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COMMUNIQUE DE PRESSE

Caravaning dans l’Ouest australien
La nouvelle tendance du glamping en toute liberté
Pour explorer l’Ouest australien, Australie à la Carte recommande la location d’un 4x4
et d’une caravane. La formule est idéale car on détache la caravane pour crapahuter sur
les pistes de l’outback durant la journée et on retrouve son « home sweet home » le
soir, installé dans un coin tranquille. Lesquels ne manquent pas car si on excepte les
kangourous, cet immense territoire est très peu peuplé ! Une aventure douce qui ravira
les amateurs d’écotourisme.

A la pointe sud-ouest de l’île-continent, Perth est l’une des villes les plus isolées de la planète, plus
proche de l’Indonésie que de Sydney ! C’est aussi la porte d’entrée de la Côte de Corail, qui s’étire

sur plus de 1000 km et réunit des paysages fabuleux entre réserves marines et bush sauvage où
s’ébattent kangourous sauteurs et timides koalas. Au volant de votre 4x4 auquel est attaché une
caravane, vous mettez le cap sur cette région préservée qui incarne l’une des dernières frontières de
l’aventure. Précision : l’aventure est douce car votre caravane offre un confort douillet ! Mais elle est
réelle car vous voyagez dans l’une des parties les plus reculées d’Australie, protégée par de
nombreux Parcs nationaux. Votre maison sur roues ne disposant pas de salle de bains, vous
privilégierez des étapes en camping (rien à voir avec les nôtres, l’espace est au rendez-vous) mais
rien n’interdit de leur préférer parfois une plage déserte avec douche « au seau » !
Au programme de cette évasion XXL : immenses forêts d’eucalyptus et de gommiers, désert de sable
hérissé d’impressionnants pitons calcaires, gorges et rivières, arches de pierre, falaises et plages
étincelantes … Et, de temps en temps, une bourgade accueillante ou une ferme isolée. Si le bush
offre une formidable immersion au cœur d’une nature éternelle, les eaux turquoise de l’océan Indien
sont une autre source d’émerveillement. Classé à l’Unesco, le Parc de Shark Bay abrite une faune
abondante, en particulier des groupes de dauphins facétieux et des placides requins-baleines.
Nombre de coins de cette péninsule ne sont accessibles qu’en 4x4 et devant la beauté incroyable de
ce paradis, nul doute que vous vous féliciterez (une fois de plus) d’avoir opté pour la formule 4x4 +
caravane !

Pratique
Circuit Camping en caravane dans l’Ouest australien, 14 nuits. 2580 € TTC par pers.
Inclus :
Les vols internationaux A/R Paris – Perth, les taxes aériennes, 2 nuits à l’hôtel à Perth, 13 jours
de location d’un véhicule 4x4 et d’une caravane, prêt d’un GPS et d’un tel satellite.
Non Inclus :
L’assurance « No Worries » pour réduire la caution et supprimer la franchise.
Plus d'infos sur le voyage

Australie à la carte
E-mail : info@australie-a-la-carte.com
Tel : 0 825 822 295
Site : www.australie-a-la-carte.com

Contact Relations Presse
MissBlabla Communication
Tél : 06 80 26 26 69 - 06 89 70 17 51
E-mail : veronique@missblabla.fr
Site : www.missblabla.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mail de notre part, cliquez ici

