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
Accompagnés par un guide/chauffeur francophone, vous n’aurez aucun souci d’organisation et vous profiterez des
connaissances de votre guide pour apprécier pleinement votre découverte de cette petite île du bout du monde.
Si vous préférez ce circuit peut se faire également en autour, vous conduisez une voiture de location et découvrez l’île
en liberté tout en suivant votre Roadbook itinéraire détaillé de votre circuit, établi par nos soins
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 culturelle, visite du site historique du bagne Port Arthur
- Journée libre visite de Hobart et du célèbre marché de Salamanca
- Journée sur l’île de Maria

Tasmanie Voyage
43 Christella Road – Kingston Tasmanie 7050 – Australie
Téléphone (+61) 455 152 113
ABN 28 731 506 302

Tasmanie Voyage

@tasmanievoyage

www.tasmanievoyage.com - william@tasmanievoyage.com

Tasmanie Ile du bout du monde
Circuit de 7 Jours/6 Nuits

PN de Freycinet

Croisière
rivière
Gordon

PN de Mt Field
Ile de Maria
Mt Wellington

Tahune
Airwalk
Péninsule de Tasman
Ile de Bruny

www.tasmanievoyage.com - william@tasmanievoyage.com

Clin d’œil sur la Tasmanie

Catégorie tour accompagné circuit francophone
Durée 7 jours/6 Nuits
Programme 2019 - 2020
Dates – Le tour peut s’effectuer à la date qui vous convient

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
ombragée de platanes centenaires et bordée des anciens docks, transformés en
boutiques, galeries, restaurants.
Nous continuerons ensuite par la visite de Battery Point, quartier ancien qui a gardé
tout son charme avec ses petits cottages de briques ou de bois peints de couleurs
vives et entourés de jolis jardins. « So British ! »
Nuit à l’hôtel

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 ainsi que
sur les montagnes de l’ouest.
Nuit à Hobart
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Jour 3 Hobart – Marché de Salamanca à faire coincider un samedi
Visite du marché de Salamanca, où chaque samedi artistes, artisans, producteurs
viennent vendre leurs produits, objets d’art, vêtements, fruits et légumes, miels,
gâteaux…Musiciens et spectacles de rue complètent l’expérience. Le marché est
ouvert jusqu’à 15 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
Repas de fruits de mer sur les quais.
Jardin botanique
Ou tout simplement flâner dans les rues de la vielle ville, découvrir les galeries
d’art et d’artisanat
Croisière sur un vieux gréement
promenade en calèche

Nuit à Hobart

Jour 4 Parc National de Mt Field
Exploration du premier parc national de Tasmanie, créé en 1916
Départ en direction du parc national de Mount 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.
Visite du parc national de Mount Field – randonnée à la Cascade Russell Falls - randonnée
des eucalyptus géants – lac Dobson, Pandani Grove.
Activité en option : visite des « Salmon Ponds » une écloserie d’alevins de truites, superbe
parc ombragé par des arbres centenaires, musée de la pêche.
Nuit à Hobart

Jour 5 La Péninsule de Tasman – Site historique du bagne de Port Arthur
Journée culturelle – Découverte de la péninsule de Tasman –
Ce matin départ vers le Sud Est en direction de la Péninsule de Tasman. A Dunalley visite
du petit port de pêche, du canal Denison. Continuation vers le belvédère sur les Lanternes
et Hyppolite rock. Eaglehawk Neck, passage de l’isthme qui sépare la péninsule où une
ligne de chiens féroces avait été installée pour empêcher les prisonniers de s’échapper du
pénitencier. Randonnée jusqu’au Tessalatted pavement, formation géologique
remarquable, promenade sur la plage. Continuation en direction de Port Arthur.
Visite du site historique, ruines du pénitencier, musée. La visite du site inclut une croisière
de 30 minutes dans la baie. Au retour, détour par l’Arche de Tasman, superbe arche
sculptée par la mer, puis « The Blowhole » où la forte houle des quarantième rugissants
s’engouffre dans un tunnel et provoque de spectaculaires geysers.
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) supplément AU$1405 par personne

Nuit à Hobart
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Jour 6 Maria Island
Paradis sauvage
L’ile Maria est un parc national, une nature préservée, c’est aussi un paradis pour les
animaux que l’on peut approcher facilement. Pas de voiture sur l’île, seules les bicyclettes
et les piétons sont autorisés à débarquer.
Loin de la civilisation, cette paisible petite île est fascinante autan par son histoire que ses
paysages : ruines du pénitencier, bâtiments historiques restaurés, musée, cellules
transformées en gîtes, falaises de grès colorés, falaises fossiles, un parc maritime protégé
avec forêts d’algues géantes, nombreux sentiers aménagés pour les randonnées
pédestres. Retour à 4h30 et retour à Hobart
Nuit à Hobart

Jour 7 Départ
Transfert à l’aéroport

~~~~~~~~ Fin de nos services ~~~~~~~~
Conditions
Informations générales :
Ce circuit peut s’effectuer en tour guidé, accompagné d’un guide/chauffeur francophone, soit en autotour, vous conduisez une
voiture de location en suivant votre Roadbook, itinéraire détaillé de votre circuit.

Vous êtes intéressés par ce circuit, envoyez-nous un email à william@tasmanievoyage.com, nous vous établirons un
devis suivant le nombre de personnes, la période du séjour et la catégorie d’hôtels désirée : luxe – 4 étoiles,
standard… ainsi que votre choix entre le tour guidé et l’autotour
Randonnées :

Les randonnées proposées s’effectuent sur sentiers balisés et sont à la portée de tous. Durée approximative : 30 minutes à
3 heures maximum (aller-retour). Les randonnées seront adaptées aux possibilités de chacun des participants. Des
randonnées plus longues ou activités supplémentaires peuvent être organisées sur demande : vols panoramiques,
traitement bien-être…
Assurance
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance complémentaire couvrant les risques d’annulation, les frais de rapatriement,
d’hospitalisation et de frais médicaux
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 45 jours avant la date du séjour
Annulation
Plus de 30 jours avant le départ votre acompte vous est remboursé à l'exception de frais de transfert et d’un montant
AU$150 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 8 jours 75 %
""
moins de 8 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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