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L’AUSTRALIE 
D’EST EN OUEST

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Un circuit authentique qui 
vous fera traverser l’île conti-

nent d’Est en Ouest.
Partez à la découverte de 

Perth, ville isolée du continent 
baignée par l’océan Indien. 

Poursuivez  jusqu’à Sydney, et 
ses plages mythiques. Vous 
ne manquerez pas non plus 

le Centre Rouge, où trône 
l’incroyable monolithe sacré 

d’Uluru.

CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS



JOUR 1 - Perth

Bienvenue en Australie ! Arrivée à l’aéroport de Perth. Transfert libre, sans guide de l’aé-
roport à votre hôtel. Perth est la ville des superlatifs, la plus ensoleillée, la métropole la 
plus isolée du monde, 4000 kms d’Adélaïde, la Capitale du plus grand état de l’Australie: 
5 fois la France, un tiers de l’Australie. La ville est très moderne, le plan d’eau de la Swan 
River longe la ville, où vous trouverez le plus grand parc au cœur d’une grande métropole, 
Kings Park. Fin d’après-midi libre afin de vous reposer et découvrir à votre rythme la ville 
de Perth ‘by night’. Nuit au Novotel Perth Langley avec petit déjeuner. 

JOUR 2 - Perth

Rencontre avec votre guide francophone. La visite de la City vous fait découvrir ses 
spectaculaires parcs verdoyants ainsi que ses gratte-ciels étincelants, ses quartiers à la 
mode et sa magnifique architecture coloniale. Laissez-vous enchanter par cette ville en 
mouvement qui se passionne pour le passé et qui est préparée pour le futur. En longeant 
la rivière Swan où réside les plus belles résidences de Perth nous rejoignons la petite 
ville historique de Fremantle. Freo, comme la nomme les australiens, est une charmante 
bourgade très appréciée pour ses vieux bâtiments de la splendeur de l’époque coloniale, 
son mélange harmonieux de la culture, l’histoire maritime et ses divertissements. Fre-
mantle est considéré comme l’un des centres culturels de Perth, avec ses bâtiments « 
convict-built » (terme désignant les édifices construits par les bagnards envoyés dans les 
colonies britanniques pour purger leurs peines de prison) de l’ère coloniale, sa jetée, son 
port, son musée maritime et beaucoup d’autres bâtiments d’un grand intérêt historique. 
Entre autres, Round House, The Esplanade Hotel et la prison de Fremantle. Après avoir 
flâné à votre guise dans cette petite ville portuaire, retour à Perth en bateau. Savourez 
une tasse de café, thé ou un verre vin et profitez de la magnifique vue sur les plus beaux 
quartiers résidentiels de Perth. Retour à pied à votre hôtel. Nuit au Novotel Perth Langley 
avec petit déjeuner.

JOUR 3 - Perth

Visite des Pinnacles avec votre guide francophone qui viendra vous chercher à l’hôtel. 
Après un premier arrêt au parc national de Yanchep, nous continuons notre route le long 
de la côte en traversant Lancelin pour rejoindre Cervantes et les Pinnacles dans le parc 
national de Nambung. Un endroit magique pour photographier ces milliers d’étonnantes 
concrétions rocheuses calcaires, menhirs naturels de taille et de formes variées, qui sur-
gissent du désert et dont les plus hautes peuvent atteindre quatre mètres. Le chemin du 
retour nous emmène à travers les landes sauvages de l’Australie occidentale, une des 
régions les plus spectaculaires pour sa flore sauvage et chatoyante durant le printemps. 
Notre prochain arrêt se fait dans la vallée de la Swan pour une dégustation de vin. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Nuit au Novotel Perth Langley avec petit déjeuner.

JOUR 4 - Perth

Journée libre pour profiter de la ville. Nuit au Novotel Perth Langley avec petit déjeuner.

JOUR 5 - Alice Springs

Transfert libre vers l’aéroport de Perth et vol en direction d’Alice Springs. Alice Springs 
fut fondé en 1872 lors de l’installation d’une ligne télégraphique pour relier Darwin à Ade-
laïde. C’est une ville emblématique de l’Outback, située dans le Territoire du Nord de l’Aus-
tralie, entourée de vastes étendues désertiques.
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Arrivée à l’aéroport d’Alice Springs et prise en charge de votre voiture de location chez le 
loueur Hertz. Route en direction de votre hôtel. Nuit au DoubleTree By Hilton Alice Springs 
avec petit déjeuner.

