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COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouvelle « route Kangourou » !
Un voyage inédit au départ de Perth,
première ville de l’île continent à être reliée à l’Europe
par un vol direct depuis mars
Ancrée au sud-ouest de l’Australie, Perth est la métropole la plus isolée de la planète.
Depuis mars 2018, elle est aussi la première ville de l’île-continent à être reliée à
l’Europe par un vol direct. Australie à la Carte a aussitôt imaginé un périple au départ
de cette ville : après une semaine épicurienne dans une région encore méconnue des
voyageurs français, il enchaîne les spots mythiques, du Parc national de Kakadu à la
Grande Barrière de Corail en passant par le Centre Rouge. Embarquement immédiat !

Depuis quelques semaines, la compagnie aérienne Qantas vole sans escale entre Londres et Perth :
17 heures et 20 minutes, c’est l’un des plus longs trajets aériens du monde, opéré par un Boeing 787
Dreamliner dont la livrée met en valeur l’œuvre de l'artiste aborigène Emily Kame Kngwarreye.
Forcément, cette nouvelle ligne a inspiré Australie à la Carte, spécialiste de l’île-continent depuis plus
de 25 ans, qui propose un voyage inédit à partir de Perth, la capitale de l’Australie Occidentale
réputée pour son ciel invariablement bleu et l’amabilité de ses habitants. Puis, cap au sud au volant
d’une voiture. Côté mer : falaises, longues plages prisées des surfeurs et parc marin où batifolent
dauphins, manchots et lions de mer… Entre mai et novembre, des baleines paradent au large. Côté
terre : forêts d’eucalyptus géants, domaines viticoles soignés et paisibles bourgades. Entre festins de
« marrons » (homards) et dégustation de nectars divins, la région sait vivre ! Au printemps, vous
profiterez aussi de l’ambiance du temps des vendanges car dans l’Hémisphère Sud, c’est à cette
période qu’on récolte les raisins. Les amateurs de sites légendaires ne rateront pas le phare de Cape
Leewin, point de rencontre des océans Indien et Austral…
D’un coup d’aile, vous ralliez ensuite Darwin, ouverte sur la mer de Timor, loin de tout. A 3 heures de
route, le Parc national de Kakadu protège une extraordinaire variété d’écosystèmes : savanes, forêts,
plaines inondées, mangroves… Ces terres d’une saisissante beauté sont habitées depuis 50 000 ans
et les sites d’art rupestre qu’on y découvre sont antérieurs à la dernière période glaciaire. Un
paysage culturel vivant d’une valeur exceptionnelle pour l’Unesco. A quelques kilomètres, les
marécages de Mary River sont un paradis pour les oiseaux et les poissons tropicaux mais aussi le
terrain de chasse d’énormes crocodiles !
Nouveau vol pour Alice Springs, porte d’entrée du Centre Rouge. Cette fois, c’est en 4x4 que vous
circulez sur les pistes de l’Outback : falaises et canyons, ciel indigo et roches rouges, le décor est

fabuleux. En point d’orgue : Ayers Rocks, gigantesque monolithe de grès rouge émergeant du désert.
Uluru - son nom autochtone - est considéré comme le cœur spirituel de l’Australie. Magie de l’avion
encore, vous voilà à Cairns. Tout près, les Atherton Tablelands vous tendent les bras : lacs et marais,
cascades, arbres majestueux, nuits dans une magnifique « Treehouse » et réseau de passerelles
perché dans les frondaisons d’une forêt Unesco… Final en apothéose à Mission Beach, un hôtel
posé sur la plage d’où vous partez explorer la Grande Barrière de Corail. Un voyage tout simplement
grandiose !

Pratique
Circuit individuel l’Australie autrement, 22 jours / 19 nuits à partir de 3835 € TTC
Inclus :
les vols internationaux aller vers Perth, retour de Cairns, 3 vols domestiques Perth/Darwin Darwin/Alice Springs et Ayers Rock/Cairns en classe économique, les taxes aériennes, 14 jours
de location de voiture catégorie CCAR, 5 jours de location de 4X4, l’hébergement pour 19 nuits
en chambre double, quelques repas et une croisière au coucher du soleil dans les marais du
Mary River National Park.
Non Inclus :
les repas et les excursions non mentionnés au programme, les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.
Plus d'infos sur le voyage
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