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PERTH

Perth est la capitale d'Australie Occidentale, dont la superficie représente un tiers de l'Australie, ce qui en 
fait le plus grand état du pays.
Quatrième ville d'Australie, sa population s'élève à plus de 1 600 000 habitants, dont près de 30% sont nés 
à l'étranger. Elle accueille également chaque année un nombre grandissant d'étudiants, notamment 
asiatiques et européens. Ville cosmopolite mais aussi active et moderne, elle est la capitale australienne qui 
se développe le plus après Sydney.
Autre particularité, Perth est la ville la plus isolée de la planète. La ville d'un million d'habitants la plus 
proche est Adelaide se trouvant à 2 104 kms !
Perth dispose d'un climat très plaisant, avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides, où les 
températures en journée sont rarement inferieures à 15 °C.
Perth reste donc une ville très agréable à visiter et à habiter tout au long de l'année.



SEJOUR 13 JOURS
LES ETAPES DU VOYAGE 

 

Jour 1 – MARDI 05 NOVEMBRE PARIS  PERTH 
Jour 2 – MERCREDI 06 NOVEMBRE PERTH 

Jour 3 – JEUDI 07 NOVEMBRE PERTH / FREMANTLE / PERTH 
Jour 4 – VENDREDI 08 NOVEMBRE PERTH / LES PINNACLES / PERTH (475 km) 

Jour 5 – SAMEDI 09 NOVEMBRE PERTH 
Jour 6 – DIMANCHE 10 NOVEMBRE PERTH 

Jour 7 – LUNDI 11 NOVEMBRE  PERTH / ILE DE ROTTNEST / PERTH (Ferry) 
Jour 8 – MARDI 12 NOVEMBRE   PERTH / MARGARET RIVER (270 km) 

Jour 9 – MERCREDI 13 NOVEMBRE  MARGARET RIVER 
Jour 10 – JEUDI 14 NOVEMBRE  MARGARET RIVER / BUNKER BAY / PERTH (323 km) 

Jour 11 – VENDREDI 15 NOVEMBRE PERH / SWAN VALLEY / PERTH 
Jour 12 – SAMEDI 16 NOVEMBRE PERTH  PARIS 

Jour 13 – DIMANCHE 17 NOVEMBRE PARIS 
 



PERTH & SA REGION
Circuit 13 jours/10 nuits

Jour 1 – MARDI 05 NOVEMBRE : PARIS PERTH

- Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy à 8H30. Formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Envol à destination de Perth à 10H50. Arrivée à Singapour à 06H15 le 06/11. Départ
de Singapour à 07H40, arrivée à Perth à 12H55.

 Focus sur Perth
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.

Jour 2 – MERCREDI 06 NOVEMBRE : PERTH

- Petit-déjeuner.
- Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone
et transfert privé vers votre hôtel.
- Après-midi libre pour vous détendre ou
découvrir Perth au gré de vos envies.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 3 – JEUDI 07 NOVEMBRE : PERTH/FREMANTLE/PERTH

- Petit déjeuner.
- Départ en bus privé avec votre guide francophone pour rejoindre Fremantle.

 Focus sur Fremantle
Fremantle 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 leur peine de prison), sa jetée, son port, son musée maritime et beaucoup d’autres bâtiments d’un
grand intérêt historique comme la Round House, The Esplanade Hotel et la prison de Fremantle.

