Parcs nationaux, nature et plages de rêves



Jours:

21

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Autotour  Voyage en liberté
 Hors des sentiers battus  Snorkeling
 Culture

Une idée d’itinéraire où l’on proﬁte des parcs nationaux et de la nature, sans perdre de temps dans les grandes villes. Un road trip avec régulièrement
deux ou trois nuits par destination pour explorer, découvrir et faire des activités sans aller au pas de course. Vous visitez les parcs nationaux du Top-End,
passez du bon temps sur la côte Est le long de la Grande Barrière de Corail. Vous observez la faune terrestre australienne dans son milieu naturel ainsi
que la richesse des fonds marins. L’apothéose avec en ﬁn de parcours, un séjour de rêve dans l’archipel des Whitsunday.

Jour 1. Bienvenue dans le Territoire du Nord !
Arrivée à l'aéroport de Darwin. Prise en charge de votre voiture de location et route vers votre hôtel situé
au centre de Darwin.
Ville côtière multiculturelle, c'est ici que vous eﬀectuez vos premiers pas en Australie à la découverte du Top
End. Terre aborigène, faune sauvage et bassins d’eau douce vous attendent sur les routes entre parcs
nationaux et outback.

Darwin Airport (DRW) 
 12km -  15m
Darwin 

Jour 2. Rencontre culturelle et coucher de soleil à Ubirr
Départ au volant de votre voiture à la rencontre d'une famille appartenant au peuple des terres LimilnganWulna Land pour une expérience authentique de deux heures (inclus). Une véritable initiation aux coutumes
et traditions des Aborigènes de la région d'Adelaide River.
Continuation vers le Parc National de Kakadu à Jabiru.
Nuit au parc.

Darwin 
 300km -  3h
Parc National de Kakadu 

Jour 3. Excursion hors des sentiers battus
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Excursion d'une journée exceptionnelle sur la culture et le patrimoine aborigène (inclus) dans la terre
d'Arnhem et le nord de Kakadu. Visitez ces lieux inaccessibles y compris des sites d'art rupestre ancien.
Rencontrez des artistes Aborigènes au Centre d'art et d'artisanat Injalak à Oenpelli.
Nuit au parc.

Parc National de Kakadu 

Jour 4. Cascades impressionnantes et hautes falaises en grès
Aujourd’hui vous avez le choix d’explorer d’autres parties du parc national. Des croisières pour observer
les crocodiles ou des cascades accessibles lors de détours en direction du sud sont autant d’expériences
à vivre en pleine immersion dans la nature préservée.
Dans l’après-midi, route vers le Parc national de Nitmiluk, connu pour ses 13 impressionnantes
gorges creusées dans les terres de grès.
Nuit au parc national de Nitmiluk.
Parc National de Kakadu 
 280km -  3h
Parc National de Nitmiluk 

Suggestions d'activités : croisière sur la East Alligator River ou sur la Yellow Water River à Kakadu, dînercroisière dans les gorges à Nitmiluk.

Jour 5. Journée au parc national de Nitmiluk
Empruntez les sentiers qui parcourent les gorges de Katherine et ses bancs de sable au pied de falaises
spectaculaires.
Cette région du parc cache également un nombre important de sites d’art aborigène.
Suggestions d'activités : survol des 13 gorges en hélicoptère, location de canoë pour explorer les 3
premières gorges (demi-journée).
Nuit au parc national de Nitmiluk.
Parc National de Nitmiluk 

Jour 6. En route pour les merveilles du parc national de Litchﬁeld
Continuation de votre road trip sur la Stuart Highway vers le Parc National de Litchﬁeld. On y trouve de
nombreuses cascades qui plongent spectaculairement de hauts plateaux.
Une étape idéale pour se rafraîchir dans ces piscines naturelles. Nous recommandons en ﬁn de journée
Buley Rock Hole et le matin de bonne heure avant les touristes de passage, Florence Falls !
Nuit au parc national de Litchﬁeld.

