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Ile sauvage 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  
 
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. 
   
La moto est le moyen idéal pour découvrir cette petite île du bout du monde, petites routes panoramiques qui 
traversent de petits villages typiques, serpentent dans les montagnes, le long des côtes qui s’alternent de 
plages de sable blanc et de spectaculaires falaises basaltiques.  
Ce circuit permet une exploration approfondie de l’île, la découverte des paysages, de la faune et de la flore, 
mais aussi la découverte culturelle et historique.  
En prévoyant l’arrivée à Hobart un vendredi, de préférence en provenance de Melbourne : la journée de samedi 
permettra de récupérer des fatigues du voyage et de se plonger dans l’ambiance locale. Journée libre, 
découverte de la ville de Hobart à votre rythme, et visite du célèbre marché de Salamanca qui se tient toute 
l’année chaque samedi.  
En fin d’après-midi le samedi vous récupérez votre véhicule pour poursuivre votre voyage en roue libre en 
suivant l’itinéraire sur votre carnet de voyage « Roadbook » qui contiendra toutes les informations sur votre 
circuit.  
.  
Si vous le désirez nous vous proposons également l’option d’être accompagné tout au long de votre séjour par 
un guide francophone, à moto ou avec un véhicule qui pourra transporter votre surplus de bagages.  
Devis sur demande pour cette option 
 
L’itinéraire ci-dessous peut être modifié suivant le nombre de jours passés en Tasmanie, n’hésitez pas à nous 
consulter pour un devis. william@tasmanievoyage.com 
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Tasmanie Paradis des motards 
Circuit de 12 Jours 
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Découverte de la Tasmanie à Moto 

 

 
 
Durée 12 jours 
Catégorie Auto Tour Moto 
Devis sur demande : william@tasmanievoyage.com 

 

Au fil des jours 

Jour 1 Vendredi - 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 – Installation à l’hôtel. 
 
Nuit à Hobart Old Woolstore ou similaire petit déjeuner buffet inclus                                                                                                     
              

Jour 2 Samedi - Journée libre à Hobart – Marché de Salamanca – Mt Wellington 50 Km 

 
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 à ne pas manquer. 
A 16 Heures réception de votre ou vos véhicules et pour déjà commencer votre 
exploration et prendre votre machine en main, excursion vers le 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. 
 
Nuit à Hobart Old Woolstore ou similaire petit déjeuner buffet inclus                                                                                                     

Jour 3 Dimanche – Hobart – Vers le Sud - Port Arthur  235 Km 

 
Départ vers le sud, arrêt à Mt Nelson Signal Station (ancien sémaphore), vue spectaculaire sur 
l’estuaire de la rivière Derwent et l’île de Bruny. Continuation en suivant le canal d’Entrecasteaux,– 
Woodbrige – Cygnet – Huonville – Fern Tree - Hobart.  Continuation vers la péninsule de Tasman via 
Sorell – Dunalley – Eaglehawk neck – Pirate Bay  - Port Arthur 
  
Nuit à Port Arthur Stewart Bay Lodge Bungalow 1 chambre Petit déjeuner inclus 
 

Jour 4 Lundi - Péninsule de Tasman – Péninsule de Freycinet – 250 km  

 
Découverte de la péninsule de Tasman – plusieurs sites remarquables : l’arche de Tasman – le 
trou souffleur – Remarquable cave - possibilité de randonnée pédestre sur la péninsule. 
 
Activité en Option non inclus: Visite du site historique du bagne de Port Arthur ou  Croisière le long des 
spectaculaires 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)  
 

En début d’après-midi départ vers la côte Est, la partie la plus ensoleillée de Tasmanie,  
Vous allez suivre la route costale panoramique des paysages de plages de sable blanc qui 
s’alternent avec des falaises spectaculaires battues par la houle.  
 
Nuit à Coles Bay B&B petit déjeuner inclus 
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Jour 5 Mardi  - Péninsule de Freycinet - Launceston 315 Km 

 

Visite du parc national - Randonnée pédestre à tous les niveaux de  30 minutes à 4/5 heures.  
Jusqu’au belvédère sur  la plage de sable blanc de Wineglass Bay, (plage classée l’une des 
dix plus belles plages du monde), le cap Tourville… La beauté de la presqu’île de Freycinet 
vient de ses montagnes de granite rouge et de ses vue spectaculaire sur l’océan.  
Départ vers Bicheno,  en suivant la route costale, détour par St Mary - Éléphant pass – pour 
une dégustation de crêpes. Visite Bay of Fires. Traversée du Blue Tier, forêts primaires - 
Dégustation de fromage à Pyengana – Randonnée Cascades St Colomba Falls. Continuation 
vers Launceston via Scottsdale, Lilydale. 
 

