Couleurs d'Australie



Jours:

17

Prix:

2240 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Autotour
 Faune et Flore  Culture

Un itinéraire bien rythmé parcourant les classiques de l’ile-continent. Une mosaïque de couleurs et de nombreuses opportunités de rencontre avec la
faune australienne font de ce programme un excellent séjour pour une première fois au pays des kangourous. Le voyage oﬀre de la souplesse pour des
activités et expériences sur mesure tout en incluant les régions et parcs nationaux incontournables d’Australie.

Jour 1. Bienvenue à Sydney !
Arrivée à l'aéroport de Sydney et transfert libre à votre hôtel, situé à Broadway, un quartier animé
légèrement en retrait du «CBD» aﬁn de vous imprégner de la vie locale comme un Sydneysiders.
Reste de la journée libre.

 Hébergement

Hôtel 3*

Sydney Airport (SYD) 
 10km -  20m
Sydney 

Jour 2. En pleine nature avec les animaux australiens
Matinée libre pour récupérer du voyage et prendre un bon café avec vue sur le Sydney Harbour.
Après un aussi long voyage, dès vos premiers pas en Australie, nous incluons à votre séjour une expérience
unique pour rechercher des animaux australiens emblématiques dans la nature : kangourous,
wallabies, wombats, ornithorynques, oiseaux, koalas.
En compagnie de votre guide naturaliste vous explorez la région du Southern Highlands au cœur de grands
espaces de bush et de forêts vierges.
Sydney 

Une partie de votre tour s’eﬀectue au crépuscule lorsque les animaux sont le plus actif. Les animaux
migrent dans toute la zone et les observations varient selon les saisons. Une expérience enrichissante pour
comprendre l’écologie et les actions de restauration de l’environnement.
Nuit à Sydney.

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 3. Sydney en liberté
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Sydney est une ville tournée vers la mer.
A pied ou en ferry, découvrez la ville et ses points clés dans la baie à votre rythme. Au départ de Darling
Harbour, passez par la réserve Barangaroo, le Sydney Harbour Bridge et l’Opéra de Sydney. Explorez
le quartier de Kirribili pour voir Circular Quay d’un autre angle ou aventurez-vous à Manly et sa célèbre
plage de surf.

Sydney 

Une journée pour vous imprégner du lifestyle australien que vous concluez par une boisson fraîche au pub
du coin.
Nuit à Sydney.

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 4. Sydney et ses environs
Plusieurs tours et expériences vous attendent aujourd’hui avec un choix d’options pour marcher aux Blue
Mountains, déjeuner dans une baie tranquille des plages du nord de Sydney à Palm Beach, explorer un
parc national avec un guide expert. Ou simplement ﬂâner et vous relaxer les pieds dans l’eau à Bondi
Beach.
Suggestion d'activité : survol en hydravion dans la baie de Sydney.
Nuit à Sydney.
Sydney 
 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 5. Direction Uluru
Transfert libre vers l’aéroport de Sydney et envol à destination d’Ayers Rock.
Récupération de votre véhicule 4X4 à l’aéroport d’Ayers Rock pour découvrir Uluru, à 25 kilomètres, rocher
mythique qui surgit majestueusement à l’horizon.
Nuit à Ayers Rock.

Sydney Airport (SYD) 
 2200km -  3h 30m
Ayers Rock Airport (AYQ) 
 25km -  30m
Ayers Rock (Uluru) 

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 6. Road trip dans le Centre Rouge
Lever de soleil sur Uluru et Kata Tjuta pour un sublime spectacle. Prenez le temps d’apprécier ce moment
magique.
Puis en route pour le parc national Watarrka et Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) 
 310km -  3h
Kings Canyon 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 7. Marche à Kings Canyon et route pour Alice Springs
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Plusieurs sentiers permettent de découvrir le canyon et ses falaises hautes de 300 m. Partez de bonne
heure pour éviter les fortes chaleurs (selon saison) et proﬁtez des premiers rayons de soleil qui viennent faire
briller les parois en grès rouge orangé.
En début d’après-midi, départ pour Alice Springs, ville oasis entourée de l’immensité de l’outback.

Kings Canyon 
 460km -  5h
Alice Springs 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 8. Vers les parcs nationaux du Top-End
Court trajet vers l'aéroport d'Alice Springs, où vous restituez votre véhicule de location.
Vol intérieur pour Darwin et prise en charge d'un nouveau véhicule à l'aéroport.
En route vers le parc national de Litchﬁeld. On y trouve une région intacte, des chutes d’eau accessibles,
des sentiers de randonnées et d’étonnantes termitières géantes.

