
Australie passion

ASIE & PACIFIQUE / AUSTRALIE

◆ EXTENSION : Hamilton

12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Hamilton
Du 11e au 15 e Jour

Vous rêvez de vous détendre le long d'une plage de sable blanc bordée de
palmiers, face au Pacifique? Hamilton vous ravira par la beauté de ses paysages
sauvages et son eau cristalline.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte de la culture ancestrale lors d'une rencontre avec une chef
aborigène et la dégustation de spécialités du bush.
Le dîner au coucher du soleil face au rocher sacré d'Ayers Rock▲.
Le séjour de 3 nuits à l'hôtel Shangri La*****(1) surplombant
l'emblématique Opéra de Sydney.
La baie de Sydney autrement : survol inoubliable en hydravion puis
déjeuner-croisière.
La croisière d’une journée pour découvrir la Grande barrière de Corail▲
au plus près et ses fonds marins exceptionnels.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide local francophone à chaque étape.
Pension complète et boissons (sauf extension), hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / AUSTRALIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Adélaïde (via Dubaï)

Jour 2 : Adélaïde
En fin de journée, arrivée à Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale au charme victorien. Installation, dîner léger et nuit à l’hôtel Majestic Roof Garden****(1).

Jour 3 : Adélaïde [en bateau] Kangaroo Island
Premier contact avec Adélaïde, balade à pieds jusqu’à la maison du Gouverneur, visite du département aborigène au sein du musée. Départ pour la région viticole de Mc Laren Vale et
déjeuner au cœur des vignobles. Visite de chais et dégustation de grands crus australiens*. Route à travers les vignes jusqu’à Cape Jervis avec de superbes points de vue sur l’océan.
En fin d’après-midi, traversée en Ferry (45 minutes) jusqu'à Kangaroo Island, l'île aux kangourous, en admirant la spectaculaire côte de la péninsule de Fleurieu. Dîner et nuit à l’hôtel
Mercure Kangaroo Island Lodge****(1).

Jour 4 : Kangaroo Island [en bateau] Adélaïde
Promenade sur la plage de Seal Bay parmi les colonies de lions de mer. À Cape Couedic, par chance, vous pourrez également observer les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande.
Traversée de l'île jusqu’aux Remarkable Rocks, formations granitiques surprenantes, dans le parc national de Flinders Chase. Déjeuner. Route vers Hanson Bay pour observer les
koalas et kangourous dans leur environnement naturel. Traversée retour en ferry pour rejoindre Cap Jervis puis route vers Adélaïde. Dîner et nuit à l’hôtel Majestic Roof Garden****(1).

Jour 5 : Adélaïde ✈ Alice Springs
Transfert à l’aéroport. Envol pour Alice Springs et accueil par votre guide. Déjeuner de cuisine aborigène : dégustation des spécialités de l’Australie centrale et introduction à la cuisine
traditionnelle et moderne du Bush, par une chef aborigène. Route vers le Desert Park, un espace dans le désert présentant un éco-système et une faune surprenants avec démonstration
de rapaces. Tour de ville d’Alice Springs en fin de journée. Transfert et installation à l’hôtel Crowne Plaza Alice Springs Lasseters****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Alice Springs/Kings Canyon (450 km)
Arrêt à la station de télégraphe pour repérer les Rock Wallabies (petits kangourous). Visite de l’école de l’éducation à distance créée pour que les enfants vivant loin d’Alice Springs
puissent recevoir un enseignement. Route vers le Sud, la voie unique des pionniers qui relie Darwin à Adélaïde (3 000 km). Déjeuner en cours de route. Continuation vers Kings Canyon
au cœur du désert et installation à votre hôtel Kings Canyon Resort****(1). En fin de journée, balade sur le sentier pédestre de Kings Creek Walk, au fond du canyon, à travers une
végétation luxuriante de fougères et d'eucalyptus et offrant une perspective vertigineuse sur les parois abruptes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Kings Canyon/Ayers Rocks (300 km)
Pour les plus téméraires, possibilité d’effectuer le « Rim Walk » au petit matin (environ 6kms / 3h de marche) pour découvrir le spectaculaire Kings Canyon. Déjeuner à Curtin Springs.
Route vers à Ayers Rock et visite d'un centre culturel aborigène. Installation à l’hôtel Sails in the desert****(1). Apéritif au coucher du soleil face au rocher sacré puis barbecue de
spécialités sous les étoiles. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Ayers Rock ✈ Sydney
Réveil matinal pour assister au lever du soleil, face au rocher sacré d'Uluru▲ et des monts Olgas : spectacle magique dans un ciel aux couleurs flamboyantes. Petit déjeuner simple au
centre culturel. Balade près du rocher de Muti Tjulu, un site significatif pour les aborigènes et portant les traces du "Tjukurpa": la création du monde. Marche sur le sentier Mala. Déjeuner
en cours de route. Transfert à l’aéroport et envol pour Sydney. Accueil par votre guide puis transfert vers l’hôtel Shangri La***** (1). Dîner et nuit.

