Northern Territory

Uluru & Kings Cany
Canyon
on Unear
Unearthed
thed

Dates et prix
arrivée quotidienne

D AT E S

P R I X À PA RT I R D E , E N C H F P. P.

01.12.2019 - 31.03.2020

CHF P.P.

749

01.12.2019 - 31.03.2020

CHF P.P.

793

01.12.2019 - 31.03.2020

CHF P.P.

850

1. jour Uluru Kata Tjuta National Park A votre arrivée à l'aéroport d'Ayers Rock (au plus tard à 13h30), vous êtes transféré jusqu'à
votre hôtel. Cet après-midi, découverte d'Uluru (Ayers Rock) lors d'une promenade le long de la base du monolithe qui vous conduit entreautre au point d'eau de Mutitjulu. Ensuite, visite du centre culturel d'Uluru-Kata Tjuta. En fin de journée, vous profitez d'un verre de vin et
d'amuse-bouches tout en admirant le coucher du soleil sur Uluru. Hébergement à l'Ayers Rock Resort. Hôtels: Outback Pioneer (Budget),
Desert Gardens (Standard), Sails in the Desert (Superior).
2. jour Uluru – Watarrka National Park Les lève-tôt peuvent savourer une tasse de café en regardant le magnifique lever de soleil sur
Uluru. Ensuite, découverte de Walpa Gorge et exploration des 36 dômes rocheux de Kata Tjuta (Olgas). L’après-midi, départ pour le Parc
National Watarrka. Hébergement à Kings Canyon. Hôtels: Kings Canyon Resort, chambre standard (Budget/Standard), chambre Deluxe
Spa (Superior).
3. jour Kings Canyon – Alice Springs Le matin, vous entreprenez une randonnée de 3 heures au sommet de Kings Canyon d'où vous
avez une vue fascinante sur le parc national et les environs (bonne condition physique nécessaire). Puis, une marche vous emmène à la
découverte des beautés des paysages rocheux de «Lost City» et vers la végétation luxuriante du «Garden of Eden». Pour ceux qui ne
désirent pas faire une marche soutenue, il est possible de faire une découverte de la base du canyon. Après le repas de midi à Kings
Creek Station (pas inclus), retour à Alice Springs (arrivée prévue vers 19h30).

Avantages
•
•

Circuit guidé en anglais
Hébergement aux hôtels de votre choix

