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L’île du bout du monde recèle d’innombrables richesses. Terre de croyances aborigènes, 

l’Australie offre une mosaïque de paysages inoubliables : longues plages de sable fin, 

opéra aux allures de coquillage, grandes villes plus célèbres que la capitale, bush, désert 

semi-aride recouvrant le cœur du pays et peuplé de communautés aborigènes. 

Regorgeant de trésors culturels et naturels, l’Australie séduit encore et toujours. 

 

 

Les + de ce voyage : 

 

 

• Un séjour de 23 jours et 20 nuits sur place 

• Un itinéraire complet incluant les incontournables de l’Australie : Melbourne, Adelaïde, Alice Springs, 

Ayers Rock, Cairns, Sydney, etc. 

• Un circuit permettant de découvrir un maximum des richesses culturelles, naturelles et gastronomiques 

• Une rencontre avec la culture aborigène 

•  Une croisière sur la Grande Barrière de Corail 

•  Un dîner sous les étoiles au pied d’Ayers Rock 

• Un logement en hôtels 4* ou 5* 

• Un accompagnement professionnel et expérimenté au départ de Bruxelles 

 

 

Votre accompagnatrice : Solange de Penaranda 

 

Zoologiste de formation, ensuite jockey professionnelle puis directeur financier, elle guide 

des voyages nature depuis 22 ans. Passionnée par la faune, la flore, l’avifaune, la 

géologie, elle vous emmènera découvrir de nouveaux horizons. 

 

Ayant parcouru tous les continents, elle a hâte de vous faire découvrir les destinations de 

vos rêves. Elle adore partager ses passions avec les autres. 
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PROGRAMME 
 

 

BRUXELLES  LONDRES  LUNDI 16 OCTOBRE  
 

Départ de Bruxelles en matinée à destination de Londres avec la compagnie Quantas. 

Connexion et envol à destination de Melbourne. 

Escale technique à Dubaï. 

 

 MELBOURNE MARDI 17 OCTOBRE 
 

Journée en vol à bord de la compagnie régulière Qantas. 

Arrivée à Melbourne en soirée. Formalités de douanes et accueil par le guide local. 

Transfert et installation à l’hôtel Rendez-vous 4*. 

 

MELBOURNE  MERCREDI 18 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner et visite guidée de Melbourne. 

 

Melbourne s'enorgueillit d'être une grande ville australienne. Ce n'est pas surprenant, vu son mélange spectaculaire 

d’architecture ancienne et moderne, ses rues élégantes, ses communautés ethniques, ses superbes parcs et jardins. 

Ajoutez-y les meilleures tables d’Australie, un excellent système de transport en commun, un calendrier débordant 

d’événements sportifs et de manifestations exubérantes, et vous avez tous les ingrédients pour une des villes les 

plus éclairées et les plus attrayantes du monde. 

 

Déjeuner à proximité du marché. 

 

Visite du « Fitzroy Garden » avec son  « Captain Cook’s Cottage », du « Royal Botanic Gardens ». Aperçu du 

circuit du Grand Prix de Melbourne et de la pelouse du « Melbourne Cricket ». Visite de la Cathédrale St-Paul, 

de l’ « Art Center », du « Crown Casino » et du Port de Philip Bay. 

 

Fin d’après-midi libre. 

 

Dîner dans un restaurant local. Nuitée à l’hôtel Rendez-vous 4*. 

 

 
MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD – MELBOURNE JEUDI 19 OCTOBRE 
 

Après le petit déjeuner, journée complète d’excursion sur la « Great Ocean Road » 

 

La Great Ocean Road, l'une des plus belles routes du monde, longe la côte sur plus de 200 km et offre une vue 

imprenable sur des roches à pic fouettées par l'océan. Conçue dans le cadre d'un plan d'embauche pour les soldats 

revenus de la Première Guerre mondiale, cette prouesse technique est inscrite sur la liste du patrimoine national du 

pays. Les nombreuses épaves qui jalonnent cette côte sauvage de l’état de Victoria témoignent des drames vécus 

par les premiers colons d'Australie. 

 

Déjeuner inclus. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Rendez-vous 4*.  
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MELBOURNE – PHILIP ISLAND – MELBOURNE VENDREDI 20 OCTOBRE 
 

Après le petit déjeuner, direction Phillip Island. 