Jour 9 : Sydney
Transfert vers le quartier de Rosebay puis survol en hydravion (15min), avec vue imprenable sur les impressionnantes falaises de grès, la ville portuaire, l'opéra et le célèbre Harbour
Bridge : une expérience unique ! Déjeuner barbecue dans un pub historique du quartier des Rocks. Balade dans ce quartier historique à l’architecture coloniale et futuriste. Visite de
l'emblématique opéra▲, icône de la ville et merveille architecturale. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Sydney
Tour d’orientation de la ville et de ses environs : le jardin botanique, le conservatoire de musique, le centre d’études musicales et de concerts, le parlement, la cathédrale Sainte-Marie,
Hyde Park et sa grande avenue bordée d’arbres et de fontaines et enfin Rose Bay et Watsons Bay avec une vue splendide sur le Pacifique. Déjeuner-croisière dans la baie. Après-midi
libre. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Sydney ✈ Aéroport de retour (via Dubaï)
Temps libre avant votre transfert vers l'aéroport pour votre vol retour. Chambres à disposition jusqu'au départ.

Jour 12 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 11 : Sydney ✈ Hamilton
Transfert vers l'aéroport et envol pour Hamilton Island, située dans l'archipel des Whitsundays au large de la Grande Barrière de corail▲. Transfert et installation à l’hôtel Beach Club*****
(1), avec vue sur l'océan. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Hamilton
Embarquement à bord d'un catamaran pour une journée au plus près de l'un des récifs les plus célèbres au monde: La Grande Barrière de corail▲, une des sept merveilles naturelles du
monde. Possibilité de plonger dans les profondeurs pour les plus expérimentés ou simplement au masque et tuba à la découverte des fonds marins exceptionnels. Déjeuner à bord.
Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 13 : Hamilton
Séjour libre en demi-pension (avec boissons) pour profiter du cadre idyllique de votre hôtel et des superbes plages environnantes.

Jour 14 : Hamilton ✈ Aéroport de retour
Dans la matinée, transfert vers l'aéroport de l'île, envol pour Sydney puis vol international de retour (via Dubaï).

Jour 15 : Arrivée dans l'après-midi
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Adélaïde et Sydney/Paris (via Dubaï) sur Qantas. Réservation en classe B. • Les vols intérieurs : Adélaïde/Alice Springs, Ayers Rock/Sydney pour le circuit et les vols Sydney/Hamilton/Sydney pour
l'extension sur Qantas. Réservation en classe M. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (eau, bière ou
un verre de vin avec thé ou café) du dîner du 2e jour au petit-déjeuner du 11e jour (et au petit-déjeuner du 14e jour pour les clients en extension, sauf les déjeuners des 11e et 13e jours). • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure. •
Le savoir-faire d’un guide local francophone à chaque étape durant toute la durée du circuit (hors extension). • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les déjeuners des 11e et 13e jours dans le cadre de l'extension. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : pour entrer en Australie, il est obligatoire de faire une demande préalable d'autorisation électronique de voyage (eVisitor). Dans le cadre de l'extension à Hamilton, nous vous proposons volontairement la formule demi-pension (dîners avec
boissons) afin d'organiser vos journées libres et profiter pleinement de la région, à votre convenance. Seules les personnes munies d'un diplôme de plongée seront autorisées à plonger, lors de la croisière à la Grande barrière de corail. Selon les disponibilités,
cette croisière pourra être reportée au 13e jour. 

● Passeport valide 6 mois après la date de retour exigée.
● Autorisation Electronique de Voyage (E-Visitor) pour un séjour touristique de moins de trois mois. 
● Vous devrez également faire une demande préalable d’autorisation électronique de voyage eVisitor (subclass 651) à effectuer en ligne à l’adresse suivante :
https://www.homeaffairs.gov.au/trav.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos. Le vaccin contre la fièvre jaune est indispensable pour les voyageurs venant de pays touchés par cette maladie.
● Certaines maladies parasitaires ou virales (Dengue) peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est
recommandé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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