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COMMUNIQUE DE PRESSE

Suivre la route des baleines en Australie

Un rendez-vous Unique et Géant d’Australie à la Carte !

Sunshine Coast, la côte du soleil qui brille. Voilà un nom qui sonne drôlement bien !

Plages de sable blanc,  stations balnéaires décontractées,  culture aigue du sport  en

général et du surf en particulier, le Queensland incarne la quintessence des vacances à

l’australienne.  Sans  chichis.  Bonheur  supplémentaire  :  entre  août  et  octobre,  des

baleines à bosse paradent au large de cette côte épicurienne, majestueuses « guest

stars » qui justifient amplement un voyage à cette période !

Chaque année, les baleines à bosse parcourent des milliers de kilomètres pour venir s’accoupler et
donner  naissance  à  leurs  petits  dans  les  eaux  chaudes  et  transparentes  qui  baignent  l’état  du
Queensland. Ces géants des mers souvent entourés de leurs baleineaux ne sont guère farouches,
aiment faire des bonds hors de l’eau et même chanter …  Un spectacle qui s’observe facilement
depuis la côte ou dans le cadre de sorties en mer, l’Australie étant l’un des rares pays au monde
qui permette que l’on nage avec les baleines…



Le périple de deux semaines dessiné par Australie à la Carte invite à les observer, de loin, de près, et
bien sûr à tenter l’expérience d’une rencontre ! Vous atterrissez à Brisbane, récupérez votre voiture et
suivez le littoral de la Sunshine Coast, de plages immaculées en stations balnéaires incarnant une
certaine idée de la « coolitude ». A Mooloolaba, une demi-journée de croisière est au programme
pour nager avec les cétacés. Vous êtes reliés au bateau par une corde et l’activité est parfaitement
sécurisée  mais  quelle  émotion  !  Selon  l’humeur  du  jour,  Dame Baleine  ne  fera  que  passer  ou
s’approchera, curieuse et joueuse : le plus souvent, l’interaction est au rendez-vous.

Au large de Rainbow Beach, Fraser Island est la plus grande île de sable de la planète, classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’une de ses plages s’appelle 75 Mile Beach : c’est sa longueur !
Vous passez ici deux jours, multipliant les baignades dans des lacs, des rivières ou des piscines
naturelles surnommées Champagne Pools. Décidément, les australiens ont le sens de la formule !
Au large, les baleines continuent de défiler, signalées par de gros « splash »…

Le climax est atteint à Hervey Bay, où chaque saison, quelque 2000 baleines passent jusqu’à deux
semaines dans la baie : c’est leur villégiature préférée et la partager reste une expérience incroyable.
Vous explorez le coin à bord d’un bateau équipé d’un hydrophone qui permet d’écouter le chant
envoûtant de nos nouveaux amis … Une journée extraordinairement relaxante.

Pratique

Circuit La Route des Baleines, 11 nuits à partir de 2600 € TTC par pers.

Inclus
Les vols internationaux aller-retour entre Paris et Brisbane, les taxes aériennes, 12 jours de
location de voiture, 12 nuits d’hôtels, un circuit organisé de 2 jours à Fraser Island, une croisière
d’1/2 journée à Mooloolaba et une autre d’une journée à Hervey Bay. Départs quotidiens.

Plus d'infos sur le voyage
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