
Circuit 
francophone

en petit groupe
accompagné au

départ de Genève

Australie
& côtes de la Tasmanie

du 17 octobre 2015 
au 10 novembre 2015

Départ garanti !
Places limitées.

Les points forts du voyage...
• Accompagnement déjà au départ de Genève
• Perth & la ville portuaire historique de Fremantle
• Kakadu National Park, croisière privative & lodge
• Croisière de rêve «Îles de la Barrière de Corail»
• Le port de Sydney en croisière privative
• Adelaide et vignobles de Clare Valley
• Flinders Ranges: Outback authentique & coloré
• Animaux typiques & découvertes de l’Outback
• 3 nuits / 2 jours «exclusifs» sur Kangaroo Island
• Découverte de la Tasmanie
• Ancienne colonie pénitentiaire de Port Arthur 
• Hobart, port historique face à l’Antarctique
• Nombreuses expériences «100% australiennes»
• 50 repas compris !



Un circuit «kaléidoscope», aux multiples contrastes:
Kaléidoscope de paysages et de cultures, l'Australie est une île-continent unique. Nous
vous invitons à la découvrir en notre compagnie. Nos liens étroits avec cette région du
monde depuis près de 35 ans nous permettent la conception de magnifiques circuits fran-
cophones annuels en petits groupes au départ de Genève.

Ce splendide circuit couvre de nombreux sites classiques de l'Australie tels que Perth et
Fremantle, Darwin et le parc national de Kakadu, la Grande Barrière de Corail, Sydney et
Melbourne. Cependant, vous visiterez ces sites avec la touche «Nova Tours»: ainsi, près de
Kakadu, nous logerons dans une magnifique lodge située dans un environnement naturel
unique et apprécierons une croisière privée afin de découvrir flore et faune du Top End,
crocodiles inclus. C’est en catamaran réservé à notre usage exclusif que nous naviguerons
au large de l’Opera House de Sydney: vous n’aurez pas à vous contenter de strapontins:
vous serez toujours aux meilleures loges, même lors de visites de «sites classiques» !

Hors des sites classiques, ce circuit unique au départ de Genève vous mènera conforta-
blement et en compagnie de votre accompagnateur aussi hors des sentiers battus, dans
une Australie authentique et extraordinaire. Ainsi, en notre compagnie, vous vous rendrez
dans les colorés Flinders Ranges pour y vivre une belle expérience: vous serez logés dans
une magnifique villa individuelle sur la propriété d’un élevage ovin pouvant accueillir
jusqu’à 3’000 moutons, au coeur de l’Outback australien authentique. Kangourous,
émeus et myriades d’oiseaux colorés seront au programme, tout comme peut-être un
merveilleux ciel étoilé. Kangaroo Island est aussi au programme: nous y passerons 3 nui-
tées et vous présenterons l’île d’une manière unique, incomparable: aucun autre circuit
accompagné ne vous offre ce que vous vivrez avec nous sur cette île idyllique. Enfin, nous
passerons cinq nuitées en Tasmanie, un des Etats australiens les plus captivants, où la na-
ture et l’histoire coloniale tiennent une grande place. 

Voici pourquoi notre circuit d’octobre/novembre 2015 est unique sur le marché suisse,
voilà les raisons pour lesquelles aucun autre circuit proposé ne lui ressemble, ni dans les
prestations de qualité offertes, ni dans sa nature entièrement francophone, ni dans le
nombre d’excursions privatives comprises, ni dans son accompagnement de A à Z au dé-
part de Genève et ni dans la taille du groupe:

• Rencontre avec votre accompagnateur et les autres participants avant le départ

• Votre accompagnateur Nova Tours voyage avec vous, soit déjà depuis Genève

• Taille maximale du groupe limitée à 16 participants (circuit 100% francophone)

• Le départ du circuit est garanti. Il s’agit d’un avantage exceptionnel !

