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V oyage de noce, 
anniversaire 
de mariage, 
anniversaire 

tout court, « gap year », un 
rêve enfin réalisé… toutes 
les (grandes) occasions 
sont bonnes pour planifier 
un voyage en Océanie ! 
Depuis 1999, nous 
accueillons des couples, 
jeunes ou moins jeunes, 
des groupes d’amis ou 
des backpackers en 
solo, des rêves plein les 
yeux, prêts à s’offrir une 
bouffée d’oxygène et 
une expérience à vie. Et 
c’est toujours un plaisir 
de promouvoir ces 
destinations mythiques. 
Mieux, une passion.
Avec 20 heures de vol 
pour rejoindre Sydney, 
Nouméa, Auckland ou 
Tahiti, et les budgets 
engagés dans de tels 
déplacements, on ne 
se jette pas les yeux 
fermés dans l’aventure. 
D’où l’intérêt d’être 
écouté(e), entouré(e) 
et accompagné(e) tout 
au long d’un voyage... 
qui commence dès 
la première prise de 
contact avec notre 
équipe. Parce que nos 
travel designers ont déjà 
expérimenté réellement 
les paradis que nous vous 

L’OCÉANIE
le voyage d’une vie

MARIE LEBRUN
Directrice ANTIPODES

proposons, vous pourrez 
vous fier à leurs conseils 
de première main.
Enfin, si aujourd’hui, nous 
sommes devenus les 
spécialistes belges du 
voyage en Océanie, c’est 
parce que nous sommes 
attentifs à tous les 
détails : horaires d’avion 
optimisés, programmes 
« taylor made », help line 
efficace qui vous dépanne 
aussi... sur une île perdue 
du Pacifique le jour de 
Noël ! Nous allons jusqu’à 
transformer positivement 
votre empreinte carbone 
grâce à notre partenariat 
avec Green Tripper dont 
les projets pour le climat 
« absorbent » le CO 2. 
Et si, en attendant de 
lâcher prise de l’autre 
côté du monde, vous 
commenciez à voyager à 
travers notre brochure ? 
Un premier pas vers la 
destination de votre vie !

Bon voyage !

5 RAISONS  
DE NOUS CONFIER  
VOTRE RÊVE

1/  L’expérience d’une  
équipe experte.

2/  Un accompagnement  
sans faille.

3/  Des itinéraires taillés  
sur mesure.

4/  Un outil digital  
pour vous guider.

5/  La compensation de  
votre empreinte CO2.
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JUSQU’OÙ ON VOUS EMMÈNE...

L’Océanie est l’immense terrain de jeu de nos équipes.  
Profitez des pépites de leurs carnets de voyages. 

Sa destination pour un 1er voyage

Je suis « entrée » en Océanie par la porte 
de la Nouvelle‑Calédonie mais c’est 

l’Australie que je recommanderais pour 
un premier voyage aux antipodes.

Sa plus grande émotion 

J’ai été très marquée par la rencontre  
avec les tribus de Nouvelle‑Calédonie.  
Pour leur style de vie, totalement zen.

Son dernier coup de coeur

Un séjour très authentique dans un 
« cattle station » de l’outback australien. 

Dans ces grands ranches, on se balade  
à cheval et on se croit un peu dans  
« Le Bon, la Brute et le Truand ».

Où elle poserait ses valises

En Nouvelle‑Calédonie. Sans hésiter.

Son « spot »

Le mont Aspiring, en Nouvelle‑Zélande. 
Les Maori l’appellent « Tititea »,  

le « sommet brillant » . On réalise son 
ascension (3000 mètres) en 4 à 5 jours.

VALÉRIE VANNUETEN

Sa destination pour un 1er voyage

L’Australie, pour l’énorme diversité des 
paysages, découvertes et expériences.

Sa plus grande émotion 

L’escalade du pont de Sydney et son 
panorama époustouflant sur toute la baie. 

Un conseil : optez pour un départ en fin 
d’après‑midi pour commencer l’escalade 

de jour et la terminer à la tombée  
de la nuit. Vous cumulerez deux 

expériences en une !

Son dernier coup de coeur

La baie d’Upi en Nouvelle‑Calédonie.  
On s’y déplace en pirogue et il n’est pas 

rare d’y croiser des tortues et dauphins.

Où elle poserait ses valises

Dans le parc national d’Abel Tasman, 
(Nouvelle‑Zélande), à l’Awaroa Lodge, 
accessible en bateau taxi ou en hélico.  

Un paradis !

Son « spot »

« House of correction », un bar secret  
à Melbourne.

VÉRONIQUE DECOCK

Sa destination pour un 1er voyage

L’Australie. En 2013, j’ai parcouru les 
parcs nationaux de Broome à Darwin. 

pendant trois mois. Une expérience 
incroyable. Il y en a pour tous les goûts,  
des backpackers aux amateurs de luxe… 

Sa plus grande émotion 

La montgolfière à Alice Springs au lever 
du soleil, pour les couleurs du ciel.

Son dernier coup de coeur

El Questro Wilderness Park, dans les 
Kimberley. On peut y randonner dans 

les canyons et nager dans les trous d’eau 
douce. C’est LE spot des amoureux de la 

nature, à cheval, en hélicoptère ou à pied.

Où elle poserait ses valises

Près de Port Douglas (Queensland)  
au Thala Beach Nature Reserve :  
un bungalow avec vue mer, plage  

et forêt à proximité. 

Son « spot »

Gantheaume point, près de Broome 
(Australie). Allez‑y au coucher du soleil,  

l’un des plus beaux de ma vie.

MARIE BOSQUET

LIBRES COMME L’APP’. Plus légère et facile à transporter qu’un gros 
dossier, notre application digitale vous permet de consulter à tout 

moment votre itinéraire de voyage depuis votre smartphone.  
Vous recevrez également une version imprimée de votre dossier. Grâce 

à un lien internet, vous pourrez aussi découvrir votre offre jour après jour, 
au fur et à mesure de sa création : détails des hôtels, photos etc…

 7 JOURS/7. Avec une dizaine d’heures de décalage et près de 
20 000 kilomètres, on se sent parfois isolé en Océanie. C’est pourquoi 
nous restons disponibles à vos côtés… y compris les jours de fête. Ainsi, 
nous avons « secouru » un client le soir de Noël lorsque l’hôtel dans 
lequel il se trouvait, sur une île presque déserte, avait été inondé. Outre 
les tracas évités, il a pu économiser les quelque 5000 € que lui aurait 
coûté ce changement s’il avait dû procéder seul. Ceci est possible grâce 
à nos nombreux partenaires locaux.

 HORS DES SENTIERS BATTUS.  Parce que nous sommes  
les spécialistes de l’Océanie, nous pouvons vous proposer  
des expériences exclusives et orginales. Des exemples ?  
La chasse aux crabes avec la communauté aborigène de Kooljaman  
dans l’Ouest australien, un moment inoubliable à vivre en famille.  
Vous aimez l’esprit Far West ? Assistez les « stockmen »  
(les cow-boys du Grand Nord de l’Australie) dans le rassemblement  
des troupeaux. Située à 10h de route de toute vie, Cattle Station  
devrait assouvir vos envies de vie sauvage…

 AVEC OU… SANS PAPIERS. Quand les destinations le permettent 
(l’Australie et la Nouvelle-Zélande délivrent les visas par voie 
électronique), nous effectuons les formalités administratives  

à votre place et gérons l’obtention de votre visa. Et notre service  
ne s’arrête pas aux frontières. Par exemple, nous avons pu dépanner un 

client qui devait louer une voiture en Nouvelle-Zélande et avait oublié 
son permis de conduire en Belgique. Un de nos clients en partance pour 

Auckland a pu le glisser dans ses valises ! Plus rapide que DHL !

NOS TRAVEL DESIGNERS

3 EXPERTES À VOTRE SERVICE



MER DE  
TIMOR

L’Australie, c’est la destination des superlatifs. Une terre  
de tous les possibles, ouverte aux envies les plus extrêmes,  
dont le mot d’ordre est simple : take it easy ! 

L' île-continent
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CORAIL

MER DE  
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D’ARAFURA

Imaginez la carte d’un 
restaurant gastronomique ou 
le programme d’un grand parc 
d’attraction. On a envie de tout 
tester! Et puisque l’Australie 
offre, au même moment, tous  
les climats et tous les paysages, 
le défi consiste à choisir entre 
tous les possibles. Vous êtes 
plutôt terre ou mer ? Koala  
ou baleine ? Jungle ou plage ? 
Galeries contemporaines  
ou légendes aborigènes ?  
Vous n’aimez pas la bière ?  
Ils ont des vignobles. Et puis,  
il y a des crocodiles et des 
requins, mais on les tient à 
distance et les kangourous sont 
trop sympas. Dans tous les cas, 
vous serez comblés : les forêts 
bordant le littoral et les grandes 
villes ayant vue sur les flots, les 
plus grands écarts sont permis. 
Et de toutes les façons: à pied, 
en voiture, en bateau, par les 
airs, en famille, rien qu’à deux  
ou en tribu. 
S’il est très facile de sortir des 
sentiers battus, sachez que les 
incontournables ne déçoivent 
jamais - le coucher de soleil sur 
le mythique Ayers Rock (Uluru), 
les parcs nationaux, la magie de 

l’opéra de Sydney, les routes et 
les décors de légende du sud 
et de l’ouest, la Sunshine Coast, 
l’outback, la Tasmanie... 
L’Australie, c’est la 
destination +++. On peut franchir 
le pont de Sydney, le plus large 
du monde, nager sur le plus 
grand récif coralien, s’enfoncer 
dans la plus vieille forêt de la 
planète ou encore partager 
un maximum de barbecues. 
Malgré les 30 000 km de côtes, 
trois fuseaux horaires, 4 000 km 
entre l’océan Pacifique, à l’est 
et l’Indien, à l’ouest, un héritage 
multiculturel unique, une 
faune et une flore ainsi que 
des paysages d’une diversité 
incomparable, les «Aussies» 
s’alignent sur un seul et unique 
hymne: se faciliter la vie et celle 
de leurs visiteurs. Toujours 
dans le top 3 des pays les plus 
accueillants, l’île-continent a 
mis en place des infrastructures 
pour tous les publics. 
Alors, avec un masque de 
plongée sur le nez ou les mains 
posées sur le volant d’un gros 
van, toujours un tube de crème 
solaire à proximité… l’Australie, 
c’est vraiment cool !

Melbourne

VICTORIA
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L’Australie… pour QUI ? 
Immense et multiple, l'Australie parle à tout le monde 
et en toutes circonstances. Donnez à votre voyage 
la couleur qui lui va... en fonction de ceux qui vous 
accompagnent.

EN FAMILLE. Avec ses décors peuplés de wallabies 
et de koalas, des forêts tropicales qui laissent place 
aux plages de sable blanc et la culture sacrée des 
Aborigènes, l'Australie est une aire de jeu rêvée pour 
les enfants et une destination tellement facile à visiter 
en voiture ou en mobilhome (pour autant qu'on soit 
raisonnable sur les distances). 

EN COUPLE. Romantique, l'Australie ? Définitivement 
oui ! Comme le papillon blanc de l'opéra de Sydney  
au coucher du soleil. Avec ses îles paradisiaques,  
ses villes extravagantes et ses paysages aussi grands 
que l'amour qu'on s'est promis, l'île-continent réserve 
une lune de miel époustouflante aux honeymooners.

EN TRIBU. Cool, équilibré, positif, le « lifestyle »  
des Australiens offre un terrain plus que favorable  
pour un road-trip entre amis. En van ou en voiture, 
l'aventure est forcément au bout du chemin. 

COMMENT 
voyager 
en Australie ?
L'Australie étant deux fois plus 
grande que l'Europe, le moyen de 
transport le plus rapide (et parfois 
aussi le moins cher) est l'avion.  
Mais d'autres voies sont possibles !

EN VOITURE. Moyen de transport 
très facile pour les amateurs de 
longues distances. Il suffit d'un permis 
international... et d'être capable  
de rouler à gauche.

EN TRAIN. Pour ceux qui ont  
le temps, il permet de savourer les 
paysages. Plusieurs lignes ferroviaires 
traversent le continent, dont le Ghan, 
qui relie Darwin à Adélaïde  
en passant par Alice Springs.

EN CAR. Très pratique et peu 
coûteux, le bus est LE moyen  
de transport des backpackers.  
Les pass et les arrêts sont 
spécialement conçus pour  
ce type de voyageurs.

EN MOBILHOME. Idéal pour cette 
destination, il permet d’accéder aux 
coins les plus sauvages. Partenaire 
de confiance, Maui trouvera LE 
mobilhome adapté à vos besoins.

Cairns

QUAND partir  
en Australie ?
Le pays est si vaste qu’il peut  
combler tous les désirs.  
Reste à choisir son moment.

