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COMMUNIQUE DE PRESSE

Une Australie inédite pour réinventer sa vie

L’Outback, révélateur d’émotions grandeur nature

De vastes espaces sauvages sous un ciel bleu électrique, des paysages lunaires, des

gentils kangourous et vous, au volant de votre 4x4 : Australie à la Carte a imaginé un

circuit  inédit  pour  s’immerger  dans  la  beauté  unique  de  l’Outback  des  régions

méridionales de l’île-continent. L’esprit du voyage : se retrouver soi-même en explorant

des lieux encore vierges de toute activité humaine. Quand l’évasion se fait initiatique …

Dans le sud-est de l’Australie, vous ne risquez pas d’être gênés par la foule ! Le circuit dessiné par
Australie à la Carte au départ de Melbourne dévoile un Outback inédit, beaucoup moins couru que le
Centre  Rouge…  Tout  commence sur  la  Great  Ocean Road,  une route spectaculaire  qui  trace à



travers forêts luxuriantes aux espèces géantes et plages de rêve jusqu’à Port Campbell, un village du
bout du monde …Puis, c’est le Parc National des Grampians, nature stupéfiante et sites aborigènes à
foison.

Cap ensuite sur Mungo National Park, un berceau de l’humanité classé par l’Unesco (l’homme de
Mungo, le plus vieil  australien à ce jour) et ses immenses dunes de sable rouge …  Du côté de
Broken  Hill,  road  movie  vers  les  lacs-oasis  du  Parc  national  de  Kinchega,  et  la  cité  minière
abandonnée de Silverton (où a été tourné Mad Max II) avant de rallier le Mutawintji National Park,
ses  extraordinaires  sites  d’art  rupestre  aborigène  et  ses  paysages  de  toute  beauté.  Voilà  aussi
Flinders Ranges, entre crêtes, pics, gorges et falaises sur fond de terre rouge : l’un des coups de
cœur d’Australie à la Carte emballé par son abondante faune sauvage et ses couchers de soleil
d’anthologie. La pittoresque vallée viticole de Clare Valley annonce enfin le retour à Adelaïde, l’une
des villes les plus attachantes d’Australie. Un voyage aux sources qui ressource !

Pratique

L’Outback version inédite, 12 nuits 3080 € TTC par pers.

Inclus :
les vols internationaux Paris – Melbourne – Adelaïde – Paris, les taxes aériennes, 11 jours de
location d’un véhicules 4x4, 12 nuits d’hôtel, les excursions mentionnées.

Non Inclus :
les repas, la location d’un GPS.

Plus d'infos sur le voyage
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