
 
 

AUSTRALIE – Sud-Est + ULURU 

De la Tasmanie à Uluru, en passant par la 

Great Ocean Road  
Du 10 Mars au 06 Avril 2020 

28 jours – 4200 € + vol (environ 1000 €) 
 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 22/07/2018 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

L’Australie, avec ce parfum de bout du monde, fascine nombre d’entre nous. 

Cette île-continent rassemble une diversité de paysages sans égal. L’essentiel de sa 

faune et de sa flore est endémique et unique.  

C’est l’un des pays qui fait le plus rêver ! Bien que prisée, cette destination ne figure 
néanmoins pas dans les circuits les plus populaires. Et pour cause ! La distance, le prix 

de l’aérien, le coût de la vie sur place (bien plus cher qu’en France) sont des freins qui 
paraissent insurmontables. 

Les rares circuits qui y sont proposés (et 
qui partent rarement !), sont 

inabordables car ils suivent le schéma 
classique : hôtel, minibus privé avec 

chauffeur, restaurant, guide 

local. La facture grimpe vite ! 

Cette formule n’est pas vraiment 
adaptée à la visite « bon marché » de 

ce pays. Il serait préférable de louer 
un véhicule et de tout faire en individuel. Seulement voilà, cela sous-entend parler 

anglais, conduire à gauche, et prendre le temps nécessaire pour se construire un 
itinéraire, réserver les hébergements…  

Voilà pourquoi, afin de rendre accessible cette destination, et de pouvoir vous proposer 

la solution la plus économique du marché, nous avons adopté la formule la plus adaptée 

aux pays riches, que nous pratiquons déjà en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et en Islande : 
location et conduite par nous-même de véhicule(s), nuits en back-packers (auberge de 

jeunesse) en chambre avec lits multiples et bien souvent sanitaires communs. Cela 
permet de disposer le soir d’une cuisine et donc de se préparer de bons dîners entre 

nous. Ceci dit les vacances ne doivent pas être des lieux de « privations » et 



d’inconfort… Nous avons donc choisi d’équilibrer la qualité des hébergements en faisant 
un mix entre chambres doubles (la moitié du temps), et chambres à partager. Parmi 

ces dernières, quelques auberges de jeunesse, mais surtout des bungalows ou des 
maisons entières du style Airbnb. Lorsque les nuits se feront en hôtels traditionnels, 

sur la base de doubles/twins, dîner au restaurant. Un mois de séjour, ce n’est pas rien, 
il sera essentiel pour nous, afin de garantir la bonne humeur et le ‘moral des troupes’, 

de trouver le juste équilibre entre économies et confort. 

Ces conditions certes plus spartiates qu’un circuit traditionnel, permettent de limiter les 
coûts, et de vivre une belle expérience d’un voyage « entre amis » ! Beaucoup de 

souplesse et du temps libre dans les différentes villes… 

Comme vous le savez, l’Australie est immense et de part sa dimension, elle recèle 

différents climats. Impossible donc de tout faire d’un coup. Nous avons choisi de nous 
concentrer sur des zones cohérentes (question climat) et représentatives par rapport à 

vos attentes.  

Voici le « best-off » que nous vous proposons en 4 semaines : débuter par 

l’incontournable Sydney, puis la sauvage Tasmanie, revenir en bateau à Melbourne, où 
il fait si bon vivre, et poursuivre jusqu’à Adélaïde par la fameuse Great Ocean Road. Il 

est possible de s’en tenir là, mais nous vous conseillons de pousser jusqu’à Uluru, au 
centre du pays, afin d’expérimenter l’Outback et d’admirer un coucher de soleil 

inoubliable devant le plus grand monolithe de la planète… 

 

Conditions 
 

Ce voyage est avant tout convivial.  

L’Australie est un beau pays, mais riche, occidental, qui plus est aux antipodes (frais 

d’avion), donc pour rendre son coût accessible, il n’est pas envisageable de fonctionner 

avec les formats habituels : hôtel, minibus privé avec chauffeur, guide local, 

restaurants… La note serait trop salée ! Vous n’avez qu’à regarder les prix que pratique 

la concurrence ! 

A l’instar donc des autres pays occidentaux, et nordiques (Australie, Islande, USA, 

Patagonie…) nous proposons une formule de type « voyage-entre-amis », en mode éco, 

limite « aventure » :  

• Hébergements en « dur », certes, mais pour moitié dans des auberges de 

jeunesse, en chambre multiples (généralement 4 participants),  

• Repas préparés et pris en commun (il y a des cuisines équipées dans chacun de 

ces établissements, car un restaurant coûte en moyenne 25/30 €), ponctués 

d’une douzaine de restaurants, pour l’équilibre, et diversifier les expériences 

culinaires ; 

• Déplacement : votre accompagnateur(trice) français conduira un minibus. Mais 

selon la configuration du groupe, il est envisageable d’avoir 2 voitures, dont l’une 

conduite par un participant volontaire. 

