Tropical North
Queensland

Plage de votre hôtel à Port Douglas

Forfait de découverte «Tropical North Queensland»
incluant 5 nuitées et véhicule de location Hertz «Sans soucis»
La région de Cairns, dans le nord tropical du Queensland, abrite en son
sein une beauté intacte, une culture
ancestrale et une palette d’activités
touristiques presque inégalable, avec
en haut de l'affiche, le duo de la
Grande Barrière de Corail et de la
forêt tropicale de Daintree, toutes
deux classées au patrimoine mondial
de l’humanité.
Notre forfait vous permet de goûter à
plusieurs régions différentes, en associant Cairns, les hauteurs fertiles de la
Cordillère australienne où fruits tropicaux, cascades et ailes bleues des extraordinaires papillions Ulysse vous étonneront, une touche de culture aborigène,
des champs de cannes à sucre, une des
forêts tropicales parmi les plus riches de
la planète, la station de villégiature de
Port Douglas au charme pittoresque,
une île romantique sur la Grande
Barrière de Corail, des plages de rêve et

Une des chambres à
Atherton Tablelands

des hôtels vraiment uniques! Votre véhicule vous est loué par une des compagnies de location les plus réputées à des
conditions exceptionnelles: vous bénéficierez d’une couverture «Sans soucis».
Vous pourrez ainsi prendre la route l’esprit léger, sans stress!
Un programme de voyage détaillé et
personnalisé sera bien sûr préparé pour
vous par votre interlocuteur auprès de
Nova Tours!

1er jour:

Cairns

Arrivée à Cairns. Prise en charge de votre
véhicule et courte route jusqu’à votre
hôtel situé sur l’Esplanade, non loin de
l’immense lagon artificiel couvrant 4ha
et idéal pour une baignade en eau de
mer en toute saison. Séjour d’une nuitée
avec vue sur la mer de Corail.

2ème jour: Kuranda - Atherton Tablelands
Départ de Cairns pour les plateaux
d’Atherton (2h00 de route, ~110km). En
matinée, vous monterez dans une des
télécabines SKYRAIL pour un superbe

Excursion à Low Isles

trajet de 7.5km au-dessus de la canopée
d’une extraordinaire forêt tropicale inscrite au patrimoine de l’humanité. Le 1er
arrêt est situé à 545m d’altitude. Au 2ème
arrêt, d’où vous jouirez d’une vue splendide sur les chutes de Barron, balade guidée de 40mn en forêt. Le guide, lié à la
communauté aborigène Djabugai, vous
décrira la forêt tropicale sous le thème
des traditions de ce peuple indigène
vivant ici depuis des millénaires (max. 10
participants par tour). Après du temps
libre au charmant village de Kuranda et
à sa pittoresque gare datant de 1914,
trajet de retour jusqu’à votre véhicule,
cette fois-ci dans une télécabine à fond
transparent ! Vous pourrez cependant
opter pour une cabine conventionnelle.
Continuation pour les plateaux d’Atherton. Dans la deuxième partie de l’aprèsmidi, avant le crépuscule, arrivée à votre
logement de charme, situé en pleine
nature. Installation en chambre confortable avec terrasse et bain à bulles pour
deux nuitées.

./.
Atherton Tablelands

3ème jour: Atherton Tablelands
Belle journée de détente sur les plateaux
d’Atherton. La propriété de 93ha dans
laquelle vous séjournerez dispose de
9km de sentiers de randonnée et d’un
environnement unique de forêts tropicales, avec de splendides eucalyptus
géants pouvant atteindre 55m de hauteur! Voisine d’un parc national et de
sites non boisés, la propriété permet
d’observer, outre une flore d’une diversité unique, une faune intéressante
(petits kangourous, platypus et près de
160 espèces d’oiseaux dont des perroquets colorés). Avec votre véhicule, vous
pourrez aussi visiter la région (petits lacs
volcaniques, cascades, routes panoramiques traversant de verdoyants paysages, produits gastronomiques locaux,
production de fromage et de fruits tropicaux, plantations de thé et de café, etc.).

4ème jour: Atherton - Port Douglas
Vous prendrez la route pour Port
Douglas (~2h30 de route, 150km). Vous
choisirez peut-être de vous arrêter à la
gorge de Mossman (parc national de
Daintree) où il est possible de se baigner,
d’effectuer une balade guidée ou de visiter la galerie et le centre aborigènes
gérés par la communauté locale. Port
Douglas, à l’origine une bourgade de la
ruée vers l’or puis un village de pêcheurs,
est une station de villégiature située sur
une langue de terre bordant la Mer de
Corail. Elle dispose d’une marina d’où
des bateaux partent en excursion sur la
Grande Barrière de Corail, d’une longue
avenue de 6km bordée de splendides
palmiers, de restaurants de qualité,
d’une plage de 6km, de terrains de golf,
le tout dans un environnement superbe
au pied des montagnes recouvertes de
végétation tropicale. Logement à 15km
de Port Douglas, au bord de la Mer de
Corail. Séjour de 2 nuitées en
chambre/bungalow confortable. L’hôtel
dispose d’un salon/bar avec une vue
superbe et d’un restaurant très agréable.

