
 
 

 

 

Voyage d'exception en Australie 

Spécialement étudié pour GPX  
 

Du 04/10/2023 au 18/10/2023 

15 jours / 14 nuits 
 

Partez à la découverte des principales merveilles d’Australie : Sydney, l’une des plus belles cités maritimes du monde 
avec son célèbre Opéra ; le Centre rouge, somptueux désert dominé par l’incandescent monolithe d’Uluru- Ayers            
Rock ;  la Grande Barrière de Corail, immense récif corallien peuplé de myriades de poissons multicolore, Port Douglas,                          
la forêt de Daintree plus ancienne forêt tropicale humide au monde... Cet itinéraire spécialement conçu pour vous, vous 
fera découvrir de nombreux sites classés au patrimoine mondial pour un séjour d'exception au bout du monde ! 



 

Temps forts du Voyage 

 

 Découverte de Melbourne, entre patrimoine historique et architecture moderne. 
 
 Le déjeuner dans la Yarra Valley au cœur d'une région viticole de renom ! 
 
 La découverte de la Great Ocean Road et de ses somptueux paysages 
 
 Uluru, site sacré de la culture aborigène. 
 
 Le spectacle du coucher du soleil dans le désert, lorsque le monolithe s'embrase de mille nuances ! 
 
 En apprendre plus sur les secrets de la culture aborigène et les rites de ce peuple ancestral 
 
 Une première immersion au cœur de Sydney savamment narrée par votre guide ! 
 
 La croisière dans la baie de Sydney pour apprécier ses plus célèbres monuments depuis le large. 
 
 Poursuivre le séjour dans le cadre enchanteur de Port Douglas, charmante station balnéaire 
 

 La visite guidée de l'Australian Museum, formidable hommages à la riche histoire de ce pays. 

 
 La découverte du jardin botanique avec un guide aborigène, une découverte gustative et interactive ! 
 
 La réserve de Barangaroo dans le cadre somptueux de la baie. 
 
 La croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail, plus grand ensemble corallien au monde ! 
 
 La surprenante forêt tropicale de Daintree, au commencement du monde ! 
 
 La découverte de la terre des Kuku Yalanji, premiers habitants de cette vaste biosphère du bout du monde 

 

Captage de Carbone : 
 

 
 A partir de 2023 Les Maisons du Voyage, en leur qualité de membre labellisé de l’association ATR (Agir pour un 
Tourisme Responsable), s’engagent à mettre en place un programme de captage de CO2 à 100% des voyages de 
leurs clients. Grâce à un plan de financement d’un programme de reforestation, l’objectif est d’annuler 100% des 
émissions de CO2 des déplacements aériens et terrestres par leur captation dans l’atmosphère.  

 
 

 

 



 

 

Feuille de route 
 

 

Du 4 oct. 2023 au 5 oct. 2023   VOL POUR MELBOURNE 

  Vol régulier - Départ 

   Vol régulier - Départ 

   Batman's Hill on Collins - Premiere Rooms (1 nuit) 

 
Le 6 oct. 2023 MELBOURNE / YARRA VALLEY / MELBOURNE 

  Melbourne - Matinée de découverte 

   Route vers la Yarra Valley 

   Route vers Melbourne 

   Visite du HEIDE - Musée d'art moderne 

   Batman's Hill on Collins - Premiere Rooms (1 nuit) 

 
Le 7 oct. 2023 MELBOURNE / GREAT OCEAN ROAD / MELBOURNE 

  Melbourne – Journée guidée sur la Great Ocean Road 

   Melbourne – Journée guidée sur la Great Ocean Road 

   Batman's Hill on Collins - Premiere rooms (1 nuit) 

 
Le 8 oct. 2023 MELBOURNE / ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 

  Vol intérieur 

   Uluru-Kata Tjuta - Visite guidée avec guide aborigène 

   Desert Gardens Hotel - Garden View (1 nuit) 

 
Le 9 oct. 2023 ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 

  Ayers Rock - Uluru - Lever du soleil sur Uluru 

   Ayers Rock - Uluru - Culture aborigène 

   Desert Gardens Hotel - Garden View (1 nuit) 