 

Vous serez un mini groupe, de 5 à 10 participants. 

Quelques marches, y compris à la journée, seront proposées mais rien d’engagé ni 

d’obligatoire. Des plans B seront proposés aux non-marcheurs. 

Ce voyage est donc pour tous. 

Niveau de confort tout à fait satisfaisant. 



Quelques heures de route (3500 km), mais au travers de paysages magnifiques et sur 

des routes désertes. Mais les arrêts seront multiples pour alléger ces temps de trajet. 

 

Climat : sans doute le meilleur mois de l’année. L’équivalent de août/septembre dans 

notre hémisphère. Le mois de janvier est saturé de touristes car il correspond aux 

grandes vacances scolaires, février, c’est la reprise, et il fait encore « chaud ». En Mars 

la fraîcheur commence à se faire sentir en Tasmanie, et les grosses chaleurs de Sydney 

et Adelaïde s’estompent. La chaleur vers Ayers Rock devient supportable. 

 

Programme indicatif 
 

J1/Mardi 10 Mars 2020  Votre aéroport > Sydney  

Vol depuis votre aéroport en direction de Sydney. 24heures de voyage.  
 

J2/Me11  Vol - Arrivée Sydney en soirée, ou lendemain matin.  
 

J3/J12  Sydney 

Selon votre horaire d’arrivée, accueil installation à l’auberge puis découverte libre de la 

ville, une des plus belles du monde. Surnomée « Harbour city » la ville de la baie. Ne 
manquez pas les 3 emblèmes du pays : le pont, l’Opéra et Bondi Beach. C’est la ville la 

plus ancienne, la plus grande et la plus cosmopolite du pays. Elle a de splendides 

musées, des plages magnifiques et des quartiers atypiques. Possibilité d’effectuer une 
balade dans la baie en ferry jusqu’à Manly. 2 nuits à Sydney.  

 

 
 

J4/V13  Sydney – Blue Mountains (2h de trajet A/R) 

Départ tôt le matin pour une excursion à la journée vers les Blues Mountains. 

Découverte d’un zoo, et de différents points de vue sur cette petite chaîne de montagne.  



J5/S14  Sydney > Hobart (vol) 

Transfert à l’aéroport puis vol à 10h35 vers la « capitale » de la Tasmanie, Hobart. 

Arrivée à 12h30. Prise en main du ou des véhicules de location.  
Visite de la ville. Ne manquez pas le célèbre marché de Salamanca, connu depuis 1972, 

hippies et artisans viennent de tout le sud de l’île pour vendre leur produits frais, 
vêtements, livres… un labyrinthe d’étals ! (de 8h30 à 15h). Hobart fut la deuxième ville 

fondée en Australie. Ses quartiers au bord de l’eau (autour de sullivans Cove, Macquarie 
Wharf, Constitution Dock…) sont superbes avec de beaux bâtiments géorgiens et le 

Mont Wellington en fond ! Ambiance très simple et joyeuse dans cette ville, avec des 
festivals de musique, de nombreux restaurants et bars branchés. Nuit à Hobart. 

 

J6/D15  Hobart > Port Arthur > Coles Bay (4h30 – 300km) 

Route vers la péninsule de Tasman, dont l’entrée se situe à 60 km à l’Est de Hobart et 
où se trouve la fameuse localité de Port Arthur. Si elle est connue, c’est parce qu’elle 

abrite un ensemble de pénitenciers, utilisés à l’époque de la colonisation 

Sur la route arrêts à Tasman’s Arch et Devils 
Kitchen. La Tasman Arch est une immense arche 

taillée dans la falaise, incroyablement haut. 
Devil’s Kitchen était également une arche, avant 

de s’effondrer. 
Puis nous prendrons la route Great Eastern Drive 

jusqu’à la baie de Coles. C’est la porte d’entrée 
du parc national, une ville plutôt chère et 

touristique.  
Deux nuits aux alentours de Coles. 

 

J7/L16  Parc national du Freycinet  

Journée libre au Parc national du Freycinet. Vous pourrez effectuer la randonnée de 
votre choix, suivant votre forme physique !  