POUR LÉZARDER. Dans le 
Queensland, c’est « masque et tuba » 
toute l’année, surtout entre avril et 
octobre. Les plages de la Gold Coast 
et des Whitsundays Islands sont les 
plus mythiques. Autour de Sydney, 
Congwong Beach et Shelly Beach 
sont moins fréquentées, plus 
familiales, et les vagues, plus calmes 
que celles de Bondi et Manly. Les 
piscines naturelles de Coogee Beach 
sont agréables 365 jours par an.

POUR MARCHER. Parcs nationaux, 
sentiers côtiers, pistes de légende, 
il y a toujours un bon endroit, toute 
l’année, pour marcher et s’arrêter 
dans un lodge, un camping de luxe 
ou dans un hôtel étoilé. 

POUR SKIER. Direction les 
montagnes de Tasmanie ou  
de Victoria, dans le sud. Pas loin  
de Sydney, dans les Blue Mountains, 
des petits marrants fêtent aussi Noël 
dans la neige, en juillet et août ! Le mythique opéra de Sydney
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Plus sauvage, plus authentique, plus vaste... moins urbain, moins 
bondé, moins connu, moins couru... L'Ouest australien, c'est la partie 
« wild » de l'iceberg (versus la « hype » de l'Est). Une terre brûlée 
qui a tellement à offrir à tous les voyageurs en quête de liberté et 
d'immensité. C’est précisément là que le road trip trouve ses lettres 
de noblesse : des centaines de kilomètres sans civilisation, parfois 
sans réseau, à voir défiler la nature sous ses formes les plus ultimes. 
Entre Adélaïde et Perth, commencez par « chiller » sur les plus belles 
plages d'Australie, paradis terrestres posés à Albany et  Espérance. 
Ensuite, la première grosse « claque » en quittant l'agréable Perth est 
le Kalbarri National Park, un brillant avant-goût du Karijini qui va suivre. 
Grottes, cascades, piscines naturelles, marches au milieu des gorges 
aux falaises rouges... on est à 20 000 lieues de la société moderne. 
Le cadeau bonus ? Les Kimberley, au nord-ouest, une des régions 
les plus sauvages d’Australie. On y entre par Broome, célèbre pour 
ses caravanes de chameaux qui défilent sur le sable blanc avant de 
s'enfoncer dans l'outback où ils croiseront sans doute Indiana Jones 
dont c’est un peu la « maison »...

KIMBERLEY, BROOME, PERTH, ALBANY, ESPERANCE

L'OUEST
WESTERN AUSTRALIA

Purnululu National Park

✭
Les hotspots

SYDNEY

Une des plus intelligentes et 
agréables métropoles du monde... 

et une destination en soi. 
➔  Pour l'opéra, le pont,  

la baie, les Blue Mountains  
et tout le reste !

KANGAROO ISLAND

 Sculpté dans le granit  
par l'océan, c'est le paradis  

des kangourous, koalas, échidnés, 
wombats, lions de mer...

➔  Pour un aperçu complet  
de ce que le continent offre  

de faune endémique.

MELBOURNE &  
LA GREAT OCEAN ROAD 

Des quartiers arty, décalés, 
cosmopolites et un festival  

unique au monde.
➔  Pour faire le plein de culture 

avant de s'échapper  
vers les « Douze Apôtres ».

LA TASMANIE 

À une heure de vol de Melbourne, 
le Freycinet National Park  

et Cradle Mountain méritent  
le détour !

➔  Pour un grand bol d'air  
et de nature.

3 RAISONS  
D'EXPLORER  

LE SUD

1 Passer de la nature à la 
ville d'un claquement de 

doigts. Un exemple ?  
Le Kuring Gai National Park 

est à 25 km de Sydney.  
Ses forêts d’eucalyptus, de 

mangroves et ses sites d’art 
rupestre qui « regardent » la 
baie de Palm Beach, comme 

deux mondes face à face, 
offrent un cours d’histoire sur 

les origines du pays. 

2 Goûter à tout. Le Sud est 
LE territoire des vins  

et de la gastronomie.  
Un grand Good Food  

and Wine Show traverse 
d’ailleurs la région de juin 

à novembre et chaque ville 
organise ses propres  

festivals gastronomiques  
toute l’année.

3 Faire le plein de culture. 
Le Adelaïde Fringe, en 

février et mars, est le 
deuxième plus grand festival 
artistique du monde. Sydney 

propose en permanence 
des événements dédiés à la 

culture. Le Vivid, en mai et 
juin, est par exemple un des 

plus formidables festivals de 
sons et lumières du monde. 

Enfin, Melbourne est  
le musée à ciel ouvert du 

street art international.

✭
Les hotspots

MARGARET RIVER

120 vignobles de renommée 
mondiale à découvrir  

entre mer et bush.
➔  Pour goûter aux meilleurs 

crus d'Australie.

LUCKY BAY 

Kangourous sur la plage, 
eaux cristallines, un paradis 

sur terre.
➔  Pour fouler un sable 

immaculé.

SHARK BAY

Là où les dauphins  
(en liberté) vous mangent 

dans la main au milieu  
d'un lagon... Pas 

complètement authentique 
mais impressionnant.

➔  Pour réaliser un rêve 
d'enfant.

NINGALOO REEF 

Plus modeste que la Grande 
Barrière, c'est le joyau du 
nord-ouest, on y accède 

directement, sans bateau.
➔  Pour savourer un récif  

à 100 m du rivage. 

3 RAISONS  
D'EXPLORER  
L’OUEST

1 S’offrir une leçon 
de vie en survolant 
le Purnululu National 
Park, dans la région des 
Kimberley. Baptisée 
Bungles Bungles par 
les colons, cette chaîne 
de dômes montagneux 
vénérée par les 
aborigènes depuis 
40 000 ans est classée 
au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. 

2 Dialoguer avec 
l’Histoire en savourant 
l’accueil de la 
communauté aborigène 
de Kooljaman, à Cape 
Leveque, et chasser  
le crabe selon leurs rites. 

3 Plonger avec les 
majestueux et si 
aimables requins 
baleines (de mars à 
septembre) et tous leurs 
petits amis, dont les 
tortues, à Coral Bay,  
la Mecque du snorkeling. 
Une étape indispensable 
avant de s’enfoncer  
dans le bush.

ON SE POSE...

au Sea Dragon Lodge 
Surplombant une plage privée de Kangaroo Island, 

ce lodge propose des suites full-équipées avec 
jacuzzi et vue sur mer. L’impression d’être à la maison, 

isolé sur un domaine de 100 hectares... s’il n’était les 
kangourous qui se baladent joyeusement partout.

ON SE POSE...

au Pinky's Eco Retreat 
On rejoint Rottnest Island - territoire des fameux 
quokkas - en ferry depuis Perth. Niché derrière les 
dunes de la très iconique plage de Pinky, c'est le spot 
idéal pour s'offrir le glamping dans un cadre de rêve : 
83 eco-tentes posées sur le sable, dont certaines face 
à l'eau turquoise. Encore un coin de paradis.

Qui dit Australie dit road trip : les routes côtières exhibent à chaque 
tournant un nouveau panorama. La Great Ocean Road, entre  Adélaïde 
et Melbourne, longe des villages de pêcheurs, des fronts de mer 
partagés par des aborigènes et des artistes trendy, des colonies de 
surfeurs et de phoques. De l’autre côté de la route, on trouve la forêt 
humide, et quelques tentatives de la dociliser par des sentiers de 
randonnée respectueux de son grand âge -40 millions d’années. Pour 
s’aventurer plus avant, les célèbres rangers sont aussi indispensables 
que les langoustes de Victor Harbor et les maîtres-nageurs de Manly 
Beach, au nord de Sydney. Entre les deux, attention les yeux, des 
kangourous partout sur la plage, dans les jardins, sur la route, dans les 
villes et les campagnes. 
Le Grand Sud, c’est aussi la très sauvage Tasmanie ou encore Sydney, 
deuxième ville la plus accueillante au monde selon le Condé Nast 
Traveller. Elle qui conjugue avec brio culture, sport, plage, cuisine, 
urbanisme, nature et tourisme durable pour lequel elle affiche un 
véritable engagement. Comme une invitation à mettre le cap au Sud. 

SYDNEY, MELBOURNE, ADÉLAÏDE, HOBART

LE GRAND 
SUD
SOUTH & SOUTH-EAST AUSTRALIA, 
ViCTORIA, TASMANIA

L E  B O N  M O M E N T  De manière générale, l’Ouest australien est chaud 
(même très chaud) et ensoleillé mais le jeu consiste à éviter la saison 

humide qui y sévit de novembre à mars. 

L E  B O N  M O M E N T  De septembre à mai, la faune et la flore sont en éveil 
 Le long de la Great Ocean Drive, ou dans les Blue Mountains. Autour de cette 
colonne vertébrale, les randonneurs et les amoureux de la nature trouveront 
leur bonheur. Quant à Sydney, Melbourne et Adélaïde, les trois villes les plus 

performantes culturellement, elles se visitent en toute saison. 

Sydney
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Ayers Rock

✭
Les hotspots

ULURU ET KATA TJUTA

Dans le Red Center, les 
rochers changent de 

couleur au fil des heures ! 
Découvrez-les à dos de 

chameau ou en montgolfière.
➔  Pour rencontrer  
les terres sacrées.

KAKADU NATIONAL PARK 

Admirez le défilé d’ibis, 
cormorans et crocodiles, en 

bateau sur les Yellow Waters, 
un verre de champ’ à la main.
➔  Pour trinquer à la (belle) vie. 

ALICE SPRINGS 

La petite ville du désert est 
l’arrière-cour de la vie rude  
de l’outback. Un moment  

de vérité pure. 
➔  Pour découvrir l’art 

aborigène.

TIWI ISLANDS

« Les îles du sourire » sont le 
territoire d’une communauté 
aborigène unique au monde. 
➔  Pour apprendre à pêcher 

selon les rites locaux.

3 RAISONS  
D’EXPLORER  
LE CENTRE

1 Pour explorer les 
grands espaces, 

l’aventure et la liberté; 
parcourir le désert rouge 

en 4 X 4, traverser des 
fermes où des troupeaux 
géants de moutons et de 

vaches semblent sortir 
de nulle part -comme 

les pubs isolés où la 
Gold Beer se boit à la 

bouteille, et saluer les 
chevaux sauvages  
et dromadaires qui 
longent les pistes.

2 Pour se perdre dans 
la voie lactée. C’est 

au cœur de l’outback 
qu’elle est la plus visible. 

Magique d’admirer les 
anneaux de Saturne 

au téléscope avant de 
partager un BBQ à la 

lueur des lanternes et de 
s’endormir sous la tente. 

3 Parcourir 2.979 km, 
du nord au sud du 

continent, de Darwin 
à Adélaïde, ou pour 

des déclinaisons plus 
courtes, à bord du Ghan, 

le train des pionniers, 
Une belle expérience.

ON SE POSE...

au Kings Canyon Resort 
Prêt à vivre l’outback en mode écotourisme ?  

A 3 h de route d’Ayers Rock, le Kings Canyon Resort 
propose notamment des tentes de luxe en plein 

milieu du désert. Pour vos repas, vous pourrez profiter 
des installations pour barbecue dans la brousse ou... 

déguster un dîner gastronomique autour du feu  
de camp d’un des deux restaurants.

L E  B O N  M O M E N T  La plus vieille terre du monde  
se traverse toute l’année. Mais le bush qui le borde  

est transformé en grand marécage pendant la saison 
des pluies, entre octobre et mars.

L’outback est l’âme de l’Australie, la terre des explorateurs, le désert 
au-delà du bush. C’est là que les aborigènes, aujourd’hui davantage 
établis le long des côtes, continuent de célébrer les esprits des an-
cêtres qui ont pris la forme des rochers et des collines. Un peuple 
stupéfiant, capable de transformer une traversée touristique en une 
aventure spirituelle. Festival de levers et couchers de soleil, spot 
favori des astronomes en herbe ou avisés (il abrite la travée la plus 
lumineuse de la Milky Way), le Centre Rouge est aussi un territoire 
aride où les gorges, les oasis et les points d’eaux se méritent.
D’Alice Springs, seule ville de la région, aux théâtres sacrés d’Ayers 
Rock et des Kata Tjuta, hauts sites du patrimoine mondial, il y a de 
quoi s’en mettre plein les yeux. Didgeridoo à l’épaule, peintures an-
cestrales sur le corps, les aborigènes sont de vrais livres d’histoire, 
laissez-vous guider ! Enfin, le Ghan, le train des pionniers reliant les 
mines d’opale et d’or, vous permet de traverser ce centre en partant 
de Darwin jusqu’à Adélaïde, du nord tropical aux côtes du sud. 