 

Phillip Island est une île qui se trouve à l’entrée de la baie de Western Port et qui est reliée au continent par un pont 

de 640 m. On y trouve des manchots pygmées, des koalas et la plus grande colonie australienne de lions de mer. 

Vous assisterez à la « Pinguin Parade » : tous les soirs, des milliers de manchots rentrent sur la plage de 

Summerland Beach pour y passer la nuit, expérience unique et inoubliable ! 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du centre de conservation des koalas. Ensuite, observation de la parade des pingouins juste avant le 

coucher de soleil. 

 

Dîner à Philip Island avant de prendre la route de retour. Nuitée à l’hôtel Rendez Vous 4*. 

 

 
MELBOURNE  ADELAÏDE – CAPE JERVIS SAMEDI 21 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Melbourne. Envol pour Adelaïde. Accueil par votre guide. 

 

En début d’après-midi, transfert vers Cape Jervis en direction de la Mc Laren Vale, région viticole la plus 

écologique de l’Australie en raison de sa constante efficacité de l’utilisation de l’eau, l’engagement à la 

durabilité de l’environnement. 

 

Déjeuner et dégustation de vins. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel Breakfree Wirrina Cove Resort 4*. 
 

 
CAPE JERVIS – KANGAROO ISLAND – ADELAÏDE DIMANCHE 22 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner et embarquement sur le ferry à destination de Kangaroo Island pour une journée complète à la 

découverte de l’île. 

 

À deux pas de la partie continentale de l'Australie Méridionale, l'île de Kangaroo vous plonge pourtant dans un tout 

autre monde. Véritable sanctuaire pour la faune et la flore, elle offre un havre de paix à tous ceux qui veulent fuir le 

stress de la vie quotidienne.  S'y côtoient des falaises vertigineuses martelées par les vagues tumultueuses de 

l'océan, des plages reculées et des dunes de sable blanc. Le bushland recouvre près de la moitié de l'île, dont la plus 

grande partie est classée en parcs nationaux. 

 

 

Visite de Hanson Bay, de Seal Bay, du Parc National « Flinders Chase », des « Remarkable Rocks », de 

l’« Admiral Arch » et encore beaucoup d’autres choses. 

 

Déjeuner. 

 

En fin de journée, transfert vers Penneshaw pour reprendre le ferry vers Cape Jervis. 

Dîner libre à Penneshaw. 

 
À l’arrivée, transfert vers l’hôtel Grand Chancellor 4*. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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ADELAÏDE LUNDI 23 OCTOBRE 
 

Après le petit-déjeuner, demi-journée d’excursion à la découverte des hauts lieux d’Adelaïde. 

 

Visite de Chinatown, Central Market, Victoria Square, de la cathédrale Saint François Xavier et du grand 

boulevard de « King William Street ». 

 

Ensuite, direction le Mont « Lofty Ranges » afin de découvrir la vue spectaculaire sur la ville ainsi que sur 

Glenelg et le golfe Saint Vincent.   

 

En fin d’excursion, vous visiterez également le plus vieil emplacement Allemand d’Australie, le « Hahndorf » et 

roulerez sous les ormes dans la rue principale d’Hahndorf. 

 

Déjeuner libre. 

 

L’après-midi, visite de la collection Aborigène au musée de South Australia. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Grand Chancellor 4*. 

 

 

ADELAÏDE – BAROSSA VALLEY – ADELAÏDE MARDI 24 OCTOBRE 
 

Après le petit déjeuner, départ pour une journée à travers la « Barossa Valley ». 

 

La Barossa Valley en Australie du Sud est une région vinicole de classe mondiale. Cela fait des générations qu’ils 

produisent du vin dans cette région. À une heure de route d’Adélaïde, cette région pittoresque a été établie en 1842 

par des immigrants européens et elle retient encore son caractère charmant de l’ancien monde. 

 

Visite du « Jacob’s Creek Center », tour des vignobles, dégustation de vin et déjeuner. 

 

Retour à Adelaïde. 

 

Dîner dans un restaurant local. Nuitée à l’hôtel Grand Chancellor 4*. 

 

 

ADELAÏDE  ALICE SPRINGS MERCREDI 25 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner et, en milieu de matinée, départ vers Glenelg. 

Temps libre au bord de la mer et déjeuner. 

 

Transfert vers l’aéroport d’Adelaïde et envol vers Alice Springs. 