- Déjeuner dans un restaurant local.
- Puis embarquement à bord d’un bateau du « Captain Cook » pour une croisière jusqu’au
centre-ville de Perth.
- Vous terminerez votre journée par un tour d’orientation à pied dans le quartier historique de
Perth situé autour de King Street avec la découverte de la Parliament House, de l'ancienne école des
"Cloisters" et des vestiges de l'ancienne caserne "Barracks Arch" datant de 1866.
- Retour à votre hôtel.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 4 – VENDREDI 08 NOVEMBRE : PERTH/LES PINNACLES/PERTH

- Petit-déjeuner.
-Départ avec votre guide pour une journée d’excursion dans les parcs nationaux le long d'une côte
idyllique à trois heures de route au nord de Perth.
 Focus sur Les Pinnacles
Situé dans le parc national de Nambung, le désert des Pinnacles offre un paysage lunaire spectaculaire
dressant ses aiguilles de rocher usées par les éléments sur les dunes de sable jaune avec le bleu profond
de l'océan Indien pour toile de fonds. Au printemps, la flore qui s'y épanouit accentue encore l'étrangeté
du lieu.
- Continuation vers le village de pêcheurs de Cervantes et déjeuner de langoustes.
- Vous reprendrez ensuite la route vers Perth et découvrirez en cours de route Lancelin, connu pour ses
magnifiques paysages de dunes de pur sable blanc ainsi que le Parc National de Yanchep,
 Focus sur Le parc national de Yanchep
Le parc national de Yanchep, à une heure à peine au nord de Perth est l'un des plus anciens d'Australie de
L’ Ouest. Ce site, riche de son histoire aborigène, abrite une colonie de koalas.
- Retour à votre hôtel en fin de journée.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 5 – SAMEDI 09 NOVEMBRE : PERTH

- Petit-déjeuner.
- Journée Fed Cup
- Déjeuner et dîner libres.

Jour 6 – DIMANCHE 10 NOVEMBRE : PERTH

- Petit-déjeuner.
- Journée Fed Cup
- Déjeuner et dîner libres.
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Jour 7 – LUNDI 11 NOVEMBRE : PERTH/ILE DE ROOTNEST/PERTH
- Petit-déjeuner.
Note : Journée sans guide francophone
- Transfert à l’embarcadère de Fremantle où vous prendrez le Rottnest Express pour Rottnest Island.
 Focus sur Rottnest Island
Rottnest Island, à une courte distance de Perth en ferry, est un monde à part, loin de l'agitation urbaine.
La petite île s'est détachée du continent australien il y a près de 7 000 ans lorsque le niveau de la mer a
monté. Elle doit son nom à l’explorateur Willem de Vlamingh qui prenant le tout petit marsupial
« quokka » pour un rat baptisa l’ile en 1696 « Rotte Nid » (nid de rat). Des rencontres avec une faune
sauvage unique aux visites historiques et culturelles faisant revivre le riche passé maritime, pénitentiaire,
colonial et militaire de l'île, les expériences ne manquent pas.
- A votre arrivée, tour de l’île en bus avec un guide anglophone : vous pourrez observer en tout confort la
beauté et la tranquillité de Rottnest.
- Déjeuner.
- Cet après-midi, vous aurez du temps libre jusqu’à 16h avant votre départ de Rottnest Island. Retour en
ferry vers Perth.
- Dîner 3 plats au restaurant de l'hôtel.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 8 – MARDI 12 NOVEMBRE : PERTH/MARGARET RIVER

- Petit déjeuner.
- Départ pour un long périple qui vous fera découvrir la côte sud de l’Australie occidentale en
commençant par la région de la Margaret River.
- Route vers Bunbury en passant par la charmante station balnéaire de Mandurah.
- Arrêt à Bunbury situé sur une péninsule à l’intersection de l’océan Indien, Koombana Bay et de
Leschenault Inlet. Vous pourrez y respirer le vivifiant air marin en observant les dauphins.
- Déjeuner en cours de route.
- Puis continuation vers Busselton et promenade sur la jetée de bois de 2 km, jadis la plus longue de
l'hémisphère Sud et qui servait à l’embarquement du bois d’œuvre.
- Arrivée à Margaret River dans l’après-midi.
- Dîner 3 plats au restaurant de l'hôtel.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 9 – MERCREDI 13 NOVEMBRE : MARGARET RIVER

- Petit-déjeuner. 
- Journée consacrée à la découverte de la région de Margaret River.

