COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER

AUSTRALIE
« Le voyage d’une vie »
Circuit 13 jours / 9 nuits – Décollage de Paris
(MAJ 26 novembre 2017)

LES






+

DE NOTRE VOYAGE

Visite de Sydney et croisière dans la Baie
Excursion à KINGS CANYON et nuit sous tente
Visite du Hartleys Crocodile Adventures
Journée d’excursion sur la grande Barrière de Corail
Survol en skyrail puis en Train pittoresque dans la forêt tropicale

13 jours/9 nuits

du 8 au 20 octobre 2018
(hors vacances scolaires)

20 à 24 voyageurs

375€ par mois pendant 12 mois, le solde le 1/9/2018 soit 4695 € en tout

Echéancier
Un chèque de 400€/pers à l'inscription. Il sera rendu lors de la réunion juste avant le départ

1/ règlements mensuels en 12 fois à compter du 1er octobre 2017
375€/pers par carte avant le 1/10, 1/11, 1/12, 1/1/2018, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 solde le 1/9

2/ règlements trimestriels en 4 fois (*)
1000€/pers par carte avant le 1/12, 1/3/2018, 1/6, solde le 1/9
(*) A l'inscription, il faudra choisir soit le règlement mensuel soit le règlement trimestriel.
Il ne sera pas possible de changer ensuite. Au 1er novembre, nous sommes 21 inscrits.
Les règlements par carte bancaire de type Visa Premier sont recommandés pour bénéficier de l'assurance annulation et
faire l'économie de celle proposée par Périer qui est moins performante.
Les règlements par chèque ou par carte se font directement auprès de Périer-voyages
Contact : Mme Annie BERNARD tél : 02 35 39 17 06 email : annie@perier-voyages.com
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L'Australie compte près de 24 millions d'habitants. De part sa superficie, elle se positionne comme
le 6ème pays dans le monde avec 7,6 millions de km². C'est aussi la plus grande île du monde.
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Notre itinéraire
Jour 1 - Paris / Sydney – Lundi 8 Octobre 2018
Transfert en autocar de Octeville sur Mer pour l’aéroport de Paris
Formalités d’enregistrement
16h35 : Envol pour Londres sur vols BA369 - Bristish Airways
16h55 : Arrivée à Londres
21h15 : Envol pour Sydney sur Qantas Airways 002 – Escale technique à Singapour
Repas et logement à bord.

Jour 2 – Vol – Mardi 9 Octobre 2018
Jour 3 -Sydney – Mercredi 10 Octobre 2018
Après un petit déjeuner servi à bord,
 06h10 - Arrivée à Sydney.
 Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel (votre chambre sera mise à votre
disposition à partir de 14h) pour déposer vos bagages.
 Départ pour une visite à pied de Sydney,
 Sur l'avenue George Street, le Queen Victoria Building, est un
magnifique édifice Victorien transformé dans les années 80 en
galerie commerçante, dans lequel vous trouverez les magasins
les plus chics de la ville.
 Embarquement sur un catamaran pour un déjeuner croisière
dans la baie de Sydney.
 Après le déjeuner, débarquement près du célèbre Opéra de
Sydney.
 Tour à pied de l'Opéra et visite intérieure privative, puis visite
du quartier historique The Rocks.
 Cet édifice, mondialement connu, est l'œuvre de l'architecte
danois Jorn Utzon. Le chantier débuta en 1957 et ne se termina
que 16 ans plus tard, c'est à dire 11 ans de plus que les prévisions. L'Opéra fut inauguré en 1973 par la
reine Elisabeth.
 Le bâtiment abrite plusieurs espaces et salles de concerts, et son esplanade offre un superbe point de
vue sur la baie, la ville et le Harbour Bridge.
Promenade dans le quartier des Rocks, le cœur historique de Sydney
C'est là que débarquèrent les vagues successives d'immigrants plus ou moins volontaires. C'est dans ce quartier
que se trouvent les plus vieilles maisons de Sydney telle Cadman's Cottage
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi.
Dîner et logement à l’hôtel Travelodge Sydney ou similaire.
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Jour 4 - Sydney – Jeudi 11 Octobre 2018
Petit déjeuner puis départ pour une Excursion dans les Blue Montains.
Blue Mountains National Parc est le second parc national de la NouvelleGalles du Sud d'une superficie de 240 hectares.
Ces montagnes doivent leur nom à un rideau d'eucalyptus d'où se dégage
un halo de vapeur bleuâtre. Son extraordinaire décor de cascades et de
gorges, peuplé d'oiseaux-lyres, de perroquets et de plantes carnivores, en
fait l'un des plus beaux parcs montagnards au monde.
Visite de Featherdale Park.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Sydney en fin d'après-midi.
Dîner dans un restaurant face à l’opéra, puis retour à votre hôtel
pour la nuit.