• Votre accompagnateur Nova Tours a déjà effectué plus de 80 voyages en Australie

• Les excursions sont toujours effectuées en véhicules réservés à notre groupe

• 2 croisières privatives comprises: près de Kakadu et à Sydney

• 50 repas sont inclus dans le programme 

• Les hôtels sont soigneusement sélectionnés par votre accompagnateur, ils sont 
confortables et bien situés: votre expérience de la découverte de l’Australie ne s’arrête
pas en fin d’après-midi  au retour de visites et excursions - elle se poursuit souvent lors
de votre séjour hôtelier grâce à notre sélection de logements !

• Les régions sélectionnées sont différentes et représentatives du pays avec des paysages 
côtiers et ruraux, de l’environnement typique de l’Outback et des villes spectaculaires.

«LE» circuit pour vivre la véritable Australie...

Croisière-aventure & nature de 3h au départ de Port Arthur
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Hobart, capitale de la Tasmanie

En luxueux véhicules tout-terrain, 
Kangaroo Island

Croisière privative de 3h à Sydney

Kangaroo Island

Vignobles 

Rawnsley Park Station
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Quelques mots de notre part...
Votre accompagnateur Nova Tours est doté d’une expérience professionnelle de près de
30 ans dans le tourisme, centrée sur l’Australie. Il sélectionne lui-même le logement, qu’il
connaît d’ailleurs personnellement, ainsi que les opérateurs des différents circuits, vols
panoramiques, tours et croisières.

Les hôtels sont choisis avec soin, soit en raison de leur excellente situation géographique,
soit en raison de leur charme et de leur caractère. Ainsi, par exemple à Sydney, à Adelaide
et à Hobart, vous logerez en plein centre-ville! Près de Kakadu, aux Flinders Ranges, à Port
Arthur et à Coles Bay, nous avons sélectionné des établissements uniques et confortables,
chacun situé dans un environnement naturel exceptionnel.

Lorsque nous nous trouvons en pleine nature ou lorsque les restaurants sont très rares,
les repas sont inclus dans le programme. Nous attachons de l’importance à leurs qualité
et variété, ceci est possible en raison de notre expérience et de la petite taille du groupe.
Avec Nova Tours, vous ne mangerez pas constamment les mêmes plats rébarbatifs d’un
buffet quelconque, jour après jour...

Pour nos excursions en minibus ou en autocar, et pour deux croisières, nous avons réservé
le moyen de transport à notre usage exclusif. Vous pourrez donc profiter de moments ex-
ceptionnels dans l’ambiance d’un petit groupe, dans le confort, l’espace et la tranquillité.
Vous le constaterez, ceci doublera votre plaisir durant les visites ! Avec nous, découvrez
l’Australie sans aucun stress: votre accompagnateur bénéficie d’une expérience très ap-
préciée dans les grands voyages que nous proposons.

Bien choisis, quelques moments appréciés de temps libre sont répartis par ci et par là. Au
bord de l’océan, dans une nature extraordinaire ou en ville, ils vous permettront de vous
détendre, de vous promener, de vous baigner, de faire quelques achats, de profiter d’un
centre de soins corporels, d’écrire ou de prendre des photos. 

Vous apprécierez ce circuit de rêve si vous êtes de nature ouverte, si vous aimez converser
à table avec vos compagnons de voyage, si vous savourez les plaisirs de la vie et ceux que
la nature nous apporte. Nos participants, en majorité des retraités, doivent jouir d’une
forme physique raisonnable (tours en véhicule tout-terrain, promenades, etc. - aucune
longue randonnée n’est cependant au programme) et doivent être de nature sociable.

Un grand confort tout au long du voyage...

Logement à
Stewart Bay Lodge (Tasmanie)

Logement près de Perth, avec vue sur l’Océan Indien

Logement à Kangaroo Island

Coral Princess II (3 nuits)

Logement à Wildman Wilderness Lodge (près de Kakadu)

Logement à Freycinet Lodge (Tasmanie) Logement en Eco-Villa
à Rawnsley Park Station



17.10.15 Genève - en vol
Avec votre accompagnateur Nova Tours, dé-
part de l'aéroport de Genève pour Perth avec
une compagnie aérienne de qualité. A choix,
vols en classe économique ou en classe affaires.

