
 

AUSTRALIE 

L’Ouest sauvage 

Du 14 au 27 novembre 2019 

(14 jours / 11 nuits) 

L’ATSCAF vous propose cette année un circuit totalement inédit  
avec la région la plus sauvage de l’Australie : l’Ouest ! 

Jour 1 - Jeudi 14 novembre - PARIS CDG   PERTHI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de PERTH via LONDRES sur vol 

de la compagnie aérienne Qantas (prestations et nuit à bord - les horaires définitifs vous seront communiqués 1 

mois avant le départ).  

Jour 2 Vendredi 15 novembre 2019 – PERTH 

 

 
Arrivée à PERTH et transfert à l’hôtel en centre-ville 
(chambres disponibles à partir de 14h00). 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour 
Kings Park pour une vue sur la ville de 

PERTH avant que le soleil ne se couche. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Route en direction de Rottnest Island, paradis 
de nature : la faune et la flore y sont protégées et la bicy-
clette, le principal mode de transport. Transfert en ferry et 
tour de l’ile pour tenter 
que l’on ne trouve que sur cette ile et qui ont à l’origine de 
son nom. Balade vers le port en longeant la rivière. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour en ferry, transfert à l'hôtel en autocar. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
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Jour 3 Samedi 16 novembre 2019 – PERTH / ROTTNESTI ISLAND  26km 

 



Jour 4  Dimanche 17 novembre 2019 – PERTH – MARGARET RIVER 270 km  (3h30) 

 

Jour 5 Lundi 18 novembre 2019 - MARGARET RIVER / PERTH   270 km  

 

 

Jour 6 Mardi 19 novembre 2019 – PERTH / GERALDTON 415 km 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route vers le Nord.  

Arrêt au Parc de Yanchep où kangourous gris et de nombreux perroquets vivent en grande nombre. 
de l’Australie la moins peuplée. 

Arrêt à LANCELIN pour une vue sur le désert de sable. 

Continuation vers CERVANTES et déjeuner sur place.  

Puis, découverte de Nambung National Park et du désert des Pinnacles, des formations naturelles surprenantes, 
presque surnaturelles … 

Arrivée en soirée à GERALDTON.  

Installation à l’hôtel au bord de plage pour le diner et la nuit. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion pour une découverte de la flore.  

Marche le long de la côte pour observer les surfeurs (en fonc-
tion des conditions). Margaret River est un haut lieu du surf 
australien. 

Dégustation de vin à Eagle Vale ; les vignerons sont français 
d’origine et le vin produit est de grande qualité. 

Déjeuner au restaurant du vignoble ou équivalent. 

Promenade dans le village de Margaret River.  

Retour à Perth.  

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

   

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée de découverte du sud et départ vers 

 une région produisant certains des meilleurs vins du 

pays.  

Arrêt à BUNBURY au Dolphin Discovery Centre pour une 

découverte, avec un spécialiste en faune marine, du  monde 

étonnant de ces mammifères. 

Croisière (1h30) pour explorer les paysages de la baie 

Koombana à la recherche des dauphins.  

Déjeuner à BUNBURY. 

Continuation pour MARGARET RIVER.  

A l’arrivée, installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 
 
  

 

 



Jour 7 Mercredi 20 novembre 2019 - GERALDTON – SURVOL DES ÎLES ABROLHOS  

MONKEY MIA        400 kms / 4h30  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le survol des iles Abrolhos.  

Cette côte riche en histoire (le Batavia s’échoua en 1629 et la première maison du pays fut construite ) est connue 

pour sa population de lions de mer.  

Déjeuner à GERALDTON. 

Route en direction de Monkey Mia, endroit idéal pour la découverte de l'Outback.  

Située sur la péninsule de Peron, la réserve naturelle de Monkey Mia et aussi réputée pour ses dauphins.  

Arrivée en soirée pour un coucher de soleil sur l’Océan Indien.  

Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

Jour 8 Jeudi 21 novembre 2019 – MONKEY MIA – CAPE PERON NATIONAL PARK  

MONKEY MIA (70km x 2) 

 

Jour 9 Vendredi 22 novembre  2019 –MONKEY MIA 
  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée plage à la découverte des dauphins sauvages 

mais qui viennent saluer et surtout manger quelques 

poissons distribués par les rangers pour leur plus grand 

plaisir. 

 Déjeuner. 