Le Parc national de Freycinet est un des incontournables de Tasmanie. Alliant plages de 

sable blanc, pics de granit rose, falaises en bord de mer et forêts, ce parc national offre 
des expériences fabuleuses entre Wineglass Bay et Coles Bay. Paradis des randonneurs 

et des amateurs de kayak de mer, le Freycinet National Park nous fait pénétrer dans 
des lieux à la beauté insoupçonnable. Wineglass Bay et sa plage comptant parmi les 

plus belles du monde mais aussi une flore et une faune abondantes, des wallabies de 
Bennet, des cacatoès noirs, des dauphins, des manchots pygmées, des opossums ou 

encore des rats-kangourous. 
 

J8/Ma17 Coles Bay > St Helens 

> Bay of Fire (2h – 135km)  

Route en direction de la côte Nord-Est 

qui se caractérise par ses plages de 

sable blanc jonchées de blocs de 

granit géants et ses eaux turquoise !  

Puis continuation vers Bay of Fires, 

« la baie des feux ». Les colons, 

voyant de nombreux feux allumés par 

des aborigènes le long de ces plages, 

la nommèrent ainsi. C’est une zone de 



préservation que l’on peut découvrir uniquement à pieds. Au cœur de Bay of Fires, les 

plages sont juste magnifiques : sable blanc, très fin.  

Découverte de St Helens, magnifique port de pêche, le plus grande Tasmanie.   

Nuit à St Helens.  

 

J9/Me18  St Helens > Launceston (2h30 – 160km)  

Route vers Launceston, deuxième plus grande ville de Tasmanie. Rythme paisible, elle 

offre un remarquable patrimoine de style victorien et art déco. Le centre-ville en damier 
s’organise autour de Brisbane St Mall. Sans oublier Cataract Gorge, un ravin escarpé 

qui est l’un des principaux atouts touristiques de la ville ! 10 minutes de marche à 
l’ouest de la ville.  

Nuit à Launceston.  

 

J10/J19  Launceston > Cradle Mountain > Lac Dove > Devonport 

(3h30 – 250km) 

Route vers Cradle Mountain, (2h) parc 

naturel classé au patrimoine national 

pour sa flore exceptionnelle et 

notamment ses arbres endémiques les 

« hêtres caduc » aux couleurs 

somptueuses.  

En arrivant, randonnée facile, boucle 

autour du lac Dove qui demande 1 à 2 

heures de marche. 

Nous rejoindrons en fin de journée 

Devonport, afin de prendre un ferry 

de nuit avec couchette pour 

rejoindre Melbourne.  

 

J11/V20  MELBOURNE 

Arrivée à 6h du matin à Melbourne. C’est une ville très riche artistiquement mais aussi 
le centre de la gastronomie. Visite libre, à votre rythme de la ville où il fait bon flâner… 

Découvrez Federation Square, une petite place au parvis vallonné dans le centre, qui 

est le lieu de rassemblement. Dîner libre. Nuit à Melbourne.  

 

J12/S21  Melbourne > 

Appollo Bay (200km - 2h15)  

Départ pour la célèbre Great 
Ocean Road. Cette portion de 

route côtière se fraie un chemin à 
travers un paysage de criques, de 

falaises et de belles plages. C’est 
pourquoi elle est si réputée ! La 

route commence peu après 

Melbourne et se finit avant 
Adelaïde.  

Première étape : Appollo Bay. 
C’est l’un des plus agréables 

villages. Synonyme de festivals de 



musique, des Otways et de belles plages… Nuit à Appolo Bay.  

 

J13/D22  Appollo Bay > Port Fairy (190km - 2h45)  

Continuation vers Port Fairy, petite bourgade côtière fondée en 1835 par des pêcheurs 

à la baleine et des chasseurs de phoques. C’est désormais une destination touristique 

haut de gamme qui ravie les visiteurs avec : ses édifices en « bluestone » (sorte de 

basalte), ses maisons blanchies à la chaux, ses bateaux colorés et ses rues arborées. 

Possibilité d’effectuer le fameux parcours de randonnées des naufragés « Shipwreck 

Walk ». Nuit à Port Fairy.  

 

J14/L23  Port Fairy > Robe (280km – 3h) 

Route vers Robe, village relaxant et plein de charme qui réserve un accueil chaleureux. 

Il est agréable de se promener dans les rues du village. Situé sur la Guichen Bay, Robe 

était autrefois le troisième port le plus important de l'état. Aujourd'hui, Robe est connu 

comme une station balnéaire où l'on prend le temps de vivre. C'est d'ailleurs un 

excellent endroit pour déguster du homard dans l'un des restaurants de la vieille ville ! 

Nuit à Robe.  