Jour 5 - Sydney - Ayers Rock – Vendredi 12 octobre 2018
Transfert pour l'aéroport et envol à destination d'Ayers Rock.
Accueil à l'aéroport par votre guide régional et transfert à l'hôtel Outback Pioneer
(confort simple et basique, douches et sanitaires à partager).
Déjeuner.
En début d'après-midi, départ pour la découverte de kata-Tjuta visite des
"Monts Olgas"
Les Olgas sont un ensemble de formations rocheuses situé à 32 kilomètres
d'Ayers Rock. Leur nom aborigène, Kata-Tjuta, signifie "l'endroit des nombreux
dômes". D'après les Aborigènes, certains représentent des Pungalungas,
géants protecteurs de leurs tribus. Ernest Giles, lui, baptisa le plus grand mont
Olga, en hommage à une duchesse russe.
Dans la soirée, retour vers Ayers Rock, où vous assisterez au coucher du soleil
sur le Rock.
Installation dans vos chambres.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.

Jour 6 - Ayers Rock - Kings Canyon – Samedi 13 octobre 2018
Ce matin, petit déjeuner à emporter puis départ très matinal pour profiter du magnifique spectacle du lever
du soleil.
Vous suivrez le sentier de la Mala Walk autour du rocher
auquel de nombreuses légendes aborigènes sont associées.
Déjeuner puis départ vers Kings Canyon (environ 4h de route)
Coucher de soleil
Nuit sous tente à Kings Creek Canyon (sanitaires et douches
à partager)
Dîner barbecue
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Jour 7 - Kings Canyon - Alice Springs – Dimanche 14 octobre 2018
Petit déjeuner.
Puis promenade matinale dans le Canyon.
A l'ouest d'Alice Springs, Kings Canyon, est une grande entaille de 270 mètres de profondeur creusée dans un
rocher rouge. Au fond de cette gorge, plusieurs points d'eau alimentent une luxuriante végétation tropicale.
Les bons marcheurs pourront aller vérifier que le Garden of Eden mérite son nom prometteur.
Déjeuner à Kings Creek Station ou sur la route.
Départ pour Alice Springs où vous arriverez en fin d’après-midi.
Alice Springs, surnommée "The Alice", est posée au beau milieu du massif des Mac Donnell Ranges.
Installation dans vos chambres.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.

Jour 8 - Alice Springs - Cairns – Lundi 15 Octobre 2018
Petit déjeuner.
Visite de la Base des Médecins Volants "le Royal Flying Doctor Service". Fondée en 1928 par le révérend John
Flynn (dont l'effigie orne aujourd'hui les billets de 20 $), cette entreprise avait pour but d'apporter une
assistance médicale aux communautés les plus reculées.
Visite de la School of The Air qui donne des cours par radio aux
enfants dispersés dans cette vaste région qu'est l'Outback.
Point de vue d’Anzac Hill sur Alice et les environs.
Déjeuner dans un restaurant d'Alice Springs, puis après-midi libre pour
votre shopping dans les galeries d'arts aborigènes du centre-ville.
Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport.
17h30 : envol à destination de Cairns.
Accueil et transfert pour la charmante petite station balnéaire, à
l’atmosphère relaxante et à la végétation tropicale.
Installation à l’hôtel Novotel Palm Cove Resort à Cairns
Dîner et logement.

Jour 9 – Hartleys - Mossman Gorge - Cooya Beach – Mardi 16 Octobre 2018
Petit déjeuner.
Visite du Hartleys Crocodile Adventures, excellent site pour
une rencontre avec les crocodiles, les animaux originaires du
nord du pays tels que les casoars sans oublier les koalas.
Continuation vers Mossman Gorge et Cooya Beach.
Déjeuner.

5

Belle promenade sur la plage en compagnie d'un guide aborigène du peuple Kuku Yalanji ; une manière
originale d'en apprendre un peu plus sur la région mais aussi sur cette culture ancestrale.
Continuation vers Cairns par la route qui longe l’océan.
Dîner et Nuit à Palm Cove.

Jour 10 - Grande Barrière de Corail – Mercredi 17 Octobre 2018
Journée d'excursion sur la Grande Barrière en catamaran pour une découverte du récif corallien.
Masques et tubas fournis à bord.
Petit déjeuner puis départ à pied vers la Marina de Cairns (5 mn de marche) pour votre journée de croisière.