18.10.15 Arrivée en Australie - Perth
Arrivée à Perth en fin d'après-midi. Transfert à
notre hôtel confortable situé au nord de la
ville, au bord d'une plage de l'Océan Indien.
Logement pour deux nuitées en chambre avec
vue latérale sur l’Océan Indien et sur la côte.

19.10.15 Perth, Cottesloe & Fremantle
Aujourd'hui, avec votre accompagnateur Nova
Tours, vous découvrirez la ville de Perth avec
balade à Kings Park (magnifique vue sur la ville
et sur la Swan River, la rivière aux cygnes), arrêt
au bord de la jolie plage de Cottesloe et visite
de la charmante bourgade portuaire de Fre-
mantle, avec un peu de temps libre à votre dis-
position.

20.10.15 Perth-Mary River Wetlands
Ce matin, vol pour Darwin. Transfert pour la
Wildman River Lodge, dans la région des Mary
River Wetlands, où nous passerons deux nui-
tées. Notre lodge dispose d’une belle piscine
et est placée dans un environnement naturel
unique et superbe. Les journées se terminent
souvent par de magnifiques couchers de soleil.

21.10.15 Parc national de Kakadu
Nous visiterons deux des sites naturels les plus
réputés du parc national de Kakadu, figurant
sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO: Ubirr et Nourlangie. Ils sont connus
pour leurs peintures aborigènes. En fin
d’après-midi, profitez de l'environnement de
notre lodge (piscine, balades, observation des
oiseaux, calme, etc.).

22.10.15 Darwin - Cairns
Aujourd'hui, nous effectuerons une croisière
privative d'une durée de deux heures sur un
méandre du fleuve Mary. Nous y observerons,
dans un décor de toute beauté, des plantes
uniques, des oiseaux et peut-être des croco-
diles et des échassiers. Après le repas de midi,
retour à Darwin pour un tour de ville suivi d’un
vol pour Cairns. Logement pour la nuitée à
Cairns.

23.10.15 Skyrail - croisière Coral Princess
Ce matin, nous effectuerons un trajet au dé-
part de Kuranda à bord des télécabines Skyrail.
Vous "volerez" au-dessus d'une extraordinaire
forêt tropicale à la biodiversité étonnante. A
Cairns, nous embarquerons ensuite à bord du
Coral Princess II pour une croisière de 3 nuitées
visitant îles paradisiaques et coraux de la
Grande Barrière de Corail. Le Coral Princess est
un bateau entièrement rénové en 2013 et
comprenant seulement 22 cabines pour un
maximum de 46 passagers. Chacune de nos ca-
bines mesure 14m2 et est équipée de géné-
reuses fenêtres, d’une salle de bains privée, et

de l’air conditionné. Visite du récif de Thetford
et de Sudbury Cay, où vous pourrez faire un
tour en bateau à fond de verre ou du snorkel-
ling avec masque, tuba et combinaison légère
en lycra: 1’500 espèces de poissons et 400 es-
pèces de coraux vivent ici. Le soir, observez le
coucher de soleil depuis le Top Deck Lounge
avant notre repas du soir.

24.10.15 Chenal / Pelorus Island (croisière)
Aujourd'hui, nous nous réveillerons au cœur
du chenal d'Hinchinbrook, découvrant un re-
lief spectaculaire et un écosystème de palétu-
viers. Nous pourrons peut-être apercevoir
crocodiles, dauphins, tortues et lamentins (du-
gongs). L'après-midi, nous découvrirons Pelo-
rus island, une île magnifique uniquement
réservée aux passagers des croisières Coral
Princess. Un barbecue sera servi sur l'île. Vous
pourrez vous relaxer, explorer la forêt tropicale
lors d'une promenade guidée puis, dans des
eaux peu profondes, vous pourrez effectuer
du snorkelling ou un tour en bateau à fond de
verre afin de découvrir jardins de bénitiers et
corail vivant.

25.10.15 Dunk Island/Nathan Reef (croisière)
Ce matin, notre guide naturaliste nous fera dé-
couvrir la faune et la flore de l'île de Dunk lors
d'une promenade dans la forêt tropicale. Nous
découvrirons ensuite le récif de Nathan com-
prenant plus de 400 espèces différentes de co-
raux vivants. 

