Tasmanie Voyage
4 jours Randonnée Péninsule de Freycinet

Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com
Trek guidé en anglais
Durée : 4 Jours
Niveau : Facile
Activité : Marche bord de mer
Hébergement : 3 nuits Twin Share Friendly Beach Ecolodge

Moments forts
Exploration de la superbe Péninsule de Freycinet - 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, chaque soir vous
reviendrez au Lodge pour profiter de la soirée sur la terrasse – apprécier un somptueux repas assis à la grande table en chêne de
Tasmanie, vin, conversation… avant de passer une nuit dans le calme et la sérénité.
Avec 28 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.

Taille des groupes
Groupe minimum 4 - maximum 10
Dates et lieu de départ
Tous les Mardi et Vendredi de Hobart Old Woolstore à 8:30 voir dates de départ à la fin de l’itinéraire
Prix par personne Twin share 01 Oct 2018 - 23 Déc 2018
23 Déc 2018 – 30 Avril 2019

AU$2,450.00
AU$2,600.00

Prévoir une nuit avant et au retour du trek

Ce qui est compris
2 Guides Professionnels anglophones
Transport en minibus depuis Hobart et retour
Hébergement 3 Nuits Luxueux Eco-Lodge à Friendly Beach
Tous les repas et boisons non alcoolique + une sélection limitée de vin tasmanien
Sac de randonnée pour la journée
Veste imperméable
Trousse de premiers secours et appareil de communication
Ce qui n’est pas compris
Vol aller-retour à Hobart
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

www.tasmanievoyage.com - michele@tasmanievoyage.com

Au fil des jours
Jour 1 – Hobart – Péninsule de Freycinet
Oubliez votre vie de tous les jours et vivez l’aventure.
Départ de Hobart à 8:30 pour un voyage panoramique le long de la
superbe côte Est pour rejoindre la péninsule de Freycinet.
Arrêt au « Spiky Bridge », reste d’une ferme probation ou le morning tea
vous sera offert, puis vous continuerez jusqu’à Coles Bay pour embarquer
à bord du Naturaliste pour une spectaculaire traversée jusqu’à l’île de
Shouten la partie la plus au sud de la péninsule – possibilité de rencontrer
des dauphins et de nombreux oiseaux de mer pendant la traversée.
Après le déjeuner piquenique, au choix : plage, baignade, plongée en
tuba – partie de pêche au « Flat Head » avec le skipper ou randonnée
jusqu’au sommet de « Bear Hill » pour une vue à couper le souffle.
En fin de journée retour à Coles Bay en bateau et transfert au Lodge pour
repas du soir au menu poisson, peut-être pêché par vos soins dans l’après-midi. .
2 heures de marche – 3 km
Nuit à Friendly Beach Lodge

Jour 2 – Bryan’s Beach – Mt Graham – Wineglass Bay
Après un copieux petit déjeuner transfert à Coles Bay en bateau
La beauté de la presqu’île de Freycinet vient de son granite rose et de
ses rochers ronds couverts de lichens orange et vert et de ses vues
spectaculaires sur l’océan.
Aujourd’hui vous avez le choix pour la marche.
 Une randonnée côtière facile depuis « Brian Beach » traversée de
l’isthme jusqu’à la célèbre plage de sable blanc de Wineglass
Bay, (plage classée l’une des dix plus belles plages du monde
que l’on peut accéder seulement à pied ou en bateau).
 Pour ceux qui recherche l’effort, ascension du Mt Graham (579m)
depuis Cook’s Beach – du sommet vous serez récompensé par
une vue subime sur la plage de Wineglass Bay, les Hazards, les 5 sommets qui forment la péninsule de
Freycinet.
Dans l’après-midi les deux groupes se rejoignent sur la plage, l’heure parfaite pour nager dans ces eaux
cristallines et vous raconter vos expériences de la journée autour d’une tasse de thé, avant de remonter
jusqu’au belvédère pour une vue panoramique sur la plage et de redescendre vers le véhicule pour le
transfert au Lodge, pour une bonne douche, avant l’apéro et un succulent repas.
7 heures de marche 14 Km
8 heures de marche 16 km
Nuit à Friendly Beach Lodge
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Jour 3 – Bluestone Bay, White Water Wall - Oyster Bay Tribe
Après le copieux petit déjeuner nous commencerons par un transfert en
véhicule jusqu’à la secrète « Bluestone Bay ».
Nous explorerons la fascinante géologie de White Water Wall and Bluestone
Bay avant de grimper sur la falaise.
Nous retournerons au Lodge en suivant d’anciens chemins à travers les
terres sacrées de la tribu aborigène « Oyster Bay Tribe » – uniquement
empruntées par les hôtes de Friendly Beach Lodge.
Nous découvrirons d’étonnantes plantes, en particulier le Xanthorrhoea (Grass
Trees) et nous continuerons la randonnée le long de Friendly Beach, l’occasion de
plonger dans les eaux turquoises avant de retourner au lodge pour célébrer la fin
de la journée avec un verre de vin en attendant le repas bien mérité après les
efforts de la journée.
6-7 heures de marche 14 km
Nuit à Friendly Beach Lodge

Jour 4 – Mt Mary – Salwater Lagoon – Isaac’s Point
Ce matin levé aux aurores pour profiter d’une baignade matinale avant le petit
déjeuner ou grasse matinée.
Après le petit déjeuner une randonnée optionnelle au Mt Mary, riche en Fossils
suivi d’une descente vers « Saltwater Lagoon » Vous pourrez entendre les
curieux cris et appels des innombrables cygnes noirs sauvages et pélicans dans
leurs lieux naturels de nidification.
Après un délicieux brunch où nous pourrons faire le point sur ces
extraordinaires jours, nous ferons notre dernière promenade sur Friendly Beach
jusqu’à Issaac’s Point pour embarquer dans le bus pour le retour à Hobart.
3 Heures de marche 6km
Nuit à Hobart 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 au Friendly Beach Lodge, le luxe,
l’harmonie et la détente sont assurés
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 5 et 8 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
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PRIX PAR PERSONNE ET DATES DE DEPART saison 2018-2019
01 Oct 18 - 24 Déc 18
24 Déc 18 – 30 Avril 2018

AU$2,450.00
AU$2,600.00

Dates depart 2018

Dates départ 2019

Dates départ 2019

02 Oct
05 Oct
09 Oct
12 Oct
16 Oct
19 Oct
23 Oct
26 Oct
30 Oct
02 Nov
06 Nov
09 Nov
13 Nov
16 Nov
20 Nov
27 Nov
30 Nov
04 Dec
07 Dec
11 Dec
14 Dec
18 Dec
21 Dec
24 Dec
28 Dec

01 Jan
04 Jan
08 Jan
11 Jan
15 Jan
18 Jan
22 Jan
25 Jan
29 Jan
01 Fev
05 Fev
08 Fev
12 Fev
15 Fev
19 Fev
22 Fev
26 Fev
01 Mar
05 Mar
08 Mar
12 Mar
15 Mar
19 Mar
22 Mar
26 Mar
29 Mar

02 Avr
05 Avr
09 Avr
12 Avr
16 Avr
19 Avr
23 Avr
26 Avr

Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com
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