COTE OUEST
AUSTRALIE

Itinéraire Road Trip
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En bref

La côte Ouest est l’un des itinéraires de
road trip les plus populaires avec des
paysages aussi sauvages que variés.
Au programme, des plages de sable
blanc à l’eau turquoise, l’outback infini
du Kimberley et de superbes parcs
nationaux. Moins prisée que la côte
Est, la côte Ouest a pourtant beaucoup
à offrir, à condition d’avoir le goût de
l’aventure et des grands espaces !

B R OOM E

1370 KM S

EXMOUTH
6 6 1 K MS

S H A R K B AY
371 KMS

KA LB A R R I N ATI ON A L PA R K
3 7 7 KM S

CE R VA N TES ET L ES P I N N AC L ES
1 9 8 KM S

P ERTH

269 KM S

481 KM S

M A R G A R ET R I V ER
ALBANY

3 4 3 KM S

ES P E RANCE

M AKE IT HAP P EN

B U D G E T R OA D T R I P
Pour un road Trip de 4 semaines sur
la côte Ouest (2 personnes), voici
nos estimations. Évidemment, selon
les activités et excursions que vous
prévoyez de faire, le budget pourra être
plus conséquent.

Loca t i o n d e v a n

Comptez en moyenne 75$ par jour (50$
pour le véhicule + 25$ pour l’assurance).
Soit environ 2000$ pour 4 semaines de
location.

E s s e nc e

Moyenne des prix des différents types
de carburants :
Attention les tarifs varient régulièrement et
sont plus élevés dans les zones isolées.

•

SP 91 : 1,45$

•

SP 95 : 1,6$

•

SP 98 : 1,7$

•

Diesel : 1,48$

Pour 4 semaines, comptez 500$.

Nour ri t u re

Si vous faites attention, en cuisinant
un maximum des plats simples et
quelques extras de temps en temps,
un budget d’environ 8$/ jour et par
personne sera suffisant.

To tal de l a n o te
•

Location d’un van 2 places avec
assurance : 2000$

•

Carburant : 500$

•

Nourriture : 400$

•

Nuits en camping : 150$

•

Excursions et activités : 1000$

•

Restaurants et sorties : 300$

Total : 4350$

(pour 2 soit 2175$ par personne)

CALCULATEUR BUDGET

M AKE IT HAP P EN

SAISONS CÔTE OUEST
S a is on s

La côte ouest est immense. Le climat
peut donc varier fortement entre le
Nord et le Sud.
Broome et le Nord-Ouest bénéficient
de journées ensoleillées pendant la
“saison sèche” (avril à septembre),
avec des températures autour de 29°C.
D’octobre à mars, l’humidité est élevée
et les températures autour des 30°C.
La Coral Coast (entre Broome et Perth)
profite d’un climat chaud toute l’année.
Perth est baignée par le soleil environ
9 heures par jour. La température
moyenne en été est de 29° mais cela
peut monter jusqu’à 40 ou 45° en février.
Entre juin et août, les températures
tournent autour des 12 °C.
Les meilleures périodes pour visiter la
côte ouest sont donc les mi- saisons.
C’est-à-dire entre avril et juin, ou entre
septembre et novembre.

Combi e n d e te m p s
p r é voir ?

La durée de votre road trip dépend
de nombreux éléments (budget,
contraintes personnelles, activités
prévues etc). Comptez environ 4

semaines environ pour un road
trip entre Esperance et Broome (ou
Perth Darwin). Et jusqu’à 6 semaines
pour pour prendre votre temps
et évenutellement passer par les
Kimberleys. Pour un séjour plus court,
vous pouvez vous contenter de faire
la côte de Perth à Broome (environ 3
semaines).
De manière générale, essayez de
prévoir large, ce qui vous permettra de
vous attarder quelques jours si vous
aimez particulièrement un endroit et
souhaitez en profiter d’avantage.

LOUER U N VAN
Pas cher

Tous nous conseils pour trouver une location de
van pas cher en Australie. Astuces, comparateurs,
codes promos etc.
LIRE L’ARTICLE

E SPERANC E
En bref

Petite ville balnéaire isolée, Esperance est surtout
réputée pour ses plages. Lors de votre passage,
ne manquez surtout pas Twilight Beach, Ten Miles
Beach ou encore Lucky Bay avec son sable blanc
et ses eaux cristallines. Un véritable havre de paix
où les kangourous se baladent sur la plage.

