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COMMUNIQUE DE PRESSE

Australie & Fidji, un cocktail éblouissant !

Villes épicuriennes et nature à grand spectacle : l’épopée rêvée

Australie  à la  Carte a dessiné un itinéraire associant  l’effervescence des deux plus

grandes  villes  australiennes,  la  magie  teintée  de  mysticisme  de  l’Outback  des

Aborigènes et la beauté stupéfiante des îles Fidji, un monde préservé aux traditions

affirmées.  Un programme comme une « wish list  »  qu’on dresse le  jour où l’on se

demande  ce  que  pourrait  être  le  voyage  d’une  vie  !  Savamment  dosé,  ce  périple

extraordinaire est un incroyable révélateur d’émotions.

Tout commence à Melbourne, la capitale culturelle de l’Australie régulièrement citée comme la ville
la plus agréable à vivre au monde. Vous y passez les deux premières nuits de votre voyage et



vérifiez  l’adage  à  partir  d’une  adresse  située  en  plein  centre.  Cosmopolite,  Melbourne  mêle
architecture victorienne et gratte-ciel audacieux au pied desquels se trouvent boutiques design, bons
restaus et bars joyeux. Vous allez adorer ! L’expérience à ne pas manquer : un tour en tramway,
icône rétro de la métropole.

D’un coup d’aile,  vous ralliez ensuite  Ayers Rock,  au  cœur  du Territoire  du Nord.  Changement
radical de décor et d’ambiance le temps d’un safari-camping en 4x4. Vous êtes sur les terres du
peuple Anangu pour qui Ayers Rock - ou Uluru, son nom autochtone - est sacré : le gigantesque
monolithe de grès dont les couleurs changent avec la lumière est considéré comme le cœur spirituel
de l’île-continent. Trois jours durant, vous explorez toutes les curiosités géologiques de la région et
dormez en « swag », ce drôle de couchage typiquement australien. En fait,  il  s’agit  d’un sac de
couchage en toile très épaisse doté d’un épais matelas. L’avantage ? On s’endort confortablement au
coin du feu, la tête dans les étoiles. Les repas sont également préparés au feu de bois et l’on revient
chargé de bonnes énergies de cette immersion bercée par les récits des guides locaux, comme
autant de merveilleuses illustrations de la richesse de la culture aborigène… Un nouveau vol vous
emmène à Sydney, sa baie sublime, son Harbour Bridge et son célèbre opéra. Moins « européenne
» mais tout aussi épicurienne que Melbourne, la plus grande ville du pays s’offre à vous dans toute
son effervescence arty : vous la découvrez à partir d’un petit hôtel « boutique » admirablement situé.

Last but not least : les Fidji ! Et plus précisément les merveilleuses îles Yasawa. Vous circulez d’une
île à l’autre en catamaran et séjournez dans des petits hôtels familiaux qui permettent de profiter de
l’hospitalité des Fidjiens, peut-être le peuple le plus souriant et le plus attachant de la planète. Le
cadre ? Celui  d’un monde resté pur entre pics volcaniques,  forêts tropicales et  lagons cristallins
peuplés de poissons multicolores. A la beauté des paysages s’ajoute des traditions mélanésiennes
bien vivantes et un rapport au temps très particulier puisque tout sentiment d’urgence est banni. Cela
s’appelle le Fidji Time et ça fait un bien fou !

Pratique

Circuit combiné Australie – Fidji, 15 nuits à partir de 3450€ TTC

Inclus :
les vols, les taxes aériennes, 15 nuits dont 2 en camping, 3 jours de safari-camping avec les
repas, les transferts maritimes dans les îles Yasawa.

Non Inclus :
les repas et  activités non mentionnés au programme, les boissons,  pourboires et  dépenses
personnelles.

Plus d'infos sur le voyage
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