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

Jour 7. Retour à Darwin à votre rythme
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Journée tranquille pour proﬁter du bon temps au parc national.
Sur votre trajet retour vers Darwin, faites un détour par le parc animalier Territory Wildlife Park pour voir
des espèces rares comme les raies d’eau douce, le kangourou noir ou encore le curieux ému.
Arrivez à Darwin pour le coucher de soleil sur la plage de Mindil Beach !

Parc National de Litchﬁeld 
 130km -  1h 30m
Darwin 

Jour 8. Du Top-End à la Grande Barriere 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.
Prise en charge de votre voiture de location et installation à votre hôtel.
Petite ville touristique ou il fait bon vivre, votre séjour se poursuit sous le signe de la tranquillité et dans
l’ambiance détendu, typique de l’état du Queensland.
Darwin 
 12km -  15m
Darwin Airport (DRW) 
 1750km -  2h 30m
Cairns Airport (CNS) 
 10km -  15m
Cairns 

Jour 9. Journée de découverte libre à Cairns
Se reposer, explorer les îles coralliennes, survoler la Grande Barrière de Corail, faire du rafting ou faire une
partie de pêche, depuis Cairns cette journée s’organise à la carte !
Nuit à Cairns.

Cairns 

Jour 10. Exploration de Daintree, biodiversité d’exception
Aujourd’hui débute votre nouveau road trip sur la fameuse côte est australienne. Prenez la direction du
nord vers Cape Tribulation. Trajet le long d’une côte célèbre pour ses très beaux panoramas avec de
nombreuses occasions de s’arrêter entre mer de corail et forêt tropicale.
Visitez Palm Cove ou Port Douglas pour un déjeuner face à la mer ou préférez le petit village de
Mossman, avant de passer la Daintree River vers un monde comparable à Jurassic Park.
Nuit au Parc National de Daintree.
Cairns 
 150km -  2h 45m
Cape Tribulation 

Jour 11. Entre Mer de Corail et Forêt pluviale ancienne
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C’est depuis la place de Cape Tribulation que vous eﬀectuez une demi-journée d’exploration sous-marine
en snorkeling. Une courte traversée en bateau rapide vous amène hors des sentiers battus en petit groupe
vers un magniﬁque site de la Grande Barrière de Corail qui s’étend sur plus de 2000 km le long de la cote
Est !
Au large de la forêt de Daintree, à l’abri du tourisme de masse se cache un récif coloré très bien préservé
ainsi qu'une vie marine active.
Cape Tribulation 

Reste de la journée libre pour vous promener sur les sentiers balises à travers la forêt dense. L’occasion de
croiser un animal important pour son rôle écologique dans la forêt humide : le casoar à casque (autrefois
classé comme espace vulnérable).

Jour 12. En route pour les hauts-plateaux dans les Tablelands
Vous partez en direction des Atherton Tablelands pour rejoindre un lodge en pleine immersion et apprécier
les bienfaits de la nature et l’atmosphère magique de la forêt tropicale.

Cape Tribulation 
 175km -  3h
Atherton Tablelands 

Jour 13. Les Tablelands en liberté
Au programme de cette journée à votre rythme : promenades dans la forêt tropicale, repos et détente dans ce
sanctuaire célèbre pour sa multitude d’oiseaux, sa faune et sa ﬂore.
La région a bien des choses à oﬀrir lorsque l’on souhaite faire de nouvelles trouvailles : le village historique
de Herberton, une espèce de kangourou qui vit dans les arbres, un court de cuisine avec des produits
locaux frais… faites-vous plaisir !
Nuit à Atherton Tablelands.
Atherton Tablelands 

Jour 14. Retour vers la côte en passant par le parc national Wooroonooran
Vous traverserez la région vallonnée des Atherton Tablelands, avec la possibilité de vous rafraîchir dans l’un
des lacs d’eau douce ou l’une des nombreuses chutes d’eau de cette splendide partie au sud de Cairns.
Continuation sur la côte est vers Mission Beach, une petite station balnéaire hors des sentiers battus.
Nuit à Mission Beach.

