
 La côte sud,  

Les points forts
Les sites emblématiques de la Great  ■

Ocean Road tout confort avec guide

Le site aborigène de la vallée Aire, la  ■

faune exceptionnelle

La convivialité d’un petit groupe ■

Jour 1 : Melbourne / Apollo Bay -  Départ 

de votre hôtel en direction de Geelong, 

balade sur le front de mer, puis arrêts à 

Torquay et Bells Beach, l’occasion d’aper-

cevoir les premiers kangourous dans leur 

habitat naturel, avant les panoramas spec-

taculaires de la Great Ocean Road. Déjeu-

ner libre à Lorne, puis marche autour de la 

Kennett River pour apercevoir des koalas, 

poursuite vers Apollo Bay et enfi n balade 

dans le magnifi que Otway National Park. 

Installation à l’hôtel Beacon Point Ocean 

View Villas et dîner. (Dîn)

Jour 2 : Apollo Bay / Melbourne -  Petit 

déjeuner au pittoresque « Bay Leaf Café » 

avant de prendre la route à travers les 

Otway Ranges. Découverte du site abo-

rigène de la vallée Aire, puis des fossiles 

de dinosaures de Castle Cove. Specta-

cle des 12 Apôtres, sculptures minérales 

dûes à l’érosion millénaire (possibilité de 

survol en hélicoptère en option sur pla-

ce). A Loch Arch Gorge, découvrez l’épa-

ve d’un ancien navire. Déjeuner libre à 

Port Campbell. Continuation via London 

Bridge, Bay of Islands, Bay of Martyrs et 

Boat Bay avant d’arrivée à Melbourne 

*Prix à partir de, par personne en 

chambre double à partir de : 733 €.

L’esprit du voyage : parcs forestiers, sculptures minérales et 
sites aborigènes jalonnent la Great Ocean Road, à découvrir en petit 
groupe sous la houlette d’un guide passionné. 

01 Sur la route du ciel ITINÉRAIRE REGROUPÉ ENVIES BUISSONNIÈRES de Melbourne à Melbourne - 2 jours / 1 nuit - 733 €* 

NOUVEAU  En minibus + hôtel / départ mardi, jeudi, dimanche 

Asia info  

Possibilité de programme 3 jours / 2 nuits de Melbourne à Adélaïde les jeudi et 

par personne, programme : nous consulter.

COUP DE CŒUR

GREAT OCEAN ECOLODGE @ 
CONSERVATION ECOLOGY CENTRE

5 chambres - Cape Otway sur la Great Ocean Road

Votre éco-lodge 

 Cap à l’ouest à 3h de route de Melbourne le long de la Great Ocean Road, 

lodge ouvert par deux amoureux de la faune et de la fl ore. Convivial, écologi-

que et responsable sont les maîtres mots de ce lieu implanté à Cape Otway 

en plein cœur du magnifi que Otway National Park. 

 Ici, on soigne les animaux blessés recueillis dans le parc ; ici, conservation rime avec 

action et respect de l’environnement : utilisation de matériaux naturels, énergie so-

laire et récupération des eaux de pluie ; ici, on oublie la télévision… et son portable ! 

Entre deux balades dans la nature, on y dort dans des chambres claires ouvertes sur 

les paysages environnants et on s’attable devant les produits du jardin potager, les 

confi tures et les croissants-maison. (minimum de 2 nuits conseillé)

Vos activités
 Pour profi ter pleinement du parc accompagnés de guides naturalistes, vous avez 

l’embarras du choix : The Otway Fly, une  balade dans la canopée la plus élevée au 

monde, Cape Otway Lighthouse, un très bon spot pour voir les baleines « hump-

back » (en principe d’avril à octobre), assister au coucher de soleil sur les pitons ro-

cheux des 12 Apôtres, partir en randonnée sur la « Great Ocean Walk » le long de 

l’une des côtes sauvages les plus spectaculaires d’Australie, et bien sûr participer 

aux tâches quotidiennes des propriétaires et les aider à soigner les animaux. 

 Vous avez le choix de rejoindre le lodge en réservant une voiture de location 

ou vos transferts privés depuis Melbourne.

Prix à partir de, par personne en chambre double : - à la nuit p.déj inclus : 176 € - 

Programme 3J/2N incluant l’hébergement pour 2 nuits, 2 petits déjeuners, 2 

couverte du parc national et de sa faune native : 549 € par personne en cham-

bre double, programme complet : nous consulter.