5ème jour: Grande Barrière de Corail
Ce matin, vous pourrez profiter pleinement de la nature dans laquelle est situé
votre hôtel, incluant une longue et
magnifique plage privée pour une
balade ou une baignade (de mai à sep-

tembre, sinon utilisez une des jolies piscines de l’hôtel). Rendez-vous à la
marina de Port Douglas où, à 13h00,
vous partirez en excursion sur la Grande
Barrière de Corail. A bord d’un voiliercatamaran, d’une capacité de 33 passagers et où vous sera servie une collation
(sandwiches et muffins), vous gagnerez
l’île tropicale de Low Isles, un caye de
corail très photogénique avec son phare
historique. Sur le corail bordant l’île, où
le bateau sera amarré durant ~2h30,
vous pourrez effectuer du snorkelling à
partir de la plage (équipement complet
avec tenue légère en lycra compris), avec
assistance si vous le souhaitez. Un tour
en bateau à fond de verre vous permettra d’admirer tortues vertes, coraux et
poissons colorés. Une collation avec
thé/café et fruits vous sera servie au
départ de l’île. Avant l’arrivée à Port
Douglas, un verre «Sundowner» (bière,
vin ou vin mousseux) vous sera offert,
avec une sélection de canapés. Vous
pourrez admirer une vue superbe sur les
montagnes de Daintree sous une belle
lumière de fin de journée. Arrivée à Port
Douglas à 18h30: peut-être choisirezvous d’y prendre votre repas du soir?

6ème jour: Retour à Cairns
Retour à l’aéroport de Cairns (1h de
route, 52km), via une magnifique route
côtière bordant durant plusieurs kilomètres la mer de Corail. Restitution de votre
véhicule à l’aéroport.

Prix:
Selon dates de séjour et cours de
change. Il vous est communiqué sur
demande ou sur l’offre/suggestion d’itinéraire préparée pour vous par Nova
Tours.

Logement et inclusions:
Cinq nuitées en logement de cat. locale
****(*) et en lodge de qualité supérieure, 2 petit-déjeuners, croisière avec 2
collations et une boisson, aller-retour en
télécabines Skyrail avec balade guidée et
1 trajet en cabine à fond transparent. A
payer sur place: entrée au parc national
marin de la Barrière de Corail (A$ 6 p.p.).
Cairns: 1 nuit en chambre double
(~27m2) avec vue sur la mer de Corail, en
hôtel de cat. locale ****(*), sur l’Es-

Logement à Cairns

planade. Equipements: réception 24h
s/24, ATM (bancomat), buanderie en
self-service, service de blanchisserie, bar,
restaurant, piscine, gymnase et Wi-Fi
(frais applicables pour certains services).
Parking: A$ ~6 par jour.
Atherton Tablelands: 2 nuits en hébergement unique de charme en pleine
nature, en chambre double avec bain à
bulles, douche, cuisine équipée, balcon /
terrasse, TV/DVD, BBQ à gaz, parking
gratuit, machine à laver/séchoir, cheminée avec bois fourni, peignoirs. Panier de
petit-déjeuner richement garni déposé
en chambre. Chaque unité en bois est
bâtie sur des pilotis parmi les arbres et
est distante d’au moins 100m de sa voisine. Equipements: réception (le propriétaire habite sur place), Wi-Fi gratuit à la
réception, prêt de DVD / livres, restaurant du soir pour les hôtes (réservations
jusqu’à 16h00). Remarque: pas de nettoyage quotidien des chambres.
Port Douglas: 2 nuits en hôtel de cat.
locale ****(*) situé sur un domaine de
jardins, de plantations de noix de coco et
de forêts de 58ha dominant une plage
privée. Vue saisissante et inoubliable sur
la Mer de Corail depuis le restaurant et le
bar/salon. A l'arrière-plan, la chaîne de
montagnes de la Great Dividing Range
offre à l'hôtel un écrin vert et boisé de
toute beauté, classé sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'humanité.
Les 80 bungalows, très confortables
(avec ventilateur de plafond, climatisation réglable et balcon/terrasse) sont
perchés sur des pilotis, dissimulés parmi
le feuillage de bosquets d'eucalyptus et
d'autres espèces locales, très appréciées
d'une myriade d'oiseaux colorés. Autres
équipements: 2 piscines, parking gratuit.

Véhicule de location «Hertz»
Location «Sans soucis» avec kilométrage
illimité, assurances Damage Cover, Max
Cover , Third Party Injury Liability /
Property Cover (toutes avec franchise de
A$ 0 en cas d’accident), taxes locales et
enregistrement de tout conducteur supplémentaire. Il est possible d’y ajouter un
GPS. Merci de vous référer à notre offre
écrite qui sera accompagnée des conditions exactes de location.

Renseignements et réservations:

NOVA TOURS SA
Valentin 34 - CH-1004 Lausanne
Tél. 021 311 5040
lausanne@novatours.ch
www.novatours.ch
(+point-conseil à Colombier/NE)
Skyrail
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