 Focus sur la région de Margaret River
Fondée au milieu du XIXème siècle, Margaret River est un bourg charmant proche de l’océan Indien qui 
est notamment connu pour ses plages de surf et pour les nombreux domaines viticoles créés ces dernières 
années dans la région.
Margaret River est en effet en train de devenir la capitale de la gastronomie et des vins haut de gamme 
en Australie. La région produit moins de 1 % du vin australien mais plus de 15 % des grands crus. Evans & 
Tate, Fermoy Estate, Flinders Bay et Flying Fish Cove font partie des vignobles de prestiges de la région, 
mais il y en a plus de 60 à explorer.

- Déjeuner en cours d’excursion dans un vignoble de la région.
- Retour en fin d’après-midi à votre hôtel.
- Dîner 3 plats au restaurant de l'hôtel.
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Jour 10 – JEUDI 14 NOVEMBRE : MARGARET RIVER/PERTH

- Petit-déjeuner.
- Arrêt au Cap Naturaliste et son fameux phare offrant une vue panoramique extraordinaire sur l’Océan
Indien et les cotes de Géographe Bay.
- Arrêt au point de vue panoramique afin d’y admirer le gigantesque rocher de Sugarloaf (pain de sucre)
appelé ainsi du fait de sa forme émergeant des eaux de l’océan.
- Déjeuner libre.
- Arrêt à la superbe plage de Bunker Bay considérée comme l’une des plus belles du Sud-Ouest de
l’Australie avec son sable blanc nacré et ses eaux transparentes.
- Départ par la route en direction de Perth.
- Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
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Jour 11 – VENDREDI 15 NOVEMBRE : PERTH/SWAN VALLEY/PERTH
- Petit-déjeuner.
- Départ en bus privé vers la Swan Valley, la plus ancienne région viticole de l'Australie de l’Ouest située à
une trentaine de minutes au nord de Perth.
- Visite du Caversham Wildlife Park, parc animalier privé où vous pourrez découvrir de près la faune
australienne : kangourous, wallabies, wombat, émeus et bien d'autres espèces provenant de toutes les
régions d'Australie...
- Dégustations de vins et déjeuner (2 plats) dans un vignoble de la région.
- Retour vers Perth avec un arrêt dans le charmant village de Guilford, l'un des trois villages établis lors de
la fondation de la colonie de Swan River en 1829. Magnifiquement préservé, Guilford a tous les charmes
d'antan avec ses bâtiments coloniaux, ses magasins antiques et ses pubs de caractère.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
Jour 12 – SAMEDI 16 NOVEMBRE : PERTH FRANCE
- Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres.
- Transfert privé à 14H00 en compagnie de votre guide local francophone vers l'aéroport de Perth.
Formalités d’enregistrement et envol pour la France. Départ du vol à 17H30, arrivée à Singapour à 22H45.
Départ de Singapour à 00H15 en direction de Paris

Jour 13 – DIMANCHE 17 NOVEMBRE : France
- Arrivée prévue à 07H15 à l’aéroport de Paris Roissy



Votre Hébergement

Ibis Hôtel Perth 3***

Situé au cœur du quartier central des affaires de Perth, l'hôtel ibis Perth se trouve à seulement 300 
mètres des centres commerciaux Murray et Hay Street. Il propose un bar branché qui organise des 
concerts et des chambres modernes avec télévision par câble à écran plat.

Les chambres élégantes de l'hôtel ibis Perth disposent de la climatisation, d'un réfrigérateur et d'un 
plateau/bouilloire. Toutes sont également équipées d'un bureau et d'une connexion Internet. Enfin, 
l'ibis Perth possède un restaurant sur place ainsi que des salles de réunion et de banquet.



Votre Hébergement

Stay Margaret River 4****

Le Stay Margaret River propose des chambres spacieuses dans un jardin paisible. Cet hôtel 4 étoiles est 
un pied-à-terre idéal pour découvrir la région de Margaret River.
Vous pourrez opter pour toute une gamme de chambres parmi lesquelles des suites familiales. Elles 
disposent toutes de la climatisation, d'une salle de bain privative et d'une grande véranda, dont la plupart 
donnent sur les jardins.

