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SYDNEY, CAIRNS ET CENTRE 
ROUGE EN SAFARI CAMP

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit de 11 jours vous 
fera découvrir les icônes du 

Centre Rouge.
De Uluru à Kings Canyon en 

passant par Kata Tjuta et l’im-
mensité de l’Outback. Vous y 
séjournerez en Safari Camp.
Vous visiterez aussi Sydney, 
connue pour ses plages et 
ses deux monuments prin-

cipaux : l’Opéra et le Harbour 
Bridge. Sans oublier Cairns et 
sa Grande Barrière de Corail.

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS



JOUR 1 - Sydney

Bienvenue en Australie ! Arrivée et transfert libre de l’aéroport de Sydney a votre hôtel. 
Journée libre pour une première visite de la ville a votre rythme. Nuit au Arts Hotel avec 
petit déjeuner.

JOUR 2 - Sydney

Journée libre pour profiter de la ville et de ses alentours. Sydney est la ville la plus peuplée 
d’Australie avec une aire urbaine dépassant les 4,2 millions d’habitants. Construite sur les 
deux côtés de la baie de Port Jackson, Sydney est aujourd’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. Nuit au Arts 
Hotel avec petit déjeuner.

JOUR 3 - Sydney

Journée libre. En option aujourd’hui, nous vous proposons une visite de l’intérieur du 
mondialement connu Sydney Opera House. Avec sa structure en forme de voiles, c’est 
une réalisation fascinante que l’on doit à l’architecte danois Utzon, surtout avec son éclai-
rage nocturne. Une visite guidée d’une heure est organisée tous les jours. Des spec-
tacles de qualité tels qu’opéra, ballet, musique classique, concert et théâtre, s’y déroulent 
chaque semaine. Nuit au Arts Hotel avec petit déjeuner.

JOUR 4 - Sydney

Journée libre.
En option : visite des Blue Mountains. Départ pour une journée de visite en compagnie 
d’un guide à travers les Montagnes Bleues. Les Blue Mountains furent longtemps une 
barrière infranchissable qui empêchait les Européens d’étendre la colonisation de Syd-
ney vers l’intérieur du continent. Aujourd’hui, elles sont listées au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco grâce à leurs formations naturelles uniques, et à l’histoire des premiers explo-
rateurs d’Australie et des Aborigènes auxquelles elles sont liées. Visite du parc animalier 
de Featherdale, où vous approcherez de près tous les spécimens de la faune d’Australie, 
notamment les koalas et les kangourous. Vous découvrirez la Jamison Valley et le point 
de vue d’Echo point à partir duquel vous aurez d’extraordinaires panoramas 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. Retour à Sydney en fin 
d’après-midi. Nuit au Arts Hotel avec petit déjeuner.

JOUR 5 - Centre Rouge

Découvrez les icônes du Centre Rouge, de Uluru à Kings Canyon en passant par Kata 
Tjuta et l’immensité de l’Outback. Départ d’Alice Springs et arrêt à l’Outback Camel Farm 
où vous pourrez faire une promenade à dos de chameau (à vos frais) avant de continuer 
votre route vers Uluru (Ayers Rock) où vous profiterez des magnifiques paysages de la 
région en chemin. Après le repas, vous explorerez les merveilles de Kata Tjuta (Olgas) en 
suivant un chemin jalonné de panneaux informatifs qui vous fera passer par la « Valley 
of the Winds ». Retour au campement pour voir le soleil se coucher derrière Uluru (Ayers 
Rock). Après le dîner « 1,000 stars » au camp, restez pour observer le ciel étoilé de l’Out-
back. Vous dormirez en camping en tente permanente 2 places à partager, équipée de 
lits avec draps et oreillers, et de serviettes de bains pendant deux nuits.
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JOUR 6 - Centre Rouge

Vous partez tôt ce matin pour voir le lever du soleil sur Uluru (Ayers Rock) après votre pe-
tit-déjeuner. Profitez de la fraîcheur pour vous promener librement au pied d’Uluru. Explo-
rez les mystérieuses formations rocheuses et les sites d’art Aborigène, tout en admirant 
les couleurs changeantes du désert. C’est une occasion unique d’en apprendre plus sur 
la culture du peuple Mala, l’une des plus anciennes cultures au monde, lors d’une marche 
avec un guide aborigène. Après le déjeuner, une visite au Uluru Cultural Centre vous per-
mettra de voir et d’acheter des œuvres d’art ou de l’artisanat aborigène. Puis, départ vers 
Kings Canyon et notre campement permanent au sein de Watarrka National Park pour y 
diner et passer la nuit.

