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Destination
AUSTRALIE

Australie

Reportage

L'Ouest australien,
la dernière frontière

i Les expériences
et attractions naturel-
les sont exception-
nelles dans le
Western Australia.

Region du bout du monde encore peu fréquentée par les touristes,
l'Ouest australian séduira les amoureux de grands espaces, de
nature sauvage et d'authenticité.

L
'Ouest australien
possède un énorme
potentiel, tout y est
plus grand, plus
authentique > Vale-

rie Bourgeois, responsable pro-
duction d'Australie a la carte,
plante le decor de la region aus-
tralienne la plus insolite, et pour-
tant la plus méconnue, du conti-
nent < Les ventes pour l'Ouest
australien sont minimes compa-
rées aux icones classiques que
sont Sydney-Avers Rock-Cairns,
maîs elles n'ont cesse de progres
ser en 5 ans, en particulier dans
la region des Kimberley >, a]oute
Aurélia Devilliers, chez Australie
Tours Les expériences et attrac-
tions naturelles sont en effet
exceptionnelles dans cette partie

du pays qui s'étend jusqu'à
l'Ouest du South Australia et le
Nord Ouest du Northern
Terntory

LEGENDES ABORIGENES
ET ESPRIT PIONNIER
On peut y nager avec les dau-
phins, les requins-baleines, ou
les raies manu, dormir dans le
bush sous la voie lactée, appren-
dre des légendes aborigènes Ou
encore decouvrir un outbadc
< qui cache des paysages a cou-
per le souffle, des forêts de kar
ris géants aux plages de sable
blanc de l'Océan Indien, en pas-
sant par le desert, ou des gorges
et des rivières qui abritent une
faune et une flore uniques au
monde », poursuit Denis Pava-

geau, chez Voyageurs du Monde
« L'Australie Occidentale est
une destination a part entière >,
selon Karine Vampouille, chef
de produit Asia Elle est a
conseiller aux repeaters qui
connaissent déjà les grands clas-
siques du pays La region est
aussi adaptée a tous ceux qui
recherchent un esprit outback
et pionnier authentique Les
Kimberley, tres sauvages < sont
particulièrement recommandes
aux touristes en quête d'aven-
ture, hors des sentiers battus,
tandis que le sud de Perth et la
côte jusqu'à Broome sont acces-
sibles avec des autotours tres
classiques >, précise Frederique
Belmudes chez TUI France

Patrick Gros

BON A SAVOIR

Comment y aller :

Plusieurs compagnies desservent
quotidiennement I Ouest australien au
depart de Paris via leurs hubs respectifs
dont Emirates Cathay Pacific Qantas
(avec Emirates a partir d avril 2013)
Singapore Airlines Air France (avec
Qantas Jetstar et Singapore Airlines)
Trois aeroports d arrivée possibles
Adélaïde (South Australia pour un acces
via le Nullarbor et le Sud Ouest du
Western Australia) Darwin (Northern
Territory pour un acces via le Top End et
les Kimberley) et bien sur Perth
capitale du Western Australia

JBudget :

ll faut compter par exemple environ
1600€ pour un autotour de 7 jours en
4x4 de Broome a Darwin via les Kimberley
et les Bungle Bungles (sans les vols
internationaux) Ou encore environ 1400€
pour un autotour de 11 iours de Perth a
Broome par la côte en hôtel standard
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les TO plébiscitent les autotours
Avec de grands espaces et un réseau de lignes aériennes
intérieures peu dense, l'Ouest australien se découvre
principalement en individuel et au volant.

O AUSTRAL! E
À LA CARTE

Expert du voyage sur mesure,
le TO propose une palette de
produits comme cette Flânerie
en roue libre originale de 8 j/7 n,
en écolodges Elle permet de
découvrir toute la diversité du
Sud-Ouest australien, a partir
de 890 €, mariant gastronomie,
vins, nature, randonnée et surf
Au nord-ouest, les amoureux
de l'outback apprécieront de
leur côté un 6 j/5 n en 4X4 dans
les Kimberley, au depart de
Kununurra, a partir de I 150 €
À noter parmi les nouveautés
2012/2013 une croisiere de
3 j/3 n a travers Coral Bay et les
recifs coralliens de Ningaloo
Reef (à partir de I 580€/per-
sonne en cabine Stateroom,
avec salle de bain privee)
www.australie-a-la-carte.com

ASIA aa
©ASIA
Pour se caler sur la demande,
le specialiste de l'Asie Pacifi-
que propose de combiner des
petits modules de quèlques
nuits, « pour une decouverte
complète de l'Ouest austra-

ET AUSSI...

