Tasmanie Voyage
4 jours Randonnée Bay Of Fires

Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com
Trek guidé en anglais
Durée : 4 Jours
Niveau : Facile
Activité : Marche bord de mer
Hébergement : Twin Share 1 nuit camp semi dur - 2 nuits Luxueuse Eco-Lodge à Bay Of Fire

Moments forts
Exploration de la superbe côte Est de Tasmanie. Au bord du parc National de Mt Williams cette partie de la côte est connue sous le
nom de Bay Of Fires. Pendant ces 4 jours de randonnées vous allez suivre la partie la plus spectaculaire de la côte Est de
Tasmanie – Cap rocheux – plages de sable blanc – eaux cristallines, Crique baignée de silence, rencontre avec les marsupiaux,
découverte de la flore. 4 jours pour vous ressourcer dans la nature à l’état pur, cette partie de la côte n’est accessible qu’à pieds.
La première nuit est passée dans un camp aménagé au milieu des dunes – les deux nuits suivantes dans le superbe Lodge
écologique de Bay of Fire. Calme, solitude, dépaysement, confort, soleil et grand air sont assurés.
Vous apprécierez aussi les somptueux repas préparés par vos guides avec les meilleurs produits Bio tasmaniens.
Avec 30 ans d’exercice nous mettons notre expérience de terrain à votre service pour vous rendre accessibles les endroits les plus
sauvages, les plus spectaculaires de Tasmanie
Nos guides sont de très bons organisateurs qui assurent votre sécurité tout au long de la randonnée. Ils ont tous une excellente
connaissance du terrain, leurs talents de cuisiniers sont mis à l’épreuve chaque jour utilisant des produits tasmaniens.

Taille des groupes
Groupe minimum 4 - maximum 10
Dates et lieu de départ
Tous les jours de Quamby Estate à 8:00 près de Launceston (possibilité de pick-up à The Sebel Hotel à Launceston à 7:50.
Prix par personne Twin share 01 Oct 17 - 09 Déc 17- 01 Avr 18 – 01 May 18
10 Déc 18 – 01 May 18

AU$2,380.00
AU$2,560.00

Prévoir une nuit avant et au retour du trek

Ce qui est compris
2 Guides Professionnels anglophones
Transport en minibus depuis Launceston et retour
Hébergement 1 nuit camp semi dur Twin Share
Hébergement 2 Nuits Luxueuse Eco-Lodge à Bay Of Fire Twin Share
Tous les repas et boisons non alcoolique + une sélection limité de vin tasmanien
Veste et pantalon imperméable, & guêtres, Sac à dos
Trousse de premiers secours et appareil de communication

Ce qui n’est pas compris
Voyage arrivée et départ Launceston
Hébergement avant et après la randonnée
Affaires personnelles – boissons alcoolisées, parking voiture etc.
Assurance voyage, assistance et annulation. Voir notre site www.tasmanievoyage.com pour souscrire votre assurance en ligne
avec notre partenaire Chapka Assurance
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Au fil des jours
Jour 1 - Launceston - Mt. William National Park - Marche: 9 km – 4 heures
Rencontre du groupe à Quamby Estate à 7:30 (possibilité de pick-up à Peppers Seaport Hotel) à Launceston. Après
avoir préparé et vérifié le matériel, briefing départ pour le parc national de Mt William en suivant la route panoramique
qui traverse des paysages pastoraux puis la forêt primaire du Blue Tier. Nous commençons notre marche à Boulder
Point. Vue sur les îles de Cap Barren and Flinders du détroit de Bass. Le déjeuner sera
pris sur la plage en compagnie des oiseaux de mer, découvertes de la vie maritime,
coquillages, algues.
Arrivée au camp à Forest Beach Camp en fin d’après-midi, il est temps de se relaxer avec
une boisson sur la terrasse, ou d’aller explorer la plage pendant que les guides préparent
le repas.
Nuit dans des tentes semi-permanente – à partager avec un autre participant.