26.10.15 Fitzroy Island (croisière) - Sydney
La belle île de Fitzroy représentera notre der-
nière escale avant notre arrivée à Cairns en
début d'après-midi. Après un peu de temps
libre au port de Cairns, transfert pour l'aéro-
port et vol pour Sydney. Installation à notre
hôtel de Sydney au centre-ville pour 3 nuitées.

27.10.15 Tour & croisière privatifs à Sydney
Tour de ville de Sydney, incluant ses baies et
Bondi Beach, la plage la plus célèbre du pays.
En fin d'après-midi, croisière privative en cata-
maran dans le port de Sydney d’une durée de
3h environ avec retour au coucher de soleil.
Apéritif & amuse-bouches servis à bord.

28.10.15 Sydney  
Journée libre à Sydney. Les activités possibles
sont innombrables et votre accompagnateur
vous aidera à planifier votre journée: décou-
verte à pied du quartier historique portuaire
des Rocks, vue depuis la Sydney Tower, jardins
botaniques, cathédrale St-Mary's, visite de
l’Aquarium, du musée maritime ou du Wildlife
Centre, croisière jusqu'à Manly, "escalade" du
pont de Sydney, galeries d'art, repas au bord
de l'eau, etc. 

29.10.15 Sydney - vignobles - Flinders Ranges
Vol pour Adelaide et, avec notre partenaire
local, départ pour le nord ! Dégustation de vins
dans un vignoble soigné et réputé de la vallée 
(suite en page suivante) 4

Lions de mer, Kangaroo Island

Ambiance
sympathique

Un itinéraire de rêve et des services de qualité...

Perth 

Fremantle 

Flinders Ranges

Kangaroo Island

Croisières «Iles paradisiaques & Grande Barrière de Corail»



historique de Clare, où la viticulture a été éta-
blie en 1851 par les Jésuites. Continuation de
notre route pour les magnifiques et colorés
Flinders Ranges, dans l’Outback australien. Sé-
jour de 2 nuitées en magnifiques villas au cœur
de l'Outback à l'accueillant Rawnsley Park Sta-
tion, un complexe mêlant ferme d'élevage en
activité (jusqu’à 3’000 moutons sont élevés ici)
et tourisme doux. 

30.10.14 Flinders Ranges
Aujourd'hui, notre journée sera consacrée à un
tour de la région des Flinders Ranges. Il s’agit
d’un site à la beauté brute, un paradis naturel
et géologique coloré représentatif d’une Aus-
tralie dont on tombe facilement amoureux! Si
la nature nous accorde cette faveur, nous
pourrons observer kangourous, émeus et ai-
gles dans leur habitat naturel. Dans la sauvage
gorge de Brachina, un itinéraire géologique
unique, peut-être observerons-nous le rare
wallaby des rochers à pattes jaunes? Le soir,
repas typique.

Dans la journée (ou le lendemain matin), en op-
tion, possibilité d'effectuer un vol panoramique
de 30mn (max. 5 participants par appareil) au-
dessus de l'impressionnante formation ro-
cheuse de Wilpena Pound, formant un cirque
gigantesque comparable à un cratère. 

31.10.14 Flinders Ranges - Kangaroo Island
Via de petites bourgades ayant connu leurs
heures de gloire à l’époque de la ligne ferro-
viaire de l’ancien Ghan, de vastes terres céréa-
lières vallonnées et vallée viticole de Barossa,
nous atteindrons en fin d’après-midi l'aéroport
d'Adelaide. Court vol pour Kangaroo Island.
Installation pour 3 nuitées dans un charmant
petit établissement confortable à American
River, en chambre avec vue.

01.11.15 Kangaroo Island
Découverte de l’île en véhicules tout-terrain
avec le rocher Remarkable, le Cap de Couedic
et Admiral Arch (otaries à fourrure). A Seal Bay,
avec nos sympathiques guides locaux, prome-
nade parmi les lions de mer d’Australie (Neo-
phoca cinerea). A midi, barbecue typique en
plein air. Belle promenade dans un environne-
ment aux constants changements pour obser-
ver des kangourous.