Bienvenue Australie, Austra
lie Authentique, Maison de
POcéame, Vacances Australie
(Cercle des Vacances), Lin
Monde Australie, Les Ateliers
du Voyage, Austrahaveo (Pla-
netveo), Australie Autrement,
Fare Voyages...

lien » L'itinéraire Dauphins et
cheminées de fées (de Perth à
Perth en 3 j /2n , a partir de
964 €) va, par exemple, à la
rencontre des dauphins de
Monkey Mta, des falaises et
canyons du parc côtier de Kal-
barn, et des paysages lunaires
des Pmnacles Autre exemple,
plus au nord l'autotour 4X4
Easy Kimberley de Broome a
Kununurra en 6 j/ 5 n, à partir
de 1056€ A noter aussi une
large palette d'hôtels et d'ex-
cursions a, et autour de,
Perth
www.asia.fr

Voyageurs

©VOYAGEURS
DU MONDE

Parmi les produits vedette du
TO dans l'Ouest australien un
12j/9n, à partir de 5700€
(vols Paris - Perth et Perth -
Exmouth inclus), a Ningaloo
Reef, via Perth et le desert des
Pmnacles, avec hébergement
dans un 4* à Perth (3 n) et en
camp de luxe en bord de plage,
le Sal Salis, à Exmouth Les
autotours sont également mis
en avant, comme ce Broome /
Darwin de 12 j en 4X4, a partir
de 2 500€(hors vol internatio-
nal), via la Gibb River road
(Kimberley), les Bungle Bun-
gles, et le Top End
www.voyageursdumonde.fr

0AVENTURIA /
OBJECTIF
AUSTRALIE

Le TO propose Les Splendeurs
de J'Ouest, un autotour com-
plet de 15 j, de Darwin à Perth,
via les Kimberley (au Nord) et
Margaret River (au Sud), à

partir de 2 270 € hors vol inter-
national Également un auto-
tour Perth - Exmouth (Ninga-
loo Reef) en 7 ) à partir de 585 €
hors vols En nouveaute 2012
un safari guide en 4X4 de 13 j
sur la Gibb Road et Mitchell
Plateau, a partir de 5 710 €
www.aventuria.com

©MELTOUR

La formule autotour est égale-
ment à la une chez le TO comme
ce Perth - Exmouth en 4X4
(9]/8n a partir de I 300 €), et
une nouveauté 2013 un 23) de
Perth à Darwin Parmi les acti-
vites « coups de cœur » propo-
sées le survol des Bungle Bun-

NOS CONSEILS
- Situées au nord du Tropique du

Capricorne les routes des Kimber-
ley peuvent devenir impraticables
pendant la saison des pluies (l'été
austral), de novembre à avril Le Sud
reste par contre très agréable a cette
période de I année

- Attention aux distances entre Perth
et les autres villes comme Sydney
(3300 km en avion) ou Cairns
(3444 km), qui représentent plu-
sieurs heures de vol rallongent le
voyage et alourdissent le budget

-ll faut prévoir au moins 12 jours pour
un autotour Perth / Broome, ou une
traversée des Kimberley en 4X4

gles et du Lac Argyle, et
l'observation des requins balei-
nes dans le parc mann de Nin-
galoo Reef
www.meltour.com

© AUSTRALIE TOURS Oo
m

Le TO consacre 16 pages à
l'Ouest australien dans sa bro-
chure 2012/2013 L'offre variée
met en avant l'ensemble de la
région, dont 7 pages dédiées
aux Kimberley. Au sommaire
un autotour de 13j, le Far West

Australien, à partir de 3 925 €
au départ de Perth Et, pour
découvrir la capitale de l'Etat
et ses environs mini-circuits,
autotours et puzzles. Avec l'un
des best-sellers du TO dans
cette région, baptisé Les Géants
de /'Ouest, un autotour de 6j
qui permet de découvrir les plus
beaux sites du Sud de Perth, à
partir de 595 € En perspective
dans la prochaine brochure une
diversite renforcée de modules
et packages avec en nouveautés
ces « puzzles » Kununurrra/
Bungle Bungles (4j), ou encore
Broome et ses environs (5j).
ww.australietours.com

RETROUVEZ LES
AUTRES ADRESSES SUR
LECHOTOURISTIQUE.COM
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Destination Page réalisée par Sarah Chevalley