 
Le 10 oct. 2023 AYERS ROCK / SYDNEY 

  Vol intérieur 

   Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
 
Le 11 oct. 2023 SYDNEY 

  Sydney - Tour de ville 

   Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
 
 



 
Le 12 oct. 2023                           SYDNEY 

  Sydney - Visite guidée de l'Australian Museum 

   Sydney - Immersion dans la culture aborigène au Royal Botanic Garden  

 

   Sydney - Réserve de Barangaroo 

   Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
Le 13 oct. 2023 SYDNEY / CAIRNS / PORT DOUGLAS 

  Vol intérieur 

   Route Cairns - Port Douglas (70 km +/- 1H00) 

   Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
Le 14 oct. 2023 PORT DOUGLAS / GRANDE BARRIERE DE CORAIL / PORT DOUGLAS 

  Low Isles - Croisière sur la Grande Barrière de Corail 

   Retour vers la marina de Port Douglas 

   Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
Le 15 oct. 2023 PORT DOUGLAS / FORET TROPICALE DE DAINTREE / PORT DOUGLAS 

  Port Douglas - Découverte de la région avec un guide aborigène 

   Retour vers Port Douglas 

   Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
Le 16 oct. 2023              PORT DOUGLAS  

  Port Douglas - Mes suggestions pour votre séjour en bord de mer 

   Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
Du 17 oct. 2023 au 18 oct. 2023 PORT DOUGLAS / CAIRNS / VOL RETOUR 

  Vol intérieur 

   Vol régulier - Retour 

Vol régulier - Retour 

 

 
 
  



ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE 
 

 
 
 

Jour 1 au jour 2 - Du mercredi 4 octobre 2023 au jeudi 5 octobre 2023 

VOL POUR MELBOURNE 
 
 

 
 

 
 
 

Mercredi 4 octobre 2023 

 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris - Roissy Charles de Gaulle avec notre assistance. Formalités d'enregistrement 

et d'embarquement du groupe. 

Envol de Paris CDG sur vol régulier de la compagnie Emirates à 15h35 à destination de Melbourne (via Dubaï). 

Prestation à bord. 

 
Jeudi 5 octobre 2023 

 

 
00h20 : Arrivée à Dubaï 

 
03h00 : Connexion à destination de Melbourne. 



Arrivée à 23h20 à Melbourne.  

Passage de l'immigration, récupération des bagages et formalités de douane. 

Accueil par votre guide francophone qui vous accompagne pendant tout votre périple (sauf pendant les journées 

libres). 

 Transfert à l'hôtel, remise des clefs et installation dans les chambres (selon disponibilité). 

Dîner libre. 
 

Votre hébergement : Batman's Hill on Collins - Premiere Rooms (1 nuit) 

 

 
Jour 3 - Le vendredi 6 octobre 2023 

MELBOURNE / YARRA VALLEY / MELBOURNE 
 
 

 
 

 

 

Les coups de cœur de la journée : 

 
 La matinée de découverte de Melbourne, entre patrimoine historique et architecture moderne. 
 Le déjeuner dans la Yarra Valley au cœur d'une région viticole de renom ! 
 La visite du HEIDE, musée référence de l'art contemporain. 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 



   Matinée consacrée à la découverte de Melbourne : Architecture victorienne, contemporaine, boutiques de 

créateurs, 3000 bars et restaurants, Melbourne ne cesse d'étonner les voyageurs.  

 

Durant cette matinée, votre guide vous mène à la découverte du formidable patrimoine de la ville. Plus européenne 

que sa grande rivale Sydney, elle offre un fascinant contraste entre histoire et modernité. Ainsi, La ville a su garder 

les charmes des temps anciens en juxtaposant çà-et-là des gratte-ciels à l’architecture parfois exubérante aux côtés de 

bâtiments d’époque préservés. 

 

Après la visite, vous prendrez la route en direction de la Yarra Valley : les pionniers ont commencé à planté des 

vignobles dans la région dès la 2ème moitié du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui réputée pour ses vins, parmi les 

meilleurs d’Australie ! 

