
 

 

Ref : Australie, Indian Pacific– BTAU1 
 

A bord de l’Indian Pacific et Kangaroo Island  

15 jours 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici un voyage étonnant pour découvrir le sud de l’Australie d’une façon différente. Sur plus de 4300km, 
vous rejoindrez Perth depuis Sydney à bord de l’Indian Pacific en première classe. La ligne que vous 
emprunterez a été construite en 1970. Tout au long de vos étapes, vous combinerez urbanisme et grands 
espaces. Les villes, Sydney, et Perth vous offriront leur patrimoine culturel. Visitez les quartiers modernes 
ou anciens, profitez des musées, des vignobles proches de la ville de Perth ou laissez-vous tenter par une 
soirée à l’opéra de Sydney, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Votre traversée de l’Australie vous 
emmènera à Kangaroo Island où vous profiterez de la beauté de cette île très riche en animaux dont 
certaines espèces sont endémiques. Vous continuerez sur Perth où nous vous proposerons de partir une 
demi-journée avec un guide, rien que pour vous, visiter et déguster le vignoble australien. Et le lendemain, 
laissez-vous tenter par Rottnest Island où, après avoir pris le ferry, vous pourrez louer un vélo et vous balader 
toute la journée. 



 

 

 

 
 

Jour 1 : Vol France - Sydney 
Rendez-vous à l'aéroport Charles de Gaulle. Vol sur compagnie régulière à destination de Sydney. Nuit à 

bord.  
 

Jour 2 : Arrivée à Sydney 
Arrivée à Sydney, transfert privé à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Vos 3 soirées : nuits au Russel Hôtel (chambre Deluxe) – ou équivalent 

 

Jour 4 : Journée libre à Sydney 
Petit-déjeuner 
Journée libre pour découvrir la ville à votre guise. 

 

Jour 4 : Sydney – Blue Mountains - Sydney 
Petit-déjeuner. Journée avec un petit groupe francophone pour une première journée d’immersion en 
Australie. 
Route vers les Blue Mountains en passant par le parc animalier de Featherdale où vous pourrez rencontrer 
certains des habitants les plus sympathiques de la région. Ce sera aussi l’occasion de prendre des photos en 
leur compagnie ! Vous arriverez ensuite au site historique d’Echo Point, célèbre pour la formation rocheuse 
des « Three Sisters », (les Trois sœurs), dont le nom provient d’un récit du « temps du rêve » aborigène. 
Après un délicieux repas dans le petit village de Leura, nous vous conduirons à Scenic World où vous pouvez 
descendre (en option) au bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de fer construit sur la pente la 
plus abrupte du monde (52° d’inclination). Vous admirerez le paysage spectaculaire et comprendrez 
l’appellation des « montagnes bleues ». Promenade à travers l’ancienne forêt tropicale, avant de reprendre 
le téléphérique pour le retour à la station. 

 

Jour 5 : Sydney - Adélaïde 
Petit-déjeuner 
Transfert à l'aéroport pour votre vol vers Adélaïde. A votre arrivée, transfert à l'hôtel. Fin de journée libre. 
Vos 2 soirées : nuit au Majestic Roof Garden (chambre deluxe) ou équivalent 
 

Jour 6 : Vignoble dans la région d’Adélaïde 
Petit-déjeuner. Vous partirez à la journée avec votre guide dans la Barossa Valley, célèbre région viticole. 
Dégustation de vins locaux et déjeuner dans un vignoble. 
Retour à Adelaïde en fin d’après-midi. 
 
 
 



 

 

 
 