 

J15/Ma24  Robe > Port Elliot (350km – 4h) 

Tôt le matin, continuation vers Port Elliot situé à 8km de Victor Harbor, la ville se tient 

en retrait de Horseshoe Bay, un croissant de sable orange propice à la baignade.  

Nuit à Port Elliot ou dans les environs.  

 

J16/Me25  Port Elliot > 

Kangorous Island (route + ferry) 

Route vers Cape Jervis afin de prendre un 

car-ferry pour rejoindre l’île et la principale 

ville de Penneshaw. Départ à 9h00, 45 

minutes de traversée. 

Longtemps dénudée d’infrastructures, l’île 

est aujourd’hui une destination prisée pour 

les amoureux de la nature. La faune et la flore sont riche : phoques, oiseaux, dauphins, 



echidnés, kangourous… Pour la petite histoire, l’île a été cartographié en 1802 par un 

explorateur Français Nicolas Baudin, c’est pourquoi aujourd’hui encore, elle garde de 

nombreux noms français. 

Découverte de l’île, la belle plage de Stokes Bay et ferez une promenade autour 

d’Ironstone Hill, afin d’essayer de trouver des wallabies. Possibilité d’excursion en 

bateau (à votre charge) mais aussi de plongée et de faire du snorkeling.  

Nuit sur l’île, à Kingscote.  

 

J17/J26  Kangorous Island (200km - 2h50)  

Cap au sud de l’île pour découvrir Seal 

Bay, lieu où vous aurez la possibilité de 

voir de près une colonie de lions de mer. 

Mais aussi Little Sahara et ses grandes 

dunes de sable blanc !  

Continuation vers le Hanson Bay Wildlife 

Sanctuary. Vous y observerez des koalas 

nichés dans les eucalyptus ainsi que des 

kangourous. Vous continuerez vers le 

Flinders Chase National Park et ses 

«Remarkable Rocks», d'énormes blocs 

de granit sculptés par la nature.  

Profitez de la deuxième et dernière nuit sur l’île pour contempler un magnifique ciel 

étoilé. Nuit sur l’île, à Kingscote.  

 

J18/V27  Kangorous Island > ferry > Adelaïde (110km – 1h40) 

A 8h30 retour en ferry. Puis route vers Adelaïde.  

Adelaïde est l’une des principales villes d’Australie, célèbre pour son Grand Prix de 

Formule 1… et surtout pour ses vignobles que vous aurez l’occasion de visiter ! 

Sophistiquée, cultivée et détendue telle est l’image d’Adelaïde.  

Visite libre de la ville l’après-midi.  

La plupart des principaux sites sont accessibles 

à pieds. Ne manquez pas le Central Market et 

ses 250 étals, le Jardin botanique et le National 

Wine Center. Nuit à Adelaide.  

 

J19/S28  Adelaïde > Melrose 

(270km – 3h) 

Visite de musées possible : le South Autralian 

Museum, Tadanuya National aboriginal Cultural 

Institute pour comprendre davantage la culture aborigène.  

Transfert à l’aéroport pour les personnes souhaitant rentrer en France (3 

semaines au lieu de 4).  

En début d’après-midi, départ pour Melrose où nous ferons étape afin d’alléger la 

journée du lendemain. Melrose est une ville « historique » la plus vieille en tout cas de 

la région. Nuit à Melrose. 

 

J20/D29  Melrose > Ikara Flingers (220km – 3h) 

Changement d’atmosphère, après les paysages verdoyants du sud. Place au désert et 



à des formations minérales étonnantes. Route vers Flingers, ancienne chaîne de 
montagne désertique dans le Nord. Magnifique promenade dans la gorge « Alligator », 

dans la partie sud de la chaîne des Flingers. 

Nuit dans l’emblématique Wilpena Pound resort.  

 

 

J21/L30  Ikara Flingers > Port Augusta (200km 3h) 

Journée randonnée : 9 départ se font depuis notre hôtel donc de très belles balades 
sont possibles cette journée ! Vous pouvez aussi opter pour un survol de cette chaîne 

de montagne très ancienne, et particulière (~115 €). 

En fin de journée, route vers Port Augusta. Nuit à Port Augusta. 

 

J22/Ma31  Port Augusta > Adelaïde ou Coober Pedy (550 km) 

Au choix, ceux qui désirent rentrer au bout de 3 semaines vous quitterez le groupe ce 

matin-là par un bus public. 300 km = 4h. Fin de nos services à l’arrivée à la station de 
bus d’Adélaïde. De là à vous de choisir : un retour direct vers l’Europe, une nuit de + 

sur place… Arrivée probable le lendemain. 

