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Le cinquième continent séduit par sa diversité et ses contrastes. Déserts sans fin,  
montagnes de grès rouge et vastes canyons de l’Outback. Côtes accidentées et plages  
de rêve. Forêts tropicales luxuriantes et le plus grand récif corallien du monde.  
Des villes cosmopolites et une faune et flore uniques. Premiers habitants de l’Australie, 
les aborigènes figurent parmi les plus anciens peuples de la terre. Les «Aussies» 
ouverts, simples et drôles et les beautés naturelles saisissantes vous garantissent des 
moments inoubliables et des expériences impressionnantes qui vous marqueront.

Du 18 février au 12 mars 2015

Australie
 Circuit exclusif «Down Under»

  Itinéraire avec de nombreux temps forts.

  Trajet avec le train «Ghan».

  Guide Globus Voyages compétent.

  Arrivée individuelle possible.
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PrograMME

Mercredi, 18 février 2015: suisse – Perth
Trajet individuel jusqu’en Australie.

Jeudi, 19 février 2015: Perth
Arrivée à Perth, capitale de l’Australie-Occidentale. Le guide de Globus 
Voyages vous attendra pour le dîner de bienvenue lors duquel vous ferez la 
connaissance des participants à ce circuit. 3 nuits au Pan Pacific Hotel, Perth. 

vendredi, 20 février 2015: la ville au bord de swan river
Tour de la métropole la plus isolée du monde. La ville arrosée par le fleuve 
Swan séduit avec ses édifices modernes, ses nombreux parcs et ses plages. 
Déjeuner à Fremantle. Perth possède des bâtiments de l’époque coloniale, 
de nombreux commerces et cafés, ainsi qu’un marché également apprécié 
des autochtones. Tour en bateau sur le Swan et retour à Perth.

samedi, 21 février 2015: les Pinnacles 1  en 4 x 4
Journée libre. Excursion conseillée en véhicule tout terrain confortable 
jusqu’au Pinnacles. Ces formations calcaires de plus de 5 m de haut émer-
gent d’un désert doré grandiose. Des dunes de sable blanc, le bleu intense 
de l’océan Indien et la beauté des paysages de l’Australie-Occidentale 
seront les autres temps forts (1 jour avec déjeuner, CHF 195).

Dimanche, 22 février 2015: vol Perth – Melbourne 2

Le survol de la plaine de Nullarbor jusqu’à l’État de Victoria dure environ  
3 heures. 2 nuits au Crown Metropol Hotel de Melbourne.

Lundi, 23 février 2015: Melbourne, creuset cosmopolite
Tour de ville d’une demi-journée. D’élégants édifices victoriens et des 
gratte-ciel modernes caractérisent cette métropole alliant tradition et 
avant-garde. Après-midi libre. Notre conseil: tour gratuit avec le «City 
Circle Tram» ou balade le long du fleuve Yarra avec ses nombreux cafés  
et commerces branchés.

Mardi, 24 février 2015: great ocean road
Trajet le long de la spectaculaire Great Ocean Road qui figure parmi les plus 
belles routes panoramiques du monde. La vue, au détour des virages, sur 

les falaises découpées et les criques isolées est époustouflante. L’érosion  
du littoral par les vagues et la pluie a créé de bizarres formations rocheuses, 
telles les «12 Apôtres» 3  . Nuit au Lady Bay Resort à Warrnambol.

Mercredi, 25 février 2015: Warrnambol – Mount gambier
Arrêt en cours de route à Port Fairy, pittoresque village de pêcheurs aux 
nombreux édifices historiques. Peu avant Mount Gambier, vous franchissez 
la frontière entre les États de Victoria et d’Australie-Méridionale. Petit 
crochet au mystérieux Blue Lake, proche du volcan éteint Mount Gambier. 
Nuit à l’hôtel The Barn, Mount Gambier.