Jour 7 : Adélaïde – Kangoroo Island (250 km) 
Petit-déjeuner.  
Départ avec un petit groupe (maximum 12 personnes) avec un guide francophone pour 2 jours et 1 nuit sur 
Kangaroo Island.  
Arrivée sur l’île des kangourous, par avion à 10h. Votre guide vous accueillera et pour commencer la visite 
vous présentera l’île de Kangaroo Island. Vous visiterez les différents habitats naturels de l’île tout en 
observant la faune. L’île étant libre de tout prédateur introduit, est un véritable paradis pour la faune native. 
Ecoutez le chant des oiseaux natifs, perchés en haut des eucalyptus. L’île des kangourous est habitée par 
plus de 250 espèces différentes d’oiseaux. Dût a son isolement, il y a des sous-espèces uniques à l’île. En 
traversant l’île, jetez un coup d’œil sur le bord de la route, vous pourrez y voir des échidnés, wallabies, 
reptiles et fleurs sauvages. En plus nous trouvons sur l’île, des kangourous, des Koalas, des bandicoots, des 
varans et des opossums. Sur la plage de Seal Bay (la baie des phoques), votre guide vous accompagnera pour 
une promenade mémorable. Ce site est le refuge d’une importante colonie de lions de mer australiens. 
Promenez-vous entre les dunes ou entre les animaux pendant qu’ils dorment sur la plage après le retour de 
leur expédition de pêche. Vous pourrez admirer et photographier ces animaux très rares, à une distance 
confortable, les entendre s’appeler et jouer. C’est une expérience inoubliable. 
Un déjeuner pique-nique vous sera servi dans un endroit tranquille. Tout au long de la journée, observez les 
koalas et leur existence paisible, perchés en haut de leurs arbres. Grâce à une autorisation spéciale, nous 
entrerons dans le parc de Kelly Hill pour y observer les kangourous et autre animaux natifs, sortir de leur 
refuge diurne pour brouter dans les pâturages. 
Votre soirée : dîner et nuit au Seascape Lodge ou équivalent 
 

Jour 8 : Parc National et retour à Adélaïde 
Petit-déjeuner 
Aujourd’hui, vous visiterez le parc national de Flinders Chase, un des plus importants et ancien de l’Australie 
Méridionale. Le parc couvre vingt pour cent de l’île dont la plus grande partie est une zone naturelle 
protégée, laquelle abrite une flore et une faune unique. Profitez-en pour vous promener à travers le parc à 
la recherche des kangourous, wallabies et une grande variété d’oiseaux. Observez de près, la colonie 
d’otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, au Cap du Couëdic et la formation granitique des Remarkable 
Rocks. Ces grands rochers, avec leurs formes dramatiques, résultat de millions d’années d’érosion, se 
perchent sur un promontoire, dominant de soixante-quinze mètres, les eaux turbulentes de l’océan du Sud. 
Non loin de là, sur un autre promontoire, le travail incessant que l’érosion a créé porte le nom de l’Arche de 
l’Amiral (Admirals Arch). 
Toujours au Cape du Couëdic, vous pourrez observer son phare datant de 1909, vous vous trouvez à 
l’extrémité sud-ouest du parc. Un barbecue délicieux vous sera servi dans un endroit tranquille. Puis explorez 
les plages spectaculaires de la côte nord et promenez-vous dans le bush. Soyez attentif au chant du cacatoès 
noir (Kangaroo Island Glossy Black Cockatoo), un des plus rares oiseaux de l’Australie et observez le Tammar 
Wallabi dans son habitat naturel. Plus tard, en fin d’après-midi, observez les kangourous sortir de leurs 
cachettes pour brouter dans les clairières et pâturages. 
Votre guide vous déposera à l’aéroport en fin d’après-midi pour votre vol retour sur Adelaïde. 
Transfert à votre hôtel. 
Votre soirée : nuit au Majestic Roof garden. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Jour 9 : Embarquement dans l’Indian Pacific 
Petit-déjeuner. Matinée libre. Puis transfert à la gare d'Adélaïde. Vous embarquerez pour une traversée 
inoubliable à bord de l’Indian Pacific, l’un des trains légendaires australien. Il relie Sydney a Perth sur 4400 
kilomètres et traverse 3 états : la Nouvelle Galles du Sud, l’Australie du Sud et l’Australie Occidentale. 
Vos 2 soirées : dîners et nuits à bord en cabine Platinum 
 

Jour 10 : Adélaïde – Perth (2 600km) 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Temps libre pour se reposer, jouer ou encore admirez les paysages 
qui s’offrent à vous. 
 

Jour 11 : Perth 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Perth le matin. Transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Pour vous relaxer, vous aurez droit à un moment de détente grâce à un massage aux pierres chaudes d’1h30 
au spa de l’hôtel. 
Vos 3 soirées : nuits au Richardson Hôtel & spa (chambre exécutive) ou équivalent 
 

Jour 12 : Perth et vignoble 
Petit-déjeuner. Transfert à votre hôtel et journée libre. 
 
