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COMMUNIQUE DE PRESSE

Australie en famille :
un « best of » aux rythmes étudiés

Périple estival au pays des kangourous

Rencontrer  des  kangourous  mais  aussi  des  ornithorynques.  Faire  du  surf  à  Bondi

Beach, la plage la plus cool d’Australie. Enchaîner la découverte de « spots au top »

avec le plus gros monolithe, le plus grand récif corallien et la plus grande île de sable

de la planète. Nager avec les dauphins et saluer les baleines. Jouer du « didgeridoo » et

rapporter du sable de toutes les couleurs… Parents et enfants vont adorer partager ce

périple palpitant ! Un seul mot d’ordre : « no worries », l’expression préférée de nos

amis Aussies !

Down Under : rien que l’idée d’aller de l’autre côté de la terre va emballer les enfants ! Et les parents



seront heureux de constater qu’ils font des progrès en anglais, tout naturellement… Atterrissage à
Sydney, la plus sexy des villes australiennes. La tribu s’y installe deux jours et trois nuits, le temps de
récupérer du décalage horaire en douceur.  Plages dorées (Bondi Beach est la Mecque du surf),
balade à vélo, visite de l’opéra ou des coulisses du zoo, croisière d’observation des baleines : pas
d’emploi du temps mais des suggestions futées dans lesquelles piocher.

Puis c’est Alice Springs, le hub culturel de l’Outback avec ses galeries d’art aborigènes. Avant le
départ  pour  la  grande aventure en 4x4 sur  des pistes rouges bordées de falaises et  de gorges
fabuleuses. Cité Perdue, Kings Canyon, Jardin d’Eden, Kata Tjuta… Les noms des sites du Cœur
Rouge sont dignes d’un jeu vidéo de fantasy et découvrir « pour de vrai » ces merveilles de la nature
est  un vrai  privilège !  Mention spéciale pour Ayers Rock,  que les Aborigènes appellent  Uluru et
considéré comme le cœur spirituel de l’île-continent : ce gigantesque monolithe de grès surgissant du
désert dégage une énergie quasi mystique à l’heure du coucher du soleil…

Nouveau coup d’aile et voilà Cairns, en bordure de l’océan Pacifique. Cette fois, c’est un camping-car
qui a été réservé pour votre petite famille. La découverte se fait buissonnière au fil d’étapes plus
éblouissantes les unes que les autres : lacs de cratère, cascades et figuiers majestueux du côté du
plateau des Atherton Tablelands ; forêt tropicale et plage paradisiaque à Mission Beach ; rencontre
avec  une  impressionnante  colonie  de  koalas  à  Magnetic  Island  et  des  kangourous  à  Cap
Hillsborough  mais  aussi  découverte  des  timides  ornithorynques,  ces  drôles  de  bestioles  qui
ressemblent  à  une  loutre  avec  un  bec…  Eblouissement  face  à  la  Grande  Barrière  de  Corail,
snorkeling dans les Whitsundays et escalade de hautes dunes de sable. Et encore : des grottes
creusées dans du corail vieux de 400 millions d’années sur le tropique du Capricorne. Fraser Island,
la plus grande île de sable du monde. Rainbow Beach la bien nommée avec ses falaises colorées.
On batifole avec les dauphins sauvages et on admire les baleines à bosse qui croisent au large.
Etape joyeuse à Noosa, le Saint-Trop’ australien, avant de rallier Brisbane, où vous reprenez l’avion
pour l’Europe. Un périple formidable d’où la famille revient enchantée, soudée comme jamais et riche
de souvenirs pour toute la vie !

Pratique

Circuit Australie en Famille, 25 jours/22 nuits 3 200 € par adulte ; 1 420 € par enfant de
moins de 12 ans (maximum 2).

Inclus :
Les vols internationaux Paris /  Sydney / Brisbane / Paris ;  les vols intérieurs Sydney / Alice
Springs / Ayers Rock / Cairns. Les taxes aériennes ; 8 nuits d’hôtel ; 5 jours de location de 4x4 ;
14 jours de location de camping-car, assurance rachat de franchise incluse.

Non Inclus :
les emplacements de camping, les repas.

Plus d'infos sur le voyage
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