En option, possibilité de faire de la plongée avec bouteille.

Déjeuner.
Dîner et nuit à Palm Cove.

Jour 11 Kuranda – Jeudi 18 Octobre 2018
Petit déjeuner puis Transfert à Caravonica pour prendre le
Skyrail (Télécabine). « Survol » de l’écosystème tropical
de la« Rainforest » et les impressionnantes cascades des
Barron Falls.
Arrêt dans une station construite à plus de 70m du sol afin
d’organiser une marche parmi les cimes des arbres de la
« Rainforest »
Arrivée à Kuranda qui offre un accueil bohême et une bouffée de culture alternative aux visiteurs.
Temps libre dans le pittoresque village de Kuranda dans la forêt tropicale en bordure du plateau d’Atherton.
Ancien centre minier, Kuranda est désormais un centre d’art, d’artisanat et de culture aborigène.
Déjeuner dans un restaurant offrant de bons produits locaux
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Transfert à pied vers la gare de Kuranda et embarquement à bord du train pour un voyage panoramique à
travers des gorges, tunnels, cascades...

Arrivée à la gare de Cairns, transfert en bus vers votre hôtel avec votre guide francophone.
Dîner au restaurant Ochre qui sert des spécialités locales, puis nuit à votre hôtel.

Jour 12 : Palm Cove aéroport – Sydney
Petit déjeuner et Transfert pour l'aéroport de Cairns
Envol à destination de Paris via Sydney.

Jour 13 - Paris Aéroport

Jour 12 : Palm Cove aéroport – Sydney - Vendredi 19 Octobre 2018
Petit déjeuner et Transfert pour l'aéroport de Cairns
10h55 : Décollage de CAIRNS à destination de SYDNEY sur le vol QF925 – Qantas Airways
14h50 : Arrivée à CAIRNS
16h55 : Décollage de SYDNEY à destination de LONDRES - vol QF001 – escale technique à Singapour
Repas et nuit en vol

Jour 13 - Paris Aéroport – Samedi 20 Octobre 2018
06h50 : Arrivée à LONDRES
10h45 : Décollage à destination de Paris sur le vol BA308- British Airways
13h05 - Arrivée à Paris.
Transfert retour en autocar vers Octeville sur Mer.
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ATOUTS PERIER












Les transferts en autocar de Octeville sur Mer vers l’aéroport de PARIS et retour
Les vols internationaux et domestiques sur Qantas ou Emirates au départ de Paris
Les taxes aéroports et surcharge carburant (révisables)
L'hébergement dans les hôtels 3* ou 4 * ou similaires pour 9 nuits
Sydney en chambre standard à hôtel Travelodge 3* (2 nuits)
Ayer Rock en chambre standard Outback Pionners 3* (1 nuit)
Kings Canyon en chambre standard au campement Kings
Creek Station 3* (1 nuit)
Alice Springs à l’hôtel Aurora 3* (1 nuit)
Palm Cove : Pacific Cairns en chambre standard 4*(4 nuits)
La pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petitdéjeuner du jour 12 (hors boissons)
Les transferts mentionnés au programme
Toutes les visites et excursions comme mentionnées avec guides locaux parlant français
L’assurance assistance et rapatriement
L’assurance Garantie Prix fixes : 2 % (remboursement jusqu’à hauteur de 150 € en cas de hausses
taxes, surcharge carburant ou devises)
Une pochette de voyage avec un guide touristique par chambre
L’assistance de PERIER VOYAGES pendant vos transferts vers les aéroport parisiens et retour

NON INCLUS
L’assurance annulation et bagages : + 145 € par personne
pour les personnes réglant par chèque
Les boissons – les pourboires aux guides et conducteurs
le supplément chambre individuelle : nous consulter

FORMALITES
Pour les ressortissants français : passeport avec une validité
obligatoire de 6 mois après la date du retour + une
autorisation électronique (ETA) gratuite à ce jour (à effectuer
sur le site internet www.etaaustraliaonline.com).

Devis GROUPES 2018 n° 169981 établi le 22 Novembre 2017 selon les tarifs connus à ce jour.

Tarifs basés sur 1 DOLLAR AUSTRALIEN = 0.68€ à ce jour.
Confirmation des tarifs et des disponibilités lors de la réservation.
VOLS INTERNATIONAUX ET DOMESTIQUES PROPOSES SUR QUANTAS AIRWAYS & BRITISH AIRWAYS
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