DARWIN, KAKADU, TIWI ISLANDS, ALICE SPRINGS, AYERS ROCK

LE CENTRE  
ET LE NORD 
NORTHERN TERRITORIES

C’est le Sunshine State, le royaume des surfeurs bronzés de la 
Gold Coast, où l’on retrouve aussi les étudiants du monde entier 
travaillant dans les bars la nuit et mangeant des glaces naturelles 
le jour, et des aborigènes dont les villages-témoins se transforment 
en réelles communautés le soir venu. Après Brisbane, le long de la 
Pacific Coast, s’étalent des plages parmi les plus paradisiaques de 
l’île-continent. À faire absolument, le survol en hélico de la Grande 
Barrière de Corail offre une succession d’émergences à couper le 
souffle. Bouleversante aussi, la traversée de la Daintree, plus grand 
parc national et plus ancienne forêt tropicale du monde. Entre les 
deux, la Great Tropical Drive sillonne une côte ponctuée de petites 
villes aux ambiances coloniales, de yachts proprets, puis de plages 
de plus en plus sauvages, jusqu’à Cap Tribulation qui s’impose 
comme le bout du monde, où mer et jungle ne font plus qu’un.  
Si vous vous sentez submergés par cette découverte entre l’humain 
et le cosmos, sachez qu’il y a toujours une ville pas loin. Avec tout le 
confort réservé à l’homme moderne. Chacun son style...

BRISBANE, CAIRNS, GOLD COAST, FRASER ISLAND

L’EST ET LE
NORD-EST
QUEENSLAND

✭
Les hotspots

LES WHITSUNDAYS

Attention les yeux, cet 
archipel de 74 îles est un des 
plus beaux sites du monde.
➔  Pour se retrouver les  

yeux dans le bleu sur  
Hamilton Island.

FRASER ISLAND 

Dingos sauvages, baleines  
et lacs d’eau douce...  
sur la plus grande île  

de sable de la planète.
➔  Pour dérouler les 120 km 

de plages en 4 x 4.

GOLD COAST 

Bienvenue dans le Miami 
australien. Entre les clubs, 

les parcs à thèmes et la forêt 
humide, une session  

de surf s’impose.
➔  Pour « breaker »  

en mode bling-bling.

SUNSHINE COAST 

À 1 h au nord de Brisbane,  
place au surf (à Noosa),  

à l’Australia Zoo et  
à la Rainbow Beach. 

➔  Pour trouver le pendant 
« roots » de la Gold Coast.

3 RAISONS  
D’EXPLORER  
L’EST

1 Dormir sur la Grande 
Barrière de corail, 
au-dessus des eaux 
turquoise du Pacifique, 
enfoncé dans un «swag» 
sur un ponton flottant. 
Au programme: la mer 
de corail et sa faune 
insensée rien que  
pour vous.  
En profiter pour passer 
son PADI ?

2 Rencontrer les plus 
anciens pêcheurs 
aborigènes et chasser  
le crabe avec eux, dans 
la communauté des 
Kuku Yalanji (au nord  
de Port Douglas).  
On partage le pain de 
la mamma qui raconte 
coutumes et anecdotes 
comme l’histoire de 
cette tortue qui pesait 
400 kg et a permis de 
nourrir les convives 
lors d’un mariage et de 
funérailles...

3 S’enfoncer dans 
la forêt pluviale de 
Daintree (avec un guide), 
entre chutes d’eau et 
rivières cachées sous les 
kauri pines, ces conifères 
géants qui tutoient le 
ciel à plus de 70 mètres 
de haut.

ON SE POSE...

au Thala Beach Nature Reserve
Immergé dans un parc naturel, proche  
de Port Douglas, ce havre de paix propose  
des bungalows dont certains surplombent la mer 
tandis que les autres, noyés dans la végétation, 
descendent jusqu’à la plage. Un must «nature».

L E  B O N  M O M E N T   Pour découvrir les fonds-marins et les îles 
paradisiaques sans la foule, les mois qui entourent juillet-août sont 

les meilleurs -avril à juin et septembre à novembre. Mais c’est en 
haute saison qu’on voit les baleines. Même chose pour l’outback, 

même si les pluies tropicales de décembre sont aussi une expérience.

Cairns
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    Explorez 
  WHITSUNDAYS !

Installé au large du Queensland, sur la Grande Barrière de corail, cet archipel de 74 îles est un des coins 
les plus paradisiaques d’Australie. À pied, en hélico, en voilier, avec un masque et un tuba, en mode luxe ou 

Robinson, Explore Whitsundays répond à toutes les envies hors‑normes, dans un lieu qui ne l’est pas moins.

L’ESSENTIEL  
DE L’AUSTRALIE

16 JOURS  
en voiture de location
_ à partir de 2 639 €

Un itinéraire ébouriffant  
pour apprivoiser les beautés 
les plus extrêmes  
de l’Australie.

Sydney, Ayers Rock, Kings 
Canyon, Alice Springs, Darwin, 
le Kakadu National Park, 
Cairns, la Grande Barrière 
de corail, Daintree... Vous 
êtes prêts à voir du pays ? 
Embarquez, vous ne serez  
pas déçus ! 

LE QUEENSLAND

16 JOURS  
en mobilhome
_ à partir de 2 099 €

Entre plongées sur la Grande 
Barrière de corail, treks dans 
les forêts tropicales ou fun 
sur la Gold Coast, bienvenue 
au Sunshine State !

Brisbane, Noosa, Hervey 
Bay, Bundaberg, Gladstone, 
Airlie Beach, Whitsundays, 
Townsville et Cairns : les neuf 
étapes de ce tour vous en font 
voir de toutes les couleurs. 
Préparez-vous à vivre  
l’arc-en-ciel. 

L’OUEST DE 
L’AUSTRALIE

22 JOURS
en 4x4
_ à partir de 2 689 €

La région la moins connue 
du continent est aussi la plus 
sauvage, la terre de tous  
les superlatifs.

Embarquez en 4 X 4 à Perth  
et filez jusqu’à Darwin, en 
famille et en toute sécurité. 
À l’arrivée, des souvenirs 
de requins baleines, d’eaux 
turquoise, d’étendues 
d’un autre temps... et une 
expérience pour la vie.

LE PANORAMA 
AUSTRALIEN  
EN GROUPE

12 JOURS
_ à partir de 2 829 €

Sydney et les Blue Mountains, 
suivi d’Ayers Rock, avant 
d’enchaîner avec Cairns  
et la Grande Barrière  
de Corail... Découvrez  
les incontournables.

Varié et complet, l’itinénaire 
que nous vous avons concocté 
offre des villes exceptionnelles, 
la nature à l’état brut, aux 
sources de l’humanité, et  
des plages de rêve. Encadrés 
par un guide francophone, 
What else ? 

Un tour incluant les points 
essentiels de l’île-continent.

La liberté de voyager à votre 
rythme et en toute quiétude 

grâce à la voiture de location.

La possibilité de poursuivre  
le voyage vers une des  

îles du Pacifique.

Le focus sur une région 
exceptionnelle, tournée vers  

la mer et la vie sauvage.

Le plaisir de passer du snorkeling 
au trekking en quelques  

minutes seulement.

La légèreté de voyager avec  
sa maison : repas et hébergement, 

tout en un.

L’exploration d’une terre moins 
courue et d’autant plus extrême.

Un parcours en 4 X 4 ou sécurité 
rime avec... aventure.

Des moments très forts,  
pur nature, entre eaux turquoise 

et parcs ultra préservés.

Un parcours essentiel combinant 
les grands spots australiens.

Le bonus de vivre ces grandes 
découvertes éclairé par un expert de 

la destination parlant votre langue.

Le confort de voyager en groupe, 
en se laissant guider  

au fil des étapes.

Un itinéraire équilibré  
en toute liberté. 

Une formule  
confortable et fun.

Une aventure exceptionnelle 
à votre portée.

L’exploration encadrée  
des lieux incontournables.

  POUR NOS AUTRES PROGRAMMES, consultez‑nous.

QUELQUES FORMULES 
4  C I R C U I T S  P O U R  S ’ É V A D E R

D’une taille équivalente à deux fois l’Europe, l'Australie offre un terrain de découvertes illimité...  
Pour l'explorer, nous vous proposons 4 itinéraires qui vous feront palpiter !

+ + + +

+ + + +

= = = =
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Baptisée « Le Temps 
du rêve », la culture 

vivante des aborigènes 
transcende le pays. 

J’ avais trois objectifs en me rendant en Australie : dormir sur la Grande 
Barrière de corail, voir des kangourous et rencontrer des aborigènes. 
J’aime comprendre l’histoire de ma destination et me l’entendre raconter 
par ses acteurs. 

Les aborigènes sont invisibles pour les Australiens. Souvent, lors de ma 
traversée, des « Aussies » venus de l’autre bout du continent découvraient  
en même temps que moi leur vie, leur passé, leurs coutumes toujours vivaces 
derrière leur difficile adaptation à la modernité de ce pays. Une fois ceci posé, 
l’aventure peut commencer. Parce que cette culture vivante, transmise par  
la parole ou le dessin, appelée « Le Temps du rêve », transcende tout le pays. 
La Grande Barrière de corail ? La mer, fusionnée à la terre au temps du rêve, 
il y a dix mille ans. La survie dans un bush hostile ? Grâce aux connaissances 
du temps du rêve. Les kangourous ? Animaux-totems à l’origine de légendes 
instructives. À côté de notre carte routière, une carte spirituelle, dessinée il y 
a plus de 40 000 ans et qui continue de s’enrichir de la vie. Elle existe pour qui 
aime entendre la dimension à la fois mystique et étonnamment pragmatique  
de ses hôtes. On y trouve la médecine des plantes, les sites sacrés, les courants 
de l’océan, l’alimentation, les fougères qui datent de l’époque des dinosaures, 
tout ce qui se cache derrière les sublimes cartes postales. Ne boudez pas ces 
petits villages où les aborigènes reproduisent pour une poignée de touristes 
les danses et chants qu’ils continuent de perpétuer, entre eux, lorsque nous ne 
sommes plus là. En reprenant en main le destin de leurs terres, en créant à leur 
tour des entreprises touristiques, ils choisissent de se faire connaître. On peut 
rêver que ce tourisme autochtone, avec qui nous nous devons de collaborer, 
devienne un tourisme de réconciliation.

BÉATRICE DEMOL 
Voyageuse 

professionnelle

LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 

La magie de la mer en 3D Technicolor
Fabuleuse étendue de sable blanc, entourée d'eau 

cristalline sur 2600 km entre Fraser Island et  
le détroit de Torres, la Grande  Barrière est l'une 

des sept merveilles du monde. Accessible depuis 
la côte du Queensland par bateau, petit avion ou 

hélicoptère, elle offre tous les plaisirs : plongée, 
snorkeling ou balade en semi-rigide... Reste à 

choisir VOTRE façon de la découvrir. 

LE MYTHE ABORIGÈNE 

Rendez-vous en terre inconnue
Si en Australie, le choc des cultures ne s'opère  
pas dans les grandes villes, une fois franchi  
le bush ou la forêt tropicale, les vraies rencontres 
commencent. « Faire » l'Australie, c'est aussi 
appréhender l'héritage culturel des aborigènes : 
pêche au crabe, danses, marchés, autant 
d’occasions de rencontrer une population 
fascinante, témoin de l'origine du monde. 

LES PLAGES EN 4X4 

Le Western australien cheveux au vent
Un littoral sauvage sur des milliers de kilomètres 

à s'offrir en 4 x 4, indispensable partenaire pour 
découvrir le Wild Wild West par la côte et 

enchaîner les parcs nationaux, toujours plus 
magiques. Apprivoiser l'Ouest, c'est lâcher prise, 

revenir à l'essentiel, se faire copain avec la nature 
jusqu'à ne former plus qu'un. Une expérience 

immense pour les âmes aventurières.

ALICE SPRINGS EN MONGOLFIÈRE

L'outback vu du ciel au lever du jour
5 h du mat ', Alice Springs s'éveille. Grimper  
dans la nacelle et prendre de l'altitude au rythme 
du soleil qui se lève lentement sur le désert  
du Red Center. Pendant 30 ou 60 minutes,  
au son du brûleur, vivre la sensation de l'avion... 
sans les fenêtres, guetter les kangourous  
dans le bush et atterrir au milieu de nulle part,  
une coupe de champ’ à la main...

I N T E R V I E W

Certaines découvertes vous marquent pour la vie... et elles ne 
manquent pas en Australie. Entre merveilles de la nature  
et rencontres humaines, c'est l'âme profonde du continent  
qui vous parle. La plus belle occasion de se (dé)connecter.

 LES 4 EXPÉRIENCES 
INCONTOURNABLES

Le top 5 
des 

PLAGES 
1. BONDI BEACH

Des rouleaux à faire pâlir 
les innombrables surfeurs... 
et une poignée de requins, 

Bondi, ce sont les 2 km 
de sable les plus connus 

d'Australie.

2. WINEGLASS BAY

Situé près de Hobart,  
en Tasmanie, ce croissant 

parfait de sable blanc 
éclatant est LA destination  
des amoureux de la nature,  

une des 10 plus belles  
plages d’Australie.

3. WHITEHAVEN BEACH

On y campe sur un sable 
d'une finesse incroyable  

et on savoure le goût  
de paradis des îles 

Whitsundays. 