 

Alice Springs est un oasis au cœur d’un désert de sable rouge et entourée de beautés naturelles. La ville se 

développa lentement à partir de 1888, au départ les européens y installèrent juste une station télégraphique. 

Aujourd’hui, c’est une petite ville moderne et bien équipée. 

 

Arrivée à Alice Springs, accueil par le guide local et transfert à votre hôtel Doubletree Hilton 4*.  

Dîner et nuitée. 
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ALICE SPRINGS JEUDI 26 OCTOBRE 
 

Après le petit déjeuner, journée d’expédition à travers les hauts lieux du cœur rouge de l’Australie : les West 

MacDonnell Ranges et la gorge de Glen Helen. 

 

Au centre de l'Australie, les monts MacDonnell forment une longue chaîne montagneuse vieille de 800 millions 

d'années. Elle sépare Alice Springs en deux et est percée à cet endroit par la trouée d'Heavitree. 

 

Ces montagnes doivent leur nom à John McDouall Stuart qui les baptisa du nom de Sir Richard MacDonnell, 

gouverneur de l'Australie-Méridionale, lorsqu'il les découvrit en avril 1860. Au coucher du soleil, ces reliefs prennent 

une intense couleur bleue, comme éclairés de l’intérieur. 

 

 

Déjeuner à Glen Helen Homestead Lodge. 
 

Retour à Alice Springs pour la visite des galeries d’art aborigènes. 
 

Découverte de la « Telegraph Station Historical Reserve » (réserve historique du relais de télégraphe) qui 

enseigne la façon dont les courageux pionniers ont formé la ville, le « Royal Flying Doctor Service » (service des 

médecins de l’air) et le « School of Air » (cours d’école dispensés par l’intermédiaire de la radio). 

 

Dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel Doubletree Hilton 4*. 

 

 

ALICE SPRINGS – AYERS ROCK VENDREDI 27 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner er route à la découverte du désert et des spectaculaires paysages de l’Outback. 

 

Route vers Ayers Rock via le Stuart Highway qui relie Adelaide a Darwin (3000 km) puis Lasseter Highway vers 

l’Ouest. 

 

Ayers Rock, aussi connu sous le nom d’Uluru, est un parc national inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

1984. Couvrant une superficie de 130.000 ha, le gouvernement céda sa propriété en 1985 aux Aborigènes pour qui 

la région entière est sacrée. 

 

Déjeuner dans une roadhouse où vous verrez probablement les fameux road-trains, camions géants avec 3 

remorques. Cette roadhouse sert de banque, de relais médical, de station-service et d’hôtel. 

 

Continuation et promenade dans les Kata-Tjuta (les Olgas). 

 

Les Kata Tjuta (ou monts Olga ou simplement « The Olgas ») constituent un massif de dômes d'arkose situés dans le 

parc national d'Uluru Kata Tjuta, à 365 km au sud-ouest d'Alice Springs. 

 

Arrêt à la Gorge Walpa Walk avant de terminer l’excursion en beauté avec un magnifique coucher du soleil à 

Uluru.   

 

Dîner et nuitée à l’hôtel Desert Gardens 4*. 
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AYERS ROCK SAMEDI 28 OCTOBRE 
 

 

Vous assisterez au lever du soleil sur Uluru, un vrai festival de couleurs, suivi de votre petit déjeuner. 

 

Ce symbole de l’outback australien est le plus grand monolithe de la planète avec ses 348 m de hauteur et ses 

presque 9 km de circonférence à sa base. 

 

Ensuite découverte du centre Culturel Aborigène et du « Mutitjulu Waterhole ». 

 

Afin de mieux appréhender la mythologie aborigène, visite du centre culturel qui présente le parc aussi bien dans ses 

aspects pratiques que culturels avec une introduction sur la complexité des croyances, de l’histoire et des règles de 

vies des Anangu.  

 

Déjeuner et après-midi libre. 

 

En fin d’après-midi, départ pour un dîner « A Night at Field of Light » au pied d’Uluru.  Une expérience unique, 

au milieu du désert et sous des millions d’étoiles. 

 

Nuit à l’hôtel Desert Gardens 4*. 

 
 
AYERS ROCK  CAIRNS DIMANCHE 29 OCTOBRE   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers l’aéroport et envol vers Cairns. Arrivée à Cairns en début d’après-midi. Déjeuner libre. 