Atherton Tablelands 
 150km -  2h
Mission Beach 

Jour 15. Journée sur la Grande Barriere de Corail
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Sortie en bateau, opérée par une famille de locaux qui vous fait naviguer vers l'extérieur de la barrière de
corail. Une sortie en mer qui convient aussi bien au snorkeling qu'à des plongeurs (baptême ou certiﬁés).
La diﬀérence avec les autres croisières ?!
Vous embarquez depuis la plage vers les sites grandioses fréquentés principalement par les locaux. La
Barrière de Corail au départ de Mission Beach promet une journée d’aventure colorée loin des foules, en
toute convivialité !
Mission Beach 

Nuit à Mission Beach.

Jour 16. Road Trip en liberté
Route vers Townsville en faisant un détour surprenant par les Wallamans Falls (environ 60 km
aller/retour), la plus haute cascade permanente d'Australie (268 mètres).
Selon vos goûts et vos centres d’intérêts, vous pourrez préférer faire un saut en parachute, passer par
Tully Gorge connue pour le rafting extrême ou explorer Magnetic Island au large de Townsville.
Nuit à Townsville.

Mission Beach 
 235km -  2h 45m
Townsville 

Jour 17. Etape à Airlie Beach, incontournable porte d’entrée vers les
Whitsundays
Retrouvez la Bruce Highway jusqu'à Airlie Beach, porte d'entrée sur l'archipel des Whitsundays et ses
74 îles.
Nuit à Airlie Beach.

Townsville 
 275km -  3h 10m
Airlie Beach 

Jour 18. Au cœur de l’archipel à Hamilton Island
Ce matin, plusieurs options de survol de l’archipel en hélicoptère en hydravion ou en combinant sortie en
bateau et survol s'oﬀrent à vous
Remise de la voiture avant de prendre le bateau vers votre logement situé à Hamilton Island, la plus grande
île habitée de l'archipel.
Transfert en navette depuis la marina d'Hamilton Island et installation dans votre bungalow pour les 3
prochaines nuitées.
Airlie Beach 

Whitsundays Islands 

Jour 19-20. Les îles Whitsundays
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Séjour libre les pieds dans l'eau, à 3 minutes de marche de Catseye Beach.
Suggestion d’activité : journée bateau à Whitehaven Beach.
Nuits à Hamilton Island.

Whitsundays Islands 

Jour 21. Bon voyage !
Transfert en navette vers l'aéroport d'Hamilton Island et envol retour.

Whitsundays Islands 

Carte itinéraire
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Inclus
20 nuits en Australie avec à chaque étape du séjour un hébergement
adapté (Lodge, Cabine ou Hotel 3*).
Les repas indiqués.
Location de voiture récente de Darwin (aéroport) le jour 1 à Darwin
(aéroport) le jour 8 en catégorie SUV avec kilométrage illimité, 2nd
conducteur et assurance complète sans franchise.
Location de voiture récente de Cairns (aéroport) le jour 8 à Airlie
Beach (centre-ville) le jour 18 en catégorie SUV avec kilométrage
illimité, 2nd conducteur et assurance complète sans franchise.
Tour d’initiation à la culture Aborigène à Mary River (2h).
Excursion à Arnhem Land au départ de Kakadu incluant le droit de
passage, le déjeuner et les rafraichissements (8h).
Sortie en bateau d'une demi-journée au départ de Cape Tribulation
(4h).
Croisière journée complète sur la Grande Barrière de Corail au départ
de Mission Beach incluant le déjeuner et les équipements de
snorkeling (8h).
Traversée en bateau de Airlie Beach à Hamilton 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.
La traversée de la Daintree River en bac ($31 AUD à régler sur place)
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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