Séjour Centre Rouge en 4x4

Jour 1: 01 avril 2018

- Yulara / Ayers Rock Resort

Transport Inclus
Hertz Australia
Rental Car:

1 x Remote EFAR Medium AWD (Toyota Rav4 Automatic
or similar) Airport MAX, 4-6 Days

Prise en Main:

01 avril 2018, 11:00
Hertz Ayers Rock (Connellan) Airport - Remote

Dépôt:

05 avril 2018, 11:00
Hertz Alice Springs Airport - Remote

Franchise à 0AUD et km illimité.
Frais d'abandon: $110.00 AUD pour les locations de 4 jours et plus (à payer sur
place)
En tant que GPS Hertz propose leur service "Neverlost" au tarif de $15.40 AUD
par jour taxes incluses, plafonnés à 10 jours par location. Leurs GPS sont
disponibles en Français. Ces frais sont majorés sur place par la taxe "location
Fee". Notez bien que Hertz applique un frais aller-simple de $11 sur les GPS.
Il y a un dépôt de garantie de $200 AUD par empreinte de carte bancaire à la
prise en charge du véhicule. La somme sera bloquée sur votre compte pendant
la durée de votre location.
Il n'est pas recommandé de rouler de nuit dans les zones rurales telles que
Kangaroo Island, le Northern Territory, le Kimberley ou Exmouth par exemple.
Vous ne serez pas couvert en cas d'accident dû à la faune entre le coucher et le
lever du soleil (collision directe avec un animal, ou accident survenu en essayant
d'éviter un animal).
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Difficile d'imaginer que ce village Yulara, ou Ayers Rock Resort, avec ses 2 000
âmes, voit passer plus de 500 000 visiteurs par an ! La raison est la présence à
20km, du plus célèbre monolithe du monde : Uluru. Avec 3,6km de long
seulement, il représente à lui seul l'Australie : plus qu'un symbole, c'est un
mythe ! On peut faire le tour à pied ou à vélo (10km) et admirer le coucher ou le
lever de soleil sur ses parois rouges. Un peu plus loin, les Kata Tjuta (les Olgas)
rassemblent un groupe de monolithes, moins connus qu'Uluru, mais tout aussi
impressionnants.

Logement proposé Inclus
Outback Pioneer Hotel
Lieu:

Yulara / Ayers Rock Resort, Uluru / Yulara

Check in:

01 avril 2018, 15:00

Check out:

02 avril 2018, 10:00

Nuits:

1 night

Service(s):

1 x Standard Room, Double

Appréciez la légendaire hospitalité australienne à l'hôtel Outback Pioneer Hotel :
formule d'hébergement hôtel confortable 3,5 étoiles, chambre Standard à prix
abordable ou chambre économique. Cet hôtel est idéal pour les voyageurs
recherchant un service de qualité dans une ambiance décontractée. 125
chambres, piscine, tennis, location de vélos, restaurants.

Jour 2: 02 avril 2018

- Uluru (Ayers Rock) - Kings Canyon , 315km - 3h

Profitez de la proximité du parc national d'Uluru pour assister au lever de soleil
sur Ayers Rock une dernière fois. Ensuite prenez la route vers Kings Canyon.
Après une heure de route, Curtin Springs Cattle Station offre la possibilité de se
ravitailler et, un peu plus loin, faites un arrêt-photo face à l’étonnant Mont
Connor, souvent confondu avec le rocher Uluru.

Situé dans le parc national de Watarrka, Kings Canyon se trouve à 350km
d'Ayers Rock. On peut y faire de nombreuses marches afin d'apprécier les parois
des falaises qui atteignent plus de 100m de haut et la variété de paysages de ce
parc. N'oubliez pas de prendre de l'eau et évitez le milieu de la journée si vous
comptez marcher. La célèbre marche Rim Walk dure de 3 à 4 heures.
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Logement proposé Inclus
Kings Canyon Resort
Lieu:

Kings Canyon, Watarrka National Park

Check in:

02 avril 2018, 14:00

Check out:

03 avril 2018, 10:00

Nuits:

1 night

Service(s):

1 x Standard (Ensuite), Double Bed & Breakfast

Kings Canyon est situé dans le Parc National de Watarrka à 3h de route d'Ayers
Rock et à 3,5h d'Alice Springs. Il est souvent décrit comme une oasis dans le
désert qui attire les voyageurs recherchant des vacances à la fois reposantes et
aventureuses. Un site qui se fond avec l'environnement et idéal pour se détendre
et ressentir les beautés du ciel la nuit, celles du désert et du canyon.