02.11.15 Kangaroo Island
Seconde journée de découvertes sur l’île. Entre
autres, nous visiterons un petit parc animalier
à Parndana. La nature aura la part belle avec
une balade sur une magnifique plage déserte
au nord de l’île et l’observation de koalas dans
leur habitat naturel. A midi, délicieux pique-
nique.

03.11.15 Kangaroo Island - Adelaide
Court vol pour Adelaide, tour d’orientation de
la ville et du quartier historique de North Ade-
laide. Reste de l'après-midi libre, logement au
centre-ville.

04.11.15 Adelaide - Port Arthur
Vols pour Hobart via Melbourne ou Sydney. De
l’aéroport, route pour Port Arthur, sur la pénin-
sule de Tasman. Séjour de 2 nuitées en bordure
d’une jolie baie à Port Arthur.

05.11.15 Port Arthur
Ce matin, nous effectuerons une extraordi-
naire croisière en bateau rapide d’une durée
de 3h avec arrêts pour des photos et de l’ob-
servation. Elle nous permettra de voir les fa-
laises verticales de littoral les plus hautes de
l’hémisphère sud et, si nous avons de la
chance, des mammifères marins (otaries et
dauphins) ainsi que des oiseaux (albatros et ai-
gles de mer). L'après-midi, à 15mn de marche
de notre hôtel, visite de l’ancienne colonie pé-
nitentiaire de Port Arthur. Site important dans
l'histoire de l'Australie, il figure sur la liste du
Patrimoine mondial de l’humanité. Temps libre
pour explorer quelques-unes des 30 bâtisses
ouvertes au public et pour retourner à l'hôtel
à pied le long d'une belle et tranquille baie.

06.11.15 Port Arthur - parc national de Freycinet
Départ pour la côte orientale de l’île, via Swan-
sea. Logement pour 2 nuitées en bungalows à
Coles Bay dans la nature, à Freycinet Lodge,
dans l’enceinte même du parc national à l’om-
bre des imposants et colorés Monts Hazards.

07.11.15 Péninsule de Freycinet
Ce matin, nous visiterons quelques sites du
parc national, incluant le phare du Cap de
Tourville. Randonnée facultative jusqu’au pa-
norama sur Wine Glass Bay, un site exception-
nel de toute beauté. Après-midi libre pour
profiter de l’endroit magnifique où nous loge-
rons.

08.11.15 Freycinet - Hobart
Route pour Hobart. Tour de ville et, si la météo
le permet, montée sur le Mt Wellington qui
culmine à près de 1’270m d’altitude. Nous sé-
journerons près du port, l'un des plus photo-
géniques du pays et connu pour la qualité des
fruits de mer qui sont pêchés dans la région.

09.11.15 Hobart - Melbourne - en vol
Matinée libre. Vous pourrez ainsi profiter de vi-
siter à pied le quartier historique de Battery
Point, riche en cottages et maisons d’architec-
ture géorgienne. En début d’après-midi, court
vol pour Melbourne. Tour d'orientation de la
ville puis vols de continuation pour Genève.

Prolongation:    
De Melbourne, prolongation individuelle pos-
sible au Centre Rouge (Alice Springs / Ayers
Rock), en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calé-
donie, à Fiji, aux Îles Cook, en Polynésie Fran-
çaise, etc.. La plupart de ces destinations sont
atteignables par vol direct depuis Melbourne.

10.11.15 Arrivée à Genève / fin du circuit
Arrivée à Genève en début d'après-midi.
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Kangourous

Des repas de qualité

Port Arthur, ancienne colonie 
pénitentiaire

Une multitude de contrastes et de couleurs...

