
Découvrir l'Australie

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Zjni2Ciq9IQ
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Le programme détaillé
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JOUR 1 :  FRANCE         SYDNEY
 
Envol pour l’Australie sur vols réguliers. Repas et nuit à bord

JOUR 2 :  SYDNEY

Arrivée à Sydney en soirée et accueil par votre guide local
francophone.

Transfert en bus à votre hôtel en plein centre-ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel "The Travelodge Wynyard 3*".

JOUR 3 :  SYDNEY

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en car pour la visite de la ville et ses plages du Sud. Malgré sa
population de 5 millions d’habitants, Sydney est un paradis en bord de mer,
avec des dizaines d’endroits incroyables pour nager, bronzer et même
faire de la plongée avec tuba à proximité du centre-ville. Que vous préfériez
les eaux calmes, les grosses vagues ou les vues panoramiques, il y en a
pour tous les goûts dans la ville portuaire

Retour par le centre-ville puis arrivée à Darling Harbour vers 12h00. 
 Embarquement à bord d’un catamaran pour une croisière
déjeuner dans la Baie de Sydney à bord de Magistic Cruises. 
 
De retour à Circular Quay, visite du quartier historique des Rocks,
puis visite privée d’une heure de l’intérieur de l’Opéra de Sydney. Votre
guide expérimenté vous guidera à travers les bâtiments inscrits au
patrimoine mondial pour une visite à pied, partageant des histoires
amusantes sur l'histoire du centre de la scène vénéré et vous donnant accès à
des parties interdites de la maison. Améliorez votre expérience avec une
délicieuse assiette de dégustation dans la cuisine de l'opéra ou dînez
au célèbre opéra bar.
 
Transfert retour à votre hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 :  SYDNEY / BLUE MOUNTAINS (62 km; 55 min) / SYDNEY

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée complète en bus à la découverte des Montagnes Bleues. 

Visite des célèbres ‘Three Sisters’ de ‘Echo Point’ surplombant la
vallée de Jaminson. ‘Three Sisters’ est le point de repère le plus
spectaculaire des Blue Mountains, cette attraction touristique
emblématique est vécue par des millions de personnes chaque année. ‘Three
Sisters’ est essentiellement une formation rocheuse inhabituelle représentant
trois sœurs qui, selon la légende autochtone, ont été transformées en pierre.

Descente en télécabines au cœur de la vallée afin d’apprécier
pleinement ses forêts d’eucalyptus, remontée en petit train. 

Déjeuner buffet au restaurant suivi d’une promenade dans le
charmant village fleuri de Leura. 

Dans l’après-midi, visite du parc animalier de ‘Featherdale’.
Proposant la plus  grande collection d'animaux australiens au
monde, votre visite sera également l'occasion d'approcher  plus de 30
espèces d'animaux rares ou menacés comme la chauve-souris fantôme
carnivore.

Dîner au restaurant de King Street Wharf I’m Angus.

Nuit à l’hôtel à Sydney.
 

JOUR 5 :  SYDNEY        MELBOURNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert le matin à l’aéroport de Sydney.

Vol Sydney / Melbourne (déjeuner à bord)

Accueil par la guide francophone et transfert jusqu’à votre hôtel.

Installation à votre hôtel "Batmans Melbourne 4*".

Visite guidée de la ville de Melbourne en bus  : visite du centre-
ville, du Jardin botanique et de St Kilda.  Partez à la découverte d’une
métropole dynamique et cosmopolite marquée par de nombreuses
influences. Ville de charme, de culture et d’histoire, Melbourne vous
promet une aventure inoubliable.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : MELBOURNE / GREAT OCEAN ROAD (114 km; 1h30) /
GRAMPIANS (220 km; 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la Great Ocean Road une des routes côtières les
plus spectaculaires d’Australie. Votre voyage débutera par la
traversée de Geelong et de Torquay. En longeant la côte, vous
traverserez le village côtier de Lorne et poursuivrez votre route jusqu’à
Apollo Bay où vous explorerez ses charmantes plages. Puis, vous passerez
à travers les magnifiques forêts tempérées du Parc National d’Otway.
 
Déjeuner à Port Campbell.
 
L’après-midi, arrivée aux Twelve Apostles. Vous passerez devant
Loch Ard Gorge avant de continuer à l’ouest, jusqu’au bout de la Great
Ocean Road où vous pourrez admirer le London Bridge, Bay of
Martyrs et  Bay of Islands.  