4. HELLFIRE ET LUCKY BAY

Ces deux plages d'Esperance 
se valent par la beauté  

de leur sable, plus blanc  
que blanc... et les kangourous 

qui viennent y prendre  
le soleil.

5. BELLS BEACH

Lieu mythique du surf, 
elle abrite chaque année 
la Rip Curl Pro. Savourez 
le spectacle depuis les 
différents points de vue.

3

4 5
1

2
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Avec plus de 
500 réserves 

naturelles  
( le record 
mondial ), 

l'île‑continent 
a de quoi 

éblouir tous les 
voyageurs.

1. KARIJINI
 Gorges, piscines naturelles, 

chutes d'eaux : une oasis  
en plein désert du Western.

2. BLUE MOUNTAINS

A l'ouest de Sydney, des forêts 
d'eucalyptus pour randonner 

hors de la ville.

3. ULURU ET KATA TJUTA

Au coeur du parc, le plus grand 
monolithe du monde est  
un phare dans l'outback.

4. KAKADU & NITMILUK

Canyons, cascades et canoé sur 
la Yellow River, un must  

au départ de Darwin.

5. DAINTREE & CAPE 
TRIBULATION 

Dans le nord du Queensland, 
l'union de la jungle tropicale  
et des récifs de corail. Top !

6. WILSONS PROMONTORY

Au sud de Melbourne, 
50.000 hectares de wild nature 
au bord de plages désertes...

7. GRAMPIANS 

Le QG des fans de grimpette 
et d'art aborigène est aussi un 
sanctuaire de faune et de flore. 

TIPS 
ANTI-JETLAG 

Réglez votre montre au moment du 
départ - s’il y a des escales avec 

décalage, faites-le progressivement-  
et organisez votre voyage et votre 
sommeil dans l’avion en fonction 

du timing. Si vous arrivez le matin, 
privilégiez un sommeil le plus tardif 
possible en vol. Profitez des écrans, 

films et ordinateurs pour rester éveillé. 
Promenez-vous et buvez beaucoup 

d’eau. À l’arrivée, mettez-vous 
directement dans le rythme - une 

douche et une sieste de vingt minutes 
maximum avant de vous occuper toute 

la journée. Surtout n’allez pas dormir 
trop tôt. Si vous arrivez le soir, faites 
votre nuit au plus tôt dans l’avion et 

ensuite efforcez-vous de rester éveillé. 

 Les plus 
beaux PARCS 
NATIONAUX  
 d’Australie

SÉ
LE
CT
IO
N

Katherine Gorge, Nitmiluk

L’ADRESSE ULTIME

Eat. See. Play. La collection 

Vibe Hotels associe lifestyle, 
design and technologie dans  

un concept unique qui vous permet  
de déconnecter...tout en vous 

reconnectant au gré de vos envies.  
Un bon plan pour programmer  

vos étapes à Darwin et sur toute 
la côte est de Brisbane  

à Melbourne. 
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Priscilla, folle  
du désert

Le film joyeusement 
culte de Stephan Elliot 

évoque la traversée  
du Red Centre par  
des drag-queens.

Rabbit proof fence
Un film consacré 
à la « génération 

perdue », ces enfants 
aborigènes enlevés 

et envoyés dans des 
camps d’éducation.

Un avant-goût du voyage
FILMS, LIVRES, SÉRIES... LA PRÉPARATION DU VOYAGE  

EST DÉJÀ UN PREMIER PAS VERS LE DÉPART.

Yapa, le petit aborigène d’Australie
> Chrystel Proupuech, Maliluno

Si vous aimez associer vos enfants 
aux préparatifs, commandez ce 
super livre-découverte-activités 
que les plus de 7 ans pourront 
également emporter.

Nos voisins du dessous 
> Bill Bryson, Payot

Une traversée de l’Australie 
jubilatoire et truffée d’informations 
sur le pays, la faune et les humains. 
Roman-guide plein d’anecdotes  
et de bons plans.

✭
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 Il  faudrait une vie pour explorer tous les trésors de ce pays ultra  
accueillant. En motorhome ou en voiture, laissez‑vous envoûter par  
 un road‑trip 100 % nature. En Nouvelle‑Zélande, du nord au sud, 
l'aventure et la magie sont toujours au bout de la route. Tracez la vôtre !

Comme toutes les destinations 
d’Océanie, la Nouvelle-Zélande  
se mérite. Quand l’avion se pose  
à Auckland, après 24 h de vol 
et près de 20 000 kilomètres 
parcourus vers le sud, l’expression 
« avoir la tête à l’envers » prend tout 
son sens. Mais on s’en remet vite ! 
D’abord parce qu’en général, on 
quitte l’hiver pour retrouver l’été  
et des températures très agréables. 
Et puis parce que, dès le pied posé 
au sol, on découvre le paradis  
du road-trip. Prêts ?
D’abord, il vous faudra choisir 
votre « camp » : île du Nord, île du 
Sud ? Ou les deux, si vous disposez 
idéalement de trois semaines. 
Regroupant trois-quarts de la 
population, la première est la 
plus peuplée. Rien d’affolant... 
les moutons règnant toujours en 
maîtres de ce côté-là du monde 
(on en compte sept par habitant !). 
Les cinéphiles commenceront par 
fouler les terres du Seigneur des 
Anneaux, dans le parc national du 
Tongariro. Plus haut, la péninsule de 
Coromandel et ses plages à couper 
le souffle (dont Cathedral Cove, qui 
a hébergé le « Monde de Narnia ») 
est l'extension de l’Eden. Plus bas, 
à Rotorua, les parcs géothermiques 
créent un joli cadre de rencontre 
avec les Maoris. Enfin, une halte à 
Wellington, la micro-capitale et il 
est déjà temps d'embarquer pour 
l'île du Sud. Après trois heures de 
traversée sur le détroit de Cook, 
à tenter de repérer les baleines 
et les dauphins en période de 
migration, l'arrivée à Picton est 
bluffante. Comme un avant-goût de 
ce qui vous attend sur cette île très 
spectaculaire, où la faune et la flore 
ont clairement pris le pouvoir : une 
végétation dense et tropicale (parc 
Abel Tasman), des glaciers (Fox et 
Franz Joseph), des fjords (le Milford, 
huitième merveille du monde selon 
Kipling), des cours d'eau sauvages 
enjambés par des ponts adorables, 
des lacs turquoise (Tekapo !)...  
Et puis, Queenstown, la capitale 
des sports extrêmes où l'on osera 
« l'impossible ».
La Nouvelle-Zélande est une boîte 
à trésors, préservés avec beaucoup 
de coeur par une population à 
la hauteur de la contrée qu'elle 
occupe. On the road to paradise. 

La nature sur  
  un plateau

3 RAISONS  
D’Y ALLER

1 Réaliser un petit tour 
du monde en soi :  
à certains moments, 
on est en Norvège 
(fjords) ou en Suisse 
(montagnes), à d’autres, 
on vogue sur les lacs  
du Canada.

2 Expérimenter les 
4 saisons en 1 jour. 
Présenté comme  
« le plus beau pays du 
monde », il offre un climat 
unique, assez tempéré, 
voire subtropical dans 
le nord du pays en 
été. Ces variations 
constantes offrent des 
contrastes constamment 
surprenants et jamais 
dérangeants.

3 Apprécier l’hospitalité 
des Kiwis. Pacifiques 
et ouverts, les 
Néo-Zélandais (dits 
« Kiwis » ) se classent 
en 2ème position des 
peuples les plus 
accueillants, juste 
derrière les Islandais.
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QUAND partir en 
Nouvelle-Zélande ? 
Les saisons sont inversées au pays des 
Kiwis et, globalement, plus on remonte 
vers le nord, plus le climat s'adoucit.

L'ÉTÉ. De décembre à mars, il offre un 
climat plutôt sec et des températures 
agréables. Les vacances de Noël sont 
aussi celles des « Kiwis », veillez donc à 
réserver logements et activités bien à 
l'avance si vous partez à cette période.

L'AUTOMNE ET LE PRINTEMPS.  
Ce sont des périodes intéressantes, 
moins touristiques et moins onéreuses. 
Il peut pleuvoir mais jamais en continu. 

L'HIVER. De juin à septembre, c'est 
une saison prisée par les skieurs dans 
l’île du Sud, tandis que le climat est  
plus clément dans l’île du Nord.  
Les tarifs sont moins élevés que l'été 
mais les journées étant plus courtes, 
soyez « efficaces » pour les visites.

COMMENT voyager en 
Nouvelle-Zélande ? 

Du nord au sud, la Nouvelle‑Zélande s'étend 
sur plus de 1700 km, il est donc intéressant,  

si vous visitez les deux îles, d'atterrir 
à Auckland au nord, et de repartir de 

Christchurch, au sud, à la fin de votre périple 
(ou vice versa). 

EN VOITURE. Les magnifiques routes qui 
longent l'océan sont une invitation au voyage 

et en font littéralement partie. Moins chère 
que le camping car, cette option vous permet 

de vous arrêter où bon vous semble dans  
un motel ou bed & breakfast.

La Nouvelle-Zélande  
pour QUI ? 
Tout terrain, multi‑entrées, assez 
naturellement, la destination s'adresse 
aussi à tous les publics... qui s'y côtoient 
joyeusement.

EN FAMILLE. Avec son climat clément, 
des activités très nature et une faune très 
attrayante, la Nouvelle-Zélande « parle »  
à toute la famille. Et très fort aux parents  
au volant d'un camping-car, moyen le plus 
pratique pour explorer le pays avec  
des kids.

EN COUPLE. S'échapper au bout du 
monde, loin de l'agitation et du rythme 
quotidien, n'est pas un concept quand  
on met le cap vers le super Sud, c'est une 
réalité. Entre plages désertes et paysages 
à couper le souffle, c'est la destination 
« aventure » des honeymooners.

EN TRIBU. Baladez-vous en 
Nouvelle-Zélande, vous ne pourrez pas 
échapper aux convois de vans remplis 
de jeunes backpackers de toutes les 
nationalités, cheveux au vent, la liberté 
en bandoulière. Grâce au fameux Visa 
Vacances Travail, les étudiants s'y posent 
pour cueillir kiwis, pommes ou raisins avant 
de crapahuter dans le pays. Un must.

EN VÉLO. Les sportifs apprécieront  
ce mode de déplacement original aussi 
nature que les paysages qu'il permet 
de traverser. Avec un réseau de pistes 
cyclables de 536 km, la Nouvelle-Zélande 
devient la Mecque des cyclistes.

EN CAMPING-CAR. Il permet de  
réduire une partie du budget quand on 
voyage en famille. Et puisque la vitesse  
est limitée pour tous sur les highways,  
vous ne « perdez » pas de temps.  
Un fournisseur de référence ? Apollo ! 

EN AVION . Les vols intérieurs sont peu 
onéreux et offrent une bonne solution  
pour couvrir certaines distances quand  
on dispose de peu de temps.



CIRCUIT GROUPE

_ à partir de  3 960 €

« Vacances, j'oublie tout, 
plus rien à faire du tout »... 
L'option groupe vous 
permet d'explorer le pays 
avec l'œil et les bons plans 
de notre guide/chauffeur 
francophone.

D'Auckland à Christchurch, 
à bord de véhicules tout 
confort (pour 3500 km, c'est 
important), profitez des 
nombreuses excursions et  
des petits « plus » de nos 
guides expérimentés. Une 
façon reposante de découvrir 
la « vraie » Nouvelle-Zélande. 

Les excursions essentielles 
encadrées par nos guides locaux, 

et francophones. 

La visite des deux îles en 15 jours 
à travers un itinéraire original,  
à bord de véhicules récents.

La possibilité d'ajouter une  
étape en Nouvelle-Zélande  
ou dans une île du Pacifique. 

Une expérience  
zen et complète. 

Dates de départs fixes. 

La liberté de s'arrêter à chaque 
joli point de vue et de s'y attarder 

aussi longtemps que souhaité. 

Un itinéraire bien conçu pour 
19 jours de road trip, du nord au 

sud, avec des escales équilibrées.

Des excursions inoubliables  
dont le Milford Sound et l'Abel 

Tasman National Park.

L'aventure  
en toute sécurité. 

Formalité administrative : permis  
de conduire national et international. 

Le choix entre camping sauvage 
ou terrains aménagés  
et idéalement situés.

Un circuit individuel de 15 jours 
incluant la location d'un mobilhome 

entre Auckland et Christchurch. 

Le plaisir de vivre la  
destination en parfaite  

autonomie.

La flexibilité  
totale.

Location du mobilhome  
en toutes saisons.

Des hébergements en phase avec le 
vélo : B & B, logements chez l'habitant 

ou petits hôtels bien choisis.

Un road trip de 14 jours sur des 
vélos « touring » pour un vrai face  

à face avec le pays et les Kiwis. 

La possibilité de faire  
transporter ses bagages  

pour voyager léger.

La découverte  
à hauteur d'homme.

De septembre à mai compris, 
difficulté moyenne.

