Tasmanie, l'île nature du bout du monde



Jours:

14

Prix:

1825 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Autotour  Faune et Flore
 Randonnée  Hors des sentiers battus
 Photographie

La Tasmanie, une destination nature par excellence, nécessite un minium de deux semaines pour apprécier ses paysages, sa faune et sa ﬂore.
Un road trip grandeur nature à la découverte des parcs nationaux, à la rencontre d’espèces endémiques et aux intrigantes histoires de
bagnards et premiers habitants.
Votre itinéraire ajustable sur mesure passe par les incontournables de l’île tout en laissant du temps pour les curiosités naturelles des régions plus
reculées comme le village de Strahan à l’ouest ou la péninsule de Tasman au sud.

Jour 1. Bienvenue en Tasmanie !
Arrivée à Hobart, prise en charge de votre voiture de location.
Route vers votre hôtel, situé à quelques pas du célèbre marché du samedi matin à Hobart : Salamanca
Market.
Selon votre heure d’arrivée, eﬀectuez vos premiers pas dans la ville portuaire. Capitale conviviale mêlant
histoire et culture moderne, Hobart est le point de départ de votre visite sur l’île du bout du monde.
Reste de la journée libre.
Hobart 

Nuit à Hobart.

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 2. Journée nature à Bruny Island
Aujourd'hui, vous partez pour une journée de visite sur Bruny Island. Séparée de l’île principale de
Tasmanie par le canal d’Entrecasteaux, Bruny Island bénéﬁcie d’un environnement naturel préservé,
avec une faune abondante et des paysages côtiers époustouﬂants.

Hobart 
 90km -  2h
Bruny Island 
 90km -  2h
Hobart 

Au départ de Hobart, partez pour une excursion guidée incluant les transferts, la traversée en ferry ainsi
qu’un tour en mini bus avec guide spécialiste. Une croisière exaltante de trois heures vous fait découvrir
la partie sud de Bruny Island, ses phoques, dauphins, baleines et oiseaux de mer. Cette expérience vous
emmène aux endroits inaccessibles, en toute sécurité, accompagné d’un guide local passionné et
expert. De retour sur la terre ferme, c’est après un excellent déjeuner de produits locaux à Adventure
Bay que vous poursuivez l’exploration de l’île.
Retour à Hobart en ﬁn d’après-midi.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Déjeuner

Repas de produits locaux inclus

1/9

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 3. En route pour la Péninsule de Tasman
Route vers le sud en direction de la Péninsule de Tasman, une suite de promontoires rocheux, de falaises
et baies spectaculaires.
Sur votre route, nous suggérons vivement une halte au "Unzoo", un sanctuaire pour les animaux sauvages
de la région. Le site œuvre activement pour la protection du diable de Tasmanie.

Hobart 
 95km -  1h 30m
Port Arthur 

Passez par Eaglehawk Neck, étonnante formation géologique avant de poursuivre vers le site historique de
Port Arthur, une ex-colonie pénitentiaire, aujourd'hui attraction touristique de premier plan, où vous vous
installez pour les deux prochaines nuits.
L’entrée au site historique (inclus dans votre séjour) comprend la galerie sur l’histoire du Port Arthur des
peuples aborigènes à l’arrivée des bagnards (exposition interactive), un tour guidé à pied (40 min, en
anglais), une croisière dans la baie autour du site (25 min) et l’accès a plus de 30 bâtiments historiques,
ruines, maisons restaurées et chemins balisés.
Suggestion d'activité : dans la soirée, optez pour un Ghost Tour (Tour fantôme), une visite pleine d’intrigue et
de mystère dans l’obscurité de cet ancien site de bagnards.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 4. Péninsule de Tasman
Journée de visite libre ou activités en option.
Pour les randonneurs, le parc national de Tasman oﬀre de spectaculaires marches entre forêts et falaises :
Cape Raoul, Cape Hauy ou encore Bivouac Bay et Waterfall Bay ﬁgurent parmi les 60 plus belles courtes
marches de Tasmanie (Tasmania’s 60 Great Short Walks).
Suggestion d'activité : croisière nature le long de la côte spectaculaire du parc national de Tasman pour
explorer les cascades, les formations rocheuses et observer les animaux marins.
Port Arthur 

Nuit à Port Arthur.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 5. Direction le parc national de Freycinet
Route pour la superbe péninsule Freycinet. Journée de route à votre rythme sur les routes de Tasmanie.
Vous voyagez à travers les villages de la côte Est comme Triabunna (porte d’entrée vers Maria Island) et
Swansea où l’on trouve le musée commémorant l’exploration de la côte par Nicolas Baudin.
Arrivée sur la péninsule dans l’après-midi. Proﬁtez du superbe coucher de soleil à Honeymoon Bay.
Suggestion d'activité : Visite d’une ferme d’élevage d’huîtres et dégustation.