Jeudi, 26 février 2015: victor Harbor, presqu’ île de Fleurieu 
Vous empruntez la Princes Highway et traversez de petites villes telles 
Millicent et Kingston jusqu’à Victor Harbor, charmante petite ville côtière 
sur la presqu’île de Fleurieu. Nuit au McCracken Country Club Hotel.

vendredi, 27 février 2015: Kangaroo island
Trajet jusqu’à Cape Jervis et traversée en ferry de 45 minutes jusqu’à 
Kangaroo Island. Les grands moments de la journée seront le parc national 
Flinders Chase et les rencontres avec les kangourous et les koalas. Cette 
île, où la flore et la faune sont souvent endémiques, est un vrai paradis pour 
les animaux. Déjeuner pique-nique. Nuit au Mercure Kangaroo Island 
Lodge, Kangaroo Island.

samedi, 28 février 2015: région viticole de Mc Laren vale
Retour sur le continent en ferry. La presqu’île de Fleurieu étant connue 
pour ses vignobles, la visite d’un domaine avec dégustation de vins et 
déjeuner est quasiment incontournable. Nuit au Serafino McLaren Vale 
Resort, au sud d’Adélaïde.

Dimanche, 1er mars 2015: adélaïde et train du désert The ghan 4

Tour de la capitale de l’Australie-Méridionale, connue pour ses églises et 
ses festivals. À midi, vous montez à bord du train légendaire «The Ghan». 
Le trajet dure 25 heures. Prenez vos aises dans le wagon-salon ou dans 
votre cabine, tandis que les paysages sans fin de l’Outback défilent sous  
vos yeux. Nuit en cabine double (2 lits superposés avec traversin, duvet  
et douche, WC).
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Lundi, 2 mars 2015: alice springs, ville de l’outback
En début d’après-midi, arrivée à Alice Springs. La ville ressemble à une 
oasis au milieu des paysages rocheux tourmentés des MacDonnell Ranges 
et est un symbole de l’esprit pionnier australien. Tour de ville incluant la 
visite de l’ancienne station télégraphique et du Royal Flying Doctor Service. 
Nuit à l’hôtel Double Tree by Hilton, Alice Springs.

Mardi, 3 mars 2015: Kings Canyon
Durant le trajet à travers l’Outback, vous pourrez vous faire une impression 
de l’immensité et de l’isolement du Territoire-du-Nord. Les sportifs auront 
l’occasion de faire une randonnée guidée dans le Kings Canyon, principale 
attraction du parc national Watarrka. Nuit au Kings Canyon Resort.

Mercredi, 4 mars 2015: ayers rock 5  & monts olga 6  
Dans la fraîcheur du petit matin, vous faites une randonnée le long du bord 
supérieur du Kings Canyon dont les imposantes parois rocheuses couleur 
pastel telles que «Amphitheater», «Garden of Eden» et «Lost City» vous 
enthousiasmeront. Continuation jusqu’aux mythiques monts Olga appelés 
«Kata Tjuta» par les aborigènes. Vous assisterez à un superbe coucher du 
soleil près de l’Ayers Rock. Nuit au Sails in the Desert Hotel, Ayers Rock.

Jeudi, 5 mars 2015: du red Centre à l’océan Pacifique
Le matin, trajet autour de l’Uluru (Ayers Rock) et visite d’une grotte avec 
peintures rupestres des aborigènes. D’une hauteur de 350 m, le monolithe 
se dresse au-dessus du désert du centre de l’Australie. En raison de son 
importance spirituelle pour les histoires du «temps du rêve», le rocher est 
considéré comme sacré. L’après-midi, vol de 2 h 30 du Centre Rouge au 
bleu du Pacifique Sud. 3 nuits au Pullman Palm Cove Sea Temple Resort & 
Spa, Palm Cove.

vendredi, 6 mars 2015: palmiers et plage à Palm Cove ou Kuranda
Farniente dans la jolie station de Palm Cove, à une demi-heure de route  
de Cairns, dans le Queensland du Nord. Excursion conseillée: trajet en 
train spectaculaire jusqu’à Kuranda. Ce train au parcours sinueux traverse 
des champs de canne à sucre et enjambe d’imposants ponts pour atteindre 
des massifs montagneux. Retour en télécabine jusqu’à Cairns en passant 
au-dessus de la forêt vierge (1 jour avec déjeuner, CHF 190).

samedi, 7 mars 2015: Palm Cove ou grande Barrière de corail 7

Profitez de la plage et de la mer encore une fois ou faites un tour en petit 
catamaran luxueux jusqu’aux îles coralliennes de Low Isles. Observez le 
monde sous-marin unique de la Grande Barrière avec palmes et tuba ou à 
partir d’un bateau à fond transparent (1 jour avec déjeuner, CHF 230).