Puis, vous continuerez à travers la campagne du Victoria jusqu’au
magnifique Parc National des Grampians.
 
En fin d'après-midi, promenade jusqu’au « Balconies » et « Reeds
Lookout» avant d’arriver à votre hébergement pour la nuit dans les
Grampians.

Installation à votre hôtel "Royal Mail Hotel 3*".

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 :  GRAMPIANS / ADELAIDE (510 km; 6h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, promenade au pied des MacKenzie Falls et de Hollow
Mountain. Vous découvrirez des paysages à couper le souffle au nord
des Grampians avant de quitter cet endroit magique. Vous prendrez alors la
route vers l’ouest.
 
Déjeuner à Horsham.

Puis vous continuerez à travers la région agricole de Victoria,
entrerez dans l’Australie Méridionale et visiterez Bordertown,
habitat de l’espèce rare des kangourous gris de l’ouest. Vous
traverserez la puissante Murray River, le plus long système fluvial
d’Australie, puis parcourrez les pittoresques Adelaïde Hills avant d’arriver
à Adélaïde. 
 
Installation à votre hôtel "Majestic Roof Garden 3*".
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Adélaïde.
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JOUR 8 : ADELAIDE / KANGAROO ISLAND (210 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour deux journées complètes, aller retour en ferry. Route
jusqu’à Cape Jervis. Traversée en ferry d’une durée de 45min. Vous
commencerez la matinée par la visite de la distillerie d’eucalyptus Emu
Ridge. Puis arrêt à Vivonne Bay où vous verrez voler des beaux exemples
d’oiseaux marins & d’oiseaux de proies. 

Déjeuner à Vivonne Bay. 

Dans l’après-midi vous découvrirez Seal Bay et sa colonie de lions
de mer australiens avec un ranger local.  Puis visite du parc
animalier de Parndana. 

Vous terminerez votre journée par la visite d’une fabrique de
fromages de moutons  & une laiterie locale à Island Pure Sheep
Daiy, vous arriverez à temps pour la traite. Dégustation au
programme.

Installation à votre hôtel "Aurora Ozone 3*" à Kingscote.

Dîner et nuit à l’hôtel.                           

JOUR 9 : KANGAROO ISLAND / ADELAIDE (210 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous commencerez votre journée par la visite d’une fabrique de
miel puis la visite des grottes Kelly Hill. 

Déjeuner proche du Flinders Chase National Park.

En début d’après-midi vous vous rendrez aux Remarkable Rocks au
phare du Cap du Couedic et Admiral Arch. Vous y verrez une
colonie d’otaries de Nouvelle Zélande jouer
dans les vagues.

Retour sur Adélaïde en soirée par le ferry, dîner à bord.
 
Installation à votre hôtel "Majestic Roof Garden 3*".

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : ADELAIDE         AYERS ROCK
 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert pour l’aéroport de Adelaide et envol pour Ayers Rock.

Accueil par votre guide francophone pour ces 3 jours
d’exploration du Centre Rouge.

Transfert et installation à l’hôtel "Outback Pioner 3*" (ou
similaire).

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite du centre culturel Aborigène puis marche
autour de la base du rocher sacré d’Uluru avec la découverte de
ses peintures rupestres. Coucher de soleil sur le site avec boissons et
canapés. 

Retour à votre hôtel en début de soirée. 

Dîner buffet et nuit.



JOUR 11 : AYERS ROCK / KATA TJUTA (58 km; 45 min) / ALICE
SPRINGS (495 km; 5h00)
      
Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ le matin pour rejoindre l’autre merveille de ces lieux, les Monts
Olgas Kata Tjuta.

Déjeuner à votre hôtel, puis route pour rejoindre la ville du désert
d’Alice Springs. 

Installation à l’hôtel "Aurora 3*".

Dîner au pub ‘Bojangles’ ambiance australienne. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 : ALICE SPRINGS         CAIRNS

Petit déjeuner à votre hôtel.

Le matin, visite de la ville d’Alice Springs et de la base des
‘Medecins Volants’ la ‘Telegraph Station’ et ‘l’école de l’air’.

Déjeuner à l’hôtel.

Dans l’après midi, visite du ‘Desert Park’ puis transfert pour
l’aéroport.

Envol pour Cairns en fin d’après midi.

Accueil à Cairns par votre guide local francophone. 

Transfert en bus & installation à l’hôtel "The Hotel Cairns 4*".