Sydney

Croisière privative Mary  River

Croisière privative Mary River, près de Kakadu NP 

Wilpena Pound (Flinders Ranges)



Croisière incluse de 3 nuitées sur le CORAL PRINCESS II:
Coral Princess Cruises a été fondée en 1984 par Tony & Vicky Briggs, toujours aux com-
mandes! Coral Princess Cruises est aujourd’hui dotée de 3 bateaux, le Corail Princess, le Corail
Princess II et l’Oceanic Discover, bâtiments opérant des croisières sur la Grande Barrière de
Corail, le long des côtes du Kimberley, en Papouasie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande.

Lors de notre croisière, vous pourrez apprécier la Grande Barrière Corail en effectuant du
snorkelling (plongée d’introduction SCUBA gratuite si souhaitée), en participant à des tours
guidés en bateau à fond de verre, en vous promenant dans la forêt tropicale des îles visitées
ou en longeant les plages de rêve où nous accosterons. Vous pourrez aussi choisir de ne rien
faire, de rendre visite au poste de pilotage (ouvert aux participants), de vous relaxer dans le
bain à bulles, au bar ou prendre l’air sur le pont ! Des chaises longues, un bain à bulles, un
salon climatisé et deux bars sont à votre disposition pour vous détendre. Votre accompagna-
teur Nova Tours sera bien sûr toujours présent à bord. Masques, tubas et combinaisons lé-
gères en lycra sont à votre disposition pour effectuer du snorkelling.

D’une longueur de 35m et d’une largeur de 12m, le Coral Princess II est le bateau idéal pour
notre croisière sur la Grande Barrière de Corail. Stable, il a été construit pour opérer dans
cette région et permet par exemple aux passagers de monter directement à bord du bateau
à fond de verre. Rénové en 2013, il est doté de 22 cabines avec climatisation et décorées dans
le style classique maritime avec panneaux de bois, espaces de rangement, sèche-cheveux,
prises de courant et douche/WC. Votre cabine est nettoyée chaque matin et bénéficie d’un
«turndown service» chaque soir. Le «Purser» (commissaire de bord) est disponible 24h sur
24h afin de vous assurer le meilleur confort possible. Le personnel compétent et expérimenté
du Coral Princess est formé d’une équipe 100% australienne.

Le petit-déjeuner et le repas de midi sont servis sous la forme d’un buffet. Des collations sont
disponibles en matinée et dans l’après-midi. Le soir, un repas de 3 plats est proposé. Il est
possible de manger à l’intérieur ou sur un pont à l’extérieur. Fruits de mer et fruits tropicaux
frais font bien sûr partie de la nourriture soignée servie à bord. Café «barista», thé et boissons
sans alcool sont disponibles toute la journée et compris dans l’arrangement.
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Le circuit rêvé pour découvrir l’Australie...

Croisière idyllique de 3 nuitées 
«Iles & Grande Barrière de Corail»

Le Coral Princess II visite des îles 
paradisiaques du Tropical North Queensland

Un mot de votre accompagnateur:
Au fil de mes séjours et périples en Australie, j’ai toujours apprécié des paysages d’une beauté
exceptionnelle et des expériences passionnantes. 

Ce pays est tout simplement hors du commun et d’une richesse inégalable grâce à ses pay-
sages côtiers d’une diversité incroyable, son Outback aux couleurs grandioses, sa culture abo-
rigène, ses animaux étonnants, ses plaisirs de la table, ses métropoles spectaculaires et la
profonde gentillesse de ses habitants. 

Partager mon amour de l’Australie avec les participants de notre petit groupe francophone
annuel est une chose dont je me réjouis longtemps à
l’avance, dès la préparation du voyage (soit près de 15
mois avant le départ) ! 

Notre grande fierté, chez Nova Tours à Lausanne, est de
compter un nombre de passagers ayant voyagé avec
nous plus d’une fois sur notre circuit annuel. A bientôt ! 

Gino Albisetti, Nova Tours (Lausanne).