1 - 3 JOURS

A faire

• Dempster Street, rue principale de
la ville

• À l’est, le parc national Cape le
Grand

• West Beach, le spot de surf à ne
pas manquer

• La célèbre plage de Lucky Bay et
ses kangourous

• Twilight Beach, une des plus belles
plages d’Australie

• Thistle cove et Hellfire bay pour
ses eaux turquoises et le contraste
incroyable avec les roches rouges

• Eleven Mile Beach, incroyable avec
ses 2 plages très différentes l’une
de l’autre
• Le Pink lake (lac Hillier) ... plus
rose malheureusement

LIRE L’ARTICLE

Si vous voyagez en van,
vous pourrez trouver un
grand nombre de caravan
park à Esperance. En
haute saison, pensez
à réserver ou à payer
votre emplacement dès
le matin. Il n’y a pas
de freecamp officiel
à Esperance. On vous
recommande Cap Le
Grand Beach et Lucky Bay.
Esperance est située à 8h de Perth (en
passant par les terres) et 5h30 d’Albany.
En passant par la côte, comptez environ
3j depuis Perth. Vous pourrez également
prendre le bus avec la compagnie Transwa.
Pour rejoindre Perth en avion, comptez
5h de vol depuis Sydney ou Cairns et 4h
depuis Melbourne ou Darwin.

ALBANY
En bref

C’est à Albany que les anglais instaurent en
1826 la première colonie de Western Australia, 2
ans avant Perth et Fremantle. Cette petite ville
portuaire chargée d’histoire vous retiendra une
bonne journée, le temps de profiter de la côte
fréquentée par des baleines et dauphins, de son
joli centre historique et de ses musées.

vv

vv

A faire
National Anzac Centre

1 JOUR

vv

vv

vv

The Gap

Middleton Beach

Parc National de Two
People’s Bay

LIRE L’ARTICLE

Il y a de nombreux hotels mais notre coup
de cœur va à 1849 Backpackers. Il règne
une ambiance unique dans cette auberge
de jeunesse colorée établie dans d’anciens
abattoirs ! Vous y serez accueilli comme un
membre de la famille. Les pancakes gratuits
du petit déjeuner sont à tomber par terre !
P

Située à 400km de Perth, à 480km
d’Esperance et à 360km de Margaret River,
vous pourrez rejoindre Albany par la route
avec votre voiture. Le bus via Transwa est
aussi une option.

Photos © Tourisme Australia - National ANZAC Centre

MA RG ARET
RI V ER
En bref

À seulement 3 heures de Perth, Margaret River est
une petite ville authentique qui ne manque pas
d’attraits touristiques. Située aux portes du parc
national Leeuwin-Naturaliste, elle est le point
de départ idéal pour explorer la région. Avec une
nature à couper le souffle, son littoral préservé,
ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises
remplies de vie marine, ses forêts d’Eucalyptus
et ses couchers de soleils sur l’Océan Indien, la
région de Margaret River a un charme sans pareil.

© Tourism Australia

1 - 2 JOURS
1 JOUR

Photos © Tourism Australia - Walk Into Luxury - Vasse Felix

A Faire

• Leeuwin-Naturaliste National Park
avec notamment Mammoth cave
et Ngilgi cave
• La baie de Prevelly
• La plage de Kilcarnup
• La piscine naturelles Yallingup,
Injidup natural spa

• Le farmer’s market (tous les
samedis)
• Assister à un concert à la Taverne,
principal bar de la ville
• Assister à une séance de cinéma
en plein air au vignoble Cape
Mentelle (mois d’été)

• Snorkeling au Ngari Marine Park
• Gouter à la gastronomie locale
à la Chocolate factory, Cheese
Factory ou encore la Berry Farm

LIRE L’ARTICLE

Si vous êtes de passage
à Margaret River, sachez
que le free camping est
interdit dans la région sous
peine d’une amende. Vous
avez cependant des aires
de camping aménagées
: stationnement ou
emplacement pour planter
sa tente dès 10$ par
personne.
© Walk Into Luxury

P

Il y a des bus quotidiens depuis Perth avec Southwest
Coach Lines (départs depuis le centre et l’aéroport de
Perth) et TransWA (départs depuis Perth Est). Louer un
véhicule depuis Perth est également une option. Comptez
environ 3h de route.