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 13 : CAIRNS

Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ pour une journée en Catamaran sur la  Grande Barrière de
Corail. Michaelmas Cay est un atoll spectaculaire entouré d’un jardin
de corail où se côtoie une incroyable vie marine. Ce banc de sable,
naturellement formé sur le récif, est une véritable réserve naturelle de
plus de 20 000 oiseaux de mer migrateurs. C’est un des sites les plus
importants de l’hémisphère Sud pour la reproduction des oiseaux au
sein de la Grande Barrière de Corail.  

Pendant cette croisière vous nagerez,  plongerez et naviguerez sur
la magnifique  Grande Barrière de Corail d’Australie. 

Votre déjeuner sera servi sous forme de buffet chaud et froid
avec fruits de mer inclus.

Dans l’après-midi, possibilité de faire de la plongée libre ou avec
bouteille (avec supplément), la présence d’un biologiste marin à
bord et dans l’eau pour vous renseigner sur les habitants du récif et
petit tour en semi sous-marin. L’entrée dans l’eau se fait depuis le banc de
sable de Michaelmas Cay donc accessible à tous. 

Transfert retour à votre hôtel.

Dîner au restaurant sur la Marina à ‘Dundees’.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 14 : CAIRNS / KURANDA (29 km; 30 min) / CAIRNS

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, transfert à la gare de Cairns où vous allez prendre place à
bord du fameux train de Kuranda. Au début du siècle, ce train servait à
descendre le minerai d'étain du plateau d'Atherton jusqu'au port de Cairns.
Aujourd'hui, reconverti en train touristique, il vous emmène, après
avoir parcouru les immenses champs de cannes à sucre, traversé une
quinzaine de tunnels et chevauché de magnifiques chutes d'eau,
jusqu'à la station toute fleurie de Kuranda. 

Continuation de l'excursion en autocar et véhicule amphibie
permettant de découvrir la flore tropicale de cette région. 

Retour en télécabine à Cairns.       

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : CAIRNS         SYDNEY

Petit déjeuner à votre hôtel.

Déjeuner et journée libres à Cairns.

En fin de journée, transfert pour l’aéroport. 

Vol Cairns / Sydney

Transfert à votre hôtel "The Travelodge Wynyard 3*" (ou similaire).

Dîner d’adieu dans un restaurant de 5 spécialités australiennes.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : SYDNEY        FRANCE

Petit déjeuner complet à votre hôtel.

Journée et repas libres pour profiter de la ville de Sydney ou
faire votre shopping.

Transfert à l’aéroport de Sydney en fin de journée.

Envol pour la France sur vol régulier 

Repas et nuit à bord.

JOUR 17 : FRANCE
 
Arrivée en France dans la matinée.



Les hébergements

HOTEL BATMANS MELBOURNE 4*

623 Collins Street, Melbourne VIC 3000, Australie
www.batmanshill.com.au

L'hôtel Quality Batman's Hill on Collins est situé au cœur
de Melbourne, juste en face de la Station Southern
Cross, à quelques minutes à pied du Complexe du
Crown Casino, des Tours Rialto, de l'Aquarium de
Melbourne, de Southgate, du Centre des Congrès et des
Expositions de Melbourne. 

Toutes les chambres climatisées de Batman’s Hill on
Collins disposent d’un minibar, d’un réfrigérateur et
d’une salle de fabrication de thé/café. Certaines
chambres comprennent une baignoire dans la salle de
bains. Des chambres avec cuisine sont également
disponibles.

Oak Dinning Room sert une cuisine fusion moderne et
est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner tous les jours. 

Vous pourrez vous détendre avec un rafraîchissement
dans le Salon Oak Room ou le Bar Platform 66.

TRAVELODGE WYNYARD 3*

7-9 York Street, Sydney NSW  
www.travelodge.com.au/travelodge-wynyard-sydney-
hotel/hotel-features

Le Travelodge Wynyard jouit d'une situation idéale dans
le centre-ville de Sydney, à une courte distance de
marche du pont de Sydney (Harbour Bridge) et de
l'opéra. 

Il propose des chambres modernes, un restaurant et
une salle de remise en forme.