CIRCUIT AUTOTOUR

_ à partir de 2 485 €

Vous avez l’âme aventurière ? 
Foncez! Avec des routes bien 
entretenues et des paysages  
à couper le souffle, la 
Nouvelle-Zélande se prête  
très bien à un road trip. 

Il y a peu de trafic au pays 
des Kiwis, ça tombe bien ! 
Baladez-vous au gré de  
vos envies, à une vitesse 
maximum de 100 km/h.  
et choisissez vos étapes  
en bed&breakfast, motel  
ou en lodge. Un moyen 
efficace et moins onéreux  
de découvrir le pays. 

CIRCUIT VÉLOS

_ à partir de 2 560 €

Très en vogue pour son côté 
green, le vélo colle à la peau 
des Kiwis ! Parcourez l'île  
du Sud en deux semaines  
sur des VTT super équipés, 
avec des haltes bien étudiées.

Le circuit démarre à 
Christchurch par deux jours 
de mise en jambes avant 
d'attaquer les collines vers 
Tekapo, les Southern Lakes, 
Queenstown et le Central 
Otago et son fameux Rail  
Trail. Au final, 60 à 100 km  
par jour pour des mollets  
bien préparés.

CIRCUIT MOBILHOME

_ à partir de 2 225 €

Taillée sur mesure pour  
la Nouvelle-Zélande,  
cette formule convient aussi 
bien aux couples qu'aux 
familles qui apprécieront  
la liberté et l'autonomie  
du mobilhome.

Pas de planning à respecter, 
des campings bien équipés 
et, à chaque halte, un nouveau 
décor en pleine nature, 
exclusif, rien que pour  
vos yeux. Idéal pour visiter  
la Nouvelle-Zélande,  
le camping-car est taillé  
pour ses routes.

ROTORUA

AUCKLAND

HAMILTON

NAPIER

WELLINGTON

TAUPO

CHRISTCHURCH

DUNEDIN

INVERCARGILL

QUEENSTOWN

NELSON

TE ANAU

PICTON

MER DE 
TASMAN

OCÉAN 
PACIFIQUE 

SUD

Otago

FRANZ JOSEF

TEKAPO

GISBORNE

QUELQUES FORMULES  
4  C I R C U I T S  P O U R  S ’ É V A D E R

Avant de mettre le cap vers la Nouvelle‑Zélande, choisissez la manière de voyager qui vous correspond le mieux. 

+ + + +

+ + + +

= = = =

  POUR NOS AUTRES PROGRAMMES, consultez‑nous.
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   TOP 6  
DES MEILLEURES  
   EXCURSIONS
La découverte de la Nouvelle‑Zélande est 
indissociable des multiples activités qu’elle 
propose. Entre croisière et dépose en hélico, 
choisissez celles qui pimenteront votre séjour.

LA CROISIÈRE DANS LE MILFORD 
SOUND 
Le plus beau fjord de Nouvelle-Zélande héberge 
la forêt primaire, d'une beauté troublante. 
Oubliez les photos, elles ne lui rendent pas 
justice. Voguez... et savourez.

FRANZ JOSEPH OU FOX GLACIER  
EN HÉLICO 
À une quinzaine de kilomètres seulement  
de la mer de Tasman, ces deux glaciers  
sont accessibles en 10 min de marche (Fox),  
en rando ou... en hélico (Franz Joseph).  
À voir absolument.

LA PÉNINSULE D'OTAGO
Au départ du port d'Otago, la croisière Wildlife 
vous emmène à la rencontre de l'albatros royal  
et d'une vingtaine d'oiseaux marins dont  
les pétrels mais aussi des pingouins.

HOBBITON 
À 3 h d'Auckland, les décors du Seigneur  
des Anneaux évoquent la « Terre du Milieu »  
de Tolkien, une utopie, ou un paradis sur Terre... 
et le plus beau plateau de cinéma du monde.

BAY OF ISLANDS ET SES DAUPHINS
Le lieu justifie presqu'à lui seul le voyage  
en Nouvelle-Zélande : sortez masque et tuba,  
les dauphins sont toujours là et croiser  
leur regard crée un frisson à vie. 

L'OBSERVATION DES BALEINES  
À KAIKOURA 
Le spot rassemble la mer et les cimes enneigées 
sur la même photo, un décor unique pour  
une balade de 3 h à la rencontre des baleines.

L’EXPÉRIENCE

White Island
Avez-vous déjà marché sur la Lune ? C'est l'impression qui vous attend en visitant  
le volcan de White Island, au large de l'île du Nord. Situé au niveau de la mer et toujours 
en activité, le cratère est le plus accessible du monde ! Encadrées par des guides 
professionnels, les excursions respectent toutes les précautions : masque à gaz, casque... 
pour un souvenir d'une intensité sismique.

L’ADRESSE 

Solitaire Lodge 
Membre des Small Luxury Hotels, 

ce petit bijou est le second plus 
vieux lodge de Nouvelle-Zélande. 

Installé sur les rives du lac 
Tarawera, près de Rotorua, dans 

l'île du Nord, il propose neuf 
suites, à la vue époustouflante. 

À 20 minutes des fameux lagons 
thermaux... et suffisamment 
éloigné de leurs sulfureuses 

effluves, c'est une halte rêvée pour 
préparer votre horloge biologique 
avant de descendre vers le Sud ou  

de remonter vers le Nord.

Tongariro National Park

Hobbiton

BIEN CHOISIR  
SON NID

Le logement est la question‑clé  
de vos préparatifs car il oriente  

le budget. Pour y répondre,  
voici l'éventail des possibilités.

HÔTEL 
L'hôtel est une des solutions les plus 

coûteuses en Nouvelle-Zélande.  
C'est un bon plan pour se loger dans  

les villes, mais en dehors, on lui préfère 
le motel, bien plus répandu. 

MOTEL
Solution très prisée des voyageurs en 
autotour, le motel offre un avantage 

économique : les chambres possèdent 
souvent une cuisine, ce qui permet 

d’éviter les frais du restaurant.  
La Nouvelle-Zélande est une terre  

de motels, profitez-en ! 

BED & BREAKFAST 
Intéressants aussi, les bed & breakfast, 

offrent un précieux échange avec 
l’habitant. Les Kiwis sont réputués  

pour la chaleur de leur accueil,  
pourquoi ne pas en profiter  

en choisissant cette formule. 
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I N T E R V I E W

4 seasons  
in 1 day
La Nouvelle-Zélande est un 
pays où l'on peut vivre les quatre 
saisons en une seule journée :  
on peut passer, en plein été, d'un 
bon 25° C à une chute de neige. 
Pensez à adapter vos bagages  
en fonction de ces « extrêmes ».

J’ ai mis le pied en Nouvelle‑Zélande 
avec un sac sur le dos. Léger : 
5 T-shirts, 3 shorts, un gros polar, 

un maillot et un pantalon technique pour 
affronter les variations de reliefs et de 
températures qui m’attendraient du Nord 
au Sud (sous ces latitudes, c’est quand 
on « descend » que le thermomètre 
baisse, au contraire de notre 
hémisphère) pendant ces quatre mois. 
À Opotiki, sur l’île du Nord, j’ai posé mon 
bagage dans une auberge réservée aux 
saisonniers, un vrai marché dans ce pays 
où le « fruit picking » est une institution. 
Quand la récolte est terminée, on passe 
au « thinning » et au « pruning », la taille 
des arbres et des vignes. Après un mois 
de labeur le jour (et de belles fêtes sur le 
sable de Bay of Plenty, la nuit), avec une 
douzaine d’amis rencontrés sur place, 
j’ai pris la route selon la voie la plus 
traditionnelle dans le pays : un vieux van, 
un sac de couchage et un bec bunzen. 
Notre convoi alignait six engins mais il 
n’est pas rare de croiser des couples 
seuls, débarqués à Auckland, ayant 
largué quelques économies dans un 
van. Le mien m’a coûté 2500 €, dont j’ai 
pu récupérer la moitié à la fin du voyage 
(savoir que plus on est pressé de le 
revendre, moins on s’y retrouve...).  
Si j’ai largement parcouru l’île du Nord, 
c’est le passage vers le Sud qui m’a 
vraiment ouvert les yeux. Imaginez : 
80 % des Kiwis se concentrent sur l’île 
du Nord. Sur une population totale de 
4,8 millions et un territoire qui fait deux 
fois la France, ça laisse à chacun un bel 
espace vital. Et sur les 20 % établis sur 
l’île du Sud, 80 % des gens vivent dans 
les grandes villes. Il reste peu de monde 
pour occuper le décor ! Pour rouler, 
nous avons roulé ! Car les distances sont 
grandes et la vitesse, limitée. Mais  
cette route fait partie intégrante du 
voyage. Il FAUT bifurquer, prendre la 
tangente vers le moindre petit chemin 
qui s’échappe de la route principale. 
L’aventure et la beauté s’y donnent 
chaque fois rendez-vous : un petit pont, 
une cascade, une rivière d’eau pure, un 
lac aux reflets verts et transparents.  
Ou un bûcheron ‘ kiwi ’ qui a besoin d’aide 
pour déplacer un tronc et vous remercie 
en vous proposant une partie de pêche 
le lendemain ! 

Le cap le plus 
romantique

Pour être les premiers à voir 
le jour se lever sur le monde, 
emmenez-le/la à Gisborne,  

un petit village au sud d'Auckland. 
En longeant la côte par l'est, 

direction Cape East, vous 
atteindrez le point le plus oriental 

du pays. Prévoir 20 minutes  
pour gravir les 790 marches  

jusqu'au sommet...

Un avant-goût du voyage
FILMS, LIVRES, SÉRIES... LA PRÉPARATION DU VOYAGE 

EST DÉJÀ UN PREMIER PAS VERS LE DÉPART.

 

Le Seigneur des Anneaux
La Nouvelle Zélande a hébergé le tournage  

de toute la trilogie. Du village de Matamata au 
parc de Kaitoke, en passant par le parc Tongariro,  

ce sont plus de 150 lieux disséminés dans tout  
le pays qui ont servi de cadre réel à la fiction  

de Peter Jackson.

Au pays du long nuage blanc

>  Gallimard

Le livre de Charles Juliet se lit comme un journal 
taillé pour les voyageurs. Il s’agit d’une somme  
de poèmes, réflexions, impressions de l’auteur 
lors de son séjour de cinq mois à Wellington,  

au gré de ses rencontres.

Top of the Lake
La minisérie réalisée par Jane Campion a été 

tournée dans un lieu époustouflant du Sud de  
la Nouvelle-Zélande : la petite ville de Laketop,  

au bord du lac Wakatipu. Un polar en deux 
saisons à dévorer en DVD ou en streaming.

GISBORNE

LA CHAMBRE AVEC VUE
Les Luxury Lodges of New Zealand se calent toujours  

dans des lieux exclusifs. Mahu Whenua, à 20 min de Wanaka,  
en est l’exemple. On s’y poserait pour l’éternité…  

le temps des vacances.

EXTRA COCOONING

Pendant quatre 
mois j’ai pris 
la route selon 
la voie la plus 

traditionnelle dans 
le pays : un vieux 

van, un sac de 
couchage et un  

bec bunzen

HENRY BROWN
Backpacker

Nelson

Lindis Pass
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     OUVELLE
CALÉDONIE

N
Le joli Caillou

Bienvenue sous les tropiques, au sud du Pacifique Sud, là où le plus grand lagon
 du monde, la brousse sauvage et les peuples des îles cohabitent  
en toute nonchalance depuis trois millénaires. C’est loin, et c’est très bien, 
 car la distance préserve les couleurs. 

L’archipel voisin de l’Australie est  
un bijou posé sur le plus grand lagon 
du monde. Ici aussi, la terre rouge, le 
sable blanc et la nature flamboyante 
se disputent les superlatifs.  
La culture « mosaïque » de la 
Nouvelle-Calédonie mêle les 
kanaks (les autochtones), les 
caldoches (descendants des colons) 
et les zoreilles (les métropolitains), 
D’une incroyable richesse, cette 
multiculturalité se retrouve dans les 
langues, les cultes, la gastronomie 
et le mode de vie.  
Au sud de Grande Terre, la plus 
grande île. les forêts humides et le 
somptueux parc de la Rivière Bleue 
précèdent le maquis minier et la 
baie de Prony, l’antre des baleines 
à bosse et des plongeurs. À l’ouest, 
on trouve les grandes plaines 
herbeuses et de giga fermes. 
Bienvenue au Far West. Avec les 
cowboys à cheval, les marchés aux 
bestiaux et le rodéo, on pourrait 
se sentir isolé alors qu’il suffit de 
traverser les paysages lunaires des 
mines de nickel pour découvrir la 
mangrove la plus photographiée 
du monde, le cœur de Voh et son 
somptueux lagon. 
À l’est, c’est la jungle ! Depuis l’océan 
Pacifique jusqu’à la chaîne de 
montagnes centrale, la biodiversité 
explose, jusqu’au plus haut sommet, 
le mont Panié à 1 629 m.  
La végétation est tellement 
exubérante que la route qui 
transperce la forêt vierge est 
soumise à des horaires de 
passage. C’est sur ce territoire des 
autochtones que la famille du leader 
kanak Jean-Marie Tjibaou perpétue 
la mémoire des vieux. 
Enfin, au large du Caillou, les îles 
Loyauté et Lifou, ainsi que l’île des 
Pins ne sont pas en reste. 
À l’autre bout de la Terre, la 
Nouvelle-Calédonie vaut plus que 
le « détour ». Un voyage en soi.