 

Jour 13 : Perth 
Petit-déjeuner. Journée libre.  
Suggestions : journée sur Rottnest Island, traversée en ferry puis de location de vélo pour faire le tour de 
l’île à votre rythme. N’oubliez pas votre maillot de bain, une baignade dans ses eaux cristallines s’impose. 
En route, vous rencontrerez ses curieux habitants : les quokkas, petits marsupiaux, endémiques de l’île. 
 

Jour 14 : Départ depuis Perth 
Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Perth pour votre vol retour sur compagnie régulière. Nuit à bord. 
 

Jour 15 : Arrivée sur Paris 
Arrivée dans la journée à l'aéroport de Paris Charles De Gaulle. 
 

 

• L’Indian Pacific 
• Kangaroo Island 
• Des soins bien-être 
• Des journées libres pour se reposer ou visiter à votre rythme 



 

 

 
 

 

 

L’accès 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Accueil le J2 à l’aéroport de Sydney, accueil par notre 
correspondant local et transfert à votre hôtel. Départ de province, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse. 

 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, un passeport valide 6 mois après la date du retour du voyage, un visa ou 
autorisation électronique de voyage (eVisitor). 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 
 

Climat 
En Nouvelle Galles du Sud (Sydney), les températures varient de 12° à 26° la journée en été austral et de 6 à 
12° en hiver austral. 
A Adélaïde, les températures varient de 16° à 28° la journée en été austral et de 7 à 15° en hiver austral. 
A Brisbane, les températures varient de 21° à 29° la journée en été austral et de 9 à 20° en hiver austral. 
Meilleure période : de décembre à Mars 
 

Décalage horaire 
L’Australie possède 3 fuseaux horaires, le décalage avec la France varie donc de +8h à +10h. La Tasmanie et 
la Nouvelle Galles du Sud ont 10h de décalage avec la France. 
Les saisons sont inversées puisque vous êtes dans l’hémisphère Sud. Quand nous sommes en hiver en 
France, les Australiens sont en été. 
 

Argent 
La monnaie australienne est le dollar australien (AU$). Les banques en Australie sont ouvertes de 9h30 à 16h 
et jusqu’à 17h le vendredi. Le taux de change est d’un dollar australien pour 0,62€. On peut attendre 
l’arrivée dans le pays pour changer de l’argent, car il existe des bureaux de change dans tous les aéroports 
ainsi que dans les grands hôtels, en ville. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
lieux touristiques. Les plus courantes sont l’American Express, la Diners Club, la Master Card et la Visa. Les 
zones rurales sont moins bien équipées. 

 

Electricité 
220-240 V, 50 Hz. Les prises ont 3 fiches plates ce qui nécessite un adaptateur pour le branchement 
d’appareils électriques. 
 



 

 

 
 

 
        

DATES PAR PERSONNE À PARTIR 
DE* 

D’Avril à Juin et de Septembre à Décembre 8 600€ 

Juillet et Août 8 890€ 

Supplément chambre individuelle à partir de Sur demande 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 
*Ces tarifs sont susceptibles de varier en fonction des classes et vols disponibles sur les dates choisies.  
 

Le prix comprend 
- les vols internationaux, 
- le logement comme indiqué au programme (sous réserve de disponibilités), 
- les petits déjeuners et repas mentionnés au programme, 
- le vol Sydney/Adélaïde, 
- le trajet en train en classe platinium entre Adélaïde et Perth, 
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
- visite guidée à la journée dans les Blue Mountains en petit groupe, 
- visite guidée à Kangaroo Island pendant 2 jours, 
- le vol Adélaïde/Kangaroo/Adélaïde, 
- taxes et services hôteliers, 
- les droits d’entrée dans les parcs nationaux lors des visites guidées, 
- assistance de notre correspondant local, 
- la documentation touristique (Lonely Planet ou équivalent). 

 

Le prix ne comprend pas  
- les repas et prestations non mentionnées au programme, 
- les entrées dans les parcs dont les visites sont libres dans le programme, 
- les suppléments liés aux événements spéciaux (jour de l’an, etc…), 
- les boissons, 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles) 