Les installations de loisirs de l'hôtel comprennent une piscine extérieure, un minigolf, une aire de jeux 
pour enfants ainsi qu'un espace barbecue. De plus, des paniers-repas pour barbecue sont disponibles sur 
demande.
Le restaurant du Stay Margaret River est ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner. Le dîner est servi du 
lundi au dimanche. Vous pourrez déguster des plats de saison sur la terrasse tout en admirant la vue sur 
le lac.



Votre Prestation

Notre prix comprend :
- Le transport aérien Paris / Perth / Paris sur vols réguliers via, Singapour Airlines, élue meilleure compagnie au 

monde en 2018 
05/11, vol SQ 335, décollage de Paris CDG à 10h50, arrivée à Singapour à 06h15 le 06/11
06/11, vol SQ 213, décollage de Singapour à 07h40, arrivée à Perth à 12h55
16/11, vol SQ 214, décollage de Perth à 17h30, arrivée à Singapour à 22h45
17/11, vol SQ 336, décollage de Singapour à 00h15, arrivée à Paris CDG à 07h15
- Les taxes d'aéroport : +143 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)
- Hébergement : en chambre double/twin dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Repas : mentionnés dans le programme
- Transferts : mentionnés dans l’itinéraire
- Guides : Guides francophones locaux à chaque étape mentionnée dans le programme.
- Les droits d’entrée dans les Parcs Nationaux et sites touristiques mentionnés dans le programme
- Taxes : GST (Good & Service Tax)
- Les frais de traitement d’eVisitor
- L’assistance de notre correspondant sur place
- 1 accompagnateur Les Passionnés au départ de Paris présent pendant tout le séjour

Notre prix ne comprend pas :
- Les repas mentionnés libres, les boissons, le port des bagages et les dépenses personnelles
- Les pourboires des guides et du chauffeur 
- L’assurance assistance rapatriement : +1,5% du prix du séjour
- L’assurance annulation : +2,5% du prix du séjour



Votre Prestation

Dates de réalisation 
2019

Prix en € par 
personne

A partir de

Supplément 
chambre inviduelle

Du 5 au 17 novembre 3400 500

Nos prix sont des prix pour groupe à partir de 10 chambres

Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,62 $AUD 

Prix à partir de 30 personnes minimum

Base participants Supplément 20/29 10/19

Supplément En € 200€ 600€



A savoir…

Hotels :
Certains hôtels demandent une empreinte de carte bancaire aux clients au moment du 
check in à leur arrivée.
Électricité : 220 volts. Prises à 2 ou 3 fiches plates : adaptateur indispensable.
Les tarifs hôteliers ne sont pas applicables durant les événements spéciaux tels que 
conférences ou événements grand public comme Le Jour de l’An, Grand Prix Formule 1, 
Melbourne Cup, Australian Open Tennis, Jeux du Commonwealth, Mardi Gras, etc…

Assurance :
Les clients doivent avoir leur propre assurance voyage et s'assurer qu'ils sont couverts pour 
les frais médicaux, le décès, le rapatriement, l'annulation.

Formalités :
Chaque participant doit voyager avec :
- son passeport valable +6 mois après la date retour,
- un e-visa
- une copie de son assurance voyage.

Toute importation de nourriture est formellement interdite en Australie.