Déjeuner dans un vignoble avec dégustation de vins. 

Retour vers Melbourne dans l'après-midi. 

 A votre arrivée, vous profiterez d'une visite du HEIDE : Musée d'art moderne de Melbourne. Crée en 1981, 

Le musée est composé de 3 bâtiments distincts : HEIDE I la structure d’origine - ancienne ferme laitière propriété 

de John et Sunday Reed, éminents bienfaiteurs d’arts, HEIDE II – considéré comme l’un des plus bel exemple 

d’architecture moderniste de la région et HEIDE III, galerie conçu par l’architecte Andrew Andersons. Au fil des 

ans, agrandissements et rénovations ont fait du lieu une formidable ruche dédiée à l’Art. 

 

La visite inclus les différents espaces du musée ainsi que la visite des jardins qui accueillent de nombreuses 

sculptures dans un parc arboré de près de 16 hectares. 

Dîner à l'hôtel. 
 

Votre hébergement : Batman's Hill on Collins - Premiere Rooms (1 nuit) 

 

 

 
 



Jour 4 - Le samedi 7 octobre 2023 

MELBOURNE / GREAT OCEAN ROAD / MELBOURNE 
 

 
 

 
 

Le coup de cœur de la journée : 

 
 Découvrir les charmes de la Great Ocean Road et de ses somptueux paysages. 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Echappez-vous le temps d'une journée à la découverte des paysages grandioses de la Great Ocean Road. 

Ce littoral majestueux fait la renommée de cette route panoramique spectaculaire. Chaque virage permet d’observer 

un panorama magnifique, entre plage de sable blanc et falaises imposantes. La Great Ocean Road  offre des 

paysages époustouflants à commencer par Bells Beach, plage de surf réputée lors des compétitions mondiales 

située à proximité de Torquay, la ville du surf. Lorne, Apollo Bay sont des villages en bord de mer à  taille 

humaine. 

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion. 

 L'exploration se poursuit après le déjeuner avec la visite du parc national de Great Otway, son ancienne forêt 

tropicale et ses arbres imposants (parmi les plus hauts du monde).  

 

Puis route en direction du Parc National de Port  Cambell pour admirer les célèbres formations rocheuses des 12 

apôtres.  

Retour en fin de journée à votre hôtel. 

Dîner à l'hôtel. 
 

Votre hébergement : Batman's Hill on Collins - Premiere rooms (1 nuit) 



Jour 5 - Le dimanche 8 octobre 2023 

MELBOURNE / ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 
 
 

 

 

 
 

Les coups de cœur de la journée : 

 
 Vous émerveiller devant Uluru, site sacré de la culture aborigène. 
 Le spectacle du coucher du soleil dans le désert, lorsque le monolithe s'embrase de mille nuances ! 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport de Melbourne et envol à destination de l'aéroport d'Ayers Rock. 

Arrivée à Ayers Rock en fin de matinée. 

 Départ pour une excursion vers l'un des parcs nationaux les plus extraordinaire d'Australie : Uluru-Kata Tjuta. 

A 25 km de route de l'aéroport s'élève Uluru qui semble défier de ses 300 mètres de haut les paysages 

immenses de l'Outback. 

 

 Marche autour du monolithe géant à travers les chemins de Mala avec un guide Aborigène. 

Il vous conduit à travers des sites superbes comme la gorge de Kantju, et sacrés comme le point d'eau de Mutitjulu. 

Ici, vous apprendrez les histoires de la Création de Liru (serpent venimeux) et Kuniya (python) ainsi que d’un certain 

nombre d’autres légendes associées à Tjukurpa (l'époque des rêves) qui illustrent la spiritualité des Aborigènes, 

leurs croyances et leurs ancêtres mythiques dont Uluru témoigne de la présence. 

 

 Vous verrez  l’art rupestre des anciens et apprendrez comment Uluru reste un site important pour l'initiation des 

jeunes Aborigènes. 