Le restaurant Citrus Grove vous accueille dans une
ambiance décontractée et vous propose de déguster
des plats modernes australiens. Le bar Lobby vous
accueille tous les jours à partir de 17h00 pour un verre.
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HOTEL ROYAL MAIL HOTEL 4* 

98 Parker Street (Glenelg Hwy) PO BOX 50 , Dunkeld Victoria
3294
www.royalmail.com.au

Un hôtel charmant situé à la base du Parc National des
Grampians dans le petit village de Dunkeld. 

Cet hôtel historique a été récemment rénové et offre
plusieurs styles d'hébergement avec des chambres
standards vue sur les jardins ou vue sur les
montagnes.

Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran
plat, d'une station d'accueil pour iPod et d'un
plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est
pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et de
peignoirs. 

Son excellent restaurant a une réputation pour sa
cuisine raffinée et de classe mondiale. Il y a aussi un
café, bar et une cave avec une liste de vins australiens
impressionnante. 

HOTEL MAJESTIC ROOF GARDEN 4*

55 Frome Street, Adelaide SA 5000, Australie
www.majestichotels.com.au

Connu pour son célèbre jardin sur le toit au plus infime
détail de son décor intérieur, le Majestic Roof Garden
Adélaïde est un hôtel chic et contemporain aux
prestations sympathiques, discrètes et très
professionnelles, capturant sans faute l'essence d'une
hospitalité de qualité. 

Situé dans Frome Street, le Majestic Roof Garden Adélaïde
est un élégant établissement placé à une courte
promenade du centre d'Adélaïde, de Rundle Mall, de la
South Australian Art Gallery et des jardins botaniques. Les
boutiques au design unique, les magasins spécialisés, les
restaurants en terrasse sont également proches de l'hôtel.

Les 120 chambres sont spacieuses et élégantes, dotées
de confort moderne pour votre plus grande satisfaction.

Le restaurant Culshaw's Grill vous invite dans son agréable
atmosphère pour une expérience culinaire magique
caractérisée par la fraîcheur et la saveur des plats
préparés. 
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OUTBACK PIONEER 3* 

Ayers Rock
www.ayersrockresort.com.au

L'Outback Pioneer, situé à moins de 15 km d'Ayers Rock,
propose des chambres simplement meublées avec une
salle de bains. Il comprend une piscine extérieure et un
jardin doté d'un coin barbecue.

Toutes les chambres de l'Outback Hotel sont climatisées
et équipées d'un minibar.

L'Outback Pioneer se trouve à 10 minutes à pied du
complexe principal Ayers Rock Resort qui comprend des
boutiques, un centre de visiteurs et un salon de beauté. 

Le restaurant Bough sert tous les jours un petit déjeuner
australien traditionnel. Vous pourrez déguster un dîner
buffet proposant une cuisine australienne et des plats
régionaux.

HOTEL AURORA OZONE KINGSCOTE 3.5* 

1 Commercial Street Chapman Terrace, Kingscote, SA 5223
www.auroraresorts.com.au

Ozone Aurora, est situé à Kingscote. La partie initiale de
l'hôtel a une façade victorienne et des équipements qui se
mélangent avec l'atmosphère raffinée de charme du
vieux monde.

L'hôtel dynamique et moderne a été développé pour les
normes internationales et est devenu un phare en matière
d'hospitalité. 

Profitez du vaste menu composé de produits du terroir
et de fruits de mer ainsi que la vue panoramique sur la
baie Nepean tout en dînant au restaurant bistro. 

Les dauphins peuvent souvent être repérés dans les eaux
calmes pendant le petit déjeuner. 
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HOTEL AURORA 3*

11 Leichhardt Tce, 0870 Alice Springs
www.auroraresorts.com.au

L'Aurora Alice Springs se trouve au centre d'Alice Springs. 

Il constitue un endroit idéal pour séjourner et profiter de
véritables vacances à l'intérieur du pays.

Située entre les rives de la célèbre rivière Todd et le
centre commercial Todd Mall, cet établissement est très
prisé par les vacanciers et les voyageurs d'affaires. Vous
bénéficierez d'une position parfaite pour partir à la
découverte de la ville et de l'intérieur des terres.

La réception, la cour et le coin piscine/spa ont été
rénovés pour votre plus grand confort. 

HOTEL CAIRNS 4*

Abbott Street, Cairns QLD 
www.thehotelcairns.com 

Le Cairns Hôtel, avec son ambiance tropicale est un hôtel
4 étoiles superbement situé dans le quartier central des
affaires de Cairns, à un pâté de la célèbre Esplanade. 

