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3800 km (hors visites optionnelles)
26 ou 27 jours / 23 nuits / 20 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
C’est au-delà des horizons de Mainland (la partie principale 
de l’Australie), jusqu’en Tasmanie que nous vous proposons 
de voyager. Que ce soit en bordure d’océan, sur les routes de 
l’arrière-pays ou dans les forêts d’eucalyptus géants, ce cir-
cuit vous fait une promesse : renouer avec la nature. Riche 
en points de vue spectaculaires, en bords de mer paradi-
siaques, en vallons et virages à souhait, notre circuit « Aussie 
Tassie » vous offre en un seul voyage non seulement le bout 
du monde mais aussi mille plaisirs à partager.
A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de nature, férus de site naturels époustou-
flants, qui rêvent de s’évader loin de leur quotidien et qui 
disposent de 4 semaines de liberté.
Vous adorerez sur ce circuit
Le mode de vie simple et décontracté des australiens ; le 
contraste entre l’immense île-continent et sa petite sœur 
tasmanienne ; la proximité continuelle d’une faune excep-
tionnelle, que l’on ne trouve nulle part ailleurs, et le charme 
d’une nature intacte.
Le petit plus de ce circuit : 
Deux journées complètes sont prévues pour découvrir les 
villes incontournables de Sydney et de Melbourne. De quoi 
tout connaitre des deux éternelles rivales des «Down Under».
Circuit disponible en formule Dream Tour

DÉPARTS 2022 / 2023
Du 31 janvier au 25 février 2023
Dates pouvant varier d’un jour en fonction des rotations aériennes

TARIFS

Conducteur  11 980  

Solo 13 865 

Passager  8095 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX

A u s t r A l i e
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VOS ÉTAPES
J1 à J4 : Vol vers l’Australie et découverte de Sydney
Vous profiterez de deux à trois nuits à Sydney (en fonction des rotations aériennes) pour 
visiter les incontournables de cette superbe ville.

J5 : Wisemans Ferry (226 km)
Après avoir récupéré votre moto, vous suivrez l’océan vers le nord avant de rejoindre 
l’Hawkesbury River, pour rejoindre le Convict Trail. Lors de votre traversée du fleuve en bac, 
vous serez sans doute enchantés par le « rire » des kookaburras qui résonne dans la forêt 
environnante. 

J6 : Bathurst (200 km)
Rendez-vous au Mount Thomas (alt. 991 m) pour visiter son merveilleux jardin botanique. 
Sur la route, attention aux wallabies qui traversent sans prévenir ! Vous arriverez à Bathurst, 
internationalement connue pour son circuit de supercar du Mount Panorama, ouvert à la  
circulation. Il est temps d’en faire un tour sur votre monture !

J7 : Leura (172 km)
La journée s’annonce inoubliable avec la visite des grottes de Jenolan Caves, que vous rejoin-
drez via des routes tortueuses à souhait. Dans l’après-midi, la Great Western Highway vous 
mènera au sommet des falaises du parc national des Blues Mountains.

J8 : Jervis Bay (306 km) 
De beaux contrastes éclaireront la journée avec la traversée du Royal National Park pour 
rejoindre la Grand Pacific Drive et l’impressionnant Sea Cliff Bridge. Vous longerez des plages 
paradisiaques jusqu’au Nan Tien Temple, le plus grand temple bouddhiste de l’hémisphère 
Sud.

J9 : Journée libre à Jervis Bay 
Jervis Bay est un paradis pour la baignade avec son sable blanc et ses eaux turquoise, mais 
aussi pour l’observation des dauphins, le snorkeling ou la plongée. Au cours de cette journée 
libre, une boucle à moto par Kangaroo Valley en direction les Fitzroy Falls sera possible.

J10 : Mallacoota (401 km)
Batemans Bay, à l’embouchure de la Clyde River, sera notre 1ère étape du jour. Vous poursui-
vrez la route côtière de Mogo à Eden en passant par plusieurs villages de pêcheurs jusque 
Mallacoota. Bienvenue dans l’État du Victoria. 

J11 : Yarram (420 km)
Profitez des embruns marins et de la douce odeur d’eucalyptus qui flotte dans l’air. A deux pas 
de la route, Ninety Mile Beach est une étendue de sable immaculée où les lacs de la région 
du Gippsland retrouvent l’océan.