 En fin de journée, vous aurez la chance d'admirer les mille nuances dont se pare Uluru au coucher du soleil 

accompagné d'un apéritif en plein air. Dégustation d’un verre de pétillant australien accompagné de canapés dans 

le magnifique cadre d'Uluru. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les mythes liés à ce site sacré, un 

moment inoubliable ! 

Dîner à l'hôtel. 
 

Votre hébergement : Desert Gardens Hotel - Garden View (1 nuit) 

 

 
Jour 6 - Le lundi 9 octobre 2023 

ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 
 
 

 
 

 

 
 

 
Les coups de cœur de la journée : 

 
● La beauté des paysages aux premières lueurs du jour dans l'outback ! 
● En apprendre plus sur les secrets de la culture aborigène et les rites de ce peuple ancestral. 
● Le diner expérience Field of Lights, un moment hors du temps ! 

 
 

 Départ avec votre guide aux aurores (départ de l'hôtel une heure avant le lever de soleil) pour profiter de la 

sérénité des premières lueurs de l'aube sur l'immensité de l'Outback et Kata Tjuta (aussi appelé Monts Olga).  

 

 

 

 

 

 



Un petit-déjeuner pique-nique a été préparé pour être savouré devant ce spectacle de la nature exceptionnelle.  

 

 Une marche avec un guide Aborigène sur le sentier de Walpa Gorge permet d'apprécier encore plus la beauté 

singulière et le lien des premiers habitants du continent avec ces formations rocheuses vieilles de 500 millions 

d'années, à une quarantaine de kilomètres d'Uluru. Plus d'une trentaine de dômes ocre aux formes arrondies 

s'élèvent au-dessus de l'immensité de l'Outback, chargées de légendes Aborigènes et de mystères. 

Déjeuner au restaurant. 

  Découverte la culture aborigène à travers les rites médicinaux de son peuple.   Un Aborigène Anangu vous 

expliquera au cours de l'après- midi comment les plantes du bush sont utilisés depuis des générations comme 

médecine traditionnelle. 

 

Dîner à l'hôtel. 
 

Votre hébergement : Desert Gardens Hotel - Garden View (1 nuit) 

 
 
 

En option : Ce soir, un dîner extraordinaire vous attend, A Night at Field of Lights. Cette expérience d'environ 

quatre heures débute par une présentation de l’œuvre et de son histoire avant de rejoindre 30 min avant le 

coucher du soleil une dune exclusive offrant de magnifiques vues sur Uluru. Un verre de vin pétillant et des 

petits fours vous sont servis au son du didgeridoo tout en profitant des derniers rayons de soleil sur Uluru alors 

que les 50 000 sphères de verre prennent vie et scintillent dans la nuit. Dans ce lieu unique, un spectacle 

aborigène vous est présenté suivi d’un dîner buffet aux saveurs de l’Outback. A l’issue du repas, un guide 

présente l’installation grandiose et son histoire, afin que la balade à travers ce champ de lumière permette une 

immersion et une projection dans l’œuvre d’art. La soirée se termine par un retour sur le site d’observation afin 

de profiter du site illuminé au cœur de la nuit et de déguster une petite douceur, un chocolat chaud ou encore un 

verre de porto. 

 
(Activité proposée en option, en supplément : 220,00€ par personne). 



 
 
 
Jour 7 - Le mardi 10 octobre 2023 

AYERS ROCK / SYDNEY 
 
 

 
 

 
 

Le coup de cœur de la journée : 

 
● Poursuivre le séjour à Sydney, dynamique cité et ville cosmopolite ! 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport d'Ayers Rock et envol à destination de Sydney. 

Déjeuner libre. 

Arrivée à Sydney en fin d'après-midi. 
 
Transfert vers votre hôtel et installation. 

300 jours d’ensoleillement par an, des dizaines de festivals tout au long de l’année, des galeries branchées, des  

cinémas d’art et d’essai, de nombreuses balades en front de mer et divers quartiers cosmopolites aux ambiances 

très différentes... Sydney, l'une des plus belles cités maritimes de la planète, multiplie les attraits. 