Température moyenne à 
Perth en Novembre

21 degrés



SEJOUR 19 JOURS
 LES ETAPES DU VOYAGE 

 

Jour 1 – MARDI 05 NOVEMBRE PARIS  PERTH 
Jour 2 – MERCREDI 06 NOVEMBRE PERTH 

Jour 3 – JEUDI 07 NOVEMBRE PERTH / FREMANTLE / PERTH 
Jour 4 – VENDREDI 08 NOVEMBRE PERTH / LES PINNACLES / PERTH (475 km) 

Jour 5 – SAMEDI 09 NOVEMBRE PERTH 
Jour 6 – DIMANCHE 10 NOVEMBRE PERTH 

Jour 7 – LUNDI 11 NOVEMBRE  PERTH / ILE DE ROTTNEST / PERTH (Ferry) 
Jour 8 – MARDI 12 NOVEMBRE   PERTH / MARGARET RIVER (270 km) 

Jour 9 – MERCREDI 13 NOVEMBRE  MARGARET RIVER 
Jour 10 – JEUDI 14 NOVEMBRE  MARGARET RIVER / BUNKER BAY / PERTH (323 km) 

Jour 11 – VENDREDI 15 NOVEMBRE PERH / SWAN VALLEY / PERTH 
Jour 12 – SAMEDI 16 NOVEMBRE PERTH  SYDNEY 

Jour 13 – DIMANCHE 17 NOVEMBRE SYDNEY 
Jour 14 – LUNDI 18 NOVEMBRE SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY 
Jour 15 – MARDI 19 NOVEMBRE SYDNEY 

Jour 16 – MERCREDI 20 NOVEMBRE SYDNEY 
Jour 17 – JEUDI 21 NOVEMBRE SYDNEY 

Jour 18 – VENDREDI 22 NOVEMBRE SYDNEY  PARIS 
Jour 19 – SAMEDI 23 NOVEMBRE PARIS 

 



PERTH & SYDNEY
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Jour 12 – SAMEDI 16 NOVEMBRE : PRETH SYDNEY

- Petit-déjeuner.
- Transfert privé à 07H30 en compagnie de votre guide local francophone vers l'aéroport de Perth.
Formalités d’enregistrement et envol pour Sydney à 10H35.

 Focus sur Sydney et sa région
En 1788, la flotte du Capitaine Phillip abordait les côtes de l’Australie et allait poser dans l’une des plus
belles baies du monde les premières pierres de ce qui allait devenir Sydney, la capitale de la Nouvelle
Galles du Sud. C’est aujourd’hui la plus grande et la plus ancienne ville d'Australie, une ville moderne,
dynamique et cosmopolite ayant su conserver le style de vie décontracté caractéristique de l’Australie. Son
opéra aux lignes audacieuses en forme de voile, son pont enjambant la baie d’une seule arche, ses
quartiers historiques et ses plages dorées dont la fameuse plage de Bondi en ont fait une destination
incontournable.
Aux alentours de la ville, la région des Montagnes Bleues inscrites au patrimoine mondial de l’humanité
vous offrira ses magnifiques paysages de falaises, de brousse, de cascades et de forêts d'eucalyptus. Celle
de la Hunter Valley, la plus ancienne région viticole d'Australie, ne manquera pas de satisfaire les palais
les plus exigeants avec ses vins emblématiques aux cépages de sémillon et sa fine gastronomie.

- Arrivée du vol à Sydney à 17H50 et accueil par votre nouveau guide local francophone.
- Transfert à l’hôtel.
- Dîner (3 plats) au restaurant de l'hôtel.
- Nuitée à l'hôtel
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Jour 13 – DIMANCHE 17 NOVEMBRE : SYDNEY
- Petit-déjeuner.
- En compagnie de votre guide, départ à pied de votre
hôtel pour une découverte du quartier historique des Rocks,
berceau de la colonisation.
 Focus sur le quartier des Rocks
Situé sur une falaise rocheuse, il vit la naissance de Sydney en 1788. A travers ses ruelles étroites, vous
revivrez les moments de la première colonisation pénitentiaire Australienne. Aujourd’hui, ses bâtiments
du XIXème siècle, fidèlement restaurés, abritent une grande variété de restaurants, pubs, boutiques
spécialisées et galeries d’art, et constituent ainsi un des principaux charmes de la capitale de la Nouvelle
Galles du Sud.
- Passage à pied à Circular Quay qui offre une vue unique sur le port et continuation vers l’Opera House.
- A Circular Quay, embarquement pour un déjeuner (buffet) croisière dans la magnifique baie de Sydney.
- Vous pourrez profiter d'un délicieux buffet tout en découvrant les attractions emblématiques de Sydney
comme l'Opéra de Sydney, le Harbour Bridge ou Fort Denison avant de longer la baie bordée de villas
luxueuses.
- Arrivée à Darling Harbour et découverte de la marina autour des eaux calmes de Cockle Bay. Chantier
naval longtemps abandonné, ce port a été métamorphosé dans les années 80 pour devenir aujourd’hui
un quartier en front de mer dynamique et moderne constituant une attraction incontournable pour les
visiteurs.
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Suite du Jour 13 – DIMANCHE 17 NOVEMBRE : SYDNEY