J12 : Yarra Valley (234 km)
Vous roulerez en direction de la forêt primaire du Tarra-Bulga National Park. La route serpente 
parmi les fougères arborescentes géantes, avant de filer à l’ouest, vers la très belle Yarra 
Valley.

J13 : Melbourne (77 km) – Embarquement pour la Tasmanie
Une matinée exceptionnelle encore, avec, si la météo le permet, un survol des vignobles en 
montgolfière à l’aube. Puis, vous rejoindrez l’Albert Park, où vous attend le célèbre circuit de 
F1 australien. Embarquement et nuit en cabine.

J14 : Stanley – Tasmanie (166 km)
Peu de temps après votre réveil en Tasmanie et vos premières routes sur le littoral, vous 
apercevez à l’horizon un rocher volcanique haut de 152 mètres : The Nut. 
J15 : Craddle Mountain National Park - Tasmanie (196 Km)
Au programme de la journée, l’un des plus beaux parcs d’Australie, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le mont Cradle, culmine à 1 542 m d’altitude, au-dessus de plusieurs su-
perbes lacs glaciaires. L’après-midi est consacré à la visite de Dove Lake et de ses alentours. 

J16 : Strahan -Tasmanie (146 km)
Notre matinée libre vous permettra de faire une dernière balade ou de réaliser un survol en 
hélicoptère (en fonction de la météo). Puis en selle via la splendide Murchison Highway et la 
région sauvage de Tarkine. Lacs et forêts se succèdent de part et d’autre de la route.

J17 : Journée libre à Strahan 
Une journée libre, certes, mais nous vous avons réservé une petite croisière sur la Gordon 
River, aux eaux noires et aux reflets magiques. Vous devriez aimer ! 

J 18 : Hobart - Tasmanie (334 km)
La Leyll Higwhay slalome entre cascades et forêts majestueuses avant d’arriver à «The Wall 
in Wilderness». La route se poursuit par la traversée des hautes terres avant d’atteindre les 
eucalyptus géants de Tall Trees Walk, dans le parc national de Mount Field. 

J19 : Journée libre à Hobart 
La plus grande ville de Tasmanie est à vous. De Salamanca Place un jour de marché, au 
port qui accueille chaque année la grande régate Sydney-Hobart ou encore le pittoresque de 
Battery Point vous devriez savourer cette pause et aimer la ville. 

J 20 : Port- Arthur - Tasmanie (101 km)
Vous repartirez en direction de l’Est et franchirez l’impressionnant Tasman Bridge. Après la 
découverte de Tellased Pavement, l’une des curiosités géologiques les plus étranges de l’île, 
vous arriverez sur le site historique de Port Arthur, jadis le principal bagne de l’île.

J21 : Cape Tourville - Tasmanie (263 km)
Ce matin, 3 sites naturels exceptionnels sont au programme : Tasman Blowhole, Tasman Arch 
et Devil’s Kitchen. Sur le chemin qui borde la falaise, vous apercevez au loin Cape Hauy et 
ses colonnes de dolérite. Votre route oscillera ensuite entre vignobles et océan jusqu’à votre 
arrivée au parc national de Freycinet. 

J22 : Launceston - Tasmanie (294 km)
Ce matin vous remonterez la côte Est de l’île en direction de Bichenot, son blowhole et le 
centre de préservation des animaux. Le diable de Tasmanie vous attend et sa rencontre  
promet d’être passionnante. La suite est un méli-mélo pour motard fait de routes escarpées, 
de virages et de sous-bois.

J23 : Devonport - Tasmanie (219 km) – Embarquement pour Melbourne 
Pour notre dernière journée sur l’île, vous partez à la rencontre du fascinant platypus à 
Beauty Point, puis vous découvrez le nord de la Tamar Valley. Vous repartez vers Devonport.  
Embarquement et nuit en cabine.

J24 : Melbourne 
Après une nuit bercée par les vagues, vous retrouvez Melbourne afin de mieux la connaitre. 
Cette belle journée lui est consacrée afin de terminer ce périple en beauté. Grande rivale de  
Sydney depuis toujours, la ville vous charmera.

J25 à J27 : Retour vers la France
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