Au plus près des animaux du Victoria



Jours:

16

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Voyage avec des enfants
 Faune et Flore  Les incontournables
 Autotour  Paysages

Un séjour modulable dont le rythme est particulièrement adapté aux voyages en famille avec enfants. L’itinéraire passe par les régions les plus
emblématiques du Victoria, parfait pour prendre le temps pendant l’été austral à la rencontre des animaux australiens. Nature et plein air, faune
endémique dans son environnement naturel, ﬂore estivale, ce road trip entre arrière-pays et côte pittoresque oﬀre une grande variété de paysage.
Quelques attractions et expériences uniques sont incluses. D’autres excursions et activités comme la location de vélo peuvent se régler sur place, selon
la météo et les envies du moment. N’hésitez pas à nous dire le voyageur que vous êtes !

Jour 1. Début de votre road trip !
En route vers l'ouest de Melbourne en direction du Parc national des Grampians. Vous pouvez faire un
détour par Sovereign Hill à Ballarat. Continuez vers les Grampians. Ses chaînes de montagnes en grès
restent visibles alors que vous entrez dans la ville touristique de Halls Gap, entourée par les chaînes de
montagnes de Wonderland et de Mount William.
Avec ses formations rocheuses uniques, ses exemples d’art rupestre aborigène et ses sentiers de
randonnées pour tous les niveaux, le parc des Grampians vous séduira par la riche diversité de la faune et de
la ﬂore.
Melbourne 
 260km -  3h
Halls Gap 

Nuit à Halls Gap.

Jour 2-3. En promenade dans les Grampians
Suivez les sentiers pédestres tels que Venus Baths, rendez-vous au point de vue The Balconies Lookout,
admirez les chutes Mc Kenzie Falls, le lac Bellﬁeld et la jolie aire de pique-nique de Zumsteins.
Deux journées tranquilles pour proﬁter de cet espace naturel.
Nuits à Halls Gap.

Halls Gap 

Jour 4. Direction la Great Ocean Road
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En route vers la côte pour trouver l’embranchement vers la Great Ocean Road.
Les gigantesques falaises, les colonnes rocheuses impressionnantes, les vagues de surf déchaînées,
les baies tranquilles, les magniﬁques plages, les forêts luxuriantes et les villes de villégiature divertissantes
sont autant de choses à découvrir.
Nuit sur la Great Ocean Road.

Great Ocean Road 

Jour 5. Réserve Tower Hill et icônes de la Great Ocean Road
Faites une pause dans l’ancien cratère de Tower Hill observer les émeus et kangourous. Ce lieu oﬀre
également une excellente occasion d'apprendre quelques notions sur la nature du point de vue des
Aborigènes de cette région.
A Port Campbell vous pourrez voir les célèbres 12 Apôtres, Loch Ard Gorge, London Bridge et ses
impressionnantes falaises de calcaire. En ﬁn de journée la lumière est particulièrement belle sur ces
monuments naturels.
Great Ocean Road 

Suggestions d’activités : survol des 12 Apôtres en hélicoptère, tour en kayak pour observer les ornithiques.
Nuit sur la Great Ocean Road.

Jour 6. Continuation vers le parc national Otway et ses koalas
La route se sépare de l’océan et traverse les immenses forêts pluviales du Parc national de Great Otway.
Vous pourrez repérer et parfois facilement photographier les koalas dans leur environnement naturel.
Dans l’après-midi, vous participez à une marche d’une heure en petit groupe avec un guide naturaliste à
Wildlife Wonders. Une expérience totalement orientée « Nature ». Une partie des recettes ﬁnance les
actions de conservation comme la restauration de l’habitat naturel ou les soins des animaux blessés.
Nuit sur la Great Ocean Road.
Great Ocean Road 

Jour 7. Traversée en ferry vers Phillip Island
Prenez le ferry à Queenscliﬀ pour traverser la baie de Port Phillip. Soyez attentif aux dauphins qui
accompagnent régulièrement le ferry dans sa traversée !
Débarquez à Sorrento et rejoignez Phillip Island pour les trois prochaines nuitées.
En vous promenant au Phillip Island Nature Park (inclus) au coucher de soleil vous y verrez les manchots
les plus connus d’Australie !
Nuit à la ferme à Phillip Island.
Queenscliﬀ 
 10km -  40m
Sorrento 
 150km -  2h
Phillip Island 

Jour 8-9. Phillip Island en liberté
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Observez les koalas et les oiseaux marins en liberté à Rhyll et les manchots se dandiner vers leurs nids
au crépuscule sur la plage de Summerland, passez à côté de la plus grande colonie australienne d’otaries
à fourrure à Seal Rocks et regardez des milliers de puﬃns sur les falaises rugueuses de Cape Woolami.
Tout un programme vous attend sur cette île très apprécié des touristes !
Envie d’explorer plus loin, rendez-vous à French Island, autrefois un espace de chasse pour les peuples
Aborigènes, l’île fut découverte par des explorateurs français en 1802.
Phillip Island 

Nuits à la ferme à Phillip Island.