JOUR 6 - Uluru - Kata Tjuta National Park

Continuation vers Ayers Rock. Uluru (Ayers Rock) est situé au centre de l’Australie, c’est le 
plus gros monolithe au monde et mesure 3,6 kilomètres de long, deux de large, 9,4 kilo-
mètres de circonférence et 348 mètres de haut. Uluru, qui appartient au peuple Aborigène 
des Anangu, change de couleur tout au long de la journée, plus particulièrement au lever 
et au coucher du soleil. Arrêt-photo face à l’impressionnant Mont Connor. Arrivée à Ayers 
Rock en fin d’après-midi et installation à l’hôtel au cœur du Centre Rouge. En fin de jour-
née, assistez au coucher de soleil à Uluru ou sur les Kata Tjutas. Nuit au Voyages Desert 
Gardens Hotel avec petit déjeuner.

JOUR 7 - Uluru - Kata Tjuta National Park

Tôt dans la matinée, profitez de la sérénité matinale pendant que le soleil levant colorie les 
«Kata-Tjuta». Petit-déjeuner pique-nique en cours d’excursion. Entrez dans le Park Natio-
nal d’Uluru Kata Tjuta, une quarantaine de kilomètres vous séparent de cette formation 
rocheuse puissante. Premier arrêt au point d’observation pour admirer les 36 dômes qui 
constituent cet endroit spirituel. Une marche entre les dômes vous apprendra comment 
cette formation conglomérée et son environnement ont évolué pendant des milliers d’an-
nées. Déjeuner libre à Ayers Rock Resort. Dans l’après-midi, rejoignez votre guide et partez 
pour l’exploration du monolithe spirituellement et culturellement le plus signifiant d’Aus-
tralie. Ensuite, nous allons nous diriger vers le nouveau point d’observation « Talinguru 
Nyakunytjaku » d’où vous pourrez observer Uluru et Kata Tjuta et le magnifique coucher 
du soleil. Nuit au Voyages Desert Gardens Hotel avec petit déjeuner.

JOUR 8 - Cairns

En début d’après-midi, route en direction de l’aéroport d’Ayers Rock, dépôt de votre véhicule 
au comptoir Hertz de l’aéroport et vol vers Cairns. Transfert libre et fin d’après-midi libre. 
Nuit au DoubleTree By Hilton Hotel Cairns avec petit déjeuner.

JOUR 9 - Cairns

Votre journée débutera avec le bus venant vous chercher à votre hôtel pour vous conduire 
à la gare de Cairns d’où vous embarquerez à bord du Kuranda Scenic Railway (départ du 
train à 09h30). A travers la forêt tropicale, ce train historique vous conduira jusqu’au petit 
village de Kuranda. Plusieurs arrêts sont prévus en cours de route, par exemple pour vous 
donner l’opportunité d’admirer les Baron Falls. Dans le village de Kuranda vous disposerez 
de plus de trois heures de temps libre pour découvrir l’artisanat local ainsi que les diffé-
rentes attractions mentionnées plus haut. Dans l’après-midi vous embarquerez dans une 
nacelle du Skyrail (vers 14h30) qui vous balancera au-dessus de la forêt tropicale ainsi 
qu’au-dessus de la Barron River tout en vous descendant vers Cairns. A nouveau vous 
aurez l’opportunité de vous arrêter à deux points de vue pour observer les chutes d’eau des 
Barron Falls et pour vous promener dans la forêt tropicale. Transfert en bus jusqu’à votre 
hôtel. Nuit au DoubleTree By Hilton Hotel Cairns avec petit déjeuner.