 

Fondée en 1876, Cairns est la capitale du Far North Queensland et doit son nom à un ancien gouverneur, William 

Cairns. Cette ville septentrionale au climat tropical est entourée, au nord comme au sud, par des mangroves 

marécageuses, à la formidable biodiversité. Dans un écrin de collines couvertes de végétation luxuriante, dotée de 

plages superbes, riche en magnifiques maisons coloniales aux vérandas de bois ouvragé, Cairns possède un charme 

indéniable. C'est aussi la porte d'accès à la Grande Barrière de Corail ou au monde mystérieux et préservé de la plus 

ancienne forêt tropicale du monde. 

 

Accueil et transfert vers votre hôtel. Après-midi libre pour vous reposer. 

 

Dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel Pacific Hotel Cairns 4*. 

 

 

 
CAIRNS – KURANDA – CAIRNS LUNDI 30 OCTOBRE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Excursion en téléphérique au-dessus de la forêt tropicale. Arrêt prévu pour une courte randonnée pédestre au 

cœur de cette forêt jungle vers les chutes d’eau de Barron Gorge. 

 

Déjeuner au village de Kuranda.  

 

Temps libre pour visiter le village, célèbre pour son artisanat et sa culture aborigène.  
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Transfert à la gare pour entreprendre, à bord du petit train historique, une balade parmi les plus pittoresques 

d'Australie à travers des forêts tropicales, des champs de canne à sucre et des chutes majestueuses. Un 

superbe voyage panoramique à travers des gorges, tunnels et cascades, ...  

 

Retour à Cairns et transfert vers votre hôtel.  
 
Dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel Pacific Hotel Cairns 4*. 
 

 
CAIRNS – GRANDE BARRIERE DE CORAIL – CAIRNS MARDI 31 OCTOBRE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Transfert à pied vers la marina et embarquement sur le catamaran à voile Ocean Spirit vers la Grande Barrière 

où le bateau amarrera au large d’un banc de sable, à Michaelmas Cay avant de poursuivre vers le récif 

corallien. 
 

La Grande Barrière de Corail recèle plus de 1500 espèces de poissons et d’innombrables espèces de coraux durs et 

mous et de mollusques. Cet environnement unique est protégé depuis 1975 et inscrit au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO depuis 1981. Ce magnifique récif, qui longe presque toute la côte de l'État de Queensland, est le plus 

étendu du monde mais aussi la plus grande structure vivante. La Grande Barrière, considérée comme l'une des 

merveilles du monde, forme en réalité une succession de 2 600 récifs où s’abritent quelque 400 variétés de coraux. 

Elle s’étend sur plus de 2 000 kilomètres le long de la côte Nord - Est australienne. Le lagon est aussi parsemé d’îles 

enchanteresses. Les îles abritent de nombreux oiseaux marins et tropicaux. 

 
Temps libre pour une baignade dans les eaux transparentes du lagon, plongée libre pour découvrir les récifs 

coralliens avec masques, palmes et tubas à disposition.  
 
Ceux qui ne souhaitent pas se baigner pourront profiter des fonds marins grâce au fond de verre du bateau. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Retour sur la terre et dîner dans un restaurant local. 
 
Nuitée à l’hôtel Pacific Hotel Cairns 4*. 

 

 

CAIRNS – P.N DE DAINTREE – MOSSMAN GORGE – PORT DOUGLAS  MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en autocar pour la découverte du Parc National de Daintree. 
 

C’est ici que la forêt tropicale et la Grande Barrière de Corail se rencontrent à la découverte du Parc National de 

Daintree. Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988, le paysage est d’une beauté rare, car les collines 

de la Great Dividing Range sont couvertes de forêt pluviale qui s’étend jusqu’au bord de l’océan avec son récif 

corallien de la Grande Barrière de Corail : Magie des couleurs… Votre guide vous donnera un bon aperçu de la faune, 

forêt tropicale et culture locale lors de votre trajet sur l’une des routes vous offrant les vues les plus spectaculaires 

de toute l’Australie le long de la côte sauvage (vue sur la Mer de Corail).  

 

Visite de Mossman Gorge. Promenade « Kuku Yalanji Dreamtime Walk » guidée à travers la forêt tropicale. Les 

Kuku Yalanji sont un peuple indigène de la forêt tropicale de la région de l'extrême nord du Queensland.  
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Découvrez des lieux étonnants et des sites culturels cachés. Les guides aborigènes expérimentés vous dévoilent 

l’usage traditionnel des plantes et vous apprennent à identifier les ressources du bush tout en vous racontant 

les légendes du Dreamtime.  
 