Jour 2 - Forest Beach Camp – Bay of Fire Lodge (Marche: 14 km - 7 heures)
Après un copieux petit déjeuner la randonnée se poursuit dans un paysage
idyllique, plages désertes, eaux cristallines, dunes de sable, silence, seul le chant
des oiseaux pour troubler votre tranquillité. Nombreuses traces de passages des
animaux, kangourous, wombats, vous pourrez observer la très typique «
Marsupials Lawn » tapis d’herbe très rase broutée chaque nuit par les
kangourous. Déjeuner à l’abri des dunes à Eddystone Point où se trouve le plus
haut phare de Tasmanie. – Visite du phare. De
plages en crique, la marche se poursuit jusqu’au
Bay Of Fire Lodge où le thé vous sera servi.
Visite du Lodge, installation dans les chambres,
lits doubles ou lits jumeaux.
Pendant que les guides prépareront le repas vous pourrez explorer les alentours et
passer le reste de la soirée à vous relaxer sur la terrasse et apprécier le calme, mais
aussi la splendide vue sur l’océan. Possibilité de voir des dauphins et en saison
(Octobre à Décembre) des baleines. Livres à disposition dans la bibliothèque.
Nuit à Bay of Fire Lodge

Jour 3 - Descente en kayak et exploration des alentours
Aujourd’hui vous pourrez choisir de passer la journée à votre guise – Faire la
grâce matinée, baignade, plongée, petites randonnées, observer les oiseaux,
relaxqtion au Lodge ou prendre un bain dans le jacuzzi sur la terrasse. Ou après
le petit déjeuner joindre le groupe pour une descente en kayak de la rivière
Anson jusqu’à la mer où vos guides récupéreront les kayaks. Exploration de
l’estuaire où vous pourrez observer de nombreux oiseaux de mer, exploration
des dunes et retour au Lodge en suivant l’immense plage de sable fin. Après le
repas du soir vous pourrez aller explorer les alentours du Lodge où vous
rencontrerez certainement des kangourous, opossums, wombats et peut-être le
diable de Tasmanie. N’oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour observer la
voie lactée. Dans cette partie de Tasmanie, les nuits sont presque toujours claires et le ciel brille de millions d’étoiles.
Nuit à Bay of Fire Lodge
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Jour 4 – Retour à Launceston Marche 4 Km - 1 heure
Après le petit déjeuner, temps pour une baignade ou une petite marche et départ
à travers la forêt d’eucalyptus, où vous
pourrez voir et entendre beaucoup d’oiseaux
et kakatoès. Après le déjeuner transfert à
Quamby Estate, via la pittoresque vallée de
Fingal, arrêt au Vignoble Dr Andrew Pirie.
Nous pouvons vous déposer au Sebel Hôtel,
Quamby Estate ou à l’aéroport vous votre vol
retour
Nuit non comprise
Note importante
Les voyages d’aventure dans des régions éloignées apportent une part d’imprévus. L’itinéraire ci-dessus est à titre indicatif, du
mauvais temps, la forme physique des participants ou certains autres facteurs peuvent nous amener à changer l’organisation du
circuit. Nous réservons le droit de modifier ou changer une partie de l’itinéraire dans l’intérêt des participants.
Tasmanie Voyage ne peut être considéré comme responsable pour des modifications d’horaires ou d’itinéraires, de la suppression
d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoquée par des évènements extérieurs, tels que des grèves,
incidents techniques, intempéries, décisions des autorités en Australie, et autres cas de forces majeures.

Hébergement
Tout au long de ce séjour vous ferez l’expérience d’un hébergement exceptionnel. La première nuit se passera au
milieu des dunes de sable, juste derrière la plage. Les deux autres nuits vous logerez dans l’extraordinaire Bay of
Fires Lodge, le luxe est assuré
Ce que vous portez
Avant le départ vos guides procèderont au contrôle de votre équipement. Chaque personne porte ses affaires
personnelles, vêtements et affaires de toilette. Si vous suivez nos conseils votre sac pèsera entre 8 et 10 kg
maximum. Il est recommandé d’avoir une paire de chaussures de marche lacées à tige haute.
Repas
Tous les repas sont confectionnés à base d’aliments frais et locaux et chaque soir vos guides prépareront un
somptueux repas
Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com
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