Port Arthur 
 210km -  3h
Péninsule de Freycinet 

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*
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Jour 6. Parc national de Freycinet
Journée complète à la découverte du Parc national Freycinet, selon vos envies et passions.
Péninsule de Freycinet 

Le Parc national Freycinet abrite de nombreux atouts naturels à chaque recoin de la péninsule. Admirez
Wineglass Bay depuis des points de vue accessible à pied sur une demi-journée ou journée entière.
Marchez sur des plages de sable blanc et respirez l’air pur de cette terre à part.
Restez attentif à la faune active le matin et en ﬁn de journée. Des wallabies, échidnés ou encore des
pingouins habitent le parc. Il n’est pas rare d’en croiser lors de marches ou activités.
Pour les randonneurs aguerris, aventurez-vous sur le Mont Amos, point culminant des « Hazards », qui
domine majestueusement Coles Bay et le parc national.
Suggestions d'activités : croisière à Wineglass Bay, tour guidé en kayak, marche guidée.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 7. En route pour Cradle Mountain
Nouvelle étape de votre road trip en Tasmanie ! Direction l’incontournable Parc national de Cradle
Mountain, inscrit au patrimoine mondial. Passez par Launceston et les spectaculaires Cataract Gorge
avant de rejoindre votre logement alpin pour les deux prochaines nuits.
En début de soirée, c’est en petit comité que vous participez à la visite exclusive du sanctuaire animalier
Devils @ Cradle (disponible uniquement entre octobre et avril). Une expérience intimiste comprenant l’accès
aux coulisses du refuge, une séance d'alimentation du diable de Tasmanie et l’opportunité de rencontres
rapprochées avec des bébés animaux.
Péninsule de Freycinet 
 300km -  4h
Cradle Mountain 

Devils @ Cradle propose un programme de parrainage aﬁn de contribuer à la protection des espèce
menacées d'extinction. Contactez-nous pour plus d’information.
L'expérience se termine autour d’un feu de camp avec des boissons et des friandises de Tasmanie, alors
que le soleil se couche sur Cradle Mountain.
Nuit à Cradle Mountain.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 8. Parc national Cradle Mountain
Paradis des randonneurs, notamment pour le célèbre « Overland Track », Cradle Mountains plait également
pour l’observation des oiseaux et animaux sans oublier Dove Lake dont on peut faire le tour en suivant les
sentiers balisés.
Marcheurs de tous niveaux, amoureux de la nature comme voyageurs actifs à la recherche de sensation
forte, choisissez votre activité et proﬁtez de ce moment d’exception.

Cradle Mountain 

Suggestions d'activités : tour à cheval dans le bush, canyoning à Dove River, tour en canoë pour observer
les ornithorynques dans leur habitat naturel.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*
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Jour 9. Destination Strahan et l’ouest sauvage
La petite étape du jour vous laisse proﬁter encore un peu de Cradle Mountains pour vos dernières
explorations ou pour prendre du bon temps et apprécier un bon déjeuner dans un cadre idyllique.
Cap sur l’ouest, à Strahan et son port naturel formé par Macquarie Harbour. Faites un détour par « Henty
Dunes », étonnante série de dunes d’environ trente mètres de hauteur.
Une quinzaine de kilomètre vous sépare alors de Strahan et sa station de train historique d’où part le West
Coast Wilderness Railway.
Cradle Mountain 
 200km -  3h
Strahan 

Nuit à Strahan.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 10. Beauté de la nature préservée
Dans la matinée, vous embarquez pour une fantastique balade nautique. Vous naviguez depuis
Macquarie Harbour à bord d’un confortable bateau spécialement conçu pour naviguer silencieusement sur la
Gordon River grâce à ses moteurs électriques et un système de propulsion hybride.
Si le point d’orgue de la croisière est vécu lors d’une marche extraordinaire à la découverte de la forêt
vierge, on y explore également Sarah Island pour son patrimoine histoire.
Un copieux déjeuner buﬀet est composé d’excellents produits locaux.
Strahan 

