Querformat

Northern Territory

Kata Tjuta, Uluru & Kings Cany
Canyon
on
Les circuits de courte durée de AAT Kings sont idéaux pour les voyageurs qui ont peu de temps pour visiter le Red Centre ou le Top End. Les circuits sont
garantis tous les jours dès 2 personnes avec une participation moyenne de 30 personnes (max. 48 personnes). La catégorie d'hôtel peut être sélectionnée de
manière flexible en fonction de votre budget et de vos attentes.

Dates et prix
arrivée quotidienne

DATES

PRIX À PARTIR DE, EN CHF P.P.

01.04.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

1‘151

01.04.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

1‘246

01.04.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

1‘334

1. jour Alice Springs – Uluru Départ de votre hôtel d'Alice Springs en direction d'Ayers Rock Resort. En route, visite d'une ferme de chameaux et arrêtphoto au Mont Conner. Ce soir, vous dégustez un verre de vin en admirant le coucher du soleil sur les Monts Olgas. Hébergement à Ayers Rock Resort (2
nuits). Hôtels: Outback Pioneer (Budget), Desert Gardens (Standard), Sails in the Desert Hotel (Superior).
2. jour Uluru Kata Tjuta National Park Après un magique lever de soleil sur Uluru (Ayers Rock), vous partez à Katja Tjuta (Olgas) pour réaliser une marche
à Walpa Gorge. Dans l'après-midi, retour à Uluru pour explorer la base du monolithe par le Kuniya Walk, qui mène jusqu'au point d'eau de Mutitjulu. Ensuite,
visite au centre culturel d'Uluru-Kata Tjuta au cours de laquelle vous avez un aperçu de la culture du peuple Anangu. En fin de journée, vous admirez le
fabuleux jeu de couleurs du coucher de soleil sur Uluru, tout en savourant un verre de vin. Ce soir, vous pouvez participer à un barbecue (inclus vin) tout en
jouissant de la vue sur Uluru.
3. jour Uluru – Watarrka National Park Matinée libre à Ayers Rock Resort. Vous avez la possibilité de participer à un vol panoramique (contre supplément).
L'après-midi, vous continuez votre voyage en direction de Kings Canyon, situé dans le Parc National de Watarrka. Hébergement à Kings Canyon. Hôtels:
Kings Canyon Resort, chambre standard (Budget/ Standard), chambre Deluxe Spa (Superior).
4. jour Kings Canyon – Alice Springs Se lever tôt s'impose ce matin avant que la chaleur ne devienne insupportable, car vous allez faire une randonnée de
3 heures sur la cime de l'impressionnant Kings Canyon (bonne conditions physique requise). Après une montée soutenue, vous découvrez des vues
étonnantes sur le canyon et les falaises. Une marche vous emmène à la découverte des beautés des paysages rocheux de «Lost City» et vers la végétation
luxuriante du «Garden of Eden». Si vous n’avez pas envie de faire cette randonnée difficile, vous pouvez prendre part à une marche détendue au pied du
Canyon. Retour à Alice Springs (arrivée prévue vers 19h30).

Prestations
Inclus dans le prix
• Circuit avec guide local parlant anglais
• Voyage en bus confortable
• Logement aux hôtels de votre choix
• Transferts, 1 repas du soir, excursions et visites selon programme

•
•

Droits d’entrée dans les parcs nationaux
Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
• Dépenses personnelles et pourboires

Avantages
•
•

Circuit guidé en anglais
Hébergement aux hôtels de votre choix