Dîner libre. 
 

Votre hébergement : Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
 
 



Jour 8 - Le mercredi 11 octobre 2023 

SYDNEY 
 
 

 

 
 
 

Les coups de cœur de la journée : 

 
 Une première immersion au cœur de la ville savamment narrée par votre guide ! 
 La croisière dans la baie de Sydney pour apprécier ses plus célèbres monuments depuis le large. 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ à pied avec votre guide francophone pour découvrir le centre de Sydney. Au programme : 

le Queen Victoria Building, célèbre bâtiment classé de la fin du XIXème reconverti avec brio en centre commercial, la 

City, le quartier historique des Rocks et l'Opera House, vibrant opéra moderne, devenu l'un des emblème de la ville. 

Croisière-déjeuner de deux heures dans la baie de Sydney à bord du Magistic Cruises. 

Après votre croisière, après midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. 

Dîner libre. 
 

Votre hébergement : Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jour 9 - Le jeudi 12 octobre 2023 SYDNEY 
 

 

Les coups de cœur de la journée : 

 
 La visite guidée de l'Australian Museum, formidable hommages à la riche histoire de ce pays aux mille 

facettes. 
 La découverte du jardin botanique avec un guide aborigène, une découverte gustative et interactive ! 
 Explorer la réserve de Barangaroo dans le cadre somptueux de la baie. 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Départ avec votre guide pour une visite de l'Australian Museum, qui présente notamment certains échantillons 

de la faune australienne, mais aussi des fossiles et des minéraux du continent, et la culture et l’histoire des 

aborigènes. Un guide Aborigène vous accompagnera pour présenter des objets traditionnels, des manteaux en 

peau de possum aux pièges à poissons en passant par des lances et autres ustensiles du quotidien utilisés 

pendant des millénaires. Il vous expliquera comment les connaissances liées à la nature et à la terre et des 

pratiques durables utilisés pendant d’innombrables générations ont aidé les peuples des Premières Nations 

d’Australie à devenir l’une des plus anciennes civilisations vivantes de la planète. 

Déjeuner au restaurant. 

  L'après-midi, un guide Aborigène vous initie dans le Royal botanic Garden à la nourriture du bush pour les 

Aborigènes. Une unique opportunité pour connaître les aliments de l'Outback, la façon dont ces aliments ont été 

utilisés traditionnellement et adaptés à la cuisine moderne. Au cours de cette visite, vous parcourrez le jardin Cadi 

Jam Ora et découvrirez certains des aliments du bush que vous pourrez également goûter ! 

 Suite de cette journée d'immersion dans la culture et les traditions Aborigène dans la réserve de Barangaroo, 

superbe espace vert préservé de six hectares au bord de la baie, entre le quartier historique des Rocks et la 

City. Un Aborigène vous plongera dans l’histoire des communautés Eora qui vivaient autrefois là où se trouve 

aujourd'hui Sydney. 

 

 

 



Dîner libre. 

En Octobre 2023 l'Opéra de Sydney fête ses 50 ans ! A cette occasion, nous vous proposons de profiter d'une soirée 

exceptionnelle dans ce site unique. 

 
(Programmation à reconfirmer dès sa publication) 

 

Votre hébergement : Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room (1 nuit) 

 
 

Jour 10 - Le vendredi 13 octobre 2023 

SYDNEY / CAIRNS / PORT DOUGLAS 
 
 

 
 

 
 
 

Le coup de cœur de la journée : 

 
 Poursuivre le séjour dans le cadre enchanteur de Port Douglas, charmante station balnéaire à l'ambiance 

paisible. 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport de Sydney et envol à destination de Cairns. 

Déjeuner libre. 

Arrivée à Cairns en début d'après-midi. 

 

 

 

 



 

 

Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel situé à Port Douglas (70 km +/- 1H00). 

