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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 
 

VISITE DE L’ÎLE NORFOLK, Y COMPRIS KINGSTON ET ARTHUR’S VALE, PATRIMOINE MONDIAL (KAVHA) 
 

     
Crédit photo: Centre de voyage de l'île Norfolk 

 
Prolongez votre expérience de l’ICOMOS en visitant l’île Norfolk après l’Assemblée générale. Lors de 
cette visite de 5 jours/4 nuits, vous visiterez un site inscrit au patrimoine mondial; le point le plus 
ouest de la migration polynésienne; un lieu d’effroi pour les condamnés; et la maison pour les 
descendants de la mutinerie sur la Bounty. L’histoire, le patrimoine, la culture et un bel endroit de 
vacances vous attendent. Des séjours de 7 nuits sont également disponibles. 
 
Le Centre local de voyage de l'île Norfolk a été sélectionné pour vous guider tout au long du processus 
de réservation. Sans transports en commun et terrain vallonné, une voiture est nécessaire et incluse 
dans les prix des forfaits vacances. Avec tout à 5 minutes, vous ne vous perdrez pas sur cette petite île 
de 5 km x 8 km. Une carte avec tous les emplacements sera fournie.  
 
Organisé par : Région historique de Kingston et Arthur’s Vale, île Norfolk 
 
Premier jour — lundi 11 septembre 2023 

 
Veuillez vous rendre à l’aéroport international de Sydney et enregistrez-vous pour votre vol à 
destination de l’île Norfolk. Notez que les heures de départ des vols sont indicatives seulement.  
 
10h30 Le vol QF179 part de l’aéroport international de Sydney. 
 
14h10  À votre arrivée à l’aéroport de l’île Norfolk, vous serez transféré à votre hébergement et 

récupérer votre voiture de location. Explorez les environs et visitez le supermarché local 
pour toutes les fournitures dont vous avez besoin.  

 
17h00  Rendez-vous à la maison du gouvernement de KAVHA classée au patrimoine mondial pour 

l’accueil officiel avec boissons et grignotages gratuits. Envisagez le covoiturage avec 
d’autres personnes séjournant dans le même logement. 
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19h00  Rendez-vous à l’un des restaurants du centre-ville principal pour acheter vous-même le 
dîner, y compris Bailey’s at Governors Lodge, The Garden Restaurant at Paradise Hotel, 
RSL Bistro ou Bowling Club Bistro. 

 
Deuxième jour — mardi 12 septembre 2023 (B) 

 
07h30 Petit déjeuner complet préparé à votre hôtel 
 
08h30  Rendez-vous à votre hôtel pour une visite d’orientation d’une demi-journée de l’île offrant 

un aperçu de la géographie, de l’histoire et de l’environnement de l’île.  
 
12h00 Retour à l’hôtel. Prenez le déjeuner à votre hôtel ou dans l’un des nombreux cafés de Burnt 

Pine, mangez ou prenez un repas pour profiter de l’eau ou de la montagne. L’après-midi 
est à votre guise pour plus d’auto-exploration ou de détente.  

 
18h00 Propres arrangements pour le dîner pour finir prêt pour le ramassage de 19h30 à votre 

hôtel. 
 
19h30 1856 Untold Story Pick up à votre hôtel. Le 8 juin 1856, 194 personnes, descendants du 

Bounty, arrivent sur l’île Norfolk depuis l’île Pitcairn à bord du Morayshire. Il se composait 
de 40 hommes, 47 femmes, 54 garçons et 53 filles. Ils sont arrivés dans des conditions 
froides et humides. Peu d’entre eux avaient déjà été en mer auparavant, ils étaient 
malades de mer, mal du pays et mal de cœur. Le trajet de 6 000 km/3 700 miles a duré 
cinq semaines. Ils sont arrivés dans un établissement pénitentiaire récemment abandonné 
mis de côté pour le «pire du pire» il était plein de fantômes et de souvenirs. C’était un 
grand témoignage effrayant de l’inhumanité de l’homme envers l’homme. L’histoire 
inédite de 1856 suivra leur voyage dans la région de Kingston inscrite au patrimoine 
mondial. Baunti Escapes fera revivre le passé grâce à un enregistrement audio à bord de 
leur autocar, racontant les histoires des familles, où elles vivaient et comment elles 
s'adaptaient à leur nouvelle vie sur l'île de Norfolk. Cette visite d'une heure est très 
évocatrice. 

 
Jour trois — mercredi 13 septembre 2023 (B) 

 
07h30 Petit déjeuner complet préparé à votre hôtel  
 
08h45  Il est temps de vous rendre au R.E.O. adjacent à Kingston Pier pour rejoindre votre visite 

guidée du Musée. 
 