Croisière à la découverte des dauphins, lamantins, lions 
de mer, tortues. Temps libre puis marche le long de la 
côte pour admirer le coucher du soleil. 

Dîner et nuit sur place. 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion en 4x4 (8 heures) pour Cape Peron National 

Park.  

Le parc n’est accessible que par des pistes sablon-

neuses à travers le bush australien, une sensation de 

bout du monde.  

Au cœur de cette nature peuplée d’émeus et de lézard-

varan, les dunes rouges du bush atteignent l’océan et 

se mêlent au bleu turquoise de la mer. 

Déjeuner pique-nique. 

Retour dans l’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel  



Jour 10 Samedi 23 novembre 2019 - MONKEY MIA – KALBARRI   400 km (4h30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 12 Lundi 25 novembre 2019 KALBARRI – PERTH – FREMANTLE  400 km  (4h45) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Pour cette journée, nous reprendrons la route de Perth, 

Déjeuner à GERALDTON. 

Arrivée à Fremantle en fin de journée. 

Installation à l’hôtel.  

Dîner d’adieu en ville au Char restaurant. Nuit à l’hôtel 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de DENHAM.  

Arrêt à Shell Beach (45 km), une plage de coquillage de 60 
km.  

Continuation vers Hamelin Pool pour ses stromatolithes, les 
plus anciennes formes de vie jamais trouvées sur terre. Elles 
utilisent eau, carbone dioxyde et rayons du soleil pour créer 
leur propre alimentation. 

Déjeuner pique-nique. 

Continuation vers KALBARRI, royaume de la pêche et de 
. L’environnement, à l’état pur, est d’une captivante 

beauté.  

Installation à l’hôtel. Diner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

  

Jour 11 Dimanche 24 novembre 2019 – PARC NATIONAL DE KALBARRI   

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route à travers le Parc National de 

 fleurs répertoriées localement dont 60% qui 

Le parc national compte aussi de nombreuses espèces 

d’animaux, en particulier des mammifères nocturnes 

(kangourou gris, Thorny devils, émeus, balbuzards pêcheur 

etc…) 

Déjeuner à Kalbarri. 

Exploration de la côte sauvage via Eagle Bluff et Red Bluff.  

Dîner au restaurant Black Rocks.  

Nuit à l’hôtel. 



Jour 26  Mardi 19 novembre 2019 – PERTH / PARIS CDG 

 

 

, 

 

 

Jour 27 Mercredi 20 novembre 2019 – PARIS CDG 

 

Petit déjeuner dans l’avion. 

Arrivée à PARIS CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ). 

 

en fonction des impératifs 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée à FREMANTLE, ville maritime de charme.  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
 

6 254 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

6 295 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 

 

Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 350 € pourrait être demandé 

 

300 € par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 1 080 € 

 
. 

 

 
 

Voyage préparé en collaboration avec Partir et la compagnie Qantas 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien Paris / Perth / Paris via Londres 

sur vols réguliers de la compagnie Qantas, 
- Les taxes aéroport (montant actuel 163 € sujet à mo-

dification) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtels 

4**** (norme locale) 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au 

diner du jour 14 
- Les transports en autocars de tourisme climatisé du-

rant tout le voyage 
- Les services d’un guide national francophone durant 

tout le voyage 
- Les droits d'entrées et visites mentionnées au pro-

gramme 
- L’assurance assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et au chauffeur 
- Un carnet de voyage 
- Les taxes et service hôteliers 
- Le port des bagages 

 
Formalités (pour les ressortissants français) :  
Passeport valable 6 mois après la date du retour. 
Visa électronique à faire en ligne 
  
Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée. 

En cas de doute, consulter votre médecin  

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le supplément chambre individuelle 
- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 

carburant 
- Les boissons et les dépenses à caractère person-

nel

- L’assurance annulation par personne : 189 € en 

chambre double, 222 € en chambre individuelle 
- Le visa électronique (eVisitor) : procédure s’effec-

tuant en ligne sur le site internet du ministère austra-

lien de l’’immigration 

 
Conditions d’annulation : 
 - Plus de 31 jours avant le départ : 300 € de frais de 

dossier non remboursables 
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total 
- de 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix total 
- moins de 8 jours avant le départ ou non présenta-

tion le jour du départ : 100 % du prix total 

 
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 
A la demande des compagnies aériennes et 

suite aux nouvelles mesures de sécurité et de 

l’établissement du PNR (Passenger Name Re-

cord) 
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