- Visite de l’Aquarium de Sydney, à l’est du Pyrmont Bridge,
qui possède un tunnel sous-marin de 140 mètres aux parois
transparentes permettant d’observer de magnifiques bancs
de poissons tropicaux, raies, requins ou dugons.
- Retour à votre hôtel en fin de journée.
- Dîner 3 plats au restaurant de l'hôtel.
- Nuitée à l'hôtel

- LUNDI 18 NOVEMBRE : SYDNEY/BLUE MOUNTAINS/SYDNEY
- Petit-déjeuner.
- Départ en compagnie de votre guide pour une journée d'excursion aux Montagnes Bleues.
 Focus sur les Montagnes Bleues
Les Blue Mountains furent longtemps une barrière infranchissable bloquant l'extension de la colonisation
des Européens vers l’intérieur du continent. Aujourd’hui, elles sont listées au Patrimoine Mondial, grâce à
leurs formations naturelles uniques et à l’histoire des premiers explorateurs et des Aborigènes d’Australie
auxquels elles sont liées.
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Suite du Jour 14 – LUNDI 18 NOVEMBRE : SYDNEY/BLUE MOUNTAINS/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 d’observer diables de Tasmanie, wombats, dingos,
serpents, crocodile...
- Au point de vue d’Echo Point, vous découvrirez des panoramas extraordinaires sur la Jamison Valley et
sur le site des Three Sisters. Selon une légende aborigène, ces "trois sœurs" sculptées par l’érosion furent
emprisonnées là par leur père afin de les protéger.
- Déjeuner (2 plats) dans un restaurant local.
- Poursuite de la découverte de cette magnifique région avec un arrêt à Scenic World où vous descendrez
au bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de fer construit sur la pente la plus abrupte du
monde : 52° d’inclination. Petite marche dans la forêt d’eucalyptus. Vous remontrez la vallée en
téléphérique, jouissant ainsi d’un paysage spectaculaire.
- Retour sur Sydney prévu en fin d’après-midi.
- Dîner 3 plats au restaurant de l'hôtel.
- Nuitée à l'hôtel
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Jour 15 – MARDI 19 NOVEMBRE : SYDNEY/MANLY/SYDNEY
- Petit déjeuner.
- Vous partirez à pied en compagnie de votre guide francophone local vers Circular Quay.
- Embarquement pour une magnifique traversée en bateau d’une trentaine de minutes vers Manly. C’est
ensuite à pied que vous emprunterez un petit chemin côtier aux vues spectaculaires afin de rejoindre la
pittoresque anse de Shelly Beach, petite plage secrète de Sydney.
 Focus sur Manly
Situé sur une étroite péninsule bordée à la fois par l’Océan Pacifique et la Baie de Sydney, Manly et sa
célèbre plage bordée de pins offre toutes les caractéristiques de la vie détendue de la banlieue balnéaire
de Sydney.
- Découverte de sa charmante rue piétonne (boutiques, cafés…).
- Retour au quai de Manly où vous embarquerez à bord du bateau en direction de Watson Bay, situé à
l’embouchure Sud de la baie de Sydney pour admirer la vue imprenable sur la ville.
- Déjeuner (2 plats) au célèbre restaurant Doyles On the Beach en bord de mer d’où vous apercevez une
vue imprenable sur la baie de Sydney.
- Votre guide vous conduira ensuite sur le « Gap », promenade côtière le long des falaises qui dévoile un
panorama incroyable sur l’Océan Pacifique.
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Suite du Jour 15 – MARDI 19 NOVEMBRE : SYDNEY/MANLY/SYDNEY
- Puis vous rejoindrez Bondi Beach. Ce long croissant de sable doré est sans aucun doute la plage la plus
célèbre d’Australie, mondialement connue pour ses sauveteurs en mer, les fameux « Surf life Savers »
- Retour à votre hôtel.
- Ce soir retrouvez votre guide à la réception de l'hôtel puis départ à pied pour votre diner en ville.
- Dîner buffet au restaurant de la Sydney Tower avec une vue époustouflante à 360 degrés sur la ville et
sur la baie de Sydney.
*le restaurant peut être situé à 15mn de marche selon l'hôtel réservé.
- Nuitée à l'hôtel
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Jour 16 – MERCREDI 20 NOVEMBRE : SYDNEY
- Petit-déjeuner.
- Promenade dans les jardins botaniques royaux, véritable oasis de verdure et de calme au milieu de
l’excitation du centre-ville. A l'origine simple réseau de sentiers à travers des broussailles, les jardins
abritent aujourd'hui une remarquable collection de plantes indigènes et exotiques, une roseraie, une
palmeraie et un jardin de plantes grasses à l'emplacement de la première ferme établie en Australie en
1788.
- Puis visite de l’Art Gallery, Galerie d’Art de la Nouvelle Galles du Sud nichée au cœur des jardins. Les
collections permanentes de ce musée, très hétéroclite, accordent une large place aux artistes aborigènes,
aux peintres australiens, sans pour autant négliger les grands courants de la peinture européenne.
- Déjeuner au cœur des jardins.
- Après-midi libre.
- Dîner libre.
- Nuitée à l'hôtel.
Jour 17 – JEUDI 21 NOVEMBRE : SYDNEY
- Petit-déjeuner. 
- Journée libre pour approfondir votre découverte de la ville au gré de vos envies ou en profiter pour faire 
quelques achats
- Repas libres.
- Nuitée à l'hôtel



