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COMMUNIQUE DE PRESSE

Spécial amoureux

5 idées de demandes en mariage décalées à insérer
dans votre aventure australienne à la carte

Sydney, Ayers Rock, la Grande Barrière de corail et les Whitsundays : ce circuit conçu

autour de quatre étapes emblématiques de l’île continent est un grand classique. Sauf

que le motif du voyage est tout sauf banal puisqu’il s’agit d’en profiter pour demander

la main de votre bien-aimé(e) ! Australie à la Carte joue les entremetteurs, en tout bien

tout honneur, en intégrant à votre itinéraire une sélection de lieux et d’expériences qui

transformeront votre déclaration en souvenir impérissable. N’oubliez pas la bague de

fiançailles !

On ne présente plus Sydney, sa baie sublime, son opéra iconique, ses plages dorées, son caractère
épicurien … et son Harbour Bridge. Il est possible d’escalader les passerelles et les échelles de



cette  arche  d’acier  avec  un  guide  spécialisé  :  spectaculaire,  l’activité  est  aussi  parfaitement
sécurisée car les grimpeurs sont solidement harnachés. Du sommet, vous profitez d’un panorama
imprenable.  Et  là,  vous  créez  la  surprise  en  formulant  votre  demande  en  mariage.  Une  option
renversante.
Cap ensuite sur Ayers Rock, gigantesque monolithe de grès ancré au cœur du désert du Territoire
du Nord. L’artiste Bruce Munro a choisi d’y créer Field of Light, une installation à base de lampes
solaires composant un immense tapis de bulbes lumineux qui ajoute encore à la force mystique de ce
lieu sacré pour les Aborigènes. A l’heure du coucher du soleil, une coupe de vin pétillant à la main,
vous prenez votre élan et, dès que le champ de lumières commence à scintiller, vous jouez la
guest star en prononçant la formule magique. Difficile de faire plus romantique.
Au nord de Cairns, Port Douglas est une station balnéaire de charme, avec sa longue plage, ses
petites boutiques, ses restaurants et ses bars : on savoure ici la dolce vita à l’australienne, entre forêt
tropicale et Grande Barrière de corail. Un soir, vous quitterez ce littoral enchanté pour une escapade
nocturne dans l’une des plus vieilles forêts  de la  région ;  un dîner  traditionnel  de  spécialités
tropicales vous y sera servi en plein air, sous la frondaison d’arbres majestueux.  La douce
clarté des bougies magnifie la beauté des lieux et c’est encore un moment propice à une déclaration
d’amour éternel !
Au cœur des Whitsundays, Hamilton Island est cernée de plages étincelantes. C’est le point de
départ idéal pour partir à la découverte de la Grande Barrière de corail. Pour un final grandiose de
votre voyage amoureux en terre australienne, prenez de la hauteur et survolez les îles en hydravion !
L’expérience est éblouissante et un amerrissage est même prévu pour un bain dans des eaux
translucides et siroter une coupe de vin pétillant. Idée futée : glisser la bague de fiançailles dans
le verre ! Vive les (futurs) mariés !

Pratique

Circuit Demande en mariage aux antipodes, 16 nuits au départ de Paris, à partir de 4200 €
TTC.

Inclus : Les vols internationaux et intérieurs, les taxes et surcharges aériennes, les transferts,
l’hébergement pour 13 nuits, les excursions et activités suivantes : escalade de jour du pont de
Sydney,  dîner  Field  of  Light  à  Ayers  Rock,  dîner  Flames  of  the  Forest,  survol  de  1  h  en
hydravion au-dessus de Whitehaven Beach et de Heart Reef.

Non inclus : les pourboires et dépenses personnelles.

Plus d'infos sur le voyage
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