Tasmanie Voyage
4 jours Randonnée accompagnée île de Maria

Réservation et information : william@tasmanievoyage.com

Loin de la civilisation, cette paisible petite île est fascinante par son histoire et ses paysages. L’île de Maria a été
déclarée parc national en 1972 et depuis cette date il n’y a plus de population permanente sur l’île qui est devenu un
paradis pour les animaux que l’on peut approcher facilement. Vous êtes assuré de rencontrer de nombreux
kangourous et wallabies, des wombats, des échidnés, mais aussi de nombreuses espèces d’oiseaux : Perroquets,
aigles et oies « Cap Barren Geese » endémiques aux îles du Détroit de Bass. Au cours de votre randonnée vous
pourrez aussi voir des Dauphins et en saison des baleines.
Pas de voiture sur l’île, seules les bicyclettes et les piétons sont autorisées à débarquer. Aujourd’hui l’île est paisible
et tranquille, mais elle a une histoire turbulente et dramatique. Les aborigènes de la tribu de Tyreddeme y ont vécu
pendant des milliers d’années avant l’arrivée des explorateurs européens au 19ème siècle. L’île a été utilisée par les
chasseurs de phoques, puis elle est devenue un bagne dont on peut explorer les ruines. A la fermeture du bagne
quelques fermes d’élevage des moutons et un vignoble ont été exploités.
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Trek guidé en anglais
Durée : 4 Jours
Niveau : Facile
Activité : Marche à la journée avec un sac à dos contenant votre déjeuner et affaires personnelles
Hébergement : 2 nuits éco-chalets – 1 nuit Maison historique « Bernachi house»

Moments forts
Découverte et exploration d’île
Vues spectaculaires sur l’Océan
Plage de sable blanc, falaises spectaculaires battues par la houle.
Falaises de safre coloré
Facultatif : Sommet du Mont Maria et sommet de « Bishop and Clerk »

Votre tour opérateur
Nous sommes une entreprise familiale avec plus de 10 ans d’exercice. Nous vous offrons une expérience tasmanienne
authentique. Nous mettons notre expérience et connaissance du terrain à votre service pour vous rendre accessibles cet endroit
exceptionnellement sauvage et spectaculaire. Nos guides sont de très bons organisateurs qui assurent votre plaisir, votre bien être
et votre sécurité tout au long de la randonnée. Ils ont tous une excellente connaissance du terrain, leurs talents de cuisiner sont
mis à l’épreuve chaque jour utilisant des produits et spécialités tasmaniennes. Notre entreprise à plusieurs fois reçues des
récompenses, la randonnée est classée dans la catégorie tourisme écologique, nos guides ont des recommandations très strictes
afin de s’assurer que l’environnement soit respecté tout au long de la randonnée.

Taille des groupes
Groupe minimum 4 - maximum 10

Dates et lieu de départ
Nous consulter pour les dates de départ
Possibilité de Pick-up à votre hôtel puis briefing sécurité du groupe, écologie
(ne pas laisser de traces de votre passage)
Distribution veste et pantalon imperméable et vérification du matériel

Prix par personne Twin share
Au départ de Hobart
AU$ 2,500.00 du 1er Octobre au 31 Décembre 2018
AU$ 2,550.00 du 20 Décembre au 30 Avril 2019
A ce prix il faudra rajouter une nuit avant et une nuit au retour.

Ce qui est compris
2 Guides Professionnels anglophones
2 nuits hébergement en chalets à partager
1 nuit hébergement dans une maison coloniale superbement restauré
3 petits déjeuners, 4 déjeuners & 3 diners
Transport en minibus jusqu’à Triabunna
Traversée en bateau jusqu’à L’île
Entrée parc national
Veste et pantalon imperméable

Ce qui n’est pas compris
Voyage arrivée et départ à Hobart
Hébergement avant et après la randonnée
Affaires personnelles, 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

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.
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Au fil des jours
Jour 1 Hobart - Triabunna – Casuarina Beach camp
Départ de Hobart à 9 heures en minibus en direction du petit port Triabunna, via la route côtière. Embarquement et
traversée en bateau via Mercury Passage, jusqu’à l’isthme qui sépare les deux parties de l’île. Comme les premiers
explorateurs du 19ème siècle vous mettrez pied à terre sur une superbe plage déserte. Là vous apprécierez votre
déjeuner en admirant les eaux cristallines de Shoal Bay avant de commencer la randonnée à travers la forêt
d’Eucalyptus jusqu’au camp Casuarina Beach où vous passerez la nuit. Diner gastronomique alfresco après avoir
admiré le coucher de soleil avec un verre de vin. Marche 8 Km

Jour 2 - Cinq spectaculaires plages
Ce matin vous serez réveillé par les bavardages des Wattle Birds, et depuis le confort de votre lit, vous pourrez
admirer les rayons du soleil scintillant à travers la forêt. Après un délicieux petit déjeuner, départ pour la marche des 5
superbes plages. Pendant la journée vous aurez l’occasion d’admirer des groupes de dauphins jouant dans les
vagues, les aigles de mer en quête de nourriture et vous rencontrerez de nombreux animaux sauvages.
Le sentier suit la côte et chaque plage sera une invitation pour un bain et pour découvrir les coquillages. En fin
d’après-midi vous arriverez à « White Gum Camp, il sera temps pour un dernier bain rafraîchissant. Après cette
parfaite journée vous pourrez vous relaxer avec un apéritif tout en bavardant avec vos compagnons de marche. La
journée se termine par un diner aux chandelles. Marche 13 Km
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Jour 3 – découverte du centre de l’île et randonnée sur les hauteurs
Aujourd’hui vous explorez le centre de l’île, vous traverserez des forêts d’eucalyptus géants. Vous pourrez choisir de
grimper jusqu’au sommet du Mt Maria 700m d’altitude avec une vue 360 ° ou au Bishop and Clerk, qui offre une vue à
couper le souffle sur l’océan et l’intérieur de l’île. Ce soir vous serait à Darlington, classé au patrimoine mondial. Ce
soir vous logerez dans l’élégante maison coloniale Bernachi, pour le banquet final accompagné de bon vin et
conversations, Marche 9/17Km

Jour 4 - Darlington – falaises fossiles – Falaises de safre coloré –
Ce matin après un délicieux petit déjeuner, exploration de la partie Nord de l’île qui offre de spectaculaires paysages
et points de vue - forêts d’eucalyptus, falaises fossiles, falaises de grès colorées, possibilité de rencontrer de
nombreux oiseaux et animaux sauvages, kangourous et wallabies, wombats. Retour à Darlington pour un déjeuner au
champagne avant de quitter le paradis et d’embarquer pour le retour à la civilisation, en emportant de merveilleux
souvenirs de cette escapade hors du temps.
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Réservation et information : william@tasmanievoyage.com

La faune sauvage de l’île
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