeuner. 

Matinée libre puis transfert à l’aéroport d’Alice Springs. Envol à destination de Darwin.  

Etape quasi incontournable pour la découverte des sites naturels du Top End, Darwin a conservé un aspect de ville-frontière, une sorte de lieu de passage 

ou de transit. On en retrouve peut-être l’explication dans son histoire car la ville connut une implantation lente et sans réel essor jusqu’à la découverte 

de l’or à Pine Creek en 1871. C’est, de nos jours, une ville de grande diversité culturelle – plus de 50 nationalités composent sa population, les aborigènes 

Larrakia, propriétaires traditionnels des terres de cette zone, inclus. Les avantages culinaires et culturels d'un tel mélange sont le plus visibles lors des 

marchés hebdomadaires, par la grande variété de restaurants et par les évènements et festivals annuels.  

 

Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. 

Transfert et installation à l’hôtel. 

Après-midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  DARWIN / PARC DE KAKADU 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus privé vers 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 variés ainsi que de remarquables peintures rupestres aborigènes. Il est 
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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. 

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 quelque 20 000 ans d’âge. 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 10  PARC DE KAKADU / DARWIN / CAIRNS 

 

Petit déjeuner. 

Croisière matinale sur la Yellow Waters 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 site aborigène de Nourlangie Rock. 

 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, retour par la route vers Darwin. Arrivée en fin d’après-midi 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 11  CAIRNS 

 

Petit déjeuner. 
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Journée et déjeuner libres 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… 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 12 CAIRNS / GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

 

Petit déjeuner. 

Excursion de la journée en mer à la découverte de la Grande Barrière de Corail. Pour tenter de prendre la mesure de la Grande Barrière de Corail, ou 

« Great Barrier Reef » en anglais, une série de chiffres, impressionnants. La Grande Barrière prend naissance dans le voisinage de Fraser Island, 200 km 

au nord de Brisbane, et achève sa course 2600 km plus loin au nord dans le détroit de Torres, entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle Guinée. Dans 

l’intervalle, les 3000 récifs et 900 îles et îlots qui la composent s’éparpillent sur près de 350.000 km² : c’est là le seul organisme vivant à être visible depuis 

les profondeurs glacées de l’espace.  

Transfert vers la marina de Cairns et embarquement à bord du « Passions of Paradise» 

Départ de la croisière vers la Grande Barrière (sans guide). 

 

Déjeuner à bord. 

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

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13  CAIRNS / KURANDA / CAIRNS 

 

Petit déjeuner. 
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Transfert à Freshwater Station pour prendre le petit train panoramique vers le village de Kuranda, situé à flanc de montagne. Une expérience inoubliable 

au cours de laquelle vous longerez les parois abruptes des gorges de Barron River. Tout près, vous pourrez découvrir Lake Placid, née de la construction 

du barrage de Barron River Gorges. 

Temps libre dans le pittoresque village de Kuranda dans la forêt tropicale en bordure du plateau d’Artheton. 

Ancien centre minier, Kuranda est désormais un centre des arts, d’artisanat et de culture aborigène. 

 

Déjeuner au « Kuranda Trading Post ». 

Retour vers Freshwater en Skyrail (Télécabine) au dessus des cimes de la forêt tropicale. 

 

Puis, spectacle de danses aborigènes (Tjapukai) avant de rentrer à Cairns 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 14  CAIRNS 

 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter de la station (Journée sans guide). 

En soirée, avec votre guide francophone, marche jusqu'à l’Esplanade et dîner plateaux de fruits de mer.  

Retour libre à l’hôtel et nuit. 

 

 

JOUR 15   CAIRNS      FRANCE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France. 

Prestations et nuit à bord. 
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JOUR 16 FRANCE 

 
Arrivée en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