PERTH
En bref

Capitale de la côte ouest australienne et ville la
plus ensoleillée du pays, Perth est une des villes les
plus isolées du monde. Vous pourrez entre autres y
découvrir de belles plages ainsi que les musées du
Perth Cultural Centre, King’s Park, jardin botanique de
la ville ou encore le quartier artistique de Northbridge.
Tout proche de la ville, ne manquez pas Fremantle, à
18km au sud de la ville. Vous pourrez profiter de ses
plages, son architecture coloniale, ses cafés et surtout
visiter sa prison aujourd’hui convertie en musée.

2 JOURS

Photos © Tourisme Australia

A faire

• Le centre ville et Forrest place

• Fremantle markets et le port

• St Mary’s Cathedral et London
Court

• Heirisson Island et ses kangourous

• Quartier artistique de Northbridge

• Leederville et ses boutiques
vintages

• Kings park et sa vue sur les grattes
ciels de la ville
• Elizabeth Quay et the Bell Tower
• Les plages de Cottesloe,
City beach, Floreat beach,
Scarborough
LIRE L’ARTICLE

Il sera difficile de trouver
un endroit gratuit où
dormir avec son véhicule.
Si vous prévoyez de ne
rester que quelques jours,
une auberge de jeunesse
ou un Airbnb sera la
meilleure option.

Le mieux est de se garer
un peu excentré du centre
et d’utiliser les navettes
gratuites CAT (red, yellow,
blue, green) pour rejoindre
le centre.
P

Des navettes (CAT) gratuites desservent le centre ville
et alentours proches gratuitement. La Smartrider card
vous donnera automatiquement 20% de réduction
sur les transports en commun. Elle coûte 10$ et se
demande au bureau de Transperth dans la gare
centrale. Il existe une application, transperth, gratuite
qui programme votre trajet en temps et en heure.

Photos © Tourisme Australia

Tours et excursions

Pour découvrir les environs de Perth, faire une excursion peut être une option
parfaite. Découvrez les merveilles de la région guidé par un guide professionnel
pour en connaître plus sur l’histoire des lieux explorés. De nombreuses excursions
sont disponibles au départ de Perth, pour une journée ou plusieurs jours selon votre
budget et vos envies. En voici quelques unes :

UNE JOURNÉE A MARGARET RIVER
Journée pleine au départ de Perth
pour découvrir la région viticole et
goûter les mets locaux. Profitez des
vignobles en toute relaxation.

RÉSERVEZ

DECOUVREZ CERVANTES ET LES
PINNACLES
Visite des Pinnacles et observation du
ciel étoilé à travers un télescope très
puissant.

RÉSERVEZ

ROTTNEST ISLAND : FERRY +
LOCATION DE VÉLOS

CRUISE EN FERRY SUR LA SWAN
RIVER

Passez une journée complète sur
Rottnest Island et baladez-vous en
vélo à la découverte de Quokkas !

Croisière pittoresque au départ de
Fremantle ou Perth. Dégustation
gratuite de vin disponible.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

ROTTNEST
I SLAND
En bref

A 19km des côtes, Rottnest Island, ancienne prison
pour les aborigènes, est aujourd’hui une île très
touristique et accessible via un ferry. Avec ses 63
plages, vous pourrez faire du snorkeling, rencontrer
les quokkas ou encore jouer au golf ! Rottnest est
définitivement un immanquable lorsque l’on visite la
côte ouest ! C’est un lieu unique et le seul endroit où
l’on peut observer les adorables quokkas ! Pour se
déplacer sur l’île, optez pour un vélo !

’e

vv

A faire
The Basin

1 JOUR

vv

vv

vv

vv

vv

Oliver Hill Gun & Tunnels

Longreach Bay

Little Armstrong Bay

Vous pouvez visiter l’île dans la journée mais
si vous décidez de rester pour une nuit, il y a
plusieurs options. LPlanter sa tente près de
The Bassin (40$ pour 2) ou encore opter pour
Rottnest Hostel. Vous piuvez aussi opter
pour les cottages ou hotels plus chers.
P

Le Rottnest Express, est un ferry qui assure
la liaison entre Perth, Fremantle et Rottnest
Island (comptez 50$ l’aller-retour depuis Freo,
un peu plus cher depuis Perth). Le voyage
dure environ 30 minutes. Sur cette petite île
les véhicules sont interdits à l’exception d’un
busLe seul moyen de transport est donc vos
jambes ou un vélo que vous pouvez louer sur
le ferry.