Activités en option A Bicheno visite du musée de la moto et du parc sanctuaire « East Coast 
Nature world »  65 hectares de Park et Lagon où vous ferez connaissance avec les diables 
de Tasmanie, wombats, kangourous et wallabies, émeus, kakatoès…  

 
Nuit à Launceston B&B colonial style petit déjeuner inclus 

Jour 6 Mercredi – Launceston – Stanley 220 Km  

 
Départ vers Doloraine, continuation vers Molle Creek et Cradle Mountain via les montagnes de 
l’ouest. Visite du parc national le plus célèbre de Tasmanie, enregistré par la commission des 
Patrimoines Mondiaux comme l'un des endroits les plus précieux de la planète. Les pics 
spectaculaires, les cathédrales de granit, les gorges profondes, les eaux cristallines des lacs 
glaciaires et l’incroyable diversité de la faune et de la flore en font le bonheur des visiteurs.  
Nombreuses randonnées de tous les niveaux de 10 minutes à 6/8 heures – observations des 
animaux dans leur habitats naturel – Exposition photos –  
 
Continuation vers Stanley via Wynyard Boat Harbour.  Le Nord-Ouest de la Tasmanie, est 
recouvert de terre rouge d’origine volcanique. Détour par Table Cape, vue spectaculaire sur 
l’océan. Continuation vers Stanley,  un charmant village de pêcheurs avec de nombreux 
bâtiments historiques et de très belles plages. Excursion  au sommet du rocher « The Nut », 
haut de 152 m, un impressionnant rocher volcanique formé il y a environ 12,5 millions 
d’années. Un sentier abrupte grimpe jusqu’au sommet, mais pour les moins aventureux un 
téléphérique permet un accès plus facile.  
 
Nuit à Stanley Pub petit déjeuner inclus 

Jour 7 Jeudi – Stanley – Tarkine Loop – 225 Km 

 
Départ vers Smithton Marrawa- Arthur River et ses plages sauvages et désertiques -  Visite de la 
Tarkine région, une région très sauvage et déserte aux nombreux trésors cachés : anciennes 
reliques de plantes et d'animaux datant des millénaires que l’on ne trouve nulle part ailleurs. C'est 
la plus grande zone de forêt tempérée humide restant en Australie et l'une des plus importantes 
dans le monde. Retour à Stanley 
 
Nuit à Stanley Pub petit déjeuner inclus 
 
 

Jour 8 Vendredi – Stanley – Strahan 240 Km 

 
 
 
Départ vers Wynyard puis bifurcation vers le sud : Hellyer Gorges, une région sauvage et isolée 
parsemée de lacs et barrages pour alimenter les centrales hydroélectriques. Traversée des 
petits villages de Tullah – Rosebery, Zeehan, anciens villages miniers. visite du petit village de 
Strahan, randonnée Hogarth Falls, visite de la scierie et centre d’artisanat 
 
Nuit à Strahan bungalow or studio au bord de l’eau petit déjeuner non compris 
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Jour 9 Samedi - Strahan – journée libre - activité en option  

 
Croisière sur la rivière Gordon  
Croisière dans Macquarie Harbour jusqu’aux Hells Gates (portes de l’enfer) puis remontée 
de la Rivière Gordon qui serpente au centre de la forêt primaire, dans une région classée 
patrimoine mondial de l’Unesco. Les eaux sombres de la rivière, coloration due au tanin 
des feuilles d’eucalyptus, ont un pouvoir magique et provoquent de superbes réflexions. 
Visite des ruines du premier bagne installé à Sarah Island - buffet lunch à bord inclus,  
randonnée en forêt vierge où l’on peut observer un Pin de Huon vieux de 2000 ans. Au 
retour visite d’une menuiserie artisanale, galerie d’artisanat.  
World Heritage Cruises www.worldheritagecruises.com.au 

OU 
Excusions en train à vapeur 
Au départ de Strahan ou Queenstown - embarquement dans le train à vapeur. Œuvre des 
pionniers, ce chemin de fer de 35 km au tracé audacieux au milieu de la forêt vierge, 
franchit 58 ponts et se fraie un chemin à travers des contrées sauvages et des paysages 
spectaculaires. Pour maîtriser le tronçon très raide de Rinadeena Saddle, on s’est servi du système de crémaillère de 
l’ingénieur suisse Roman Abt. Le but de ce chemin de fer était de transporter le minerai cuivre depuis Queenstown 
vers la mer, où il était exporté. www.wcwr.com.au 
 OU 
Vol panoramique en hydravion au-dessus d’une région classée patrimoine mondial de l’Unesco, vous ferez un arrêt 
sur la rivière avec une marche dans la forêt primaire www.strahanseaplanesandhelicopters.com.au 
 