Entre mer turquoise et forêt vierge, Port Douglas est une station balnéaire prisée au charme tropical et à l'atmosphère 

tranquille. Alliance de deux sites classés au patrimoine mondial, la forêt de Daintree et la Grande Barrière de Corail, 

Port Douglas constitue une escapade parfaite pour les voyageurs. La rue centrale bordée de bâtiments de style 

colonial, pittoresque, et la magnifique plage de sable doré de Four Mile Beach bordée de cocotiers en font une 

station balnéaire prisée. 

Dîner libre. 

 

Nuit à l’hôtel  
 

Votre hébergement : Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 
 

Jour 11 - Le samedi 14 octobre 2023 

PORT DOUGLAS / GRANDE BARRIERE DE CORAIL / PORT DOUGLAS 
 
 

 

 

 

 

Le coup de cœur de la journée : 

 
 La croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail, plus grand ensemble corallien au monde ! 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
 
 
 



 
 

   Départ le matin pour profiter d'une journée de croisière inoubliable sur la Grande Barrière de Corail.  

Vous rejoindrez le quai de Port Douglas pour embarquer à bord du Sailaway IV, un luxueux catamaran à voile 

(Lagoon 500 de 12 mètres).  

Vous passerez 5 heures sur Low Isles, un îlot corallien bordé d'un lagon bleu, de plages de sable blanc, de cocotiers et 

d'un magnifique jardin de corail.  

Au programme :  

nage et plongée libre (équipement fourni).  

Un tour de bateau à fond de verre vous permet d'admirer les espèces sous-marines tout en étant au sec. Vous aurez 

peut-être la chance de voir des tortues. 

 

Déjeuner tropical à bord du bateau. 

 

 

 

Retour vers la marina de Port Douglas en fin d'après-midi. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel 
 

Votre hébergement : Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Jour 12 - Le dimanche 15 octobre 2023  PORT DOUGLAS / FORET TROPICALE DE DAINTREE / PORT 
DOUGLAS 

 

 
 

Les coups de cœur de la journée : 

 
 Explorer la surprenante forêt tropicale de Daintree, au commencement du monde ! 
 Découvrir la terre des Kuku Yalanji, premiers habitants de cette vaste biosphère du bout du monde. 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

  Départ pour une journée à la découverte de la terre des Kuku Yalanji réunissant des sites classés au 

patrimoine mondial. Accompagnés d'un guide aborigène, vous partez sur la route du nord du Queensland à la 

découverte de la plus ancienne forêt du monde. 

 
 Explorer la Daintree Rainforest c'est vivre une immersion au commencement du monde. Fougères royales 

grandioses, vignes, kauris ancestraux composent la forêt tropicale de Daintree, inscrite au patrimoine mondial. Cette 

forêt émerveille les voyageurs entre les richesses de la Daintree River, les gorges de Mossman et les rencontres 

avec les premiers habitants de cette merveille, les Kuku Yalanji. Terrain de jeux d'espèces préhistoriques 

spectaculaires telles que le casoar à casque et les crocodiles marins, votre guide vous présente le lien fort qui unit 

son peuple avec la nature depuis des millénaires. 

 
Au gré des kilomètres, vous explorez la forêt et ses trésors : plantes médicinales, aliments du bush, ... et 

contemplez les contrastes avec l'océan Pacifique. Vous pourrez également vous baigner ou encore assister à une 

expérience de "chasse" au crabe traditionnelle. 

Déjeuner en cours d'excursion. 

Retour à Port Douglas en fin d'après-midi. 

Dîner libre. 



 

Votre hébergement : Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 
 

Jour 13 - Le lundi 16 octobre 2023 PORT DOUGLAS 
 

 
 

 
 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

 Journée et repas libres à Port Douglas. 

 
Unique point de rencontre au monde entre deux sites classés au patrimoine mondial, le site est l'une des étapes les 

plus intéressantes mêlant terre et mer. Séjourner dans la station balnéaire de Port Douglas, c'est allier un séjour 

dans une ambiance décontractée à de multiples découvertes. On se balade sur Four Mile Beach, une plage 

grandiose, avant de vous installer dans l'un des nombreux bars et restaurants de la ville comme la terrasse du Salsa 

bar & grill. 

