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Dès CHF
          6190.-  

4 à 18 pers.

Australie

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Sydney. Travelodge Wynyard 4
 > Adelaide. Ibis Adelaide 3  
 > Kangaroo Island. Aurora Ozone ou 

Kangaroo Island Seaside Inn 3
 > Alice Springs.  

Mercure Alice Springs 4
 > Kings Canyon.  

Kings Canyon Resort 4  
 > Ayers Rock. Outback Pioneer 2
 > Cairns. DoubleTree by Hilton Carns 4

Nul doute que vous vous imprégnerez sans difficulté du mode de vie « Aussie », tant le pays est accueillant. L’Australie, appelée 
l’île-continent, vous dévoilera ses trésors culturels et ses paysages époustouflants, sa faune et sa flore uniques et variées. Une 
première approche vous offre les aspects les plus marquants de ce pays : Sydney, la Grande Barrière de Corail et ses îles de 
sable ou encore la terre rouge d’Uluru... En l’évoquant, on s’y voit déjà entre les koalas, les kangourous, les forêts et les villes 
majestueuses !

francophone, visite du fameux Musée 
de l’Australie du Sud. Retour à pied 
vers votre hôtel en profitant d’un ra-
pide tour d’orientation de la ville.

6

ADELAIDE &  
KANGAROO ISLAND

 B -  L 

Départ matinal en bus privé pour 
Cape Jervis pour votre traver-
sée en ferry de 45 minutes vers 
Kangaroo Island. Arrêt à Kangaroo 
Island Wildlife Park (Parndana). 
Continuation vers Seal Bay où vous 
vous promènerez sur la plage à 
quelques mètres des Lions de mer 
qui se reposent. Installation à votre 
hôtel en fin d’après-midi. 

7

KANGAROO ISLAND  
& ADELAIDE

 B -  L    D 

Ce matin, découverte du Parc 
National de Flinders Chase et des 
spectaculaires rochers de Cap du 
Couedic. Arrêt photo à Point Ellen 
qui offre aux photographes des 
paysages spectaculaires de côtes es-
carpées. Visite de Clifford’s Honey 
Farm. Route en direction d’Ade-
laide. Arrivée tardive à l’hôtel.

8

ADELAIDE  
& ALICE SPRINGS

 B -

Transfert privé à l’aéroport d’Ade-
laide, puis envol pour Alice Springs. 
À votre arrivée à Alice Springs, pre-
nez la route vers l’ouest en direc-
tion des spectaculaires MacDonnell 
Ranges. Dîner BBQ. Balade (environ 
45 minutes) à Standley Chasm, à la 
découverte de ses parois abruptes 
d’un rouge ardent, entourées de gom-
miers.  Puis route vers les formations 
rocheuses de Simpsons Gap, l’un des 
sites incontournables de l’ouest des 
MacDonnell Ranges. Retour vers 
Alice Springs dans l’après-midi.

9

ALICE SPRINGS & 
KINGS CANYON

 B  

Matinée authentique consacrée à la 
découverte de la culture aborigène au 
Desert Park. Départ, ensuite, en di-
rection de Kings Canyon situé dans le 
Parc National de Watarrka. La route 
sera ponctuée d’arrêts photos dédiés 
à la découverte de la flore et des pay-
sages magnifiques du désert. Arrivée 
en fin d’après-midi à Kings Canyon.  

10

KINGS CANYON  
& AYERS ROCK

 B    D 

Départ matinal pour une randonnée 
spectaculaire de 6 km au sommet du 
Kings Canyon (Rim Walk), sentier 
idéal pour les randonneurs de niveau 
moyen. Votre guide accompagnera 
cette randonnée. Possibilité d’une 
balade moins sportive mais égale-
ment très belle au fond du canyon 
(Kings Creek Walk - balade sans 
guide). Puis route pour Ayers Rock. 
Dans l’après-midi, marche autour 
du Rocher en empruntant le chemin 
de Mala jusqu’à la Gorge de Kantju 
et de son trou d’eau (billabong). 
Marche jusqu’à Mutitjulu, billabong. 
En fin de journée, vous assisterez au 
sublime coucher de soleil sur Uluru 
(Ayers Rock) en dégustant un verre 
de vin pétillant australien.