Dejeuner au Daintree Teahouse et présentation sur les fruits tropicaux. 
 

Transfert pour Port Douglas et temps libre dans le village. 
 

En fin après-midi, prise de la route scénique pour le retour vers Cairns. 
 
Dîner et nuitée à l’hôtel Pacific Cairns 4*. 
 

 

 

CAIRNS  SYDNEY JEUDI 2 NOVEMBRE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. 
 
Envol vers Sydney en milieu de journée. 
 
Arrivée à Sydney en fin d’après-midi. 
 

Sydney, est une ville où il fait bon vivre et voyager. Grande métropole aujourd’hui, la ville a été fondée comme une 

colonie pénitentiaire en 1788. Sa superficie est une des plus grandes du monde avec deux fois la superficie de New-

York. Sydney est également la plus grande ville d'Australie avec 4 millions d'habitants et 1/5 des habitants du Pays. 

Centre culturel de l'Australie, Sydney vous surprendra par la richesse de ses sites touristiques, par sa lumière, par 

son élégance, par son climat et son dynamisme. 
 
 
Dîner et nuitée à l’hôtel Radisson Plaza 5*, au cœur du centre-ville. 

 
 
SYDNEY VENDREDI 3 NOVEMBRE 
 

Après le petit déjeuner, balade à pied et découverte du quartier des Rocks, suivi d’une visite privée du célèbre 

opéra de Sydney. 

 

L'Opéra de Sydney est l'un des plus célèbres bâtiments du 20ème siècle et un haut-lieu de représentation des arts. 

Son architecture originale (voilier pour les uns, coquillage pour les autres) a été imaginée par le danois Jørn Utzon. 

 

Situé dans le port de Sydney il est entouré d'un parc boisé au sud et est voisin du fameux Harbour Bridge, pont de 

constitué d'une seule arche. Le paysage qui en résulte est d'ailleurs devenu un symbole de l'Australie, et de Sydney 

tout particulièrement. L'opéra est aujourd'hui une attraction touristique majeure de la ville bien que la plupart des 

visiteurs n'ont pas l'occasion d'assister à une représentation. 

 

Ensuite, déjeuner - croisière dans la baie de Sydney. 

 

Continuation de la découverte de Sydney en autocar : Martin Place, Sydney Tower (entrée non incluse), State 

Arcade, Strand Arcade, Queen Victoria Building. 

 

Dîner. Logement à l’hôtel Radisson Plaza 5*. 
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SYDNEY - BLUE MOUNTAINS - SYDNEY SAMEDI 4 NOVEMBRE 
 
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de la splendide région des Blue Mountains. 

 

Les crêtes des Blue Mountains se profilent à 65 km à l’ouest de Sydney. Impénétrable jadis, cette chaîne mythique 

se résume a un plateau de grès d’une hauteur ne dépassant pas les 1.100 m. Mais l’érosion a fait son œuvre, 

fracturant la roche pour tailler des parois à pic, telles que les majestueuses « Three Sisters », et ponctuées de 

cascades spectaculaires. Le parc national des Blues Mountains, qui s’étend sur environ 250.000 ha, tient son nom de 

la brume bleutée dégagée par l’évaporation de l’huile d’eucalyptus. 

 

Visite du parc animalier de Featherdale. Déjeuner au village de Leura. 

 

Descente dans le canyon en train à crémaillère et remontée en télécabine.  

Retour à Sydney. Dîner au restaurant.  

Logement à l’hôtel Radisson Plaza 5*. 

 

 

SYDNEY DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
 

Petit déjeuner. 

 

Traversée de la baie en ferry pour rejoindre la péninsule de Manly, à 30 minutes de ferry de la city.  

 

Traversée du centre-ville à pied pour rejoindre la plage côté surf et temps libre. 

 

Déjeuner au bord de la plage. 

 

Excursion sur les plages nord de Sydney & route par la côte, traversée du pont de Sydney. 

 

Dîner d’adieu. Nuitée à l’hôtel Radisson Plaza 5*. 
 
 
SYDNEY  LUNDI 6 NOVEMBRE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Début de journée libre pour profiter des derniers instants sur place, faire du shopping 

ou continuer les visites. 

 

Déjeuner libre. 

 

Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Sydney pour le vol de retour. 

 

En fin d’après-midi, envol à destination de Londres à bord de la compagnie régulière Qantas. 