Son profil architectural et ses façades extérieures sont l'un
des plus beaux exemples du style du patrimoine du
Queensland. 

En retrait de la rue et bien ombragé par des arbres et de
plantes tropicales, Hôtel Le Cairns dispose d’une piscine
extérieure, d’un spa et d’un gymnase. Il offre
également un restaurant accueillant intérieur / extérieur,
La Plantation Bar & Grill.  
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Notre transport sur place

Vous prenez la mer à bord d'un catamaran de luxe de 32
mètres, l'Ocean Spirit, pour une journée inoubliable
agrémentée de nombreuses activités afin de découvrir
intégralement l'environnement unique de Michaelmas Cay.
Vous serez actif et profiterez de toutes les activités
incluses - le snorkelling et la promenade en semi-
submersible pour une vue plongeante sur les coraux ! Ou, si
vous préférez, vous vous détendrez et profiterez d'une
journée tranquille sur la Grande Barrière de corail ! A
vous de choisir !
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont
équipés de ceinture de sécurité. Plusieurs capacités
disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent
les cars disposent d'une porte latérale arrière ou au
milieu.

Le Magic Cruises est un luxueux catamaran qui vous
accompagnera pour une croisière à la découverte de la
baie de Sydney comprenant un déjeuner à bord. 

Vous monterez à bord du ferry entre le port de Cape Jervis
à Kangaroo Island. Il est équipé de salons d’attente
climatisés, de Wi-Fi gratuit, de services d’information
touristique et d’un petit magasin KI Produce Shop pour
des achats de nourriture, de vin et de souvenirs de dernière
minute.



Détail du prix
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Le prix comprend:

•Les vols réguliers internationaux aller et retour de Sydney 
•Les vols intérieurs en Australie tels qu’indiqués sur le programme
•Les taxes d’aéroports 
•L’hébergement selon le programme en chambre double en hôtel 3* et 4 *
•Tous les transferts et transports en autocar privé de grand tourisme
•Les guides francophones locaux à chaque étape (4 guides différents)
•La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 
•Les visites guidées (avec guides spécialisés) mentionnées au programme de: Sydney, les
Montagnes Bleues, la Great Ocean Road, les 12 Apôtres, Kangaroo Island, Ayers Rock, Alice
Springs, Kuranda.
•La croisière dans la baie de Sydney
•La croisière sur la Grande Barriere de Corail en catamaran Ocean Spirit
•Toutes les entrées aux sites indiqués au programme (musés/attractions, droit de passage
ferry/train/monorail) durant les excursions mentionnées 
•Tous les droits d’entrées aux parcs nationaux
•L’assistance de nos correspondants sur place
•Les taxes locales GST 10%
•Les visas eVisitor 
•L’assurance tous risques : annulation, assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas:

•Les éventuelles surcharges carburant 
•Les boissons lors des repas
•Les pourboires et dépenses personnelles



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine 
•Votre billet électronique et les étiquettes de bagages (1
par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant :
 
•1 guide Lonely Planet sur l’Australie 
•Une carte de l’Australie 
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités 
•Un guide météo

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels
à certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants

•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 

•Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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"Excellent voyage. Organisation au top et tout à fait conforme à mes attentes."

Laura
 du 2 decembre au 18 décembre 2019

"Un peu trop de temps passé dans les transports... Ce qui se comprend vu l'étendu
du circuit"

Australie

Australie

Vos avis nous intéressent…

Stéphane
 du 14 au 28 octobre 2019
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"Globalement voyage très bien organisé avec un choix d’hébergement au-delà de
nos attentes en général."

"J'aurai aimé passer plus de temps à Sydney."

"Tout s'est très bien passé : Kangaroo Island a été une incroyable expédition : le
paradis sur terre."

Pauline R.
 du 5 au 21 mars 2018

"Manque un peu de temps libre pour se reposer"

Australie

Australie
M. T

 du 1er au 19 janvier 2015

"Itinéraire pertinent, tout comme la durée des étapes qui était très cohérente et
correspondait parfaitement à cette première découverte du pays."

"Gros gros gros programme qui a permis de découvrir une grande partie du pays
mais qui du coup était assez fatiguant, chaque jour une ou plusieurs activités était
prévue donc c'était très rythmé."

Australie
Mme E.

 du 23 février au 11 mars 2012

"Nous n'avons rencontré aucun problème. Les lieux, les visites, les excursions, les
hébergements variés nous ont beaucoup plu."


