
Forfait de découverte «Great Ocean Road» incluant 3 nuitées  
et véhicule de location Hertz «Sans soucis»

Adelaide-Melbourne (ou v.v.)

Empruntez la plus belle route qui va
d’Adelaide à Melbourne en passant
par la    côte des navires échoués et
par la Great Ocean Road. Vous y
découvrirez des paysages de dunes où
vivent de nombreux échassiers, des
vignobles, les fameuses formations
rocheuses des Douze Apôtres, des vil-
lages de pêcheurs, des plages de
sable doré, des forêts pluviales à
l’ambiance féerique, des sites  cultu-
rels aborigènes, des spots de surf de
renommée mondiale et des parcs
nationaux hébergeant une faune et
une flore variées.

Passez vos journées à découvrir les sites
d’intérêts, à vous balader, à prendre des
photos, à observer la nature, à goûter
aux spécialités locales (vins, fruits de mer
et fromages, par exemple) et à profiter
de vos vacances l’esprit libre: chaque
soir, le logement sélectionné par

l’équipe de Nova Tours vous attend et
mettra un lit douillet à votre disposition.
Les logements sont choisis avec soin.
Nous tenons compte de leur situation,
de leurs équipements ainsi que de l’ac-
cueil réservé à notre clientèle. Votre
véhicule vous est loué par une des com-
pagnies de location les plus réputées à
des conditions exceptionnelles: vous
bénéficierez d’une couverture «Sans
soucis». Vous pourrez ainsi prendre la
route l’esprit léger, sans stress!

Le programme de voyage détaillé qui
sera préparé pour vous par votre interlo-
cuteur auprès de Nova Tours décrira les
sites à visiter que nous recommandons!

1er jour: Adelaide - Robe
Cette première étape nécessitera au
moins 4h de route pour un minimum de
~340km à parcourir. 

2ème jour: Robe - Port Fairy
Votre étape du jour nécessitera au moins
4h de route pour un minimum de

~300km à parcourir.

3ème jour: Port Fairy -Apollo Bay
Aujourd’hui, votre journée nécessitera
au moins 3h de route pour un minimum
de ~195km à parcourir, dont une grande
partie sur la fameuse Great Ocean Road. 

4ème jour: Apollo Bay - Melbourne
Cette étape finale qui vous mènera
jusqu’à la capitale du Victoria ou à son
aéroport nécessitera au moins 2h45 de
route pour un minimum de ~195km à
parcourir. 

Extensions possibles 
(1 ou 2 nuitées par exemple): région des
Gampians, péninsule de Mornington
et/ou Phillip Island.

Prix:
Selon dates de séjour, standard de loge-
ment choisi et cours de change. Il vous
est communiqué sur demande ou sur
l’offre/suggestion d’itinéraire préparée
pour vous par Nova Tours.

./.



  

Nous proposons deux types de logement,
l’un confortable et sympathique et l’autre
de catégorie supérieure (cat. locale
~****). Panachage  possible sur
demande! Tous les logements que nous
utilisons sont appréciés de nos clients
depuis des années.

Logement de type «Confort»:
Trois petit-déjeuners sont inclus dans
l’arrangement.

Robe: nuitée en établissement de 4
chambres élégantes avec douche/WC.
Salon lumineux pour les hôtes avec vue
sur la baie, petit-déjeuner servi à des
tables à 2 places. Bicyclettes et un kayak
à 2 places sont volontiers prêtés aux
hôtes. Cafés, pubs et restaurants sont
situés à proximité (atteignables à pied).

Port Fairy: nuitée en petite auberge rus-
tique et romantique restaurée ayant
hébergé au début du siècle dernier des
chasseurs de baleines. Chambres com-
pactes et charmantes avec douche/WC.
L’auberge dispose d’un restaurant et
d’un petit jardin. Situation: près du cen-
tre de la localité.

Apollo Bay: nuitée en Bed & Breakfast
dans un établissement de 4 chambres
sobrement meublées avec douche/WC.
La lodge, placée sur une grande pro-
priété et décorée avec beaucoup de bois,
dispose, dans un espace très spacieux, de
deux salons avec cheminée, d’un jacuzzi
et d’une véranda spacieuse donnant sur
une jolie clairière, idéale pour observer
les oiseaux. Les propriétaires, chaleu-
reux, connaissent parfaitement tous les
coins et recoins de la région.
L’établissement est situé à 5km d’Apollo
Bay et sert des repas du soir sur réserva-
tion préalable (vins/bières à disposition). 

Logement de type «Superior»:
Trois petit-déjeuners, un repas du soir et
une balade guidée sont inclus.

Robe: comme pour logement «Confort»
mais en chambre avec vue partielle sur la
baie et terrasse. 

Port Fairy: nuitée en hôtel de charme
doté de 7 chambres élégantes avec
douche/WC, grand lit, minibar et clima-
tisation. Le petit hôtel est doté d’un res-
taurant et est situé au centre de la bour-
gade, au bord d’une rivière (estuaire). 

Apollo Bay: nuitée en éco-lodge, à 25km
à l’ouest d’Apollo Bay. Cet établissement
placé au coeur de la nature fonctionne à
l’énergie solaire et ne dispose que de 5
chambres agréables avec douche/WC.  Il
dépend d’un organisme de protection
de la nature et des animaux sont parfois
soignés sur place. Le repas du soir est
compris dans l’arrangement, tout
comme une petite balade facultative
guidée à 16:30  pour découvrir l’environ-
nement de la lodge.

Véhicule de location «Hertz»
Location «Sans soucis» avec kilométrage
illimité, restitution dans une autre ville,
assurances Damage Cover,  Max Cover ,
Third Party Injury Liability / Property
Cover (toutes avec franchise de A$ 0 en
cas d’accident), taxes locales et enregis-
trement de tout conducteur supplémen-
taire. Il est possible d’y ajouter un GPS.
Merci de vous référer à notre offre écrite
qui sera accompagnée des conditions
exactes de location.

Logement de type «Confort» Logement de type «Superior»

Logement de type «Superior»Logement de type «Superior»

Logement de type «Confort»
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Tarifs 2015-16:

Exemple de prix, calculé en fonction des
disponibilités et cours de change.

Dès CHF 449.- p.p. en chambre double
pour un départ en mai 2015, en logement
«Confort», avec un véhicule de cat.
Intermediate (Hyundai Elantra) ou simi-
laire, pour 4 périodes de 24h.

http://www.novatours.ch
mailto:lausanne@novatours.ch