Dimanche, 8 mars 2015: départ pour sydney
À midi, vol de 3 heures pour Sydney. La capitale de la Nouvelle-Galles- 
du-Sud fait partie à juste titre des plus belles villes du monde. L’architecture 
audacieuse de l’Opéra, le spectaculaire pont enjambant le port naturel et 
l’emplacement fantastique vous emballeront. 3 nuits au Shangri-La Hotel, 
Sydney.

Lundi, 9 mars 2015: les plus belles facettes de sydney
Découverte des principales curiosités de Sydney qui, avec 4,6 millions 
d’habitants, est la plus grande ville d’Australie. Le tour du port de l’après- 
midi vous permettra de découvrir Sydney au fil de l’eau. Vous serez enchanté 
par cette métropole mouvementée des antipodes.

Mardi, 10 mars 2015: sydney ou Blue Mountains
Journée libre. Baladez-vous dans le quartier historique des Rocks, visitez  
le Sea Life Aquarium à Darling Harbour, faites un tour en ferry dans le port 
ou participez à une visite guidée de l’Opéra. Facultatif: excursion dans  
la fascinante région sauvage des Blue Mountains. Vous découvrirez des 
formations rocheuses impressionnantes d’une beauté à couper le souffle  
et visiterez le beau village de Leura (1 jour avec déjeuner, CHF 230).  
Le soir, nous vous invitons à un dîner d’adieu.

Mercredi, 11 mars 2015: bye bye australia
Journée libre jusqu’à votre départ.

Jeudi, 12 mars 2015: arrivée en suisse
Arrivée en Suisse.
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Bon à savoir

PrEsCriPTions D’EnTrÉE
Pour entrer en Australie, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valide 
pendant la durée du séjour, d’un billet d’avion aller-retour et d’un visa. Le visa 
touristique pour les séjours de maximum 3 mois peut-être obtenu par votre 
agence de voyages (par voie électronique).

CLiMaT
Saisons inversées par rapport à l’Europe. Printemps de septembre à 
novembre, été de décembre à février, automne de mars à mai et hiver  
de juin à août. En raison de la grande étendue nord-sud du pays, on trouve  
des climats très différents: dans le sud tempéré à maritime, dans le nord  
tropical et humide, dans le centre chaud et sec.

voLs PoUr L’aUsTraLiE
Volez quand vous voulez et prolongez votre séjour en Australie comme  
vous l’entendez. Selon la compagnie aérienne choisie, vous pouvez faire  
une escale à l’aller ou au retour à Singapour, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong 
Kong, Dubaï ou Abou Dhabi. Bonnes liaisons aériennes pour l’Australie avec 
Singapore Airlines, Qantas, Emirates, Qatar Airways et Cathay Pacific. Votre 
agence de voyages vous informera volontiers sur les horaires de vol et les 
tarifs du jour.

DaTEs DU voyagE
18 février au 12 mars 2015 
(de Perth du 19 février avec arrivée à Sydney le 11 mars 2015).

Prix En CHF Par PErsonnE HG/B/PER/RTP031

Chambre double 9800

Supplément chambre individuelle 2200

Minimum 16, maximum 20 personnes. 

PrEsTaTions
  Circuit selon programme de Perth à Sydney
  Trajets en bus climatisé
  3 vols intérieurs avec Qantas Airways en classe économique  

(y compris taxes de CHF 99, état avril 14)
  Repas à bord, franchise de bagages de 23 kg
  Tous les transferts de / à l’aéroport
  Ferry de/à Kangaroo Island
   19 nuits dans des hôtels de 1re classe et dans de bons hôtels de classe moyenne
  Trajet en train «Ghan», cat. Gold Service: nuit en wagon-lit, compartiment à 2 lits 

(cabine individuelle: douche / WC à l’extrémité du wagon)
  Petit déjeuner copieux quotidien
  5 déjeuners, 1 déjeuner pique-nique, 4 dîners
  Tous les droits d’entrée et taxes des parcs nationaux
  Guide Globus Voyages connaissant bien le pays et parlant français et allemand 

(de Perth à Sydney)
  Documentation détaillée

non CoMPris
  Acheminement
  Excursions facultatives (guide local parlant anglais)
  Pourboires
  Assurance annulation. Nous vous conseillons de souscrire l’assurance multirisque 

de l’Européenne d’Assurance SA
  Taxe forfaitaire

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

BUCHUng
Dans les Lounges globus voyages:
Lausanne, tél. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch 
genève, tél. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch


