
Offre valable à la vente du 13 au 24/06/2017 dans la limite des disponibilités 
En vente dans les agences VOYAGES E.LECLERC et sur Internet

Organisateur technique Asia IM075100203 - Crédit photos : Asia - Office du tourisme d’Australie
* Prix par personne à partir de, base chambre double au départ de Paris, à certaines dates, sur vols réguliers Qantas (via Londres avec escale technique à Dubaï à l’aller et au retour et via Melbourne au retour). Circuit 13 jours / 9 nuits, en pension complète (du déjeuner du 3e jour au 
petit déjeuner du 12e jour (saufs déjeuners des 5e, 6e, 9e, 11e et dîners des 5e et 8e jours). Vols domestiques, visa électronique, transferts, hébergements en hôtels de 1ère catégorie (normes du pays), excursions et visites mentionnées au programme, services de guides locaux parlant 
français, taxes et services hôteliers, taxes d’aéroports, de sécurité obligatoires et surcharge carburant (690 € au 15/03/17, révisables) inclus. Non compris : les préacheminements de province, l’extension 3 nuits Palm Cove, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, le supplément 
chambre individuelle, les dépenses personnelles, les boissons et les assurances Mondial Assistance. Programme détaillé, détail des prestations incluses, suppléments éventuels, conditions générales et particulières de ventes : consulter votre agence VOYAGES E.LECLERC.
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(taxes d’aéroports et de sécurité obligatoires et surcharge carburant incluses, révisables)

NOTRE EXPERT A AIMÉ
• Un joli tour d’horizon des sites emblématiques de l‘Australie.
• Des vols réguliers sur les compagnies Qantas ou Singapore 

Airlines (selon le circuit choisi).
• La possibilité d’extension (avec supplément) dans la petite 

station balnéaire de Palm Cove sur toutes les dates. 
• Les sites incontournables que sont : Sydney et sa baie  

mythique, le Centre Rouge, terre des aborigènes, Cairns et  
la Grande Barrière de Corail.

• Le déjeuner croisière dans la baie de Sydney, un apéritif  
au coucher de soleil sur le rocher sacré d’Uluru, une initiation 
au didjeridoo, instrument aborigène et la navigation sur  
la Grande Barrière de Corail.

• La possibilité (sur certains départs avec supplément)  
de découvrir l’île-réserve de Kangaroo Island. 

• Des départs de province (avec supplément). 
• L’obtention gratuite du visa électronique.

BON À SAVOIR
• Minimum 10 participants par départ.
• Le temps de voyage à l’aller est de 26 h environ.
• Itinéraire et visites sujets à modifications, sans en affecter  

le programme.
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Circuit AUSTRALIE

Ayers Rock

Sydney

Circuit Sydney / Centre Rouge / Cairns 13 jours / 9 nuits 
en pension complète selon programme* 
En option, avec supplément : 

Circuit Sydney / Centre Rouge / Cairns + ext. balnéaire Palm Cove - 15 jours / 11 nuits
ou Circuit Adélaïde / Kangoroo Island / Centre Rouge / Sydney / Cairns - 15 jours / 12 nuits
ou Circuit Adélaïde / Kangoroo Island / Centre Rouge / Sydney / Cairns + ext. balnéaire Palm Cove - 17 jours / 14 nuits

Avec la carte 

E.LECLERC

Carte 100% gratuite et disponible immédiatement.Maximum 3 personnes par carte.

Forfait boissons 

OFFERT pour le déjeuner 

croisière à Sydney

PROGRAMME DU CIRCUIT
Sydney / Manly / Centre Rouge (Ayers Rock / Alice Springs) / 
Cairns / Grande Barrière 

PÉRIODES DE DÉPART
OCTOBRE À NOVEMBRE 2017 
JANVIER À MAI 2018



JOURS 1 ET 2 PARIS / SYDNEY
Envol de Paris via Londres (avec escale technique à Dubaï) 
avec la compagnie Qantas. Repas et nuits à bord.

JOUR 3 SYDNEY 
Arrivée matinale à l’aéroport de Sydney. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel*. Puis, départ vers le quartier 
historique des Rocks, berceau de la colonisation. Situé 
sur une falaise rocheuse, il vit la naissance de Sydney  
en 1788. Aujourd’hui, ses bâtiments du XIXe siècle  
fidèlement restaurés, abritent une grande variété de  
restaurants, de lieux de divertissements et de boutiques. 
Passage au pied du célèbre Opéra de Sydney, édifice aux 
formes audacieuses conçu en 1957 par l’architecte  
danois Utzon. Déjeuner-croisière dans la Baie de Sydney 
qui dévoile les 2 icônes emblématiques de cette ville que 
sont le Harbour Bridge et l’Opéra House. Promenade 

dans le jardin botanique, véritable oasis de verdure et  
de calme avant la visite de l’Art Gallery. Retour à pied à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
(*quelques chambres à disposition du groupe à l’arrivée pour se changer 
et prendre une douche).

JOUR 4 SYDNEY / MANLY / SYDNEY  
Départ à pied vers la marina de Rushcutters et  
embarquement à bord d’un bateau taxi privé pour une 
magnifique traversée jusqu’à 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 et promenade sur un petit  
chemin côtier aux spectaculaires vues afin de rejoindre la 
pittoresque anse de Shelly Beach, petite plage secrète de 

Sydney. Déjeuner face à la mer. Retour en bateau taxi  
privé et fin d’après-midi libre pour profiter de Sydney au 
gré de vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 SYDNEY 
Journée libre (sans repas) pour une découverte  
personnelle de la ville, ou excursion optionnelle (avec 
supplément) aux Blue Mountains. Nuit à l’hôtel. 

EN OPTION : 150 €/personne
BLUE MOUNTAINS

Longtemps considérées comme une barrière 
infranchissable qui empêchait les Européens 
d’étendre la colonisation de Sydney vers l’intérieur 
du continent, elles sont aujourd’hui listées au 
Patrimoine Mondial, grâce à leurs formations 
naturelles uniques, et à leur Histoire avec les 
premiers explorateurs et les Aborigènes d’Australie. 
Les brumes bleutées dues à l’évaporation de 
la sève des eucalyptus ont donné leur nom à ces 
montagnes.
Départ pour une journée de visite à travers les Blue 
Mountains. Arrêt au parc animalier de Featherdale, 
où vous découvrirez une variété impressionnante 
d’animaux australiens (kangourous, koalas, diables 
de Tasmanie, wombats) puis à Echo Point pour 
admirer les Three Sisters, pics de grès culminants 
à plus de 900 m et jaillissant des falaises de la 
Jamison Valley. Déjeuner. Retour sur Sydney en fin 
d’après-midi.
Excursion en regroupé francophone. Minimum 
2 personnes. 

Circuit 13 Jours / 9 Nuits  

Votre programme
Pour découvrir l’Australie à travers les sites incontournables de Sydney, métropole chaleureuse et 
cosmopolite, la Grande Barrière de Corail en passant par le Centre Rouge, terre sacrée des aborigènes. 
Un voyage à enrichir (à certaines dates) par l’exploration de Kangaroo Island pour découvrir la faune 
endémique australienne.
Et pour prolongez le circuit, un séjour détente à Palm Cove.

Sydney

Blue MountainsManly



JOUR 6 SYDNEY / AYERS ROCK (avion)
Transfert pour l’aéroport de Sydney et envol à destination 
d’Ayers Rock. Accueil à l’arrivée et transfert à votre  
hôtel. Déjeuner libre. En début d’après-midi, départ pour 
les Monts Olga, Kata Tjuta en langue aborigène, un  
ensemble de rochers arrondis vieux de 500 millions 
d’années. Découverte de ces singulières formations  
rocheuses en empruntant le sentier de Walpa Gorge 
pour une marche d’environ une heure en compagnie de 
votre guide. En fin de journée, coucher de soleil sur Uluru 
pour admirer les étonnants changements de couleur du 
fameux monolithe en dégustant un verre de vin pétillant 
australien. Dîner à l’hôtel où vous ferez cuire vous-même 
votre viande à votre goût sur de grands barbecues. Nuit  
à l’hôtel. 

JOUR 7 AYERS ROCK / ALICE SPRINGS  
(450 km - 6 h 30 de route) 
Départ matinal pour assister au spectaculaire lever de  
soleil sur Uluru, puis visite du Centre Culturel consacré à 
la culture Anangu avant une petite marche (1 h 30) autour 
du rocher Uluru en empruntant le chemin de Mala Mala. 
Celui-ci vous conduira jusqu’à la Gorge de Kantju et son 

trou d’eau (billabong) où votre guide vous parlera de la 
spiritualité des Aborigènes. Continuation pour Mutitjulu, 
billabong sacré, où vous pourrez admirer des peintures 
rupestres et entendre le récit d’un autre mythe fondateur, 
le Kuniya Tjukurrpa. Déjeuner, puis route en direction 
d’Alice Springs via la Stuart Highway qui traverse les  
magnifiques paysages rougeoyants du désert australien. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 ALICE SPRINGS / CAIRNS (avion) 
Le matin, initiation à la pratique du didjeridoo (environ  
30 mn) puis visite de la base des médecins volants, crée 
en 1920 pour pouvoir porter secours aux populations 
éloignées de tout. Déjeuner, puis après-midi libre pour 
flâner en ville à la découverte des nombreuses galeries 
d’art avant votre transfert à l’aéroport et l’envol pour 
Cairns. Arrivée en fin de soirée, accueil et transfert à  
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CAIRNS 
Journée et déjeuner libres pour la détente, ou excursion 
optionnelle (avec supplément) à Wooroonooran. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

EN OPTION : 150 €/personne
WOOROONOORAN

Situé à une demi-heure de route au sud de Cairns, 
le parc classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
abrite une forêt tropicale spectaculaire.
Départ matinal en direction du parc. Balade au 
cœur des cascades de Joséphine (possibilité de 
baignade), ensemble de bassins naturels et de 
cascades situés au pied du Mont Bartle Frere, le plus 
haut sommet du Queensland (1622 m). Découverte 
des Milla Milla Falls, impressionnant rideau d’eau se 
déversant dans un bassin, et de l’immense Curtain 
Fig Tree, l’un des arbres les plus larges et 
majestueux répertoriés de la forêt tropicale du Nord 
Queensland et l’une des attractions les plus 
populaires des plateaux d’Atherton. Un sentier 
faisant le tour du figuier rideau vous permettra 
d’apprécier la démesure de l’arbre. Déjeuner buffet 
en cours d’excursion. Retour sur Cairns en fin 
d’après-midi.
Excursion en regroupé francophone. Minimum 
4 personnes.

JOUR 10 CAIRNS / GRANDE BARRIÈRE / CAIRNS 
Journée croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière 
de Corail, site naturel exceptionnel classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. C’est avec un équipage  
expérimenté que vous vous rendrez au large de la côte 
afin de découvrir la Grande Barrière de Corail et un monde 
sous-marin comparable à un kaléidoscope en termes de 
couleurs. Vous découvrirez la véritable magie de ce site à 
travers deux récifs. Baignades et plongées libres avec 
masque et tuba. Déjeuner buffet à bord. Retour à l’hôtel  
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 CAIRNS OU EXTENSION PALM COVE 
Journée et déjeuner libres pour la détente ou pour les 
derniers achats. Dîner et nuit à l’hôtel.  
Ou, départ pour Palm Cove pour les clients ayant choisi 
l’extension 3 nuits (sans dîner).

JOUR 12 CAIRNS / PARIS  
Transfert dans la matinée à l’aéroport et envol pour  
Paris via Melbourne (avec escale technique à Dubaï) et 
Londres.

JOUR 13 PARIS
Arrivée en fin d’après-midi.

EXTENSION OPTIONNELLE PALM COVE 
(cf. descriptif hôtel) avec supplément

JOUR 11 CAIRNS / PALM COVE
Transfert à Palm Cove. Installation et nuit à l’hôtel.

JOURS 12 ET 13 PALM COVE
Séjour libre en petit déjeuner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 PALM COVE / CAIRNS / PARIS
Transfert à la mi-journée à l’aéroport et envol pour  
Paris via Melbourne (avec escale technique à Dubaï) et 
Londres.

JOUR 15 PARIS
Arrivée en fin d’après-midi.

Ayers Rock

Grande Barrière

Blue Mountains Wooroonooran Sydney



JOUR 1 PARIS / ADÉLAÏDE
Envol de Paris pour Perth via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. Continuation pour Adelaïde avec  
Virgin Australia. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 ADÉLAÏDE
Arrivée en fin de soirée. Accueil, transfert et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 ADÉLAÏDE / KANGAROO ISLAND  
(ferry + 180 km) 
Départ matinal pour l’embarcadère du Cap Jervis et  
traversée en ferry pour l’île aux kangourous. Grande 
comme la moitié de la Corse, l’île a su rester authentique 
et préserver son patrimoine naturel. Découverte des  
différents habitats naturels de l’île, un véritable paradis 
pour la faune native. Visite de Frenchman’s Rock et  
arrêts à Prospect Hill et Pennington Bay, belle plage de 
surf réputée pour ses vagues. Déjeuner, arrêt à Stokes 
Bay et sa magnifique plage de sable blanc puis direction 
Kingscote pour assister au repas des pélicans. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 KANGAROO ISLAND / ADÉLAÏDE  
(180 km + ferry) 
Le matin, découverte du Parc National de Flinders Chase 

abritant une flore et une faune uniques : kangourous, 
wallabies et une grande variété d’oiseaux. 
Au Cap du Couedic, observez de près la colonie d’otaries 
de Nouvelle-Zélande, le phare datant de 1909, les  
formations granitiques de Remarkable Rocks aux formes 
fantastiques et Admiral’s Arch. Visite d’un espace protégé 
où l’on peut observer les koalas et arrêt au Ellen Point 
pour une vue spectaculaire sur l’océan. Après déjeuner, 
vous pourrez facilement admirer et photographier les 
lions de mer de Seal Bay, refuge d’une importante  
colonie de ces animaux rares endormis sur la plage au 
retour de leur partie de pêche, puis arrêt à Clifford’s  
Honey Farm. Dîner léger avant l’embarquement sur le 
ferry, puis route pour Adelaïde. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 ADÉLAÏDE / ALICE SPRINGS (avion) 
Temps libre pour le shopping ou flâner dans ville.  
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour Alice 
Springs au cœur des terres aborigènes, aux portes des 
Territoires du Nord. Visite de la base des Médecins  
Volants, créée en 1920 pour pouvoir porter secours aux 
populations éloignées de tout. Puis, initiation à la  
pratique du didjeridoo (env. 30  mn), instrument de  
musique à vent aborigène. Fin d’après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 ALICE SPRINGS / AYERS ROCK (450 km)
Départ pour Ayers Rocks, déjeuner en cours de route. 
Dans l’après-midi, découverte des Monts Olga, Kata Tjuta 
en langue aborigène, un ensemble de rochers arrondis 
vieux de 500 millions d’années. Petite marche d’environ 
une heure en compagnie de votre guide au milieu de ces 
singulières formations rocheuses en empruntant le  
sentier de Walpa Gorge. En fin de journée, coucher de 
soleil sur Uluru pour admirer les étonnants changements 
de couleur du fameux monolithe en dégustant un verre 
de vin pétillant australien. Dîner à l’hôtel où vous ferez 
cuire vous-même votre viande à votre goût sur de grands 
barbecues. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 AYERS ROCK /SYDNEY (avion)
Départ matinal pour assister au spectaculaire lever de  
soleil sur Uluru, continuation vers la Gorge de Kantju et 
son trou d’eau (billabong) où votre guide vous parlera de 
la spiritualité des Aborigènes, puis Mutitjulu, billabong 
sacré, où vous pourrez admirer des peintures rupestres et 
entendre le récit d’un autre mythe fondateur, le Kuniya 
Tjukurrpa. Transfert à l’aéroport et envol (collation à bord) 
à destination de Sydney. Accueil, transfert et installation  
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SYDNEY
Départ vers le quartier historique des Rocks, berceau de 
la colonisation. Situé sur une falaise rocheuse, il vit la 
naissance de Sydney en 1788. Aujourd’hui, ses bâtiments 
du XIXe siècle. fidèlement restaurés, abritent une grande 
variété de restaurants, de lieux de divertissements et de 
boutiques. Passage au pied du célèbre Opéra de Sydney, 
édifice aux formes audacieuses conçu en 1957 par  
l’architecte danois Utzon. Déjeuner-croisière dans la Baie 
de Sydney qui dévoile les 2 icônes emblématiques de 
cette ville que sont le Harbour Bridge et l’Opéra House. 
Promenade dans le jardin botanique, véritable oasis de 
verdure et de calme avant la visite de l’Art Gallery. Retour 
à pied à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Circuit 15 Jours / 12 Nuits

Ayers RockKangoroo Island

Adélaïde

Kangaroo Island

Sydney



JOUR 9 SYDNEY 
Journée libre (sans repas) pour une découverte  
personnelle de la ville, ou excursion optionnelle (avec 
supplément) aux Blue Mountains. Nuit à l’hôtel.

EN OPTION : 150 €/personne
BLUE MOUNTAINS

Longtemps considérées comme une barrière 
infranchissable qui empêchait les Européens 
d’étendre la colonisation de Sydney vers l’intérieur 
du continent, elles sont aujourd’hui listées au 
Patrimoine Mondial, grâce à leurs formations 
naturelles uniques, et à leur Histoire avec les 
premiers explorateurs et les Aborigènes d’Australie. 
Les brumes bleutées dues à l’évaporation de la sève 
des eucalyptus ont donné leur nom à ces 
montagnes.
Départ pour une journée de visite à travers les Blue 
Mountains. Arrêt au parc animalier de Featherdale, 
où vous découvrirez une variété impressionnante 
d’animaux australiens (kangourous, koalas, diables 
de Tasmanie, wombats) puis à Echo Point pour 
admirer les Three Sisters, pics de grès culminants 
à plus de 900 m et jaillissant des falaises de la 
Jamison Valley. Déjeuner. Retour sur Sydney en fin 
d’après-midi.
Excursion en regroupé francophone. Minimum 
2 personnes.

JOUR 10 SYDNEY / MANLY / SYDNEY / CAIRNS 
(avion)
Départ à pied vers la marina de Rushcutters et  
embarquement à bord d’un bateau taxi privé pour une 
magnifique traversée jusqu’à 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 et promenade sur un petit  
chemin côtier aux spectaculaires vues afin de rejoindre  
la pittoresque anse de Shelly Beach, petite plage secrète 
de Sydney. Déjeuner face à la mer. Retour en bateau taxi 
privé. Transfert à l’aéroport et envol pour Cairns. Arrivée 
en fin de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 CAIRNS / GRANDE BARRIÈRE / CAIRNS 
Journée croisière en catamaran jusqu’à la Grande  
Barrière de Corail, site naturel exceptionnel classé au  
Patrimoine Mondial de l’Humanité. C’est avec un  
équipage expérimenté que vous vous rendrez au large 
de la côte afin de découvrir la Grande Barrière de Corail 
et un monde sous-marin comparable à un kaléidoscope 
en termes de couleurs. Vous découvrirez la véritable  
magie de ce site à travers deux récifs. Baignades et plongées 
libres avec masque et tuba. Déjeuner buffet à bord.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 CAIRNS 
Journée et déjeuner libres pour la détente. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 13 CAIRNS (OU EXTENSION PALM COVE) 
Journée et déjeuner libres pour la détente, ou excursion 
optionnelle (avec supplément) à Wooroonooran. Dîner 
et nuit à l’hôtel. Ou, départ pour Palm Cove pour les 
clients ayant choisi l’extension 3 nuits (sans dîner).

EN OPTION : 150 €/personne
WOOROONOORAN

Situé à une demi-heure de route au sud de Cairns, 
le parc classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
abrite une forêt tropicale spectaculaire.
Départ matinal en direction du parc. Balade au 
cœur des cascades de Joséphine (possibilité de 
baignade), ensemble de bassins naturels et de 
cascades situés au pied du Mont Bartle Frere, le plus 
haut sommet du Queensland (1622 m). Découverte 
des Milla Milla Falls, impressionnant rideau d’eau se 
déversant dans un bassin, et de l’immense Curtain 
Fig Tree, l’un des arbres les plus larges et 
majestueux répertoriés de la forêt tropicale du Nord 
Queensland et l’une des attractions les plus 
populaires des plateaux d’Atherton. Un sentier 
faisant le tour du figuier rideau vous permettra 
d’apprécier la démesure de l’arbre. Déjeuner buffet 
en cours d’excursion. Retour sur Cairns en fin 
d’après-midi (transfert à Palm Cove pour les clients 
ayant choisi l’extension).
Excursion en regroupé francophone. Minimum 
4 personnes.

JOUR 14 CAIRNS / PARIS  
Transfert dans la matinée à l’aéroport et envol pour Paris 
via Brisbane et Singapour.

JOUR 15 PARIS
Arrivée matinale.

EXTENSION OPTIONNELLE PALM COVE 
(cf. descriptif hôtel) avec supplément

JOUR 13 CAIRNS / PALM COVE
Transfert à Palm Cove. Installation et nuit à l’hôtel. 

JOURS 14 ET 15 PALM COVE
Séjour libre en petit déjeuner.

JOUR 16 PALM COVE / CAIRNS / PARIS
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour Paris via  
Brisbane et Singapour.

JOUR 17 PARIS
Arrivée matinale.

EXTENSION PALM COVE : 
HÔTEL GRAND CHANCELLOR - 202 chambres 
1ère cat. sup. HHHH (normes du pays)

Idéalement situé à Palm Cove à 30 mn au nord 
de Cairns et à 5 mn à pied de la plage*. Le resort 
s’étend entre mer et cocoteraie, entre lagon et 
rivière, entre bassins ludiques et golf fleuri, donnant 
une impression d’espace aéré où l’eau est 
omniprésente. Vastes et claires, les chambres 
spacieuses sont propices à la détente, avec de 
larges baies vitrées donnant sur l’extérieur et la 
plupart avec balcon. 2 piscines, restaurant et bar. 
Avec supplément : massages, centres multisports 
à proximité de l’hôtel (golf 9 trous, tennis, gym, 
location de vélo). Un resort agréable sur une 
immense propriété pour un séjour tranquille 
ou animé.
*(À noter : les plages de Palm Cove ne sont pas aménagées avec
transats et parasols).

Grande Barrière

Kangaroo Island SydneyCentre Rouge



* CE PRIX PAR PERSONNE
COMPREND :
• Le transport aérien Paris/Londres/Sydney - 

Cairns/Londres/Paris sur vols réguliers Qantas 
(avec escales techniques à Dubaï à l’aller et au 
retour et via Melbourne au retour) pour le circuit 
9 nuits et le transport aérien Paris/Singapour/
Perth - Cairns/Brisbane/Singapour/Paris sur vols 
réguliers Singapore Airlines pour le circuit 12 nuits, 

• Les taxes d’aéroports et de sécurité obligatoires 
• et surcharge carburant (à ce jour, révisables) de  

690 € sur Qantas et 700 € sur Singapore Airlines,
• Les vols domestiques mentionnés sur Qantas 

pour le circuit 9 nuits et sur Virgin Australia pour 
le circuit 12 nuits, 

• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
du pays),

• La pension complète du déjeuner du 3e jour au 
petit déjeuner du 12e jour (saufs déjeuners des 5e, 
6e, 9e, 11e et dîners des 5e, 8e jour) pour le circuit  
9 nuits (pas de dîner à Cairn le jour 11 si extension 
Palm Cove), et du petit déjeuner du 3e jour au 
petit déjeuner du 14e jour (saufs déjeuners des 5e, 
9e, 12e, 13e et dîners des 9e, 10e jour) pour le circuit  
12 nuits (pas de dîner à Cairn le jour 13 si 
extension Palm Cove),

• Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé,

• Les excursions et visites mentionnées au 
programme,

• Les services de guides locaux parlant français,
• Les taxes et services hôteliers,
• Le visa électronique.