Jour 10. En route pour le fabuleux parc national de Wilson Promontory
Petit trajet vers Wilson Promontory !
En route, déjeunez dans la ville côtière d’Inverloch et explorez les galeries d’art, librairies et cafés du curieux
village de Fish Creek.
Nuit à proximité du parc national Wilson Promontory.

Phillip Island 
 160km -  2h 45m
Parc National de Wilson
Promontory 

Jour 11. Wilson Promontory et son parc marin
Aujourd’hui vous faites une croisière en bateau rapide à la découverte des paysages côtiers du parc
national de Wilson Promontory. Découvrez l’emblématique South Point, la pointe la plus méridionale de
l'Australie continentale, et naviguez dans les eaux du détroit de Bass et du premier parc national marin de
Victoria. Paysages à couper le souﬄe garantis et rencontre inattendue avec la faune marine sauvage.
Reste de la journée libre.
Nuit à proximité du parc national Wilson Promontory.
Parc National de Wilson
Promontory 

Jour 12. Journée de balade ou de randonnée dans le parc national
Explorez le parc à votre rythme, appréciez le plein air et la nature pure.
Dans le parc national de Wilson Promontory, suivez le sentier de randonnée de Lilly Pilly Gully à travers la
forêt d’eucalyptus, marchez jusqu’à Squeaky Beach ou grimpez au sommet de Mt Oberon pour avoir
accès à l’une des plus belles vues du Victoria.
La faune endémique est très active en ﬁn de journée. Wombat et kangourous vous donnent rendez-vous à
« Wilson Prom ! »
Parc National de Wilson
Promontory 

Nuit à proximité du parc national Wilson Promontory.

Jour 13. Comme des locaux à Lakes Entrance
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Une nouvelle destination côtière pour la ﬁn de votre road trip ! Passez les prochains jours de votre périple à
Lakes Entrance, "LA" destination des vacanciers australiens sur les côtes du Victoria !
Sur la route, arrêtez-vous pour déjeuner à Yarram ou au parc national de Tarra Bulga pour un piquenique. À Metung à l’entrée des lacs, admirez le plus grand cours d’eau d’Australie.
Nuit à Lakes Entrance.

Parc National de Wilson
Promontory 
 300km -  4h 30m
Lakes Entrance 

Jour 14-15. Prendre du bon temps
Un large choix de choses à faire autour de Lakes Entrance, allant des activités nautiques aux marches dans
les parcs nationaux et réserves, les petits marchés locaux ou encore l’exploration de Raymond Island pour y
voir des koalas.
Nuits à Lakes Entrance.

Lakes Entrance 

Jour 16. Retour à Melbourne
Retour à Melbourne ou continuation vers votre prochaine destination.

Lakes Entrance 
 320km -  4h
Melbourne 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé

Inclus
15 nuits en Australie avec à chaque étape du séjour un hébergement
adapté (Lodge, B&B, Ferme ou Hôtel 3*)
Location de voiture récente de Melbourne (centre-ville) le jour 1 à
Melbourne (centre-ville) le jour 16 en catégorie SUV avec kilométrage
illimité, 2nd conducteur et assurance complète sans franchise.
Marche avec guide naturaliste à Wildlife Wonders sur la Great Ocean
Road (1h)
Ticket d’entrée à Phillip Island Nature Park avec accès à la
plateforme d’observation
Sortie en bateau au départ du parc national Wilson Promontory
(2h30).
Traversée en ferry de Queenscliﬀ à Sorrento.
La GST (taxe locale).
Itinéraire personnalisé en format digital sur application mobile.
Documents de voyage détaillé en français.
Assistance francophone par notre agence pendant votre séjour sur
place en Australie.

Non inclus
Les vols internationaux, domestiques, taxes aériennes ou surcharges
de carburant associées.
Les repas (exceptés les petits-déjeuners, diners et déjeuner
indiqués).
Les frais d’abandon pour les trajets aller simple en voiture de location
(lorsqu’applicable).
Les frais d’entrée aux parcs nationaux.
Un changement du taux de la GST ou l’introduction d’une nouvelle
taxe gouvernementale.
Les éventuels suppléments pour les jours fériés et les évènements
spéciaux.
L’essence, les éventuels péages et frais de parking
Les pourboires et dépenses personnelles durant tout le voyage.
L’assurance complémentaire pour ce voyage en Australie
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
6/7

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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