PERTH & SYDNEY
Circuit 19 jours/16 nuits

Jour 18 – VENDREDI 22 NOVEMBRE : SYDNEY  PARIS

- Petit déjeuner.
- Matinée et déjeuner libres.
- Transfert privé vers 15H30 en compagnie de votre guide local francophone vers l'aéroport de Sydney.
Formalités d’enregistrement et départ de votre vol à 19H10. Arrivée à Singapour à 00H20 Samedi. Départ
de Singapour à 02H30.

Jour 19 – SAMEDI 23 NOVEMBRE : PARIS
Arrivée prévue à Paris Roissy à 09H30.



Votre Hébergement

Travelodge Hotel Sydney Wynyard 4****

Le Travelodge Hotel Sydney Wynyard propose un hébergement à proximité de l'opéra de Sydney, le pont 
du port de Sydney et le quartier historique de The Rocks. L'hôtel dispose d'un restaurant et d'un bar sur 
place, ainsi que d'un centre de remise en forme, d'une réception ouverte 24h / 24. Barangaroo se trouve 
à 5 minutes à pied de l'établissement, tandis que Circular Quay est accessible en 5 minutes en voiture.

Cet hôtel à service complet propose 22 niveaux de chambres. Toutes les chambres climatisées 
comprennent un bureau, un minibar et un plateau / bouilloire. La salle de bain privative est équipée de 
serviettes moelleuses, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette.