LIRE L’ARTICLE

C ER VANTE S E T
L ES PINNACL E S
En bref

A 245km au nord de Perth, ne manquez pas le Parc
National de Nambung et ses célèbres Pinnacles. Ce
vaste désert comporte une multitude de formations
rocheuses sculptées par la nature. Ces roches calcaires
allant jusqu’à 5 mètres de hauteur et 2 mètres de
large seraient apparues il y a environ 30 000 ans! Elles
offrent un paysage surprenant. Visitez le parc tôt le
matin ou au coucher du soleil pour apprécier d’autant
plus la beauté du site. L’entrée du parc national est
payante (13$). Sur la route depuis Perth, quelques
arrêts s’imposent également pour découvrir la beauté
de la région.

c’e

A faire
1 - 2 JOURS

P

En allant vers le nord, Jurien Bay
constituera un arrêt idéal pour
profiter de la côte et éventuellement
rencontrer quelques otaries.
Sandy Cape Recreational Park Camp
area à 12km au nord de Jurien Bay 20$ est l’endroit idéal pour passer la
nuit en allant vers le nord.

La route menant au désert des Pinnacles
est scellée et il y a un parking à distance de
marche.
Les dunes de sable de Lancelin sont
un terrain de jeu populaire pour les
conducteurs de quatre roues motrices,
les motards et les amateurs de courses de
buggy. Soyez prudent lorsque vous entrez
dans la zone.

Photos © Tourism Australia & Australia’s Coral Coast

KA LBARRI
NATIONAL PARK
En bref

Le Kalbarri National Park est serpenté par la Murchison
River qui a sculptée la roche il y a plusieurs millions
d’années pour former d’impressionnantes gorges,
bordées de paysages à perte de vue. Depuis la falaise
de Red Bluff et jusqu’à 10 km au sud de la ville, de
nombreux points de vue permettent d’admirer de
grandioses falaises rongées par l’océan.

c’e

A faire
1 - 2 JOURS

v

P

Il n’y a pas d’aires de camping dans
le parc national, mais de nombreux
hôtels et plusieurs caravan parks tels
que Kalbarri Anchorage Caravan Park
et Murchison River Caravan Park.

Situé à 165 km au nord de Geraldton,
ce parc national du Western Australia
présente là aussi des paysages
incroyables. Accessible pour tout type de
véhicules, une partie est néanmoins que
accessibles qu’au 4x4.
Après 25 km de route non goudronnée,
vous atteindrez les points de vue donnant
sur les gorges.

SHA RK BAY
En bref

Shark Bay est un spot splendide avec différents
points d’intérêts. Une seule route, longue de 150
kilomètres surnommée Shark Bay World Heritage
Drive, permet d’accéder aux différents points
d’intérêt du parc. Véritable eco-system, la baie est
surtout connu comme le lieu d’interaction avec les
dauphins à Monkey Mia. Mais on peut également
y découvrir Hamelin Pool, Shell Beach, ou encore
Eagle Bluff parfait pour observer la faune marine.
Un immanquable de la côte ouest australienne !

c’e

vv

vv

A faire
Hamelin Pool et les
stromatolithes

1 - 2 JOURS

Shell beach

vv
vv

Eagle bluff

Parc national Francois
Peron

Monkey Mia

’e

P

Vous ne pourrez dormir qu’à deux
endroits à Shark Bay, soit au RAC
Monkey Mia Dolphin Resort, soit de
l’autre côté de la péninsule à Denham.
À Denham, vous aurez le choix entre
Best Beach Villa, Shark Bay Cottages et
Wildsights Villas pour les hôtels. Sinon,
il y a les campings Big Lagoon, Shark
Bay Caravan Park ou Blue Dolphin
Caravan Park.

Le site de Shark Bay est très grand : 22
009 km2, rien que ça ! Ainsi, attendezvous à rouler sur de longues distances
pour vous rendre d’un endroit à un
autre.

E XM O UTH &
N I NG ALOO RE E F
En bref

Sans aucun doute le plus bel endroit que l’Australie
Occidentale ait à nous faire découvrir ….Ningaloo
Reef est la petite sœur de la Grande Barrière de
Corail. Elle a pour avantage d’être moins connue et
plus sauvage. Ici c’est plages de rêve, eau cristalline,
fonds marins abondants et accessibles depuis la
plage. Selon la saison, vous pourrez également
admirer dugongs, baleines, raies mantas et requins
baleines. Aux portes de la ville se trouve le Cape Range
National Park, offrant des plages sublimes et des
paysages éblouissants. La plage la plus connue est très
certainement Turquoise Beach.

c’

vv

vv

A faire
Ningaloo Reef

1 - 3 JOURS
vv

Coral Bay

vv
vv

Cape Range National
Park

Nager avec les requins
baleines

LIRE L’ARTICLE

P

De nombreux campspots payants et
souvent complets durant la haute
saison, sont répartis tout au long
de la côte. Nous vous conseillons
d’arriver tôt le matin pour obtenir un
emplacement pour la nuit.