3 RAISONS  
D’Y ALLER

1 Explorer Grande 
Terre et la palette de 
paysages de cette île 
luxuriante : au nord, les 
criques et les cascades, 
au sud, (encore) plus 
sauvage, les montagnes, 
à l’est, les tribus du pays 
kanak et à l’ouest,  
la savane et les ranchs  
des caldoches.

2 Se fondre dans l’eau 
cristalline des îles des 
Pins, Maré, Lifou ou 
Loyauté. Et passer de 
l’aquarium géant à  
une plage sublime.

3 Etre les témoins d’une 
culture où les mythes, 
légendes et règles 
tribales sont au cœur 
de la vie quotidienne. 
Et puis, goûter le 
« bougna », le plat 
traditionnel des kanaks.

L E  B O N  M O M E N T 

C’est notre automne qui attire le plus grand 
monde, mais il fait aussi très beau d’avril  

à novembre, pendant l’hiver austral. Si vous visez 
la randonnée et le contact avec la mer, mai, juin 

et les mois de septembre à novembre sont idéaux. 
Pour apercevoir les baleines et participer aux 

fêtes rituelles, visez plutôt juillet et août.L’île des Pins
Coeur de Voh
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LE GRAND FRISSON 
Amadouez Noël, le gardien de cette terre qu’on ne rejoint qu’en demandant l’autorisation  
à la chefferie et découvrez la grotte de Luengöni, sous la plus belle plage de Lifou.  
La descente de la falaise de corail puis d’une forêt de calcaire aquatique est surnaturelle.  
Prévoir masque, tuba et lampe frontale pour une immersion totale dans les boyaux de la grotte. 

BON À 
SAVOIR 
Pour choisir VOTRE 
moment, inspirez-vous  
du calendrier local :  
en effet, c’est à travers  
les fêtes qu’on perçoit  
le mieux la nation kanake. 
On y célèbre tout, le 
poisson, l’ananas, l’avocat, 
la crevette, la tortue,  
le poulpe, le cerf, le bœuf, 
le poussin, la patate d’eau 
douce, la mandarine,  
le yam (igname sauvage), 
le manioc, le palmier, 
la vanille, le santal, 
évidemment l’eau et la 
montagne. Sans compter 
une foule d’événements 
sportifs -polo, surf, trail, 
régate, windsurf, courses 
hippiques, tennis, treks-  
et culturels. Repérez  
ce qui vous intéresse sur 
les différentes îles afin  
de vous joindre aux locaux 
très hospitaliers quand  
il s’agit de partager  
leur culture.

MARÉ

La plus sauvage 
Découpée en petites 
criques, grottes et piscines 
naturelles, elle fait face 
à une mer de corail qui 
appelle à la nage. On admire 
les tortues dans un aquarium 
naturel et on déguste ses 
célèbres avocats à toute 
heure du jour.

OUVÉA

La plus pure
Aux racines polynésiennes, 
avec sa plage de sable de 
25 km qui borde le Pacifique 
et ses criques qui ouvrent 
sur un lagon fermé tellement 
somptueux qu’il est inscrit 
au Patrimoine mondial de 
l’humanité, Ouvéa est tout 
simplement « l’île la plus 
proche du paradis ».

LIFOU 

La plus conviviale 
Une escapade idéale pour qui veut 
apprendre la vie des tribus qui perpétuent  
les rites ancestraux. Un exemple ?  
Une coutume qui concerne aussi  
les touristes : il s’agit de ce petit cadeau  
(un bout de tissu, une poignée de fruits  
ou un petit billet) qui est attendu pour 
traverser les terres des autochtones,  
champs d’igname ou forêts de santal,  
ou encore bavarder avec les chefs.

L’ÎLE DES PINS 

La star 
L’île des Pins, c’est l’aventure pour tous et 
pour tous les goûts : la baie de Kanumera 
offre la plus belle plage, bordée de pins 
millénaires, Celle d’Upi abrite le dernier 
chantier de pirogues. Kuto étale le sable  
le plus blanc. Pour ceux qui franchissent  
la forêt et un chenal d’eau tiède, Oro dévoile 
une piscine naturelle séparée de l’océan 
par une falaise de corail. Un rêve !

BIEN CHOISIR SON ÎLE
Chacun des joyaux de l’archipel a ses particularités. Un dénominateur  
commun les rassemble toutefois : l’accueil, toujours chaleureux.

✭
3 hotspots

LES FALAISES DE JOKIN,  
AU NORD DE LIFOU

Pour apprécier le coucher  
de soleil sur la mer de corail  

et snorkeler le long  
des canyons. Ou s’amuser  

des plongeons des enfants  
de la tribu.

 
LA LANGOUSTE CHEZ LOULOU ET 

HÉLÈNE, SUR L’ÎLE DES PINS 

On la commande à midi,  
ils la pêchent l’après-midi,  

on la déguste le soir, les pieds 
dans le sable, la tête pleine 

d’histoires du cru.

LA PAILLOTTE DE CHARLINE,  
DE LA TRIBU DE TIENDANITE, 

TAPIE DANS LA JUNGLE

Y goûter son bougna -ragoût 
de légumes, poisson ou poulet, 

emballé dans une feuille  
de bananier. La nièce de Tjibaou 

raconte aussi l’histoire  
des « vieux ».

LE GRAND SUD EN 4 X 4 
DÉPART DE NOUMÉA. 
On s’enfonce dans les terres 
ocres et la végétation. 
Direction les falaises du cap 
N’Doua à la pointe sud de 
Grande Terre pour une vue  
à 360° sur le lagon et,  
en saison, apercevoir les 
baleines. Suivra un lunch  
sur la plage, dans une tribu  
et une étape au lac de Yaté.

L’ÎLE DES PINS  
EN PIROGUE
On aborde cette île-joyau par 
la baie d’Upi, un site unique 
rejoint à bord d’une pirogue 
traditionnelle. Ensuite, pied 
à terre pour marcher 30 min. 
vers une piscine naturelle où 
l’on se gavera de snorkeling.

UNE JOURNÉE  
DANS UNE TRIBU
Pour découvrir la culture 
et les traditions des 
Néo-Calédoniens d’origine 
mélanésienne (près de la 
moitié des habitants sont 
kanaks), rien de tel que de 
partager un repas et de les 
accompagner dans leur 
quotidien. Une rencontre 
inoubliable en terre inconnue.

PLONGÉE 
Nouméa, Grande Terre et les 
îles combleront les plongeurs. 
Si le « pays de l’éternel 
printemps » les accueille toute 
l’année dans une eau entre  
20 et 28°, c’est de septembre  
à décembre qu’il seront  
des poissons dans l’eau. 

 TOP 4 
DES MEILLEURES 
 EXCURSIONS

Envoûtante, la Nouvelle‑Calédonie l’est aussi à travers 
les activités et découvertes qu’elle propose. Entre balade  

et farniente, composez le menu de vos journées.

FORMULE 
Avec des étapes peu fatigantes, Grande Terre 
et les îles invitent au road trip, optez  
pour notre formule «mix» ! 

AUTOTOUR ET SÉJOUR PLAGE

Intense Calédonie 
_ à partir de 2 339 €

Louez une voiture (le 4 X 4 n’est plus 
indispensable) et offrez‑vous  
la liberté totale en vous arrêtant  
au gré de vos envies.

Avec un réseau routier en bon état et  
des distances relativement courtes,  
la Nouvelle-Calédonie se prête bien à  
un circuit autonome. Réservez vos hôtels  
à Nouméa et sur Grande Terre et poursuivez 
le séjour, ensuite, par une extension sur  
les îles. Maré, Ouvéa, Lifou ou l’île des Pins... 
les îles paradisiaques ne manquent pas  
et sur chacune d’elle, on trouvera des routes 
bien balisées qui vous permettront  
de les parcourir d’un bout à l’autre, au gré 
des rencontres avec les tribus, tout cela 
entre deux plages.

L’EXPÉRIENCE

INTENSE

La Fête de la patate 
à Hnathalo incarne 

l’ambiance des festivités 
en Nouvelle-Calédonie. 

Les femmes vous font 
goûter la langouste, 

voter pour la plus belle 
patate douce, jouer au 

bingo. Ensuite, les tribus 
voisines vous invitent 

pour un concert,  
un bougna, une visite  

de la case sacrée  
parfois transformée en 

chambre d’amis.

L’ADRESSE ULTIME

Le moyen le plus  
direct en sortant  

de l’aéroport pour se 
mettre au rythme de  

la Nouvelle-Calédonie ? 
Commandez-vous 

un rhum arrangé et 
quelques tapas à  

la Bodega Del Mar  
à Anse Vata, dans la baie 
des Citrons. Le St-Tropez 

de Nouméa...
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ANUATU
  Une colonisation franco‑britannique suivie d’une sage indépendance, un peuple capable de vivre  
     en totale autonomie grâce à une biodiversité naturelle intacte, un sentiment lunaire et un appel   
  à l’aventure. Que faut‑il de plus pour tenter le voyage vers le pays le plus heureux du monde ?   

Certains voyages se méritent. 
C’est le cas de cet archipel du bout 
du monde où il est question de 
dieux-volcans, d’îles englouties, 
de chefs sorciers et de croyances 
ancestrales qui abandonnent 
encore à la nature son rôle 
prédominant. Célébrées comme 
« le pays le plus heureux du 
monde », les anciennes Nouvelles 
Hébrides font rêver pour la nature 
que leur population vénère avant 
tout. Le périple commence par 
une grande claque avec le saut 
du Gaul et la rencontre avec les 
tribus qui vivent davantage à 
l’intérieur des îles qu’en bordure 
de plages intactes. Les chocs 
culturels, les enseignements, 
les récits de conflits entre clans, 
les éblouissements face à une 
nature qui semble être le vrai 
gouvernement de l’archipel 
s’enchaînent sans temps faibles  
et avec le sentiment de ne pas trop 
avoir perturbé cet équilibre où, 
excepté Efaté, les îles ne produisent 
que des déchets organiques !
Paradis tropical dont aucun guide 
touristique n’a encore réussi à 
cerner tous les atouts, destination 
mythique aux 120 langues, aux 
histoires et aux repères culturels 
aussi nombreux que ses îles 
-83 dont seulement une dizaine 
visitées – et ses villages, la petite 
république de Mélanésie reste une 
énigme même après avoir eu le 
bonheur de s’y frotter. Ceci la rend 
encore plus magique. 
À 500 km au nord-est de la 
Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, 
c’est vraiment une autre planète.

Le rêve éveillé

3 RAISONS  
D’Y ALLER

1 S’offrir un bain de joie. 
Incroyable extension  
à un voyage sur la côte 
est de l’Australie,  
c’est un pays unique  
au monde, une terre  
de légendes.

2 Toucher la vérité 
tribale du monde.  
Ses volcans, cascades, 
plages de rêve, épaves 
sous-marines... ne sont  
rien à côté des expériences 
surprenantes à vivre  
au sein des tribus.

3 S’immerger dans une 
culture aux antipodes de 
la nôtre. Extrêmement 
attachant, le peuple  
du Vanuatu (qui signifie 
« Notre terre, notre pays », 
en langue mélanésienne) 
est aussi très hospitalier.  
C’est une chance immense 
de le rencontrer.

L E  B O N  M O M E N T 

Si la météo varie parfois d’une île à l’autre,  
on peut considérer que, de mai à octobre,  
la saison est sèche et agréable. Ensuite,  

des pluies tropicales -fortes et brèves  
qui permettent de ne pas cuire- ponctuent  

des journées très ensoleillées.

V
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EXCURSIONS
Le Vanuatu est un eden sauvage. 
Préparez‑vous à en prendre plein 
la vue sous l’eau, dans les forêts 
humides ou au sein des tribus. 
Quelques pistes pour en saisir 
l’essentiel. 

PLONGER PARMI  
LES ÉPAVES
Les profondeurs des Vanuatu 
abritent plusieurs épaves de la 
Seconde Guerre mondiale dont 
celle du SS President Coolidge, 
l’une des plus grandes et faciles 
d’accès au monde. À voir aussi à 
Santo, le site Million Dollar Point  
où reposent camions, jeeps, 
bouteilles de Coca, vestiges  
du passage de l’armée US.

LES BLUE HOLES  
SUR SANTO
Ces merveilles géologiques  
se découvrent en kayak, en 
descendant la rivière Riri. Soudain, 
on aperçoit ces « trous bleus » 
remplis d’une eau azur dans 
laquelle vous pourrez vous jeter 
depuis les berges.

