
Forfait de découverte «Red Centre» incluant 3 nuitées au centre
rouge de l’Australie et véhicule de location Hertz «Sans soucis»

Red Centre

Découvrez Alice Springs, ville isolée et
étonnante qui réunit charme et esprit
pionnier de l’Outback, en bordure de
la chaîne des magnifiques et colorés
McDonnell Ranges. Elancez-vous
ensuite en direction du parc national
de Watarrka, terre du peuple Luritja
depuis plus de 22’000 ans: vous y
découvrirez la spectaculaire forma-
tion de Kings Canyon et son abîme
d'une profondeur de 270m. Enfin,
votre périple se terminera au parc
national d’Uluru-Kata Tjuta, l’un des
plus célèbres du pays. Terre du peuple
Anangu, ce parc national, qui com-
prend le rocher d’Uluru (Ayers Rock)
et les 36 dômes de Kata Tjuta (Olgas)
figure aussi sur la liste du Patrimoine
mondial de l’humanité.

Lorsque l’on se trouve dans une des
régions les plus isolées de la planète, il

est impératif de bien préparer son
voyage. Avec ce forfait, Nova Tours vous
donne les clés d’un périple bien orga-
nisé, avec un excellent choix de loge-
ment destiné à profiter au mieux des
régions visitées. Votre véhicule est loué
par une des compagnies de location les
plus réputées: vous bénéficierez d’une
couverture «Sans soucis», négociée par
Nova Tours. 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: Arrivée à Alice Springs
Prise en charge de votre véhicule à l’aé-
roport, nuitée à Alice Springs. Nova
Tours vous suggérera une liste de sites à
visiter selon vos horaires d’arrivée. 

2ème jour: Alice Springs - Kings Canyon
Votre étape du jour (sur route goudron-
née) nécessitera au moins 5h30 de route

pour un minimum de ~440km à parcou-
rir jusqu’à votre logement. Ajoutez 1h
de route aller-retour (80km) pour accé-
der au site de Kings Canyon/Watarrka
National Park (randonnées, belvédères).

3ème jour: Kings Canyon - Uluru
Départ pour Uluru (Ayers Rock), ce qui
prendra au moins 3h45 de route pour un
minimum de ~285km à parcourir sur
route goudronnée.  Nous suggérons une
visite au parc national d’Uluru-Kata
Tjuta, coucher de soleil à Uluru ou à Kata
Tjuta. Nuitée à Ayers Rock. 

4ème jour: Uluru - départ du Red Centre
Ce matin, nous suggérons une visite au
parc national d’Uluru-Kata Tjuta avant le
retour de votre véhicule à l’aéroport
d’Ayers Rock.

Extensions possibles / vice-versa: 
Toute extension possible (nuitées sup-
plémentaires, Glen Helen, etc.). Ce circuit
d’Alice Springs à Ayers Rock est aussi dis-
ponible dans le sens contraire.                  ./.

Logement à 
Kings Canyon

Logement à 
Alice Springs

Kata Tjuta



  

Prix:
Selon dates de séjour et cours de
change. Il vous est communiqué sur
demande ou sur l’offre/suggestion d’iti-
néraire préparée pour vous par Nova
Tours. 

Logement et inclusions:
3 nuitées en logement de cat. locale min.
**** et en lodge de style «Safari», 1 petit-
déjeuner, 1 repas du soir et petit pro-
gramme d’activités à Ayers Rock. Les
entrées aux parcs nationaux doivent être
bien sûr payées sur place. 

Alice Springs: 1 nuitée en chambre dou-
ble dans un établissement confortable
de cat. locale **** situé près du parcours
de golf d'Alice Springs, avec les monts
MacDonnell en toile de fond. Il dispose
d’un peu plus de 200 chambres climati-
sées avec un balcon donnant sur les
montagnes, sur la piscine chauffée ou
sur les jardins de l'hôtel. Equipements:
centre de remise en forme, sauna, pis-
cine,  2 courts de tennis, restaurant, bar,
service d'étage, service de blanchisserie,
blanchisserie en self-service, Wi-Fi et par-
king (gratuit). Certains services sont
payants.

Kings Canyon: 1 nuitée en tente de style
safari pour 2 personnes. Votre séjour
comprend le repas du soir ainsi que le
petit-déjeuner. La lodge composée
d’une dizaine de tentes luxueuses, est
nichée au cœur d’une nature préservée,
parmi les Desert Oaks («chênes du
désert» ou Allocasuarina), sur les
immenses terres d’une propriété d’éle-
vage. Les tentes sont spacieuses, meu-
blées avec goût et aménagées dans le
souci de votre confort. L’air conditionné
fonctionne durant les nuitées chaudes
de l’été austral et vous bénéficierez
d’une salle de bain privée avec serviettes,
sèche-cheveux et articles de toilette. Une
véranda avec une table et des chaises
vous attendra pour un moment de
détente dans une atmosphère paisible.
En soirée, dans la partie centrale du
camp, vous pourrez écoutez le crépite-
ment du feu de camp et appréciez la
beauté des étoiles du ciel australien, si
clair au cœur du continent.

Ayers Rock: 1 nuitée en chambre double
dans un établissement confortable de
cat. locale ****(*) situé à quelques
minutes de marche du centre du village
commercial de Yulara (supermarché,

bureau de poste, boutique d'art,
kiosque, magasin de souvenirs, café et
restaurant). Votre hôtel dispose d’un
peu plus de 200 chambres réparties dans
des bâtiments de 2 étages.
Equipements: piscine,  restaurant, bar,
parking (gratuit), Wi-Fi gratuit à la
réception, beaux jardins avec plantes
locales, mini-galerie d’art aborigène et
petit programme d’activités gratuites
organisées avec la communauté abori-
gène locale (selon disponibilités).

Véhicule de location «Hertz»
Location «Sans soucis» avec kilométrage
illimité, assurances Damage Cover,  Max
Cover , Third Party Injury Liability /
Property Cover (toutes avec franchise de
A$ 0 en cas d’accident), taxes locales et
enregistrement de tout conducteur sup-
plémentaire. Il est possible d’y ajouter un
GPS. Eventuels frais de location «simple-
course» à payer sur place: merci de vous
référer à notre offre écrite qui sera
accompagnée des conditions exactes de
location.

«Sounds of the Silence»

Logement à 
Kings Canyon

Kings Canyon

Logement à 
Ayers Rock

Sounds of the Silence...
Sirotez une coupe de vin mousseux au
sommet d'une dune de sable rouge,
tandis que le soleil couchant illumine la
surface d'Uluru, avant de prendre un
repas du soir sous un ciel étoilé et
d'écouter l'histoire des constellations
racontée par les Aborigènes. Membre
de l'Australian Tourism Hall of Fame, le
Sounds of Silence vous fera passer qua-
tre heures inoubliables et l'un des meil-
leurs moments de votre voyage dans le
Centre Rouge. Au coucher du soleil,
vous dégusterez un buffet barbecue de
spécialités australiennes, incluant barra-
mundi, viande de kangourou et de cro-
codile et salades du bush, accompa-
gnées de vins australiens. Puis vous
embarquerez pour une exploration gui-
dée de la voûte céleste de l'hémisphère
austral. Les transferts de/à votre hôtel
sont inclus. Le prix figurera dans l’offre
séparée, préparée par Nova Tours.
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Tarifs 2015-16:

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

Dès CHF 769.- p.p. en chambre double
pour un départ en mai 2015, avec un véhi-
cule de cat. SUV Compact (Nissan Dualis
ou similaire) pour 4 périodes de 24h, éven-
tuels frais de location simple-course exclus
(détails sur demande).
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