* CE PRIX PAR PERSONNE
NE COMPREND PAS :
• Le préacheminement de certaines villes de 

province (à partir de 80 €),
• Les repas non mentionnés, les boissons et les 

dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• L’extension 3 nuits Palm Cove en petit déjeuner,
• Le supplément chambre individuelle de + 675 € 

par personne pour le circuit 9 nuits, + 895 € par 
personne pour le circuit 12 nuits et + 135 € pour 
l’extension 3 nuits Palm Cove,

• Les assurances Mondial Assistance.

LECLERC VOYAGES IM094110026 (siège) RCS Créteil B 552 095 812. Prix établis au 
15/03/17 sous réserve d’augmentations ultérieures et de modifications des dates de 
départ. Sauf erreurs typographiques. Les conditions générales et particulières de 
vente sont celles de l’organisateur technique ASIA N°1 IM075100203. Numéros d’im-
matriculation des différentes agences sur Internet : http://www. voyagesleclerc.com. 
Les conditions générales de vente : articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme 
sont consultables dans votre agence et figurent sur votre bulletin d’inscription.

En vente dans les agences  
Voyages E.Leclerc uniquement  

et sur InternetFORMALITÉS
(en vigueur au 15/03/07, pour les ressortissants français et sous réserve de modifications ultérieures) :
passeport en cours de validité pendant toute la durée du séjour. eVisitor sur www.immi.gouv.au ou autorisation 
électronique de voyages ETA délivrée par l’agence de voyage

DATES DE DÉPART ET TARIFS 
Prix par personne en chambre double en pension complète (sauf extension Palm Cove) selon programme au départ de Paris

(1) Vols réguliers Qantas (via Londres avec escale technique à Dubaï à l’aller et au retour et via Melbourne au retour) pour le circuit 9 nuits.
Vols réguliers Singapore Airlines (Via Singapour à l’aller et au retour et via Brisbane au retour) pour le circuit 12 nuits.
(2) Extension 3 nuits à partir de l’avant-dernier jour du circuit. 
Excursions en option avec supplément, « Blue Mountains » et « Wooroonooran » : 150 € par personne/par excursion.

Les dates de départ mentionnées sont susceptibles de modifications de la part de l’organisateur technique.
 
Préacheminement
CIRCUIT AVEC SINGAPORE AIRLINES 
De Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse : 200 € * (dont 70 € (révisables) 
de taxes aériennes et surcharges.) sur vols Air France via Paris en classe R, N ou E. 
*  Sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité. Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables.
En raison de l’horaire matinal à l’aller, il est nécessaire de prévoir un préacheminement Province /Paris la veille du jour de départ. Les nuits 
d’hôtel ne sont pas incluses dans le tarif ci-dessus.

CIRCUIT AVEC QANTAS
De Lyon, Marseille, Nice et Toulouse sur vols BA/QF via Londres : 80 €*.
*  Sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités. Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables.

Programmes(1) Forfait, départ le ... Tarifs
Supplément 

chambre 
individuelle

Circuit 13 jours/9 nuits
07/05, 21/05/2018 2995 €*

675 €
20/11/2017, 19/03, 09/04, 16/04/2018 3295 €

Circuit 15 jours/12 nuits
12/10/2017, 18/01, 03/05/2018 3995 €

895 €
16/11, 23/11/2017, 22/02, 08/03, 

12/04/2018 4195 €

Extension 3 nuits Palm Cove 
en petit déjeuner(2) applicable sur tous les départs 145 € 135 €
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Circuit AUSTRALIE
Circuit Sydney / Centre Rouge / Cairns 13 jours / 9 nuits 
en pension complète selon programme* 
En option, avec supplément : 

Circuit Sydney / Centre Rouge / Cairns + ext. balnéaire Palm Cove - 15 jours / 11 nuits
ou Circuit Adélaïde / Kangoroo Island / Centre Rouge / Sydney / Cairns - 15 jours / 12 nuits
ou Circuit Adélaïde / Kangoroo Island / Centre Rouge / Sydney / Cairns + ext. balnéaire Palm Cove - 17 jours / 14 nuits

Ayers Rock

Sydney Kangoroo Island