JOUR 10 - Cairns

Il y a 2 façons de visiter la Grande Barrière de Corail, en plongée ou vue du ciel. Avec 
cette excursion vous pouvez combiner les deux et vivre une expérience inoubliable. Al-
ler en bateau, retour en hélicoptère (Journée complète). Une croisière jusqu’à la véritable 
bordure extérieure de la Grande Barrière de Corail. Des salons modernes et spacieux avec 
air-conditionné pour se détendre confortablement. Des terrasses pour les bains de soleil. 
Un délicieux déjeuner BBQ à l’australienne – (avec poisson) possibilités pour les végéta-
riens. 
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 Thé l’après-midi. Programme musical pendant le trajet du retour. Possibilité de découvrir 
le corail à bord d’un bateau à fond de verre. Découverte de deux récifs coralliens specta-
culaires. Cinq heures de plongée avec tuba et une plongée d’introduction avec bouteilles.
Puis embarquez pour un vol à couper le souffle, au-dessus des iles, bancs de sables et 
récifs de la Grande Barrière de Corail ! Nuit au DoubleTree By Hilton Hotel Cairns avec petit 
déjeuner.

JOUR 11 - Cairns

Journée libre pour profiter de la ville. Nuit au DoubleTree By Hilton Hotel Cairns avec petit 
déjeuner.

JOUR 12 - Sydney

Transfert libre vers l’aéroport de Cairns. Envol pour Sydney. Transfert libre à votre hôtel. 
Sydney est la ville la plus peuplée d’Australie avec une aire urbaine dépassant les 4,2 mil-
lions d’habitants. Construite sur les deux côtés de la baie de Port Jackson, Sydney est au-
jourd’hui le plus important centre financier d’Australie, ainsi qu’une destination touristique 
internationale, connue pour ses plages et ses deux monuments principaux : l’Opéra et le 
Harbour Bridge. Reste de la journée libre. Nuit au Travelodge Wynyard Sydney avec petit 
déjeuner.

JOUR 13 - Sydney

Visite guidée de la ville avec Opéra et /ou croisière sur la baie : Rendez-vous à 11h15 au 
1 Macquarie Street (Opera) avec votre guide francophone pour effectuer une promenade 
dans les endroits qui ne se découvrent qu’à pied : le quartier historique des Rocks, berceau 
de la nation d’Australie avec son architecture unique et ses nombreuses histoires fasci-
nantes. Découvrez les allées cachées et écoutez ses histoires du temps des colons au 
Sydney d’aujourd’hui.  Votre visite inclus aussi 1 heure de visite à l’intérieur de l’Opéra de 
Sydney pour une expérience complète et inoubliable de cet emblème avec l’entrée dans 
certaines de ses salles de spectacle comme la Salle de Concert ou la Salle d’Opéra.
(Déjeuner à vos frais, avec le groupe). Fin du tour à 14h15. S’en suit une croisière d’1h 
dans la baie de Sydney pour découvrir Sydney depuis son meilleur angle ! Retour à Circular 
Quay vers 16h et reste de la journée libre. Nuit au Travelodge Wynyard Sydney avec petit 
déjeuner.

JOUR 14 - Sydney

Journée en groupe francophone les lundis, mercredis et vendredis. Départ avec votre 
guide francophone pour une journée d’excursion aux Blue Mountains situées à 100 km 
à l’Ouest de Sydney. Arrêt en cours de route au parc animalier de Featherdale où vous 
découvrirez une variété impressionnante d’animaux australiens et notamment quelques 
espèces menacées. Vous aurez ainsi l’opportunité de caresser kangourous et koalas et 
observer diables de Tasmanie, wombats, dingos, serpents, crocodiles… Continuation pour 
le village de Leura et apparition des « Three Sisters », et de cette magnifique forêt d’euca-
lyptus. Déjeuner dans la charmante ville de Leura. Nuit au Travelodge Wynyard Sydney 
avec petit déjeuner. 

JOUR 15 - Sydney

Journée libre pour profiter de la ville. Nuit au Travelodge Wynyard Sydney avec petit dé-
jeuner.

JOUR 16 - Départ

Transfert libre de vers l’aéroport de Sydney pour votre vol retour. Extension sur demande.

VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

PERTH
Novotel Perth Langley ****

ALICE SPRINGS
DoubleTree by Hilton ****

ULURU
Voyages Desert Gardens ****

SYDNEY
Travelodge Wynyard ****



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Australia Roads  
 

235 Macquarie St, Sydney 
2000 NSW – Australia

australie.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 
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