ASIA SUR LA GREAT OCEAN ROAD

Une route à grand spectacle

Le long de l’océan qui baigne l’état du Victoria, en route pour Adélaïde, off rez-vous une escapade grandeur nature au plus près de la faune et 
de la fl ore, culturelle dans les villages des Grampians et maritime dans les ports historiques... avec, en prime, des hébergements écologiques 
ou de charme pour se poser dans des paysages spectaculaires.
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Les points forts
Un itinéraire spectaculaire pour un  ■

tableau en couleurs nature

La route de l’Océan avec ses plages  ■

blanches et ses étonnantes falaises 

déchiquetées

Les escarpements ocre des Gram- ■

pians avec leur fl ore spécifi que

Jour 1 : Melbourne / Apollo Bay 
(185 km) - Prise en charge de votre 

véhicule et direction Torquay, Bells 

Beach, célèbres spots de surf. Route 

de l’Océan jusqu’à Apollo Bay, point 

de départ de la découverte du parc 

Otway. Nuit au Comfort Inn The Inter-

national (confort) ou au Captain’s at 

the Bay (charme).

Jour 2 : Apollo Bay / Port Fairy (190 km) - 
Route pour Port Campbell d’où vous 

rayonnerez : Loch Ard Gorge, London 

Bridge et les 12 Apôtres (possibilité de 

survol en hélicoptère en option sur 

place). Passage par l’ancien port de pê-

che à la baleine de Warnambool. Nuit 

au Comfort Inn Port Fairy (confort) ou 

au Oscars Waterfront (charme).

Jour 3 : Port Fairy / Halls Gap (160 km) - 
Route en direction du fabuleux Parc 

National des Grampians, avec ses col-

lines de granit et de sable plantées 

d’eucalyptus. Nuit au Comfort Inn 

Country Plaza (confort) ou au Dulc Ca-

bins (charme).

Jour 4 : Halls Gap / Robe (350 km) - 
Poursuite de l’exploration du parc, de 

ses cascades, grottes et peintures ru-

pestres. Retour vers la côte et décou-

verte de la magnifi que région de Mt 

Gambier. Nuit à Robe, port de pêche, 

au Melaleuca Hotel (confort) ou au 

Anns Place (charme).

Jour 5 : Robe / Adélaïde (340 km) - 
Continuation vers Adélaïde en passant 

par les splendides grottes de Nara-

coorte, classées à l’UNESCO. Remise de 

votre véhicule en fi n de journée.

L’esprit du voyage : suivre la route victorienne à son gré sur la 
trace des pionniers qui en modelèrent les virages, et aller au rythme 
de ses envies d’un sentier escarpé des Grampians ou des plages 
semées d’apôtres de granit aux grottes peintes par les Aborigènes.

02 La route victorienne AUTOTOUR 1ÈRE DÉCOUVERTE de Melbourne à Adélaïde - 5 jours / 4 nuits - 440 €* 

COUP DE CŒUR   

Autotours & itinéraires : AUSTRALIE
Victoria

de Melbourne à Adélaïde

VOS ADRESSES DE CHARME

OSCARS WATERFRONT
5 chambres - Port Fairy

DULC CABINS
4 chambres - Halls Gap (Grampians)

La vitalité et le style au cœur d’un port chic. Un « boutique hotel » directe-

ment sur les berges de la Moyne River, proche du port historique de Port 

Fairy et de sa marina. Ses chambres sont vastes et très confortables, toutes 

avec vue sur la marina, TV et mini bar. Salon avec cheminée, salle de petit dé-

jeuner, véranda extérieure, lumineux et meublé de style « français provincial » 

avec beaucoup de goût.

En pleine nature préservée du Parc National des Grampians, un petit lodge 

original à l’architecture contemporaine. Les 4 « cabins » ou pavillons de bois 

de 1 ou 2 chambres ont un style très design et s’intègrent parfaitement dans 

la nature et le bush qui les entourent. Chaque « cabin » est très spacieux, et 

possède des équipements modernes.

Asia info 
Pour les fl âneurs, possibilité d’insérer un prologue sur la jolie côte de la Péninsule 

de Mornington, à la découverte de ses villages historiques et petits ports tranquil-

Pour les plus pressés, possibilité d’eff ectuer « La route victorienne » en 4 jours / 

*Prix à partir de, par personne en chambre double et voiture économique, en 

hébergement : - Confort : 440 € - Charme : 651 €. 
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