Jour 3: 03 avril 2018

- Kings Canyon - Glen Helen, 250km - 4 à 5h

Aujourd'hui, un peu d'aventure au programme : à bord de votre 4x4, rejoignez
Glen Helen dans le parc national de MacDonnell Ranges en empruntant la
célèbre piste de Larapinta (Mereenie Loop Road). Après quelques heures de
poussières, faites un crochet par Gosse Bluff, pour un paysage spectaculaire d'un
cratère créé par une météorite. Le bitume commence quelques kilomètres plus
loin et mène au splendide point de vue de Tylers Pass. La gorge de Redbank
mérite elle aussi un détour avant de rejoindre Glen Helen.

Les monts MacDonnell (en anglais, The MacDonnell Ranges) forment une chaîne
de montagnes longue de 650 kilomètres et vieille de 800 millions d'années, au
centre de l'Australie dans le territoire du Nord, orientée est-ouest. Elle sépare
Alice Springs en deux et est percée à cet endroit par la trouée d'Heavitree. Les
sommets les plus élevés sont le mont Zeil (1 531 m) ou mont Urlatherrke en
langage aborigène, point culminant du territoire du Nord et le mont Sonder (1
380 m) ou Mont Rwetyepme, tous les deux dans la partie ouest.
Ils doivent leur nom à John McDougall Stuart qui les baptisa du nom de Sir
Richard MacDonnell, gouverneur de l'Australie-Méridionale, lorsqu'il les
découvrit en avril 1860.

Logement proposé Inclus
Glen Helen Homestead Lodge
Lieu:

West MacDonnell Ranges, Alice Springs

Check in:

03 avril 2018, 14:00

Check out:

04 avril 2018, 10:00

Nuits:

1 night

Service(s):

1 x Standard (1-3), Double

Lodge typique de l'Outback australien, situé à 130 km d'Alice Springs au coeur
des Western McDonnell Ranges. L'hôtel possède 25 chambres et dispose d'une
piscine et d'un restaurant. Une étape bien agréable en dehors des sentiers battus
sur la route entre Ayers Rock et Alice Springs.
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Jour 4: 04 avril 2018

- Glen Helen - Alice Springs, 130km - 2h

De nombreux points de vue jalonnent votre itinéraire lorsque vous quittez Glen
Helen, petite oasis dans l’Outback : curiosités géologiques, plans d’eau naturels
pour la baignade, falaises…Ne manquez pas Ochre Pits, site très coloré où
venaient s’approvisionner les aborigènes en ocre.

Alice Springs est une petite ville encaissée, cernée par le désert. Elle appartient
au " Centre Rouge " et son soleil brûlant. C'est le point de base pour les
excursions qui se rendent (ou reviennent) à Uluru (Ayers Rock) à 450km plus au
sud. Plus proche, les Macdonnel Ranges, constituent déjà une excellente
approche des curiosités géologiques de cette partie de l'Australie avec ses
canyons et ses points d'eau indispensables à la survie dans cette zone aride.

Logement proposé Inclus
Desert Palms
Lieu:

Alice Springs, Alice Springs

Check in:

04 avril 2018, 14:00

Check out:

05 avril 2018, 10:00

Nuits:

1 night

Service(s):

1 x Standard Room, Double

Véritable oasis en plein cœur de l'Outback, le Desert Palm vous offre des chalets
individuels, aménagées autour d'une piscine aux formes libres et à l'eau
cristalline, avec chute d'eau et végétation tropicale. Tous les logements sont
climatisés et possèdent des vérandas couvertes de bougainvilliers. Cet
hébergement se trouve dans le quartier principal des logements en hôtel d'Alice
Springs, à proximité du centre-ville. Un petit magasin situé à côté de la réception
vous permet d'acheter ce dont vous aurez besoin pour votre petit-déjeuner.

Jour 5: 05 avril 2018

- Alice Springs et vol, Dépôt véhicule à l'aéroport et vol

Dépôt de la voiture à l'aéroport et vol.
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