Clin d’œil sur la Tasmanie

Strahan Porte de l’enfer

Séparée de la grande terre d’Australie par le détroit de Bass, la Tasmanie est une terre à part. Une île d’une grande
beauté sauvage, un patrimoine naturel préservé, un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Une
terre à découvrir, à explorer et à apprécier. Bien que la Tasmanie soit le plus petit état de l’Australie, sa diversité
géographique assure un dépaysement total et chacun y trouvera son bonheur.
Le circuit Clin d’œil sur la Tasmanie, vous permet une exploration du Sud de la Tasmanie. Excursions à la
journée au départ de Hobart sans changement d’hébergements
Les points forts
- Découverte des paysages, de la faune et de la flore
- Visite de Hobart et ses environs, du musée Mona en option
- Visite d’un sanctuaire animalier et rencontre avec le Diable de Tasmanie
- Visite du parc national de Mount Field
- Journée dans les forêts du sud
- Journée culturelle, visite du site historique du bagne Port Arthur
- Journée libre visite de Hobart et du célèbre marché de Salamanca
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Clin d’œil sur la Tasmanie
Catégorie: tour accompagné circuit francophone
Durée 7 jours/6 Nuits

Programme 2017 – 2018 – ce circuit peut être organisé aux dates qui
vous conviennent en circuit privatif
En regroupé

13 Octobre 2017
24 Novembre 2017
01 Décembre 2017
15 Décembre 2017

05 Janvier 2018
26 Janvier 2018
02 Février 2018
23 Février 2018
16 Mars 2018
06 Avril 2018

Au fil des jours
Jour 1 Arrivée à Hobart
Accueil à l’aéroport de Hobart par votre guide francophone et suivant l’heure
d’arrivée visite guidée de la ville, du port de pêche – la place historique de
Salamanca – Battery Point –
Nuit à Lenna of Hobart ou similaire (Petit déjeuner inclus)

Jour 2 Hobart et ses environs
Rencontre avec la faune Tasmanienne
Départ vers Brighton et visite du sanctuaire animalier de Bonorong où vous ferez
connaissance avec le célèbre diable de Tasmanie, vous caresserez le wombat et le Koala,
nourrirez les kangourous et les wallabies, les émeus, les kakatoès…
Continuation vers le petit village historique de Richmond, superbement conservé et
restauré, plus vieux pont d’Australie construit par les bagnards en 1825, église catholique,
nombreuses galeries d’art – artisanat, visite du pub.
Nous terminerons la journée par une excursion au sommet de Mont Wellington (1270 m
d’altitude), vue panoramique 360° - superbe belvédère sur la ville de Hobart, l’estuaire de
la rivière Derwent, l’île de Bruny et du canal d’Entrecasteaux et les montagnes de l’ouest.
Installation à l’hôtel.
Nuit à Hobart

Jour 3 Hobart – Marché de Salamanca à Faire coincider un Samedi
Journée libre
Visite du marché de Salamanca, où chaque samedi artistes, artisans, producteurs
viennent vendre leur produits, objets d’art, sculptures, vêtements, fruits et légumes,
gâteaux…. massages, et tireuses de cartes, musiciens, et spectacles de rue. Le
marché se termine à 3 heures.
Activités conseillées (non comprises)
-

-

Mona à Moorilla Estate – musée d’art ancien et contemporain - Moorilla Estate abrite
l’exceptionnel musée d’art ancien et contemporain « Mona ». L’emplacement,
l’architecture du bâtiment les œuvres exposées, Mona mérite une visite.
Musée Tasmanian Museum and Art Gallery - visiter la galerie d’art Aborigène ArtMob
et le courtyard (Patio) de l’ancienne confiturerie IXL Hunter Street
Ou tout simplement prendre le temps de flâner dans les rues, visiter les galeries d’art et d’artisanat.

Nuit à Hobart
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Jour 4 Parc National de Mt Field
Journée dans le parc national qui fête ses 100 ans cette année
Départ en direction du parc national de Mt Field, en suivant la rivière Derwent. Cette vallée
est appelée la vallée de « Plenty », l’abondance ; élevage, cultures de fruits rouges
(Framboises, cassis, cerises etc.) mais aussi principale région de culture du Houblon pour
la fabrication de la bière.
Les peupliers qui bordent la rivière, les haies d’aubépines donnent à cette vallée un petit
air européen.
Arrêt à Salmon Pond une écloserie d’alevins de truites, créée en 1864 et toujours en
activité. Superbe parc ombragé par des arbres centenaires, musée de la pêche, café,
restaurant, possibilité de voir des ornithorynques dans les bassins.
Plusieurs randonnée sur sentier aménagé : Cascade Russel Falls - randonnée des
eucalyptus géants – autour du lac Dobson.
Nuit à Hobart