11

AYERS ROCK & CAIRNS
 B    L 

Départ matinal en compagnie de 
votre guide pour assister au lever 
de soleil sur Ayers Rock. Visite du 
Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu. Puis marche d’environ une 
heure en compagnie de votre guide 
au milieu des Monts Olgas. Transfert 

1

GENÈVE  SYDNEY

Vol de Genève à Sydney.
Arrivée le lendemain.

2

SYDNEY 

Arrivée et transfert à votre hôtel.

3

SYDNEY
 B -  L   

Dîner-croisière en catamaran
Rencontre avec votre guide et départ 
pour une visite à pied du centre-ville 
avec des curiosités telles que l’Har-
bour Bridge, l’Opéra House, Circular 
Quay et le quartier historique des 
Rocks. Dîner-croisière à bord d’un 
catamaran dans la baie de Sydney. 
Visite de l’incontournable Opéra 
de Sydney, classé au patrimoine 
mondial puis promenade dans les 
Jardins Botaniques.

4

SYDNEY,  
BLUE MOUNTAINS  

& SYDNEY
 B -  L 

Départ pour une journée de visite 
privative en compagnie de votre 
guide à travers les Montagnes 
Bleues. Arrêt en cours de route au 
parc animalier de Featherdale où 
vous découvrez une variété impres-
sionnante d’animaux australiens et 
poursuite vers Echo Point pour ad-
mirer les 3 soeurs « Three Sisters » 
et la magnifique forêt d’eucalyptus. 
Puis dans l’après-midi, vous pour-
suivez votre visite par un stop à 
Scenic World où vous descendez au 
bas de la « Jamison Valley ».

5

SYDNEY & ADELAIDE
 B    D 

Après le petit déjeuner, trans-
fert vers l’aéroport et envol vers 
Adelaide. À l’arrivée, transfert privé 
à votre hôtel pour y déposer vos ba-
gages. Accompagné de votre guide 

vers l’aéroport d’Ayers Rock, puis 
envol pour Cairns. À l’arrivée, trans-
fert à votre hôtel. 

12

CAIRNS, GRANDE  
BARRIÈRE DE CORAIL  

& CAIRNS
 B    L 

Départ à pied jusqu’à la Marina de 
Cairns avec votre guide. Journée 
croisière en catamaran jusqu’à la 
Grande Barrière de Corail, site natu-
rel exceptionnel classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité qui s’étire 
sur près de 2000 km au large de la 
côte du Queensland. Journée consa-
crée à la baignade et la découverte 
des fonds marins de ce fabuleux site 
naturel : masque et tuba à dispo-
sition. Retour à pied à l’hôtel avec 
votre guide. Présentation du récif 
par un spécialiste anglophone.

13

CAIRNS, PARC NATIO-
NAL DE WOOROO-
NOORAN & CAIRNS

 B    L 

Journée d’excursion au cœur de 
la forêt tropicale du Parc National 
de Wooroonooran. Balade à pied 
à la découverte des cascades de 
Joséphine. Baignade possible dans 
le bassin au pied des cascades et glis-
sades sur rocher lisse, véritable tobo-
ggan aquatique naturel. Découvrez 
les Milla Milla Falls présentant un 
rideau d’eau qui se déverse dans 
un bassin où poussent d’immenses 
fougères.

14

CAIRNS  GENÈVE

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Cairns à Genève.
Arrivée le lendemain.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

11 août 6190.-

8 septembre 6190.-

3 octobre 6190.-

10 octobre 6190.-

3 novembre 6190.-

7 novembre 6190.- 

Supp. chambre indiv. +1400.- 

Possibilités de pré et post tour

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Sydney

Adelaïde

Kings Canyon

Parc national 
Wooroonooran

Alice Springs

Ile Kangourou

Cairns

Départs privatifs, offre sur demande



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