CITY BREAK

O Manhattan à vélo
Tres « hype », la bicyclette est encouragée par
le maire de NewYork, Michael Bloomberg, qui
a donne son feu vert pour installer l'équivalent
du velib' a partir de mars 2013 A terme IO 000
velos seront repartis dans 600 stations a Man-
hattan, dans Brooklyn et dans Ic Queens (www
ciùbikenyc com) Pour pédaler en apprenant
plein d'anecdotes sur la Grosse Pomme, des
city tours a velo sont organises par des societes
comme Bike & Roll (wwwbikeandroll com)
Au programme, des parcours accompagnes
au depart de Central Park L'une des plus bel-
les balades descendre l'Hudson River, en
traversant un petit bout dc Soho pour emprun-

• Lhôtellerie new-yorkaise est chere Maîs il existe
quèlques alternatives abordables Ainsi séjourner
dans un appartement pour 4 pres de Central Park
a partir de 91 € la nuit (wwwhousetrip com/fr)

1 Marque montante du groupe Starwood Aloft
démocratise les hôtels design et high-tech avec des
tarifs a partir de 100€/n Deux hôtels Aloft a NY
a Brooklyn et a Harlem en face de la célèbre salle de
spectacle Apollo Theater L occasion de decouvrir
un quartier méconnu en pleine rehabilitation
(www starwoodhotels com)

1 Entre mai et octobre XL Airways propose jusqu'à
6 vols directs par semaine Pans-NY et en 2013,
2 vols directs Marseille-NY A partir de 499€ A/R

I (wwwxlairwaysfr)

Se renseigner : www.nycgo.com

ter le Brooklyn Bridge Les points de vue sont
a couper le souffle (et la montee du fameux
pont aussi) i

O L'Hudson à la pagaye
Entre les ferries et les bateaux de croisiere,
quèlques pagayeurs intrépides se faufilent ' Tl
faut dire que le panorama d'un côte et de
l'autre du fleuve est tout simplement extraor-
dinaire Les gratte-ciel de verre et d'acier se
reflètent dans l'Hudson, dont les eaux montent
et descendent au gré des marees A moins
d'être un specialiste des eaux new-yorkaises,
mieux vaut être accompagne d'un guide Deux
societes proposent leurs services NewYork
Kayak Company (www nykayak com) et
Manhattan Kayak Compagny (wwwmanhat-
tankayak com)

NOTRE SÉLECTION...
• PlanetVeo
Profitant des 650 km de pistes de cyclables le
TO online propose un New York en famille ' avec
balades a velo a travers Manhattan et Brooklyn Au
programme des lieux incontournables comme la
célèbre fontaine Bethesda au cœur de Central Park
le reservoir Jacky O (le plus vaste plan d'eau du
parc) ou encore Strawberry Fields le monument
dedie a John Lennon a partir de 1399€/pers 6j/4n
www.planetveo.com

• Jestset Voyages
Un court sejour « Big Apple » pour les petits
budgets avec une visite insolite du Bronx Quartier
malfamé c'est pourtant Fur des plus authentiques

- Pour apprendre plein d'anecdotes sur la
Grosse Pomme, rien de mieux que de pédaler

O Dans la peau d'un flic de
NYPD
NewYork ne serait pas NewYork sans sa célè-
bre police dont les Ford blanches rayées de
bleu arpentent la ville, toute sirène dehors '
Quand un ancien lieutenant du NewYork
City Police Department se reconverut en
guide touristique, les anecdotes promettent
d'être fascinantes Dc Grand Central Station,
en passant par Greenwich Village jusqu'à la
splendide NewYork Public Library, ce guide
pas comme les autres emmené le groupe a la
decouverte dcs lieux qui ont marque l'histoire
de la ville et ses scènes de crime célèbres
(www gowesttours com)

de NYC d une grande richesse culturelle avec de
splendides bàtiments Art Deco et une culture bip
hop tres presente A partir de 721 e/pers 3j/4n
(vols non compris)
www.jetset-voyages.fr

• Maison des États-Unis
Pour mieux comprendre I art urbain la Maison des
Etats-Unis a cree Voyager est un art Notre New-
York Outre la decouverte des principaux musees
(MoMA Guggenheim Met ) plusieurs visites
guidées dans Manhattan et dans Brooklyn I une des
scènes les plus actives du mouvement permettent
de mieux comprendre I univers des graffitis A partir
de 1750€/pers 7j/5n

"W
www.compagniesdumonde.com fi