Escale technique à Dubaï. 

 

 
LONDRES  BRUXELLES MARDI 7 NOVEMBRE 
 

Arrivée matinale à Londres et correspondance pour Bruxelles. 

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles international en milieu de matinée. 

 

 

- FIN DU VOYAGE -  
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Le Prix (Sur base de minimum 10 participants) 
 
 

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 30/04/2023) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 14.995 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 2.495 € 
 

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 01/05/2023): 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE: 15.995 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 2.495 € 

 

 

Ce prix comprend : 
 
 

 Les vols internationaux en classe économique, avec la compagnie régulière Qantas  

 Les taxes d’aéroport  

 4 vols domestiques en classe économique, avec la compagnie régulière Qantas 

 Le logement et le petit déjeuner dans les hôtels 4* du programme ou similaires 

 Les repas mentionnés dans le programme (pension complète sauf 2 dîners et 4 déjeuners) 

 Les transferts et les transports tels que mentionnés dans le programme 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 Les services de guides locaux parlant français 

 L’accompagnement par Solange de Penaranda de Bruxelles à Bruxelles 

 La prime du fonds de garantie 

 Les attentions de La Libre 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les frais de visa éventuels 

 Les droits de photos et vidéos sur les sites 

 Les repas libres du programme (2 dîners et 4 déjeuners) 

 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires 

 Les assurances 

 Les frais des éventuels tests PCR exigés avant, pendant ou au retour du voyage par les autorités locales, 

compagnies aériennes et autres prestataires. 

 

LES PRIX SONT CALCULES DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 07/03/2023 

 
 
REMARQUES IMPORTANTES: 
 

• POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL 

VALABLE MINIMUM 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR. POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE 

AMBASSADE. 

 

• UN VISA EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR SE RENDRE EN AUSTRALIE. NOUS VOUS INFORMERONS EN TEMPS UTILE 

 

• AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER A CE VOYAGE. TOUTEFOIS, N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOTRE 

MEDECIN POUR CONNAITRE SES EVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES. 
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Formulaire d’inscription Australie, du 16 Octobre au 7 Novembre 2023 
 

 

A RENVOYER CHEZ : PREFERENCE - TRAVEL TEAM  Lic. A 1652 

RUE DES FRANCS, 79 BTE 4 - 1040 BRUXELLES | TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22 | INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 
 
JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE EMAIL :   
 
RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE 

 

DONNEES PASSAGER N°1 (telles que MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT : DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

DONNEES PASSAGER N°2 (telles que MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT : DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE A 1 LIT  DOUBLE A 2 LITS  DOUBLE A PARTAGER  SINGLE 
 
 

PRIX PRESTO – AVANT LE 30/04/23 

  14.995 € PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

  2.495 € DE SUPPLEMENT SINGLE 

 

PRIX NORMAL – APD 01/05/23 

  15.995 € PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

  2.495 € DE SUPPLEMENT SINGLE 

 

 

 

EN OPTION : ASSURANCE AUPRÈS DE « ASSURINCO » 

 

ANNULATION (HORS COVID) - PRIME DE 4 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER 

 

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE 

 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

MULTIRISQUE COVID* (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 5,76 % SUR L’ENSEMBLE DE MON 

DOSSIER 

 

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE 

 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

 

*AU VU DE LA SITUATION ACTUELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT UNE COUVERTURE COVID 
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Formulaire d’inscription Australie, du 16 Octobre au 7 Novembre 2023 
 
 
PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 30 AVRIL 2023 :  14.995 € 

 

  APD 01/05/23, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 15.995 € 

  LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 2.495 € 

 
 TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 
 
 
UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE A LA RESERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 
 
 
LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 1ER SEPTEMBRE 2023 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 REFERENCE : AUSTRALIE D. 3701 

 
 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

 

PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES 

VOYAGES A FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   

 

EN CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES 

DU CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. A UTILISER MES DONNEES PERSONNELLES DU PRESENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ETRE TENU INFORME DES DIFFERENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 
 
 
 
 
FAIT A   , LE    
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURE POUR ACCORD : 
 

 

 
 

 



CONDITIONS GENERALES DE VENTES - 
TRAVEL TEAM CONSULT & 

REPRESENTATIVE S.A. 
 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à 
forfait, est d’application pour les présentes conditions particulière 
de vente. Dans le présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND 
REPRESENTATIVE, S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est 
appelé « voyageur ». 
 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 
L’ORGANISATEUR 
 
Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi 
en fonction des données disponibles lors de la rédaction. 
L’organisateur se réserve le droit de corriger les erreurs 
matérielles manifestes dans les informations fournies. Il y a 
acceptation explicite par les parties pour spécifier que les 
informations précontractuelles peuvent être modifiées avant la 
conclusion du contrat. Les informations données par téléphone par 
les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 
 
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte 
de minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au 
voyageur.  
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second 
acompte pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera 
payable au plus tard 30 jours avant le départ du voyage. Les 
documents de voyage ne seront délivrés qu’après règlement du 
solde du prix total du voyage. 
 
3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE 
VOYAGEUR 
 
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment 
avant le début du voyage à forfait sous réserve de payer à 
l’organisateur des frais de résiliation fixés forfaitairement comme 
suit : 
Jusqu’à 90 jours avant le départ :  30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 
De 30 à 0 jours avant le départ :   le prix total du voyage 
 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 
l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet 
le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de 
l’annonce, compte tenu des horaires de bureau de l’organisateur 
(du lundi au vendredi, jours fériés exclus) en ce qui concerne la 
détermination de date de résiliation. Lorsque le voyage a débuté, il 
n’y a plus aucun remboursement possible. Tout voyage interrompu 
ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.  
 
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 
L’ORGANISATEUR 
 
L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait 
si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est 
inférieur au nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, 
l’organisateur se doit de notifier la résiliation du contrat au 
voyageur, au plus tard vingt jours avant le début du voyage à 
forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le délai de sept 
jours avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux à six 
jours. 
 
5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 
L’ORGANISATEUR 
 
L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications 
mineures au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 
24 al. 2 et 3 de ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la 
loi relative à la vente de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, 
l’organisateur se réserve le droit de modifier à la hausse ou à la 
baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les 
modalités prévues par ladite loi. 
En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire 
d’information standard B des contrats de voyage à forfait pour les 
modalités éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document 
à disposition du voyageur). 
 
 
 
6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 
UN TIERS 

 
En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le 
voyageur à un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire 
d’information standard B des contrats de voyage à forfait pour les 
modalités éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document 
à disposition du voyageur). 
 
7. CARNET DE VOYAGE  
 
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante 
du contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des 
informations du voyage sauf informations communiquées en toute 
dernière minute provenant d’une source extérieure à 
l’organisateur.   
 
Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du 
responsable auquel le voyageur se référera en cas de problème 
et/ou de non-conformité.  
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se 
dérouleront les visites peut changer par rapport au texte du carnet 
selon le conseil avisé du guide, au courant des circonstances 
locales l’exigeant éventuellement. 
 
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, 
sauf indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie 
standard dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur 
ne peut être tenu responsable d’éventuels inconvénients 
rencontrés concernant la chambre ou inhérents à la gestion 
hôtelière de l’établissement choisi.   L’organisateur ou son délégué 
veilleront toutefois toujours à transmettre les demandes 
spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 
éventuellement rencontrés lors du séjour. 
 
8. DOCUMENTS DE VOYAGE 
 
Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des 
documents nécessaires pour le voyage : passeport en état de 
validité, carte d’identité en cours de validité, visa, carte de 
vaccination si nécessaire. L’organisateur ne peut être tenu pour 
responsable de cette sorte de manquement éventuel. 
 
9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 
 
Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de 
changement par la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, 
recevant du voyageur la demande de pré-réservation de place 
spécifique dans l’avion, ne peut la garantir formellement.   La 
plupart des compagnies aériennes ne confirment jamais la pré-
réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de 
modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans 
préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 
 
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, 
en fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un 
circuit peut comporter certains dangers dus au hasard mais aussi 
aux modes de déplacement, à la nature imprévisible, au relief 
escarpé ou à l’isolement de certaines contrées, aux maladies 
tropicales, au climat changeant etc. sans que cette liste ne soit 
exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les 
conditions de santé de la destination. 
 
11. PLAINTES ET LITIGES 
 
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne 
pouvant être tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la 
Commission de litiges Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, 
soumis au tribunal compétent de l’arrondissement judicaire de 
Bruxelles de rôle linguistique français. 
 
12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 
 
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre 
sa propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie 
Voyages : 
  

Assuré contre l’insolvabilité financière 
par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   
Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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