Déjeuner libre. 

Dîner libre. 

 

Votre hébergement : Ramada Resort by Wyndham - Standard Room (1 nuit) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jour 14 - Le mardi 17 octobre 2023  

PORT DOUGLAS / CAIRNS / VOL RETOUR 
 
 

 
 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport de Cairns et envol à destination de Melbourne. 

 

Envol à 22h15 de Melbourne sur vol régulier Emirates à destination de Paris CDG (via Dubai). Prestations et nuit 

à bord. 

 

Jour 15 - Le mercredi 18 octobre 2023 

PORT DOUGLAS / CAIRNS / VOL RETOUR 
 
 

 
 

 
05h15 : Arrivée à Dubai. 

 
08h20 : Connexion à destination de Paris CDG. 

Arrivée en France à 13h30. 

Les Maisons du Voyage vous souhaitent un bel itinéraire ! 



HEBERGEMENT Vos hôtels ou similaires 
 

 

 
Melbourne - Batman's Hill on Collins - Premiere Rooms *** 

Superbement situé au sud du centre-ville de Melbourne, le Batman's Hill on Collins offre un très bon rapport 

qualité/prix dans un bâtiment historique. 

Idéalement situé à quelques minutes à pied des restaurants du Dockland sur les rives de la Yarra et à 20 minutes 

à pied de Fed Square, cet hôtel récemment rénové comporte 190 chambres lumineuses au confort simple. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Ayers Rock - Desert Gardens Hotel - Garden View *** 
 

Parfaitement situé au coeur de Yulara, la ville d'Uluru, le Desert Gardens Hotel est le point de départ idéal découvrir 

le magnifique monolithe, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et haut lieu sacré des peuples aborigènes. 

Situé au coeur du désert australien, les chambres du Desert Gardens Hotel offrent un bon confort et pour certaines 

une vue splendide sur Ayers Rock. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sydney - Sydney Boulevard Hôtel - Deluxe City Room **** 
 

Le Sydney Boulevard Hôtel est idéalement situé en plein cœur de Sydney, à proximité de Hyde Park et de la fameuse 

rue commerçante Oxford Street. 

L'établissement propose des chambres spacieuses et confortables dont certaines avec vue panoramique sur le 

Harbour Bridge et le CBD et dispose d'une salle de sport, d'un sauna, d'un bar et deux restaurants. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Port Douglas - Ramada Resort by Wyndham -  **** 

Le Ramada Resort Port Douglas, seul endroit sur la planète où se rencontrent deux zones classées au patrimoine 

mondial (la Grande barrière de corail et la forêt pluviale de Daintree). 

Profitez au maximum de votre séjour tropical avec les installations luxueuses du complexe hôtelier, notamment une 

piscine de style lagon avec cascade et bar immergé, restaurant à la carte, bar, spa, location de vélos et salle de 

fitness. Les aménagements tels qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans le hall, le restaurant et le bord de la piscine, 

ainsi qu'un service de navette local régulier, une blanchisserie et une réception ouverte 24h / 24 vous garantissent 

un séjour confortable. 

 
Situation : 

Niché dans le cadre unique de la forêt pluviale de Melaleuca, à quelques pas de la plage de renommée mondiale 

Four Mile Beach, ce complexe est idéalement situé à proximité des cafés, restaurants et bars élégants de Macrossan 

Street et du port de plaisance Reef Port Douglas. Les vacances à Port Douglas sont également l’occasion de 

découvrir le parc national Daintree, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les spectaculaires gorges de 

Mossman, avec ses piscines de roche cristallines et ses cascades, se trouvent à seulement 20 minutes de route. 

 
 



DETAIL PRIX 
 

 

Voyage d'exception en Australie 
Prix par personne en chambre double 

 

 
BASE 25 PARTICIPANTS : 6400 € 

BASE 20 PARTICIPANTS : 6515 € 

BASE 15 PARTICIPANTS : 6875 € 

  

Supplément chambre individuelle : 1190 € 

 
 

Ce prix comprend 

 

- L'accueil et l'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d'enregistrement du 

groupe. 