Les autres participants, qui ont opté pour la version normale, donc « longue », reste 

avec l’accompagnateur. Départ très tôt vers le Nord. Première étape : Coober Pedy qui 
est la capitale mondiale de l’Opale. Nuit hors du commun dans un hôtel « enterré ». En 

effet, vu la chaleur environnante, les locaux ont pris l’habitude de vivre dans des restes 
de mines, des grottes, des maisons de type troglodytes puisque creusés dans la roche. 

Idem pour les hôtels…  En fin de journée Visite d’une mine/d’un musée/ou d’un 
orphelinat de kangourou possible. Nuit à Coober Pedy.  

 

J23/Me 1er Avril  Coober Pedy > Erdlunda (545 km) 

Immersion dans l’outback, où vous continuerez de croiser pas mal d’animaux sauvages 

(kangourous, emeus…). Voilà terminé la partie « transition », place aux parcs le 

lendemain. Nuit en Guest house vers Ghan à Erdlunda. 

 

J24/J2  Erdlunda > Kings Canyon (265 km – 3h30) 

Direction le Nord et un très joli parc, celui de Kings Canyon, aussi appelé Watarrka 

National Park. Après-midi consacré à une rando dans ce canyon spectaculaire.  

Nuit en chambre double dans le seul resort du coin. 



J25/V3  Kings Canyon > 

Uluru (Ayers Rock) (320 km – 

4h30) 

Route vers Uluru, le plus gros 

monolithe du monde. 2 nuits dans des 

« cabins », sorte de 

mobilhome/préfabriqué dans un 

camping. Après-midi consacrée à la 

découverte de la culture aborigène 

(visitor center/musée), et bien sûr des 

balades autour du mythique « caillou 

rouge » qui s’élève à 350m et mesure 

3,6km de diamètre. Coucher de soleil 

magique. 

 

 
 

J26/S4  Uluru - Kata Tjuta (80 km A/R) 

Pour beaucoup, le rocher Uluru classé au patrimoine mondial de l’UNESCO figure en 

tête des sites à voir en Australie. Cependant, le parc a bien plus à offrir ! Nous vous 

proposerons ce jour-ci une belle promenade dans le parc de Kata Jiuta pour découvrir 

les monts Olgas. Superbes panoramas, beau paysage minéral. Retour à Uluru pour un 

second coucher de soleil d’anthologie… 

 

J27/D5  Uluru > Sydney > Europe 

Vol direct de 3heures d’Uluru à Sydney à 13h. Arrivée à 17h20.  

Puis vol vers la France si possible ce soir-là. 



Sinon nuit (non incluse) à Sydney proche de l’aéroport. 

A noter que vous pourriez prolonger votre séjour à Sydney en mode « extension »… 

 

J28/Lundi 06 Avril 2020  Sydney > France 

 

 

Tarif 
 

Groupe de 5 à 10 participants + accompagnateur. 28 jours. 
Prestation tout compris : 4200 € + vol. 

Le vol international vers l’Australie n’a jamais été aussi économique. Normalement 
autour de 1000 €, 1200 maxi si on s’y prend tardivement, ou alors avec les cie 

Premium. Mais il est possible de l’avoir pour 800 à 900 € en transitant par des cies 
asiatiques low-cost, ou les chinois. Nous consulter.  

 
Le Prix comprend : 

• Toute la logistique en transport privé ou public (y compris ferry et vol interne). 
• Tous les hébergements, en hôtel, guest-house, auberge de jeunesse, parfois en 

chambre à partager (2 à 4 personnes). Les hôtels sont confortables, les sanitaires 

peuvent être communs. 
• Un accompagnateur AutentikA, qui conduira et fera la cuisine. 

• Presque tous les repas (pique-niques, dîners préparés dans les hébergements, 
snacks, parfois des restaurants, à la discrétion de l’accompagnateur(rice)). 

• La logistique pour se rendre aux sites mentionnés dans le programme.  
• L’excursion aux Blues Mountains. 

 
Le Prix ne comprend pas : 

• Les musées dans les villes que vous pourriez visiter dans vos temps libres. 
• Toutes les entrées (zoo, parcs…), compter de 100 à 300 €, selon vos attentes. 

• Les dîners à Melbourne et Adelaïde, et en tout 6 repas répartis sur le séjour.  
• Les boissons alcoolisées dans les restaurants. 

• Le vol International multidestination (que nous pouvons vous inclure) : arrivée 
Sydney, départ Adélaïde, ou Ayers Rock/Alice Spring si extension. 

• Les frais de dossier et une assurance Multirisque très complète à 100 €/p. 

• Si vous ne prenez pas notre assurance, frais de dossier seulement : 50 €/p. 
• Pourboires et dépenses personnelles. 
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