09h00 Musée de l’île Norfolk - Tag-A-Long tour : Le Musée de l’île Norfolk vous révèle les histoires 

à plusieurs niveaux de l’île à travers quatre sites muséaux situés dans un certain nombre 
d’édifices patrimoniaux à Kingston. Cette visite guidée en auto-conduite des lieux des 
musées comprend un laissez-passer qui permet d’accéder aux lieux des musées pendant 
les heures d’ouverture de n’importe quel autre jour. 
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11h00 Le thé du matin au numéro 9 Quality Row Votre « Tag-A-Long tour » se termine au 
numéro 9 Quality Row, l’ancienne maison de l’ingénieur royal et abritant maintenant le 
Centre de recherche du Musée.  

 
11h30 Visite du cimetière de l’île Norfolk : Le cimetière de l’île Norfolk est le lieu de repos pour 

les colons de la Première Flotte australienne, les condamnés, les officiers, les soldats et 
les marines, ainsi que les premières générations et les générations suivantes des 
descendants des Islanders de Pitcairn. S’étendant sur plus de 200 ans, c’est l’un des 
cimetières les plus importants et uniques en Australasie. 

 
12h30 À la fin de la visite du cimetière, l’après-midi est un temps libre pour se détendre, 

explorer, faire de la plongée en apnée ou marcher dans le parc national.  Déjeuner et 
dîner. 

 
Jour 4 — Jeudi 14 septembre 2023 (B) 

 
07h30  Petit déjeuner complet préparé à votre hôtel 
 
08h30 Il est temps de vous rendre au R.E.O. à côté de Kingston Pier pour rejoindre votre visite à 

pied patrimoniale de Kingston 
  
09h00 Visite à pied du patrimoine de Kingston : Dirigée par l’archéologue de Kingston Tom 

Sapienza, la visite part du R.E.O. Avec un terrain plat et un certain nombre d’arrêts, une 
condition physique minimale est requise et la capacité de marcher sur un terrain inégal. 
En passant un incroyable éventail de plus de 40 bâtiments géorgiens datant de 1825 à 
1855 sur 2 heures, vous verrez et entendrez parler de travaux archéologiques clés et des 
histoires qu’ils révèlent.  

 
11h00  À la fin de la visite, vous avez le temps de vous détendre, d’acheter un déjeuner et de 

retourner à la R.E.O pour se réunir pour les visites de l’après-midi. 
 
13h00 Naufragés curieux : L’île Rachel Nebauer vous emmène dans un voyage très personnel 

explorant son patrimoine culturel et l’utilisation du site de Kingston à travers l’histoire de 
Pitcairner, la langue Norf’k et le tissage. Rachel révèle également des histoires inédites de 
l’histoire de l’île et du site de Kingston. 

 
16h00  Une fois votre visite terminée, retournez à votre hôtel pour vous détendre ou explorer 

davantage l’île. Dîner libre.  
 
Jour cinq — Vendredi 15 septembre 2023 (B) 

 
07h30 Petit déjeuner complet préparé à votre hôtel 
 

Veuillez régler tout incident sur votre compte de chambre et quittez de votre hôtel. 
 
12h00 Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel pour votre transfert à l’aéroport de l’île Norfolk 
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14h10 Quittez l’île Norfolk sur le vol QF180 Norfolk Island  
 
16h00 Arrivée Aéroport international de Sydney 
 

Fin des arrangements 
 
Coût de la visite : 
Hébergement au South Pacific Resort : 
À partir de 2 099,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
À partir de 2 639,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
NOTE : Les prix sont indicatifs, sous réserve de changement et en fonction de la disponibilité de 
l’hébergement. Contactez travel@travelcentre.nf pour recevoir de plus amples informations. 
 
Forfait vacances inclus : 
• Billets d’avion aller-retour Sydney/ île Norfolk/Sydney 
• Rendez-vous et salutations et transferts à l’aéroport l’île Norfolk 

• 4 nuits d’hébergement 

• 4 jours de location de voiture (pétrole supplémentaire) 

• Visites touristiques selon les itinéraires 
• Commentaire parlant anglais 
• Repas tels que spécifiés (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = D) 
 
Non inclus 
• Repas autres que spécifiés 
• Dépenses personnelles 
• Boissons et tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné 
 
Restrictions/Accessibilité : Ne convient pas aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite 
 
Niveau de remise en forme : Doux/modéré.  En tant que grand site patrimonial, un niveau modéré de 
remise en forme est recommandé. De nombreux bâtiments n’ont pas un accès complet aux 
personnes handicapées, cependant, une grande partie du patrimoine bâti du site se trouve sur un 
terrain relativement plat. 
 
Nombre minimum de participants : 20 - Notez que la visite peut avoir lieu avec moins de 20 participants, 
mais nous nous réservons le droit d’examiner les coûts d’inscription si le nombre est inférieur au 
minimum de 20. 
 
Nombre maximum de participants : S/O 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 

mailto:travel@travelcentre.nf