En remontant la côte vers le nord,
à environ 230km de Carnarvon, la
petite station balnéaire de Coral
Bay marquera votre entrée dans ce
véritable paradis marin.

Photos © Tourism Australia - Australia’s Coral Coast

Sorties et activités

Cette partie de la côte est notamment réputée pour l’opportunité qu’elle
offre de nager avec les superbes requins baleines. Si vous visitez cette
région durant la bonne période (mars à août) ne ratez surtout pas cette
expérience unique ! Vous pouvez également opter pour une sortie pour
observer les baleines à bosse ou encore nager avec les raies manta !

PLONGER AVEC LES REQUINS
BALEINES

PLONGER AVEC LES BALEINES A
BOSSE

Nagez avec les requins-baleines et
rencontrez le plus grand poisson au
monde.

L’expérience d’une vie où vous
rejoindrez des baleines à bosse dans
l’eau sur le Ningaloo Reef.

PLONGER AVEC LES RAIES MANTA
Plongez avec les Raies Manta et les
Poissons Tropicaux. Vous verrez,
nager avec une Raie Manta est une
expérience inoubliable !

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

CIRCUIT DE 5 JOURS DE PERTH À
EXMOUTH
Voyagez de Perth à Exmouth en
Toyota Coaster pour une aventure
incroyable.

RÉSERVEZ

c

RÉSERVEZ

KA RIJINI
N ATIO NAL PARK
En bref

Avec ses 6 274 km2, c’est le 2deuxième plus grand
parc du WA. Karijini, situé dans la région du Pilbara,
offre un paysage éblouissant. Des piscines naturelles
se sont formées dans les gorges : Dale Gorge (Circular
Pool), Hancock gorge et Weano gorge. Nous vous
recommandons particulièrement Fortescue Falls
ou encore Fern Pool. D’autres sites sont accessibles
via des pistes qui peuvent être en mauvais état,
comme Hancock Gorge ou Kalimina Gorge. Pour les
randonneurs qui aiment se lever tôt, Mount Bruce offre
un spectaculaire lever de soleil : comptez 2 heures de
montée.

c’e
’

1 - 2 JOURS

A faire
• Fortescue Falls, grand bassin bleu
et superbes cascades
• Fern pool une piscine naturelle
entourée de végétation

rejoindre la Kermits Pool
• Mont Bruce qui culmine à 1235
mètres avec une randonnée de
9km

• Handrail Pool & Weano Gorge au
creux des roches
• Oxer Lookout & Junction Pool,
splendide point de vue
• Hancock Gorge, une randonnée
atypique au coeur des roches pour

LIRE L’ARTICLE
FIND OUT MORE

La zone de camping de Dales
est l’un des deux endroits du
parc où vous pouvez passer
la nuit. Les spots campings
sont très demandés de juin à
septembre. Les réservations
sont essentielles pour cette
période. Comptez $11 par
personne

P

Le seul autre endroit du parc
où le camping est autorisé est
la Karijini Eco Retreat.

Une grande partie de la moitié sud du
parc est inaccessible. Vous pouvez entrer
dans le parc national de Karijini depuis
Tom Price, Roebourne, Port Hedland
ou Newman. Sachez que les distances
parcourues peuvent s’additionner
rapidement lorsque vous visitez ce parc.
Le carburant le plus proche se trouve à
plus de 80 km du terrain de camping de
Dales à Munjina Roadhouse ou Tom Price
et à environ 70 km du Karijini Eco Retreat
to Tom Price. Planifiez soigneusement
votre visite.