Nombreuses prestations comprises:

•  services d'un accompagnateur expérimenté romand NOVA TOURS au départ de Genève et 
    taille du groupe exclusivement francophone limitée à 16 participants

•  vols en classe économique avec franchise de bagages de 23kg en soute et de 7kg en 
    cabine sur les trajets de Genève à Perth et de Melbourne à Genève (avec British Airways, 
    Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Qantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai et/ou Swiss, 
    selon choix de Nova Tours et disponibilités, avec escales en route et vols d’apport si néces-
    -saires) et sur les trajets Perth-Darwin-Cairns-Sydney-Adelaide-Hobart (via Melbourne ou 
    Sydney)-Melbourne avec Qantas et/ou Virgin Australia (et leurs filliales) / vols intérieurs en 
    classe économique Adelaide-Kangaroo Island-Adelaide avec Regional Express (franchise de 
    bagages de 15kg, consigne de bagages gratuite à Adelaide)

•  50 repas (soit 21 petit-déjeuners, 13 repas de midi et 16 repas du soir)

•  visites et transferts en minibus/autocars confortables à usage exclusif pour le groupe & 
    croisières privatives sur la Mary River (près de Kakadu) et à Sydney

•  toutes les nuitées en chambre double de catégorie locale minimale **** à Scarborough Beach/
    Perth, Cairns, Sydney, Adelaide et Hobart, logement confortable en chambre double de style 
    lodge ou motel ailleurs, 3 nuitées en cabine STATEROOM avec douche/WC à bord du Coral
    Princess II récemment rénové.

•  pourboires aux chauffeurs/guides locaux et TVA australienne de 10%

•  petit adaptateur électrique à deux fiches & guides de voyage «Australie» en couleurs, 
    programme de voyage très détaillé et en couleur préparé par l’accompagnateur et obtention 
    du visa électronique obligatoire pour l'Australie (passeports suisses et pays voisins)

•  un apéritif-rencontre à Lausanne le 22.09.15 à 18:00 (avec participants et accompagnateur)

•  protection du fonds de garantie financier “GARANTIE DE VOYAGE” de la branche suisse du 
    voyage, assistance par les collaborateurs de Nova Tours, véritables spécialistes de l’Australie

Prix du circuit et suppléments obligatoires, p.p.: 

•  Prix de base du circuit de/à Genève en chambre double ou à 2 lits, avec CHF      16’175.-
    taxes aéroportuaires et supplément«carburant», réservation dès le 16.10.14

•  Suppl. pour chambre/cabine individuelle* (disponibles en nombre limité) CHF         2’970.-
    *à Rawnsley Park Station, logement en chambre individuelle dans une villa
    comportant 2 chambres à coucher, salle-de-bains à partager

•  Si vous ne bénéficiez pas encore d’une assurance annulation+rapatriement et
    si vous résidez en Suisse#:
    Assurance-voyages Allianz Global Assistance (annulation+rapatriement),
   - par ménage commun (couverture de max. CHF 50’000.-), par an*: CHF          189.-
    - par personne individuelle (couverture de max. CHF 25’000.-), par an*: CHF 109.-
    #assurance voyage pour les non-résidents en Suisse: détails en dernière page
    *selon date d’inscription, 2 années de couverture sont peut-être nécessaires

Options facultatives non comprises - places limitées/selon disponibilités, p.p.:

•  vols intercontinentaux en BUSINESS CLASS avec fauteuil convertible en lit,  
    prix selon disponibilité                                                                                                          dès CHF         4’975.-
•  vol panoramique de 30mn au dessus de Wilpena Pound CHF             185.-

Ne sont pas compris:  
Solde des repas, dépenses de nature personnelle (téléphone, lessive, minibar, etc.), boissons non
incluses, services de l’accompagnateur lors des temps libres et des activités à option.

Conditions de réservation: 
Les conditions générales de contrat et de voyage de Nova Tours sont applicables et sont réputées
remises et approuvées avant toute réservation. Les conditions spéciales pour voyages de groupe
(voir en dernière page) sont aussi applicables. Itinéraire/horaires sujets à modifications. Toute
nouvelle édition de ce feuillet publiée sur notre site internet et distribuée à nos bureaux rem-
place les éditions précédentes.
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De nombreuses prestations comprises...

Adelaide

Kangaroo Island 

Près de Cairns

Eco Villa, Rawnsley Park Station

Côte orientale, Tasmanie

Melbourne