 
- Les vols internationaux sur ligne régulière Emirates en classe économique (sous réserve de disponibilité à la 

réservation - Ouverture des vols à 365 jours du départ), taxes aéroport et surcharge carburant inclus. 

 
- Les vols intérieurs en classe économique, taxes d’aéroport incluses (sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation). 

 
- L'hébergement en chambre double, avec petit-déjeuner, sur la base des hôtels mentionnés ou similaires (selon 

disponibilités au moment de la réservation). 

 
- Les repas mentionnés au programme. 

 
- L’accompagnement francophone sur place. 

 
- L'assistance de notre correspondant francophone sur place. 

 
- Les visites mentionnées au programme, droits d'entrée inclus, assurées par des guides locaux francophones 

spécialisés. 

 
- Le transport terrestre en autocar privé. 

 
- Le port des bagages (1 pièce par personne). 

 
- Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ. 

 
- Le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage. 

 
- Une pochette de voyage unique réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage. 

 
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies)  

 

- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance NV. 

 
 
 
 
 
 



Ce prix ne comprend pas 

 

- Les pourboires et les dépenses personnelles. 

 
- Le transport ou le guidage durant les temps libres indiqués au programme de même que les activités 

mentionnées libres ou en option. 

 
-L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) coût : 3,3% du montant du voyage si 

souscrite par l'ensemble du groupe ou 4,5% de façon individuelle  

 
Formalités pays (pour les ressortissants français) et recommandations sanitaires 

 

. Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après la date de retour (pour toute autre nationalité, vous 

renseigner auprès des autorités de votre pays et les autorités australiennes). 

. ETA (Autorisation Electronique de Voyage) obligatoire pour se rendre en Australie : Nous nous chargeons des 

formalités. 

. Aucun vaccin obligatoire. 



NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE 
 

Authenticité, équité, préservation du patrimoine et de l’environnement. Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 

choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement des hommes, des cultures et de la nature. Aujourd’hui, 

nous sommes fiers d’institutionnaliser notre vision en nous engageant. En voyageant avec nous, vous participez à 

cette belle entreprise pour rendre le tourisme encore plus juste et respectueux. 

 

 

Le tourisme durable ou responsable, qu’est-ce que c’est ? 

 
Selon la définition de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est : « Un 

tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, 

en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil ». 

 

 

Notre politique environnementale 

 
Le Voyage, c’est avant tout la rencontre avec l’autre. S’ouvrir au monde et embrasser l’altérité. C’est en tous cas 

notre vision aux Maisons du Voyage depuis 30 ans. Dès lors, le voyage doit se faire dans le respect des hommes, 

des cultures locales, du patrimoine, des ressources naturelles, des paysages, des animaux… sinon il perd son 

sens. C’est pourquoi le tourisme dit « responsable » a toujours fait partie de l’ADN des Maisons. Le tourisme « 

responsable », c’est avant tout un tourisme respectueux. 

 

 

Depuis trente ans, nos initiatives sont multiples 

 
Pour concilier activité économique, protection du patrimoine et bien-être social, nous avons mené de nombreuses 

initiatives, dont voici quelques exemples récents : 

don à la Fondation de France en soutien aux Ukrainiens (2022), don à la Fondation de France suite aux explosions 

du 4 août à Beyrouth (2020), financement d’un groupe électrogène afin d’alimenter une machine à laver pour 

l’orphelinat des filles de Pondichéry en Inde (2019), don à l’association Soleil Levant qui intervient dans les domaines 

de l’éducation et de la santé au Laos et au Cambodge (2018)… 

 

 

2020, obtention du label de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) 

 
Suite à un audit indépendant certifié par Écocert, nous sommes fiers d’avoir obtenu en 2020 ce label ATR, qui 

consacre notre conception du tourisme responsable depuis 30 ans. Il nous engage aussi pour l’avenir : chaque année 

un nouvel audit doit mesurer la poursuite de nos efforts pour contribuer davantage  à la préservation d’un monde à 

l’équilibre fragile 
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