B R OO ME
En bref

Broome est une petite ville située entre les terres
rouges du Kimberly et le bleu perçant de l’océan
Indien. Dernier havre de paix avant le grand nord
Australien, elle vous séduira peu importe le temps
que vous y passerez. Broome a une réputation
de merveille, et d’après nous elle le mérite bien.
Amoureux de la nature, aventurez-vous auprès des
mangroves et vasières autour du centre-ville. Ne ratez
pas la superbe plage de Cable beach longue de 22 km
ou encore Gantheaume Point pour ses empreintes de
dinausaures !

c’e

vv

vv

A faire
1 - 2 JOURS

Balades
à dos de chameau

vv

vv

Cable Beach
vv

Jetty to Jetty

Staircase to the Moon

Gantheaume point

P

La ville compte plusieurs hotels avec des nuits
à partir de 25$. Vous avez aussi de très beaux
caravan parks comme Broome’s Gateway,
Discovry Parks, Tarangau.

En avion : La ville dispose d’un aéroport situé
en plein centre, qui dessert la plupart des
grandes villes australiennes.
En voiture : Depuis la côte Ouest ou Est, la
route est longue et très peu fréquentée. Vous
vivrez l’expérience du réel outback australien.

Tours et excursions

D’une simple balade à dos de chameau au vol panoramique au-dessus des
Kimberleys, vous ne serez que choisir ! La région de Broome offre des paysages
et couleures splendides. Un véritable désert qui plonge dans l’océan indien.
Voici quelques unes excursions qui permettent de proftier pleinement de cet
environnement aussi hostile que fascinant.

Courte balade de 30 minutes le long
de la magnifique plage de Cable
Beach.

RÉSERVEZ

VISITE GUIDÉE DE WILLIE CREEK
PEARL FARM EN AUTOCAR
Découvrez comment les perles sont
produites à Willie Creek Pearl Farm,
à 35 km de Broome.

RÉSERVEZ

BALADE D’UNE HEURE A DOS
DE CHAMEAU AU COUCHER DU
SOLEIL
Regardez le soleil se coucher sur
l’océan depuis votre chameau.

RÉSERVEZ

EXCURSION DEMI-JOURNÉE EN
HYDRAVION ET EN BATEAU AUX
CHUTES HORIZONTALES
Découvrez les chutes horizontales
lors d’une excursion tout-en-un !

RÉSERVEZ

c’e

BALADE DE 30MIN A DOS DE
CHAMEAU

D E BROO M E A LA
F R ONTIER E N T
En bref
Une fois la ville de Broome visitée, vous ne trouverez
plus grand chose sur le chemin du Territoire du Nord.
Si vous possédez un 4x4, vous aurez plusieurs points
d’intérêt à découvrir dont la célèbre Gibb River Road.
Pour les véhicule conventionnels, une seule et unique
rroute vous conduira jusqu’à la frontière du Territoire
du Nord. Là aussi, vous ferez quelques arrêtes en route
pour explorer la beauté de cette partie du pays.

c’e

5-12 JOURS

A faire

• Derby pour admirer ses célébres
baobabs. Ne ratez pas celui utilisé
comme prison dans la passé (7km
de Derby)

• Bungle Bungle, des dômes de
grès oranges et noirs et l’un des
monuments géologiques les plus
fascinants du monde.

• Gibb River Road, piste longue
de prêt de 659 km seulement
praticable en 4×4. Ne ratez pas
Windjana Gorge & Tunnel Creek
ou encore Bell Gorge.

• El Questro, cattle station avec ses
célèbres falls

• Danggu Geikie Gorge, gorge
spectaculaire célèbre pour ses
falaises blanches et grises.

• Kununurra, petite ville au coeur
des Kimberleys, idéale pour partir
en excursion découvrir la région
incroyable qui l’entoure.

Tours et excursions

Les Kimberleys et le nord ouest du Western Australia sont des zones qui
regorgent de merveilles à découvrir. Si vous n’avez pas de véhicule 4x4, le
mieux est de rejoindre des tours organisés pour découvrir les merveilles
de cette partie du pays.

VOL 30MIN BUNGLE BUNGLE EN
AVION

DE KUNUNURRA: VOL DE 2H AUDESSUS DES BUNGLE BUNGLE

Profitez d’un vol en hélicoptère
au-dessus d’une zone classée au
patrimoine mondial.

Rejoignez un vol panoramique de 2h
au départ de Kununurra et admirez
les plus belles vues !

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

KIMBERLEY TOUR – 9 JOURS DE
DARWIN À BROOME EN 4×4
Embarquez dans une aventure qui
vous marquera pour toute votre vie !

RÉSERVEZ

c’e

COD ES P RO MO S
Australie

Tous nous conseils pour trouver une location de van
pas cher en Australie. Astuces, comparateurs, codes
promos etc.
LIRE L’ARTICLE