Nuit à Strahan petit déjeuner non compris 

Jour 10 Dimanche - Strahan – Maydena – 270 Km 

 
 
Départ vers Queenstown petite ville minière du « Farwest ». Continuation vers Lake St Clair en 
empruntant le Lyell Highway, qui serpente sur les plateaux tasmaniens, aux paysages 
imposants. Randonnée à la Cascade de Mt Nelson une jolie promenade sur les « board walk ».  
Arrêt au pub de Derwent Bridge ambiance locale, la décoration intérieure a gardé tous les 
charmes d’autrefois avec son imposante cheminée qui maintient une température tropicale en 
toute saison. Arrêt à l’atelier de sculpture et galerie d’art « The Wall » où vous pourrez admirer 
une impressionnante sculpture sur Huon Pine, un bois endémique à la Tasmanie, qui 
représente la vie des pionniers et le développement de la région – Continuation vers Maydena. 
A Westernway vous devez faire le plein. 
 
Nuit à Maydena B&B petit déjeuner inclus 

Jour 11 Maydena – Strathgordon – Hobart – 230 Km 

Si la météo le permet détour par Lake  Pedder et le barrage Gordon une région sauvage et déserte. Retour à 
Maydena puis à Hobart en suivant la vallée de la rivière Derwent, 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 vous traverserez plusieurs petits villages historiques. Retour de la moto avant 5:30 
 
Nuit à Hobart – Old Woolstore ou similaire - petit déjeuner inclus 

Jour 12 Lundi - Départ 

Transfert à l’aéroport 

Conditions 
 
Consultez nous pour un devis – nous pouvons vous établir un prix pour  

1 ou 2 personnes - A l’exception des Honda CB400, Honda NC700 et BMW G650GS, toutes nos motos peuvent 

transporter confortablement 2 passagers – Mais il faut penser aux bagages qui peuvent être volumineux pour 12 jours 
à deux personnes. 

Pour différents type de motos 
 
BWW R1200GS WC '15    
TRIUMPH TIGER 800 XRX   
SUZUKI VSTROM '15    
Possibilité d’un accompagnement pendant le tour  

http://www.worldheritagecruises.com.au/
http://www.wcwr.com.au/
http://www.strahanseaplanesandhelicopters.com.au/
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Le prix comprendra:  

- Transferts aéroport et visite d’introduction de Hobart 
- Location d’une moto (différents modèles en option)  
- Hébergement en hôtels 3 – 4 étoiles ou B&B (11nuits)  
- Petits déjeuners comme décrit dans l’itinéraire 
- Assistance 24 heures 
- Gardiennage de votre excédent de bagages 

Le prix ne comprendra pas:  
- Vol international et vol national – Taxe d’aéroport – Frais de visa  
- Assurance voyage, assistance, annulation et rapatriement.  
- Les repas à l’exception des petits déjeuners comme indiqué dans l’itinéraire 
- Les activités proposées ou conseillées. 

  
Nous fournissons 

 Réception à l’aéroport  

 Une journée libre pour visiter Hobart 

 Réception et retour des motos entre 09:00 et 17:00  

 Motos de modèles récents en excellent état de marche 

 Certaines motos peuvent transporter 2 passagers (nous consulter pour les modèles) 

 Porte bagages Moto – sacoches latérales ou sac arrière selon les modèles sélectionnées.  

 Les Motos sont entretenues conformément aux spécifications des fabricants 

 Nous pouvons fournir un casque homologué, veste de moto et gants en cuir (sous réserve de disponibilité de 
taille à la prise du véhicule). Possibilité d’acheter un casque neuf pour AU$ 90 nous le rachèterons AU$ 60 à 
la fin du tour 

 Gardiennage de votre excédent de bagages 

 Assistance routière. (sous réserve de conditions voir ci-dessous)  

 Dernière vérification avant la remise du véhicule  

 Réservoir plein de carburant  

 Un remboursement complet si nous sommes incapables de fournir la moto désirée ou une alternative 
équivalente 

 Toutes nos motos sont assurées tierce collision avec une franchise de AU$4,500. En payant un supplément 
la franchise sera réduite nous conseillons fermement cette option 

 Possibilité de louer un GPS 
Vous fournissez 

 Un permis moto valide pour le type de moto que vous désirez conduire  

 Preuve de votre expérience (voir ci-dessous)  

 Le paiement des arrhes 10% de la location (non remboursable) confirme votre réservation et fait partie 
intégrante de celui-ci. 

 Le solde de la location devra être payé 30 jours avant la date du séjour. 

 Les motos doivent être retournées dans les 2 heures de l'heure convenue, faites-nous savoir si vous êtes en 
retard.  

