Tasmanie Voyage

Australian Alpine Motocycle Aventures avec Jean Louis

La moto est le moyen de locomotion idéal pour visiter et découvrir des nouvelles régions, parcourir
des routes de montagnes et côtières le temps d’un séjour en Australie.
Découvrir les lieux mythiques de la région Nord Est de l’état de Victoria, l’une des favorites
destinations des motards et des amateurs occasionnels des deux roues. Les panoramas et ses
infrastructures se prêtent idéalement à un séjour itinérant en moto.
Des routes tortueuses et la diversité des paysages sollicitent des modes de conduite toujours
différents et mérite d’être embrassée au cours d’un séjour uniques.
Louer une moto départ Melbourne avec Australien Alpine Motocycle au printemps, été ou
automne et profitez pleinement de notre expérience et services.

Nos engagements




Large choix de motos disponibles.
Réservation simple et rapide.
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport

Les atouts d’avoir un guide
 Proposition d’un itinéraire adapté au groupe et à ses attentes
 Adapter et conseiller votre séjour pour profiter à 100% de votre moto.
 Organiser la location de votre moto ainsi que l’accueil depuis l’arrivée jusqu'à
votre départ, pas de perte de temps inutile.
 Connaissance des meilleurs restaurants et hébergements disponibles dans la
région suivant les saisons.
 Réduire les risques d’incident (conduite à gauche en Australie) avec un guide
connaissant parfaitement les routes et les itinéraires de votre séjour.
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ITINERAIRE - avec Jean Louis et sa BMW

Arrivée à Melbourne - Lundi
Accueil à l’aéroport de Tullamarine Melbourne
Nuit à Melbourne et visite du centre-ville, détente.

Première journée moto - Mardi
Prise en charge des motos 9.30 départ 10.30
Destination Bright au Nord Est de l’état de Victoria.
Conduite à travers Yarra Ranges National Park sur la fameuse
Maroondah Highway et ces spectaculaires forets.
Vue du lac Eildon, le plus grand lac de Victoria pour ensuite suivre la
direction Mansfield et la King Valley, superbe route passant a travers
une région agricole.
Arrivée à Porepunkah, apéritif et repas du soir sur la terrace
de ‘Pachamama B&B.’

Deuxièmes journée moto - Mercredi
Départ 9 heures visite du Mt Buffalo, site historique avec spectaculaire
formation rocheuse et des vues imprenables.
Descente sur la ville pittoresque de Beechworth et visite de la fromagerie de
Milawa.
Retour sur Porepunkah.
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Troisième journée moto - Jeudi
Départ 9 heures pour Falls Creek, village Alpin à 1400 mètres. Repas de
midi dans un pittoresque pub, un rendez-vous des motards. Retour sur la
Great Alpine Road et les hauts plateaux de Victoria. Descente sur Bright en
passant par Mt Hotham point culminant de la journée à 1861 mètres.

Quatrième journée moto - Vendredi
Départ 9 heures, direction Lakes Entrance. Une journée entre montagne et
océan sur la Great Alpine Road l’une des plus belles route en Australie.
Visite de Metung en bordure du Lake King.
Nuit au Lakes Entrance, station touristique et port de pêche à l’est de l’état
de Victoria.

Cinquième journée moto – Samedi
Départ 8 heures direction Gippsland. Stop et baignade sur une des plages
spectaculaires de Ninety Mile Beach. Visite du parc national Wilsons
Promontory surnommé ‘The Prom' par les gens du coin. Il couvre 50 000
hectares de nature sauvage et côtière sur la pointe extrême sud de
l'Australie continentale.
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Sixième journée moto - Dimanche
Option 1
Départ 10 heures, direction Philippe Island, passage à Leongatha et stop pour le café, dans une
place unique pour les motards enthousiastes. Suivrons les routes sinueuses de Gippsland en
passant par Warragul puis Drouin ou nous stoppons pour le déjeuner. La journée ce termine a
Philippe Island avec la visite du centre Nobbies, ou vous pourrez voir les manchots pygmées et
les otaries
Option 2
Départ 10 heures pour aller directement à Philippe Island, une journée
détente et découverte. Visite du centre de conservation des koalas.
Vue sur la colonie d’Otaries (centre de Nobbies) et les manchots
pygmées. Visite du circuit moto de Philippe Island qui accueille trois
grandes compétitions, Word superbikes en Février, V8 Supercars en
Septembre et le Grand Prix Moto en Octobre.

Septième journée moto - Lundi
Départ 9 heures direction la péninsule de Mornington. Passage à Sorrento ou nous prendrons le
ferry, passage du Rip de Port Philippe Bay. Vue superbe de la baie ou une colonie de dauphins et
otaries vivent. Visite de Queenscliff et Torquay sur la Surfcoast. Retour sur Melbourne par
Geelong et Werribee. Dépose des motos à Melbourne. Nous vous déposons à l’hôtel ou aurez
temps libre Lundi soir.

Huitième journée a Melbourne – Mardi
Journée détente, visite du jardin botanique et le pittoresque Victoria Market ou vous pourrez faire
quelques achats.

Neuvième journée – Mercredi
Un transport sera mis à votre disposition si besoin, pour votre retour à l’aéroport pour votre départ .
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Conditions
Nous consulter pour les disponibilités et tarifs
Le prix comprendra









Réception et transfert aéroport
3 nuits a « Pachamama » Australia B&B (chambre double et toilettes commune)
6 nuits Hôtel 3-4 étoiles.
4 repas du soir
9 petits déjeuners continentaux
Droits d’entrée des parcs
Droit de passage sur le ferry
Votre guide francophone

Le prix ne comprend pas
 Transport aérien, taxe, et frais de visa
 Location de moto, essence et assurance voyage
 Les repas non mentionnés dans l’itinéraire et dépenses personnelles
Information générales
L’itinéraire peut être modifié si le guide juge que le changement est dans l’intérêt et la sécurité du groupe. Nous
recommandons des équipements moto de qualité. Les motos sont équipées de coffres pour vos affaires personnelles,
sans surcharge. Offre du plus grand choix de motos de location de l’hémisphère Sud a des prix très compétitifs.
type de moto disponibles








BMW F650 - YAMAHA XTZ
BMW F650 GS
YAMAHA SUPER TENERE
BMW F88 GS
BMW R 1200 GS
HARLEY DAVIDSON STREET 500
HARLEY DAVIDSONROAD KING

Contacter nous pour choisir et réserver votre modèle william@tasmanievoyage.com
Paiement
30% à la commande de la solde devra être paye 45 jours avant la date du séjour.
Annulation
Plus de 30 jours avant le départ votre acompte vous est rembourse à l’exception des frais de transfert
30 jours et moins avant votre départ le montant suivant est retenu
Entre 30 et 21 jours 25% du prix du voyage
Entre 21 et 8 jours 55%
Moins de 8 jours 100%
Annulation par Australian Alpine Motocycle Aventures
Si nous devons annuler un départ pour quelque motif que ce soit les participants seront intégralement remboursé des
sommes versées sans pouvoir prétendre à aucune indemnité
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