Alice Springs 
 15km -  20m
Alice Springs Airport (ASP) 
 1350km -  2h
Darwin Airport (DRW) 
 130km -  1h 30m
Parc National de Litchﬁeld 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 9. Les gorges du parc national Nitmiluk
Continuation sur la Stuart Highway vers Katherine et le parc national de Nitmiluk.
Empruntez les sentiers qui parcourent les gorges de Katherine et ses bancs de sable au pied de falaises
spectaculaires.
Suggestion d'activité : dîner croisière au coucher de soleil.

Parc National de Litchﬁeld 
 290km -  3h
Parc National de Nitmiluk 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 10. Billabong et faune sauvage
Route vers Cooinda dans le parc national de Kakadu, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, haut lieu
de légendes et histoires aborigènes mais également un paradis pour la faune et la ﬂore.
Votre visite comprend la croisière sur le Yellow Water, billabong ou immense point d’eau qui se découvre en
bateau à fond plat. Grace à des guides experts, vous observez les oiseaux et approchez les crocodiles dans
leur milieu naturel en toute sécurité.

Parc National de Nitmiluk 
 280km -  3h
Parc National de Kakadu 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 11. Peintures d’art rupestres
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Complétez votre visite à Kakadu en visitant les sites remarquables de Nourlangie et Ubirr Rocks qui
abritent sur des parois rocheuses des peintures rupestres préservées.
Poursuivez vers Darwin, capitale du Territoire du Nord, animée de marchés comme le Mindil Beach
Sunset Market et de galeries colorées dans une atmosphère unique !
Suggestion d'activité : expérience culturelle avec une famille aborigène.

Parc National de Kakadu 
 300km -  3h
Darwin 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 12. Cairns, porte d’entrée vers la Grande Barrière de Corail
Court trajet vers l'aéroport de Darwin et restitution de votre véhicule de location.
Vol intérieur vers Cairns, située sur la côte de la mer de Corail, dans l'État du Queensland.
Transfert libre à votre hôtel situé sur l’esplanade à proximité immédiate de la marina.

Darwin 
 12km -  15m
Darwin Airport (DRW) 
 1750km -  2h 30m
Cairns Airport (CNS) 
 10km -  15m
Cairns 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 13. Douceur de vivre
Aujourd’hui proﬁtez d’une journée de détente à Cairns et explorez les environs.
Suggestion d'activité : survol de la Grande Barrière de Corail.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Cairns 

Jour 14. Plages de corail et forêt tropicale
Ce matin, vous prenez le bateau pour vous rendre à Fitzroy Island, située à une trentaine de kilomètre au
sud-est de Cairns.
Fitzroy Island est une île continentale de plages de corail. Abritées par la Grande Barrière de Corail, les
eaux calmes du Parc Marin oﬀrent la possibilité d’explorer le récif en snorkeling.
L’île couverte de forêt tropicale possède quelques sentiers de randonnées, des points de vue dominant la
mer de corail et des petites plages paradisiaques accessibles à pied ou en kayak.
Cairns 
 30km -  45m
Fitzroy Island 

Fitzroy Island, une excellente destination pour ﬁnir votre séjour les pieds dans l’eau !

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*
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Jour 15-16. Fitzroy Island
Deux journées libres sur l'île.
Suggestions d'activités :
visite du Centre de réhabilitation des tortues
location de stand-up paddle ou de kayak de mer

Fitzroy Island 

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

 Hébergement

Hôtel 3*

Jour 17. Bon voyage !
Trajet retour en bateau pour la marina de Cairns.
Transfert libre pour rallier l’aéroport et envol vers votre prochaine destination.

 Petit déjeuner

Hôtel 3*

Fitzroy Island 
 30km -  45m
Cairns 
 10km -  15m
Cairns Airport (CNS) 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
Période recommandée pour cet itinéraire (2022)
2022/04/01 - 2022/10/31
1-1

2-2

3-3

4-4

5310 EUR

2990 EUR

2570 EUR

2240 EUR

Tarif indicatif observé 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 bien d’autres facteurs.

Inclus
16 nuits sur place en Australie avec à chaque étape du séjour un
hébergement adapté.
Excursion faune australienne avec guide naturaliste local en pleine
nature dans l’arrière-pays de Sydney.
Les repas indiqués
Location de voiture récente de Alice Springs à Ayers Rock en
catégorie 4x4 avec kilométrage illimité, 2nd conducteur et assurance
complète sans franchise.
Location de voiture récente de à Darwin en catégorie 4x4 avec
kilométrage illimité, 2nd conducteur et assurance complète sans
franchise.
Croisière découverte du billabong Yellow Water (2h) au parc national
de Kakadu.
Traversées aller-retour en bateau pour Fitzroy Island.
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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