Vous êtes de retour en milieu d’après-midi.
Reste de la journée libre pour explorer les attractions locales.
Durant les mois d’été, la courte marche vers Hogarth Falls (parmi les 60 plus belles courtes marches de
Tasmanie) conclut une journée riche en découverte.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Déjeuner

Repas de produits locaux inclus

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 11. Découverte du parc national Mount Field
Votre road trip se poursuit avec la visite du plus ancien parc national de Tasmanie : le Parc National Mount
Field.
Une belle demi-journée de route depuis la côte ouest sauvage et à travers les petits villages au sud du Lac St
Clair comme Queenstown et sa mine de cuivre puis Derwent Bridge devenu célèbre pour le Wall In The
Wilderness.
Arrivée à Mt Field dans l'après-midi.
Strahan 
 260km -  4h
Parc National Mount Field 

De nombreux sentiers aménagés ainsi qu’une faune diversiﬁée et abondante (wombats, wallaby, opossums)
vous y attendent pour de nouvelles explorations.
Nous vous recommandons la marche Pandani Grove autour du lac Dobson pour avoir des chances
d’apercevoir un ornithorynque.
Nuit au parc national Mt Field.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*
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 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 12. Parc National Mount Field et retour à Hobart
Vous disposez de toute la journée pour visiter le parc national situé à une heure d’Hobart. Au programme de
vos visites, ne manquez pas les promenades à Russell Falls et **Tall Trees Walk à travers la forêt
d’eucalyptus géants (Swamp Gum).
Trajet tranquille vers Hobart et installation à l'hôtel.

Parc National Mount Field 
 70km -  1h
Hobart 

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Jour 13. Hobart en liberté
Une journée de visite libre pour conclure votre périple en Tasmanie. Dégustations de bière ou de vins,
découverte gastronomique, visite du célèbre Musée Mona ou d’autres paysages typiques vers Mont
Wellington, prenez du bon temps comme vous aimez et proﬁtez de la Tasmanie à votre guise.
Nuit à Hobart.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

 Hébergement

B&B ou Lodge 3*

Hobart 

Jour 14. Bon voyage !
Votre séjour se termine avec des souvenirs incroyables et des expériences uniques ! Remise de la voiture à
l’aéroport de Hobart et envol vers votre prochaine destination.

 Petit déjeuner

B&B ou Lodge 3*

Hobart 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
Période recommandée pour cet itinéraire (2022)
2022/01/15 - 2022/04/30
1-1

2-2

3-3

4-4

4190 EUR

2325 EUR

2050 EUR

1825 EUR

Période recommandée pour cet itinéraire (2022-2023)
2022/09/01 - 2023/04/30
1-1

2-2

3-3

4-4

4190 EUR

2323 EUR

2050 EUR

1825 EUR

Tarifs indicatifs observés pour un tel voyage (en 2020).
Nos clients, dans la grande majorité, nous demandent d’apporter des ajustements aux séjours "vitrines" proposés.
Nous oﬀrons un service sur mesure aﬁn de préparer le voyage qui vous correspond en tout point et adapté à votre budget.
Le prix du séjour varie en fonction de la période et durée du voyage, du moment de la réservation, de la gamme des prestations et de bien d’autres
facteurs.
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Inclus
13 nuits sur place en Tasmanie avec à chaque étape du séjour un
hébergement adapté.
Les repas indiqués.
Location de voiture récente du jour 1 à Hobart (aéroport) au jour 14 à
Hobart (aéroport) en catégorie SUV hybride avec kilométrage illimité,
2nd conducteur et assurance complète sans franchise.
Excursion à Bruny Island avec guide local, traversée en ferry,
croisière découverte (3h) et tour en mini bus.
L’entrée au site historique de Port Arthur.
L’entrée au sanctuaire des diables de Tasmanie à Cradle Mountains
avec l’expérience exclusive de l'accès aux coulisses du refuge.
La croisière Gordon River au départ de Strahan (6h) en formule
Premier Pont Supérieur.
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.
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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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