 Vous devrez remplir et signer le formulaire de déclaration d'expérience à la réception de la moto 

 Vous devrez opérer une vérification du véhicule et signer le formulaire attestant de l’état de la moto à la 
réception 

 Un permis de conduire étranger avec photo est accepté, il devra stipuler clairement que vous avez le permis 
moto correspondant au modèle choisi, un permis international ou une traduction en anglais est recommandé 

  La moto doit être conduite seulement par la personne qui la loue 

 La moto doit être retournée avec le réservoir plein, dans le cas contraire nous vous facturerons le prix du 
carburant avec un supplément de AU$10 

 En cas d’annulation de votre part les arrhes (10%) ne seront pas remboursées.  

 Si vous désirez allonger votre séjour nous devons être avertis au moins 24 heures à l’avance et cela est sujet 
à la disponibilité du véhicule 

 Pas de remboursement possible si vous retournez la moto avant la date prévue 

 Il est fortement recommandé que vous contractiez une assurance voyage, annulation, maladie, rapatriement 
Votre expérience 

 Pour la location d’une grosse moto vous devez avoir plus de 25 ans et vous devez fournir une déclaration 
prouvant que vous avez plus de 2 ans d’expérience en conduite d’une puissante moto 

 650 – 400 cc vous devez avoir plus de 25 ans et avoir assez d’expérience en conduite moto 

 Scooter vous devez avoir 21 ans et un permis de conduire  

 Nous nous réservons le droit d’annuler la location si nous considérons que vous n’avez pas les compétences 
nécessaires pour conduite le véhicule en toute sécurité 
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Restrictions de conduite 

 Les Motos ne peuvent pas être conduites en dehors de la Tasmanie à moins d’un accord spécifique avec la 
compagnie. 

  Les motos ne peuvent pas être conduites sur des routes non goudronnées à l'exception des nationales en 
gravier routes désignées routes 'A' et 'B' sur votre itinéraire. Tinderbox et Bruny Island Main Road B66 
bifurcation Adventure Bay et Adventure Bay Road sur l'île Bruny sont également autorisés. 

 Vous serait responsable de tous dommages, mécaniques et esthétiques, causés au véhicule si vous n’avez 
pas respecté les conditions de location, ce qui annule l’assurance de réduction de votre franchise.  

Kilometres 

 La distance est une moyenne basée sur la totalité de la location 

 Motos en dessus de 200cc - 320km par jour au-dessus de cette distance chaque kilomètre sera facturé  
AU$0.70/km. 

Dommages matériels: 

 La moto doit être retournée dans l’état où vous l’avez reçue 

 Dans le cas de dommages importants vous êtes responsable pour les frais de réparations au-dessus de votre 
franchise qui est AU$4500 -  ou si vous avez souscrit la réduction de franchise (option A) AU$1500 

 Les motos doivent toujours être conduites en respectant les règles du code de la route et les règles de 
sécurité. En cas d’accident si l’assurance prouve que vous n’avez pas respecté le code de la route, vous 
serez responsable pour les dommages causés au véhicule 

 Si une moto est endommagée veuillez avertir la compagnie dès que possible 

 Evitez de conduire une moto endommagée, cela peut être dangereux 

 Si une moto est endommagé et que nous devons fournir un autre véhicule un nouveau contrat sera fait et une 
caution devra être versée 

 Pas de remboursement des jours non utilisés si la moto est endommagée sans pouvoir être réparée 

 L’assistance routière est gratuite si le véhicule tombe en panne. Si la panne a été causée par votre 
négligence ou mauvaise utilisation à ce moment-là vous êtes responsable pour le transport retour de la moto 
jusqu’à notre base. 

Conduire une Moto est dangereux 

 La conduite d’une moto comporte certains risques. En acceptant les conditions vous reconnaissez le risque et 
dégagez la responsabilité de la compagnie et de ses employés contre toutes actions légales en cas de 
blessures ou pertes que vous pourrez subir pendant votre tour. 
 

Différents types de Motos que nous proposons. 
 

 
BMW R1200GS Watercooled 

 
BMW R1200GS DOHC 

 
BMW R1200 R 

 
Triumph Tiger 800 

 
BMW 800cc twin (F700GS) 

 
Suzuki GSF1250SA ABS 

 
Honda NC700SA 

 
BMW G650GS (single) 

 
Honda NC700SA 

 
 
 
 
 
 

Triumph Tiger 800 

BMW G650GS (single) 

 
Suzuki Burgman 650 

 

http://www.motoadventure.com.au/bikes/bmw-r1200gs-wasserhead/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/bmw-r1200gs/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/bmw-r1200-r/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/bmw-800cc-twin-f650gs/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/suzuki-gsf1250sa-abs/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/bmw-g650gs-single/
http://www.motoadventure.com.au/bikes/honda-nc700sa/