Le restaurant Citrus Grove propose une cuisine australienne moderne et décontractée dans un 
environnement décontracté. Le bar du hall propose une gamme de cocktails rafraîchissants.



Votre Prestation

Notre prix comprend :
- Le transport aérien Paris / Perth / Paris sur vols réguliers via, Singapour Airlines, élue meilleure compagnie au 

monde en 2018
05/11, vol SQ 335, décollage de Paris CDG à 10h50, arrivée à Singapour à 06h15 le 06/11
06/11, vol SQ 213, décollage de Singapour à 07h40, arrivée à Perth à 12h55
22/11, vol SQ 242, décollage de Sydney à 19h10, arrivée à Singapour à 00h20 le 23/11
23/11, vol SQ 334, décollage de Singapour à 02h30, arrivée à Paris CDG à 09h30
- Le vol intérieur Perth / Sydney, Virgin Australia
16/11, vol VA 556, décollage de Perth à 10h35, arrivée à Sydney à 17h50
- Les taxes d'aéroport : +143 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)
- Hébergement : en chambre demi-double dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Repas : mentionnés dans le programme
- Transferts : mentionnés dans l’itinéraire
- Guides : Guides francophones locaux à chaque étape mentionnée dans le programme.
- Les droits d’entrée dans les Parcs Nationaux et sites touristiques mentionnés dans le programme
- Taxes : GST (Good & Service Tax)
- Les frais de traitement d’eVisitor
- L’assistance de notre correspondant sur place
- Un accompagnateur Les Passionnés au départ de Paris pendant Séjour 13 jours/10 nuits hors Sydney

Notre prix ne comprend pas :

- Les repas mentionnés libres, les boissons, le port des bagages et les dépenses personnelles
- Les pourboires des guides et du chauffeur 
- L’assurance assistance rapatriement : +1,5% du prix du séjour
- L’assurance annulation : +2,5% du prix du séjour



Votre Prestation

Dates de réalisation 
2019 

Prix en € par 
personne

A partir de

Supplément 
chambre inviduelle

Du 5 au 23 novembre 4700 1000

Nos prix sont des prix pour groupe à partir de 10 chambres

Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,62 $AUD 

Prix à partir de 30 personnes minimum

Base participants Supplément 20/29 10/19

Supplément En € 300 900



A savoir…

Hotels :
Certains hôtels demandent une empreinte de carte bancaire aux clients au moment du 
check in à leur arrivée.
Électricité : 220 volts. Prises à 2 ou 3 fiches plates : adaptateur indispensable.
Les tarifs hôteliers ne sont pas applicables durant les événements spéciaux tels que 
conférences ou événements grand public comme Le Jour de l’An, Grand Prix Formule 1, 
Melbourne Cup, Australian Open Tennis, Jeux du Commonwealth, Mardi Gras, etc…

Assurance :
Les clients doivent avoir leur propre assurance voyage et s'assurer qu'ils sont couverts pour 
les frais médicaux, le décès, le rapatriement, l'annulation.

Formalités :
Chaque participant doit voyager avec :
- son passeport valable +6 mois après la date retour,
- un evisa
- une copie de son assurance voyage.

Toute importation de nourriture est formellement interdite en Australie.

Température moyenne à 
Sydney en Novembre

21 degrés



Contacts

WWW.LESPASSIONNES.FR

Philipp KONIGSBAUER 
Gérant de L'Agence

06 08 18 45 01 
contact@lespassionnes.fr

Kristel MEYER 
Responsable Commerciale 

06 61 17 29 37 
kristel.meyer@lespassionnes.fr

Emma RIGUET
Assistante Chef de Projet 

06 95 47 57 53
emma.riguet@lespassionnes.fr 

LES PASSIONNES 
40 Route Cossée
77 181 COURTRY

Bénéficiaire de l'extension IMMATRICULATION de l'Union pour les Voyages et les 
Vacances n° IM075110206 Assurance RCP MMA, et garantie financière FMS-UNAT 


