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INFINIMENT GRAND
De Melbourne à Sydney, embarquez pour un voyage au cœur
de l’Australie authentique. Îles sauvages, désert, vignobles,
montagnes… découvrez le côté intimiste de celle qui a inspiré
la théorie de l’évolution de Darwin.
Si elle est la deuxième ville du pays, Melbourne n’en demeure pas
moins la plus attractive. Guidé par un historien, vous pénétrez dans
ses multiples quartiers. De ses parcs et jardins, musez dans son centre
et ses ruelles où s’égrènent cafés branchés, terrasses victoriennes et
monuments du XIXe siècle. Dotée d’une identité plurielle, l’Australie
révèle bien des surprises. Loin du tumulte de la ville, Kangaroo island
et ses paysages sauvages fascinent avec ses lions de mer. Oscillant
entre terre et mer, laissez-vous ensuite surprendre par Barossa
Valley et ses vignobles où l’on fabrique son propre vin, avant d’être
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VOYAGE 17 JOURS / 16 NUITS
vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis.
Jour 1 : Melbourne, nuit au Park Hyatt Melbourne en Park King room.
Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus vitae
Jour 2 : Melbourne (petit-déjeuner), nuit au Park Hyatt Melbourne
elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
en Park King room. Jour 3 : Melbourne (petit-déjeuner), nuit au Park
adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis vehicula.
Hyatt Melbourne en Park King room. Jour 4 : Melbourne / Kangaroo
Nulla et sapien. Integer tortor tellus, aliquam faucibus, convallis
Island (pension complète), nuit au Southern Ocean Lodge en Flinders
id, congue eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae erat. Proin
Suite. Jour 5 : Kangaroo Island (pension complète), nuit au Southern
feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis
Ocean Lodge en Flinders Suite. Jour 6 : Kangaroo Island / Barossa
lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Aliquam convallis
Valley (petit-déjeuner), nuit à The Louise en Stonewell Suite. Jour 7 :
sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis,
Barossa Valley (petit-déjeuner), nuit à The Louise en Stonewell Suite.
ligula massa adipiscing nisl, ac. A découvrir : tempus sapien
Jour 8 : Barossa Valley / Ayers Rock (petit-déjeuner), nuit au Longitude
sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue.
131°. Jour 9 : Ayers Rock (pension complète), nuit au Longitude 131°.
augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam.
Jour 10 : Ayers Rock / Cairns (pension complète), nuit au Shangri-La
Integer quis metus.
en Superior room. Jour 11 : Cairns / Lizard Island (pension complète),
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Exemple de prix voir pages 178-179
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