LES TRIBUS DE MALEKULA 
Propice aux randonnées, l’ile  
de Malekula héberge les tribus  
des Smol et Big Nambas. On y 
assiste à des cérémonies où  
les hommes portent des masques 
et des costumes en fougères et se 
plient à des rites impressionnants.

LE SAUT DU GAUL  
SUR PENTECOST
Pour découvrir l’ancêtre du saut 
à l’élastique et une coutume 
séculaire, optez pour l’excursion 
d’une journée le plus souvent au 
départ de Port Vila (lire ci-dessous).

BIEN CHOISIR 
SON ÎLE

Impossible de se rendre dans toutes  
les îles. Outre Efaté, où se trouve  

la capitale Port Vila, plaque tournante  
des rotations aériennes internes,  

ne manquez pas ces quelques perles…

ESPIRITU SANTO

La plus grande
On y va pour son Blue Hole, 
Champagne Beach,  
les équipes de recherches 
sur la biodiversité qui ont 
remplacé la base militaire  
(il n’y a pas d’armée au 
Vanuatu), le sympathique  
Port Orly, structure touristique 
les pieds dans l’eau exploitée 
par les chefs coutumiers qui 
ont refusé les investissements 
chinois et font vivre 80 familles 
- un modèle pour l’archipel. 

PENTECOST

La plus audacieuse
Elle est connue pour son saut  
du Gaul, mais aussi pour  
sa terre riche de tout ce que 
l’homme peut espérer -des 
jardins abondant de fruits  
et de légumes, des cascades 
d’eau pure et des plages 
immaculées. On ne s’y attarde 
pas car les hébergements  
sont plutôt rustiques.

MALEKULA

La plus tribale
Le peuple des Vanuatu se montre très ouvert, 
À Malekula, les tribus vont jusqu’à vous 
raconter la magie noire qui rythme encore 
leur quotidien. Ils vous emmènent aussi visiter 
la grotte sacrée des aïeux. Ou encore le site 
où sont entassés les restes des derniers actes  
de cannibalisme du 20ème siècle. Miam !

TANNA 

La plus sauvage
Berceau du somptueux volcan Yasur,  
Tanna perpétue le plus fidèlement  
la tradition, avec une vie en quasi-autarcie  
et l’enseignement assuré par les anciens. 
Le clan Younamen de Ikunala abrite le chef 
le plus célèbre de l’archipel qui montre 
fièrement sa photo, reçu par le prince Philip, 
le mari d’Elizabeth II, culte sur l’île comme 
quelques autres personnages légendaires.

FORMULE
D’ÎLE EN ÎLE

_ à partir de 1 059 €

Efate, Tanna, Espiritu Santo en 8 jours et 7 nuits, 
c’est l’aventure qu’Antipodes vous propose  

au Vanuatu. Cap sur l’aventure.

Profitez d’un voyage de l’autre côté  
de la planète, sur la côte est australienne  

par exemple, pour explorer l’archipel.  
Au programme, trois îles ensorcelantes, 

où vous serez accueillis en amis 
par les chefs de tribus.

LE GRAND FRISSON 
Le saut du Gaul, sur l’île de Pentecost est le rite de passage le plus spectaculaire  
au monde. On y voit des jeunes hommes s’élancer dans le vide du haut d’une tour faite  
de troncs et de branches de plus de 30 m, une liane accrochée à la cheville, et frôler le sol  
pour le fertiliser. Partagez cette démonstration avec les spectateurs du cru qui vous racontent 
des histoires incroyables.
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BON À 
SAVOIR 
Souvent, vous serez 
les seuls touristes au 
milieu d’une population 
particulièrement 
accueillante qui considère 
l’étranger comme « celui 
qu’on reçoit », comme 
le veut la kastom, la 
coutume. Néanmoins, 
aventurez-vous sans 
aucune crainte ! Les 
amoureux des volcans et 
les amateurs de nature 
sauvage, sans usurpation 
de la formule, seront au 
nirvana. Il serait dommage 
de ne s’y rendre que pour 
les très belles plages 
et la plongée, même si 
celles-ci sont d’agréables 
parenthèses dans cette 
immersion dans un autre 
monde. N’hésitez pas 
à partager le lap-lap 
(variante du bougna de 
Nouvelle-Calédonie) 
et les récits de magie 
noire, marcher dans une 
véritable jungle avec une 
cascade magique pour 
récompense et montrer à 
vos enfants qu’il n’y a pas 
qu’au cinéma que c’est 
encore possible. 
Si la meilleure viande 
du monde se déguste au 
Stone Grill de Port Vila, 
laissez les guides vous 
entraîner sur d’autres 
spots sans nom ni adresse, 
parfois une paillotte en 
brousse, parfois une tante 
qui prépare le kava sur 
une plage. Ils resteront 
confidentiels et c’est bien 
comme ça.

Sur l’île de Malekula, 
le bar à Kava où Pierre 
et Pakom, précieux 
guides, vous initient 
au breuvage sacré, fait 
partie des expériences 
exceptionnelles à vivre 
au Vanuatu. Cette racine 
dont le jus est macéré 
dans de l’eau pendant 
la journée est sirotée le 
soir par tout l’archipel 
qui le considère comme 
un cadeau des dieux. 
Alternative inoffensive à 
l’alcool et aux drogues, 
son goût peu avenant 
n’empêche pas d’apaiser 
et de soigner toutes 
les maladies, de la 

grippe à la dépression, 
et sa dégustation 
traditionnelle dans le 
« nakamal », site sacré 
interdit aux femmes, 
est toujours en vigueur. 
Si vous passez par-là, 
merci de vérifier si la 
recette que nous leur 
avons soufflée est 
toujours suivie : l’ajout 
de gingembre que le 
village est venu tester 
avec enjouement. 
Pour l’adresse exacte 
se renseigner chez 
Vanessa, au Tam Tam 
Bungalow -où l’on 
annonce le petit déj’ à 
coups de tambour !

L’EXPÉRIENCE INTENSE 

L’ascension du volcan Yasur, sur Tanna, entre bouches cracheuses  
de feu et flancs caillouteux. La vue plongeante sur la fosse 

apocalyptique est fascinante : on semble assister à une opération 
à cœur ouvert du monde. Les transferts d’île en île sont souvent 

l’occasion de survoler d’autres volcans en activité.

«Vanuatu offre des expériences à vie. Un jour, 
sur l’île de Malekula, Amir, 79 ans, le chef 

d’un clan d’une cinquantaine de Big Nambas, 
nous a fait découvrir « sa » cascade. Après 

l’avoir suivi pendant des heures entre jungles 
et ruisseaux, sautillant comme un cabri, 

dégageant les lianes avec sa machette, nous 
sommes tombés en extase devant ce bassin 

naturel qu’il tenait tant à nous montrer. J’ai 
aussi été très touchée par les mots d’Amédée, 

chef de la tribu Small Nambas des Nemi 
Gortien : « Montrer nos coutumes toujours 
vivantes aux visiteurs fait partie de notre 

stratégie de transmission aux plus jeunes», 
m’a-t-il dit avant d’écrire quelques mots dans 

le sable devant la porte de sa maison pour 
prévenir sa fille qu’il rentrerait plus tard… » 

 B.D.

T É M O I G N A G E  S U R  L E  V I F

Un film pour  
préparer le voyage ?

 

« TANNA » est le premier film 
de fiction tourné au Vanuatu, en 
2016, et c‘est aussi un véritable 

documentaire. Cette histoire 
d’amour perturbée par la kastom 

et les conflits claniques a été 
filmée dans une tribu qui joue  

sa propre histoire. Laquelle  
a donné lieu à une modification 

des lois maritales de l‘archipel qui 
conjuguent encore avec difficulté 

le droit du pays et le droit 
coutumier. Ce que vous voyez  
à l’écran, vous le constaterez  

sur place.

L’ADRESSE ULTIME

Mount Yasur, Tanna Island



LES FIDJI

Le Pacifique version quintessence : Fidji, c’est 333 îles entourées  
 de forêt, de mangroves, bordées de plages de sable blanc et de récifs 
coraliens aux eaux transparentes. Entre plongées miraculeuses  
 et siestes langoureuses, « Bula »*, comme on dit là‑bas !
 *Bienvenue!

Les îles de la tentation

Les Fidji, ce sont d’abord...  
les Fidjiens. Avant d’évoquer 
ces îles où la mer est si chaude 
et transparente et la nature, 
exubérante, parlons d’abord de 
celles et ceux qui les peuplent. 
S’ils ne sont que 840 000 à se 
partager les 333 îles, 70 % des 
Fidjiens se concentrent sur Viti 
Levu, l’île principale. Incroyables 
de gentillesse et de partage, ils 
mythifient à eux seul l’accueil 
mélanésien et font largement 
oublier leurs coutumes cannibales 
aujourd’hui enterrées. De ces 
traditions ancestrales, il reste des 
chants et des danses ennivrantes, 
dans lesquelles ils vous emmènent, 
enfants super admis, pour autant 
que vous abandonniez vos 
repères. L’heure, par exemple. 
Vous ne trouverez pas d’horloge 
ni de montre aux Fidji, y compris 
à l’aéroport ou au poignet des 
Fidjiens. Un bon début pour des 
vacances, non ? 
Si les îles peuvent s’entrevoir 
comme une extension 
« micro-insulaire » après des 
pérégrinations australiennes ou néo 
zélandaises, elles ont largement de 
quoi composer un voyage à elles 
seules. Installées sur le tropique 
du Capricorne, elles « parlent » 
à tout le monde, en particulier 
aux honeymooners en quête de 
retrouvailles intenses. Tom Hanks 
y a tourné son « Seul au Monde », 
à Mamanuca, c’est dire si vous ne 
serez pas dérangés par la foule.

3 RAISONS  
D’Y ALLER

1 Savourer l’incroyable 
gentillesse des 
Fidjiens, aussi avenants 
aujourd’hui que leurs 
traditions cannibales 
nous auraient 
découragés hier (ou 
avant-hier).

2 Profiter de 
l’éloignement (12 heures 
de décalage) et du 
fameux « Fiji time » pour 
lâcher prise dans un 
décor de rêve. Si le nom 
de l’archipel lui-même 
est l’incarnation de 
l’exotisme, la réalité  
ne l’est pas moins. 

3 Découvrir les multiples 
activités accessibles 
dans l’archipel : croisières 
entre les îles, snorkeling, 
découverte des tribus ou 
randonnée, la liste est 
longue et enchanteresse. 

L E  B O N  M O M E N T 

La saison sèche, la plus favorable aux voyages, 
s’étend d’avril à octobre avec un très beau soleil, 

des températures idéalement comprises entre 
23 et 29°, et une mer à 25°, le rêve ! Savoir que 
le territoire étant très vaste, le climat varie en 

fonction des régions: de manière générale, il fait 
quasiment beau toute l’année sur la moitié ouest 

et davantage pluvieux à l’Est.

Î
45
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BON  
À SAVOIR 
Avec 800 000 visiteurs 
en 2018, Fidji est la 
destination la plus 
fréquentée du Pacifique ! 
Néo-Zélandais et 
Australiens adorent s’y 
évader « en voisins », 
suivis par les Asiatiques.

Les Fidjiens parlent de 
« Fiji time » pour qualifier 
cette notion du temps 
complètement abstraite. 
Dans les faits, l’autobus 
peut arriver 30 ou 
40 minutes en avance... 
ou en retard et on peut 
attendre autant de temps 
au restaurant avant de 
voir arriver sa commande. 
Une bonne école de 
lâcher prise pour les 
Européens.

Nation très festive, Fidji 
propose un calendrier de 
fêtes exceptionnel : Fête 
du Sucre, de l’Hibiscus... 
Profitez-en pour vous 
glisser dans la liesse 
populaire. L’accueil y est 
à la mesure du spectacle : 
grandiose.

FORMULE
COMBINE DE 3 ÎLES 

_ à partir de 3895 € 

Denarau, Vomo, Taveuni en 11 jours  
pour oublier le temps.

Abritant « les hommes les plus gentils au monde », 
Fidji offre aussi un fabuleux paradis sous-marin 
ainsi que toutes les possibilités d’activités pour 
n’importe quel type de budget. C’est l’endroit 
idéal pour un voyage de noce, où nous vous 

proposons de « voguer » d’île en île,  
de Denaurau, à Vomo puis à Tevanui. 

BIEN CHOISIR 
SON ÎLE 

Si l’archipel des Fidji compte 333 îles,  
seul un tiers est habitable. En cause,  

le manque d’eau de source  
sur le reste du territoire.

DENARAU

La plus fun 
Aménagée à la fin des 
années 60 et située à Viti Levu, 
l’île principale de l’archipel, la 
presqu’île de Denarau, est le 
meilleur spot pour « atterrir » 
quelques jours après un long 
vol. Golf, spas, petites marinas 
et jolis bars, on s’y pose (et 
on y fait un peu la fête) avant 
d’embarquer pour découvrir 
les autres îles, plus sauvages.