JOUR 7 - Alice Springs

Après le petit-déjeuner, mettez vos chaussures de marche pour explorez King Canyon. 
Vous serez impressionné par la beauté de ce site naturel le long du sentier qui mène à « 
l’Amphithéâtre », « Lost City », le pittoresque « Garden of Eden » et les « North and South 
Walls » à couper le souffle. Après le déjeuner, nous partons vers Alice Springs où vous 
pourrez admirer l’immensité grandiose de ce paysage désertique en chemin. Nuit au De-
sert Palms Alice Springs avec petit déjeuner.

JOUR 8 - Cairns

Journée libre pour la découverte de la ville de Cairns et ses environs. Fondée en 1876 
comme port pour les mines d’or de l’intérieur du continent, Cairns a eu les débuts mo-
destes d’une ville frontière. Elle est devenue aujourd’hui une ville dynamique et cosmopo-
lite de 100 000 habitants. Elle a d’ailleurs déjà été nommée la ville la plus agréable à vivre 
dans toute l’Australie. Cairns offre tous les services d’une ville moderne, avec de nombreux 
styles d’hébergement, des centres commerciaux sophistiqués, de nombreux restaurants 
et pubs, nightclubs, cinémas, galeries d’art, jardins botaniques, une université, un casino et 
un centre de convention de standard international à l’architecture avant-gardiste. Toutes 
les plages naturelles se trouvent à quelques kilomètres au nord de Cairns. Parmi les plus 
appréciées: Palm Cove, à une dizaine de kilomètres. Une petite rue avec boutiques et ter-
rasses longe une jolie plage de sable bordée de palmiers. En option: Daintree Forest. Nuit à 
The Balinese Motel avec petit déjeuner.

JOUR 9 - Cairns

Journée libre.
En Option : Daintree Rainforest. Le parc national de Daintree est la plus grande étendue 
de forêt vierge en Australie. La végétation luxuriante des Wet Tropics, derniers vestiges 
d’anciennes forêts tropicales qui couvraient autrefois la Terre, est classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Départ de l’hôtel avec votre guide à 7h. En arrivant à Mossman Gorge, 
promenade guidée dans la forêt tropicale le long de sentiers privés faciles à parcourir, en 
visitant des endroits spéciaux et des sites culturels importants, en passant par des abris 
traditionnels et des ruisseaux tropicaux. Le guide expérimenté vous expliquera l’utilisation 
traditionnelle des plantes, l’histoire des peintures rupestres et vous guidera à travers la forêt 
tropicale en vous racontant les légendes de cet environnement unique. Promenade d’une 
heure et demie. Déjeuner au Daintree Tea House, Barramundi spécial au menu ce midi (op-
tions alternatives disponibles). Dégustation de fruits tropicaux en dessert. Après le déjeu-
ner, croisière d’environ 1h à travers cet environnement de la faune, qui abrite des oiseaux, 
des serpents d’arbres, des plantes uniques et crocodiles. Profitez du thé de l’après-midi 
après votre croisière. Une courte visite de la ville historique de Port Douglas est prévue en 
fin d’après-midi avant de revenir à Cairns. Nuit à The Balinese Motel avec petit déjeuner.
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JOUR 10 - Cairns

Journée libre.
En option, nous vous proposons une croisière dans la Grande Barriere de Corail. Ren-
dez-vous au Reef Fleet Terminal tôt ce matin. Au programme, snorkeling avec des guides 
expérimentes dans les eaux cristallines à la découverte des coraux et fonds marins de la 
célèbre Grande Barriere de Corail. Une initiation à la plongée sous-marine est également 
possible par petits groupes au cours de la journée. Excursion en bateau à fond de verre: 
vous pouvez profiter d’une excursion optionnelle en bateau à fond de verre avec des com-
mentaires complets de notre expert. Le déjeuner sera servi à bord ou vous dégusterez un 
somptueux buffet chaud et froid incluant des crevettes locales, une sélection de salades 
fraîches et des fruits tropicaux. Le déjeuner est préparé quotidiennement par notre chef à 
bord du bateau pour un maximum de fraîcheur et de goût. Arrivée à la deuxième barrière 
de corail en début d’après-midi où vous aurez l’occasion de faire une deuxième plongée ou 
tout simplement profiter du soleil sur nos grandes terrasses. Vous siroterez une boisson 
froide a bord du bateau, puis retour prévu à Cairns vers 17h. Nuit à The Balinese Motel avec 
petit déjeuner.

JOUR 11 - Départ

Transfert libre vers l’aéroport de Cairns et vol vers votre prochaine destination.

Fin de nos services.

VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

SYDNEY
Arts Hotel ***

ALICE SPRINGS
Desert Palms ***

CAIRNS
Balinese Motel ***



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

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 