Jour 5 La Péninsule de Tasman – Site historique du bagne de Port Arthur
Journée culturelle
Découverte de la péninsule de Tasman – plusieurs sites remarquables : l’arche de
Tasman – le trou souffleur – possibilité de randonnée pédestre sur la péninsule
Visite du site historique, ruines du bagne, Port Arthur fut une colonie pénitencier anglaise
de 1830 à 1877.
Activité en Option : spectaculaire croisière le long des falaises d’orgues Basaltiques de
la péninsule, visite d’une colonie d’Otaries sur l’île de Tasman, rencontre avec les
dauphins et les albatros. (www.tasmanadventurecruises.com.au)
Nuit à Hobart

Jour 6 Vallée de la rivière Huon - Tahune Airwalk
Les forêts du Sud
Départ vers le Sud en suivant la vallée de la rivière Huon avec ses vergers de pommiers,
cultures de fruits rouges, vignobles.
Continuation en direction de la réserve de la Forêt Tahune où se trouve la « Tahune
Airwalk » passerelle aérienne de 620 mètres de long, 47 mètres au-dessus de la
canopée, une expérience magique et unique qui permet d’avoir une vue d’oiseau et de
côtoyer les géants de la forêt – Plusieurs randonnées en forêt vierge et découverte des
Huon Pines, arbres millénaires - Circuit du « Swing Bridge » pont suspendu au-dessus
de la rivière Huon. Musée de l’exploitation forestière et galerie d’artisanat.
Nuit à Hobart

Jour 7 Départ
Temps libre à Hobart en attendant l’heure du départ
Transfert à l’aéroport

~~~~~~~~ Fin de nos services ~~~~~~~~
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Conditions
Prix net du séjour par personne, valable jusqu’à fin Avril 2018
Base 2 personnes tour privatif : AU$2,800 Le prix comprend la fourniture de 3 repas du soir
Base 2 personnes tour privatif : AU$2,600 sans fourniture des 3 repas du soir
Base 4/6 personnes: AU$2,100 Le prix comprend la fourniture de 3 repas du soir
Base 4/6 personnes: AU$1,900 sans fourniture de 3 repas du soir
Supplément pour hébergement en lit simple $ 300
Le prix comprend :
Réception et transferts aéroport
Transport/guide francophone
Logement en B&B charme, ou hôtel 4 étoiles double ou twin share (6 nuits), supplément pour lit simple
Petits déjeuners buffet ou continental suivant les hôtels
3 repas du soir dans l’option avec la fourniture des 3 repas
Tour et activités suivant programme, droits d’entrée Parcs Nationaux.
Le prix ne comprend pas :
Transport aérien – Taxe d’aéroport – frais de visa
Assurance assistance et rapatriement, annulation et assurance voyage et nous recommandons que les participants
contractent leur propre assurance voyage.
Les déjeuners
Les repas dans l’option sans la fourniture des 3 repas – boissons et dépenses personnelles
Les activités en option (A prévoir à la réservation du tour) et les activités conseillées du jour libre
Informations générales :
Transport suivant le nombre de participants – Voiture particulière confortable climatisé ou mini bus
Les randonnées proposées, s’effectuent sur sentiers aménagés et sont à la portée de tous, durée approximative : de 30 minutes à
3 heures maximum aller-retour, les randonnées seront adaptées aux possibilités des participants.
L’itinéraire peut être légèrement modifié si le guide juge que le changement est dans l’intérêt des passagers.
Les activités/véhicules et hébergement dépendent des disponibilités au moment de la réservation. Le prix peut être recalculé
suivant l’arrangement pour les hébergements : catégories hôtels standards ou partage d’un appartement entre les différents
participants
Assurance
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance complémentaire couvrant les risques d’annulation, les frais de rapatriements,
d’hospitalisation et de frais médicaux. Voir notre site www.tasmanievoyage.com – page Assurance pour souscrire en ligne votre assurance
voyage avec notre partenaire Chapka Assurance.

Activités en Option
A prévoir à la réservation du tour
Responsabilité
Tasmanie Voyage ne peut être considéré comme responsable pour des modifications d’horaire ou d’itinéraires, de la suppression
d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoqués par des évènements extérieurs, tels que des grèves, incidents
techniques, intempéries, décisions des autorités en Australie, et autres cas de forces majeure.
Paiement
30% à la commande le solde devra être payé 30 jours avant la date du séjour
Annulation
Plus de 30 jours avant le départ votre acompte vous est remboursé à l'exception de AU$100 par personne pour frais
administratifs.
30 jours et moins avant le départ, le montant suivant est retenu :
entre 30 et 21 jours 25% du prix du voyage
entre 20 et 15 jours 50 %
""
entre 14 et 7 jours 75 %
""
moins de 7 jours 100 %

Annulation par Tasmanie Voyage
Si nous devons annuler un départ pour quelque motif que ce soit, les participants seront intégralement remboursés sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité.
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