VOMO

La plus cool 
Située dans l’archipel des Mamanucas 
(prononcez « mama-nuthas »), un groupe de 
petites îles volcaniques bordées de plages 
de sable fin parmi les plus belles des Fidji, 
très proches de Viti Levu (entre 25 min et 
2 h en bateau et 10 min en hydravion, un vol 
inoubliable), Vomo est une des 20 îles format 
carte postale. Snorkeling, baignades dans une 
eau turquoise et couchers de soleil  
à se damner, c’est le paradis du farniente.

TAVEUNI

La plus Robinson
Celle qu’on appelle « l’île-jardin » est 
aussi la troisième plus grande île des Fidji. 
Presque déserte, elle offre un autre relief à 
la découverte de ce paradis : forêt pluviale, 
cascades (celle de Buma !), faune tropicale...  
et toujours ces bords de mer turquoise.  
On y va surtout pour randonner dans la jungle 
(ou la mer, avec des palmes) ou faire  
de la plongée au milieu des tortues et  
des barracudas.
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L E  B O N  M O M E N T 

Le climat varie en fonction des îles. Pour Tahiti  
et les îles sous le vent l'hiver austral,  

(d'avril à octobre) est le meilleur choix  
car c'est la saison sèche, en août et septembre 

particulièrement. Aux Marquises, c'est 
pratiquement l'inverse : septembre, octobre  

et novembre sont les mois les plus secs. 

  De Bora Bora à Moorea, de Huahine à Hiva Oa,   
   laissez‑vous éblouir par des paysages aussi puissants   
  que le soleil, dans les effluves du tiaré. La Polynésie   
   est un Eden dont on ne revient pas indemne.  

La Polynésie... Destination paradisiaque 
la plus connue, la plus rêvée, la 
plus espérée parce que la plus 
photographiée. Parce que Bora-Bora, 
perle du Pacifique, est toujours le plus 
beau lagon du monde. Que Moorea, 
plus proche de Tahiti, lui joue une 
concurrence légitime. Et que les autres 
îles se sont imposées à leur tour pour 
compliquer le choix. Chaque archipel 
a ses atouts. Qu’il soit volcanique, 
avec une alternance de forêts denses 
(Société) ou de champs riches 
(Australes) et de plages blanches.  
Ou qu’il soit corallien, avec une 
multitude de confettis de sable et 
de coraux figés sur des lagons au 
bleu infini, défi pour les navigateurs 
(Tuamotu et Gambier). Quant aux 
Marquises, là où le temps s’immobilise, 
il s’agit d’un autre voyage. Ni lagon 
ni corail. Mais des montagnes, des 
falaises et des pics qui s’élancent 
d’une mer et d’une terre sauvages 
et mystérieuses, crêtes émergées 
d’immenses volcans. Des cascades 
et des vallées, des villages qui font 
renaître une culture mystérieuse, 
une population qui invite aussi à un 
autre bonheur. Un bonheur qui n’a 
pas encore ouvert la porte à toute 
la modernité, qui parle encore une 
autre langue, chez qui le frigo est 
communautaire et le four enfoui 
dans la terre. Au-delà des paysages 
de cartes postales, les Polynésiens 
eux-mêmes sont une invitation au 
voyage. Leur spontanéité, leur français 
chanté et leur art de la fête ont raison 
des visiteurs les plus discrets. Ici, 
d’abord, on tutoie. Ensuite, on invite 
pour tout. Visiter la maison, toujours 
propre et, sur certaines îles, précédée 
de la tombe d’un ancêtre. Découvrir 
les maraes, ces anciens sanctuaires 
de pierre et de statuettes sacrées. 
Partir caboter dans le lagon en toute 
simplicité, au milieu des raies et des 
dauphins. Aller boire un verre à la 
roulotte ou dans un bar branché....  
Vous êtes encore ici ? Nous vous 
attendons là-bas ! 

3 RAISONS  
D’Y ALLER

1 Superposer réalité 
et carte postale.... et se 
rendre compte qu’elles 
ne font qu’une. Au-delà 
de Tahiti, du sable blanc, 
des cascades, des fruits  
qui tombent des arbres,  
des raies qui frôlent  
les baigneurs, c’est 
souvent le sourire des 
habitants qui s’impose 
comme le meilleur 
souvenir.

2 Rencontrer la nature 
originelle. Les plongeurs 
y trouvent des récifs 
coralliens encore 
intacts. Les surfeurs, 
des vagues d’envergure. 
Les randonneurs, 
des pics et des forêts 
tropicales exubérantes. 
Les promeneurs, des 
plateaux et des villages 
bucoliques. 

3 Exercer TOUS ses 
sens. Les odeurs -dont 
la sublime fleur de Tiaré- 
sont, plus que nulle part 
ailleurs, des souvenirs 
indélébiles.L’archi-belle

OLYNÉSIEP
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T É M O I G N A G E

Ma première expérience fut 
une échappée de légende aux 
Marquises sur le cargo-
mixte qui ravitaille les îles et 
réserve une partie du bateau 
aux voyageurs curieux d’une 
vie encore fort préservée du 
tourisme et de la modernité.
J’ai cru que rien ne pourrait 
encore m’éblouir sur cette 
terre française d’outre-mer. 
Ensuite, il y a eu Bora Bora 
et cette idée fausse que le 
lagon qui a vu s’ériger les 
premières villas sur pilotis 
du monde doit sa notoriété 
à la publicité. Non, sans 
retouche, c’est encore plus 
beau. Et on y fait aussi de 
belles rencontres lorsqu’on 
arrive à quitter le sable 
blanc pour les forêts 
d’hibiscus. Puis Moorea, où 
la nature est restée maître 
malgré la proximité de la 
capitale. Entre lagons, 
sommets volcaniques et 
plantureuses vallées, tous 
les sens sont mis en éveil et 
entretenus par les nombreux 
artistes qui y séjournent. 
Et encore Maupiti, 
Fakarava, Rangiroa et ses 
églises de corail. Il y a eu 
aussi l’atoll de Tetiaroa, 
où le fils et la petite-fille 
de Marlon Brando ont 
œuvré à transformer l’île 
résidentielle des anciens 
rois tahitiens en sanctuaire 
écologique. Et toujours cette 
sensation qu’on rentre à 
la maison. Si les coutumes 
peuvent varier d’une île à 
l’autre, le concept de famille 
élargie est celui qui réunit 
la société polynésienne 
dans son ensemble. À peu 
près tous les habitants ont 
des ancêtres communs, 
et les familles élargies, 
composées, recomposées, 
échangées englobent aussi 
le voyageur s’il est réceptif 
à ces traditions qui font 
du bien à l’âme. Parfois, 
on entend encore une mère 
souffler dans une conque 
marine pour appeler les 
enfants, et tous ceux qui 
veulent partager le bbq sur 
la plage ou le poulet fafa 
sous le fare. M.D.

BIEN 
CHOISIR 
SON ÎLE 
La Polynésie se compose  
de cinq archipels qui  
abritent 118 îles et atolls.  
Faites votre choix !

LA SOCIÉTÉ 

Le plus couru
Parce que c’est Tahiti et 
Papeete. Pour les îles du vent, 
Moorea et Tetiaroa. Et pour  
les îles sous-le vent, Bora Bora. 
Mais aussi Maupiti l’indolente, 
qu’on peut rejoindre en bateau 
et où les promenades en 
pirogue et les poissons pêchés 
devant le snack, pieds dans 
l’eau, évoquent clairement 
Robinson. Ou encore Huahine, 
si vous souhaitez bouger  
un peu plus. 

FORMULE
Papillonner d’un motu à l’autre, 
se poser, se reposer et s’immerger 
dans la carte postale.  
Demandez le programme !

COMBINÉ 
« HONEYMOON » 
_ à partir de 4 109 € 

Moorea, Bora Bora, Tahiti  
en 11 jours pour une virée  
au paradis en amoureux.

Prêts à vous plonger les yeux 
dans le bleu ? Nous vous avons 
sélectionné trois hôtels à la 
hauteur de vos rêves : bungalows 
sur pilotis, posés sur un banc 
de sable fin, face à une mer 
cristalline, et un spa... parce 
qu’après une longue journée 
de snorkeling, de pêche ou de 
farniente, un petit massage 
ou un soin du corps au monoï 
finissent idéalement le « travail ».

EXCURSIONS
Pêche, plongée, trekking, voile... par quel « bout »  

allez‑vous saisir la magie polynésienne ?

LES AUSTRALES

Le plus confidentiel 
Pour la rando et l’exploration 
des falaises et des grottes,  
et le centre d’observation  
des baleines.

TUAMOTU

Le plus déroutant 
Parce que le deuxième plus 
grand lagon du monde abrite 
des fonds d’une richesse inouïe 
et une population qui le lui  
rend bien.

GAMBIER

L’oublié 
Pour la plongée dans un lagon 
classé Unesco, une faune et 
une flore joyeuses, des plages  
et des motus pour farnienter. 

LES MARQUISES  

Le plus sauvage 
Pour l’exploration des terres 
les plus lointaines et une 
population qui raconte mieux 
qu’ailleurs l’histoire vivante  
des tatouages, des racines  
et des grands guerriers.

L’EXPÉRIENCE INTENSE 

Embarquer sur l’Aranui,  
le cargo-mixte qui parcourt  

les Marquises pour distribuer 
les produits aux habitants 

de cet archipel habité le 
plus éloigné du monde. 

La convivialité des marins, 
l’accueil des habitants, cette 
terre non balisée et toujours 

porteuse d’une culture qui 
écoute la nature sont autant 

d’expériences inédites qui 
laissent des traces  

pour toujours. 

LE TOUR DE MOOREA 
Les 62 km bordant l’île sont 
accessibles à vélo pour les 
écolos ou en roadster pour 
ceux qui font fi de ce « détail » 
pour s’offrir l’escapade en 
décapotable. Une alternative ? 
Le vélo électrique, tellement 
sympa, risque de mettre tout 
le monde d’accord.

LA RANDO MARINE  
AUX TUAMOTU 
Aux Tuamotu, on ne « trekke »  
pas sur terre mais sous l’eau,  
des palmes aux pieds et  
un masque sur le front pour  
ne rien perdre du spectacle  
des mantas, Escale dans  
une ferme perlière entre  
deux raies... 

LE REPAS DES REQUINS 
À BORA BORA
Ce safari marin vous emmène 
plonger pendant 3 heures 
dans les eaux de Bora Bora,  
au milieu des raies et des 
gentils requins. Observez  
leur nourrissage à la main,  
c’est une expérience unique.

SUR LES TRACES  
DE BREL ET GAUGUIN 
AUX MARQUISES
À Hiva Oa, à pied ou à cheval, 
randonnez dans ces paysages 
aux reliefs tourmentés, entre 
pitons de basalte et chutes 
d’eau vertigineuses. L’île de 
Brel et Gauguin est celle des 
grands sites archéologiques. 
Du Sud au Nord, elle offre  
une randonnée mythique.
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Un avant-goût du voyage
FILMS, LIVRES, SÉRIES... LA PRÉPARATION DU VOYAGE  

EST DÉJÀ UN PREMIER PAS VERS LE DÉPART. 

Le passager clandestin

>  Georges Simenon, Omnibus

Un Simenon différent qui embarque son énigme 
sur un bateau en route pour la Polynésie.

Les révoltés du Bounty 
Version Lewis Milestone avec Marlon Brando,  
pour comprendre pourquoi la star s’est payé  

un atoll avec son cachet. 

Les Marquises
À 48 ans, Jacques Brel signe son dernier 

album-testament avant de se retirer dans 
l'archipel dont il lui donnera le nom.

L’ADRESSE ULTIME 

The Brando
C’est l’héritage écotouristique de Marlon Brando et ses prouesses écologiques qui permettent au resort 

d’être alimenté en énergie marine et exempté de moustiques. Pour une très grande occasion, on s’y rend  

en avion privé et déjà le survol de l’atoll et du lagon sont la promesse d’un séjour très particulier.

COUP DE CŒUR 
Le dimanche en Polynésie,  

c’est barbecue sur la plage !

La famille, les amis, la glacière rechargée par  
la batterie de la voiture, le radio blaster ou 

quelques chants traditionnels, les enfants qui  
rient et les adultes qui marinent dans la mer,  

une Hihano (bière nationale) à la main.  
Mêlez‑vous à ces groupes joyeux, c'est un délice.

✭
les hotspots

BLOODY MARY’S

Sur Bora Bora, dans la baie de 
Povai, le Bloody Mary’s propose 

la pêche du jour les pieds dans le 
sable... et reste le resto des stars 

et des anonymes qui ont bon goût.  

PLACE VAIETE

En bord de mer à Papeete, profitez 
de son animation, le soir. On y 

trouve l’origine de nos foodtrucks, 
en plus cool, avec des artistes  

et les copains tout autour.  
Et on y mange de tout, parfois  

du vraiment très bon.

MOOREA BEACH CAFÉ

Sur la plage de Maharepa,  
on profite du happy hour pour 
apprécier une des meilleures 

scènes musicales du pays.
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