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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
LE RÉCIF ET LA FORÊT TROPICALE DU NORD DU QUEENSLAND, INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 

DE L'HUMANITÉ 
NORTH QUEENSLAND REEF & RAINFOREST 

 

     
Grande barrière de corail  Parc national de Daintree 
Crédit photo : Quicksilver Cruises  Crédit photo : Walkabout Aventures culturelles 
 

Voyagez au cœur du patrimoine mondial tropical de l’Australie pour découvrir le seul endroit au 
monde où deux sites du patrimoine mondial se rencontrent lors de cette visite de 4 jours/3 nuits. 
Plongez dans la Grande Barrière de Corail et explorez la forêt tropicale de Daintree inscrite au 
patrimoine mondial. 
 
Jour Un — Dimanche 10 septembre 2023  

 
Veuillez prendre vos propres dispositions de voyage pour arriver à l’aéroport de Cairns. 

 
À votre arrivée à l’aéroport de Cairns, vous serez accueilli à l’aéroport et escorté jusqu’à 
votre véhicule en attente pour le trajet d’une heure à Port Douglas, le long de la 
pittoresque route Cook. 

 
 Profitez de votre journée et de votre soirée à loisir 
 
Hébergement : Mantra Portsea x 3 nuits (4 étoiles)  
76 rue Davidson, Port Douglas 
Téléphone : + 61 (0)7 4087 2000 
 
Jour deux — lundi 11 septembre 2023 (B, L) 

 
07h00  Petit déjeuner continental à Mantra Portsea. 
 
09h05  Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel pour le transfert à la Marina 
 
10h00  Partez de Marina pour une croisière d’une journée complète sur la barrière de corail, y 

compris la plongée avec tuba et les activités de récif. 

http://www.icomosga2023.org/
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Croisière jusqu’à Agincourt Reef, au bord très extérieur de la barrière de corail et au bord 
même du plateau continental australien.  Agincourt Reef est un magnifique récif à ruban 
où vous pourrez découvrir la magie qu’est la Grande Barrière de Corail.  Adjacents à la 
tranchée de la mer de Coral, ces récifs à ruban sont reconnus comme les écosystèmes les 
plus vierges de l’environnement du récif. Découvrez l’émerveillement de la plus grande 
entité vivante du monde, réalisant sa couleur et sa majesté à couper le souffle. 
 
La journée comprend une présentation des récifs par un biologiste marin, et la possibilité 
de faire de la plongée, de plonger (coût supplémentaire) ou de rester au sec et 
d’explorer le magnifique récif dans le confort d’un navire semi-submersible, à seulement 
un mètre sous l’eau. Surveillez l’alimentation des poissons à partir d’une plate-forme 
d’observation sous-marine et d’un observatoire sous-marin ou volez en hélicoptère au-
dessus du récif (frais supplémentaires). 
 

16h30 Retour à la Marina et transfert à l’hôtel. 
 
 Profitez de la soirée à loisir 
  
Jour trois — mardi 12 septembre 2023 (B, L) 

 
07h00 Petit déjeuner continental à Mantra Portsea. 
 
08h50  Veuillez attendre dans le foyer de l’hôtel  
 
09h00  Quittez l’hôtel pour une journée complète à Ngana Kulkinga Dunday. 

Voyagez à travers le pays de Kuku Yalanji, dirigé par votre guide autochtone local et 
découvrez les sites culturels importants et les attractions locales entre Port Douglas et 
Cape Tribulation, y compris la forêt tropicale du patrimoine mondial de Daintree. 
Découvrez les relations uniques que les Kuku Yalanji entretiennent avec leur terre et le 
respect qu’ils ont pour ces environnements diversifiés. Promenez-vous à travers la plus 
ancienne forêt tropicale du monde, admirez la majestueuse rivière Daintree et atteignez 
Cape Tribulation : là où la forêt tropicale rencontre le récif, explorez les habitats côtiers 
en apprenant les différents aliments et médicaments de la brousse, nagez dans l’un des 
cours d’eau douce immaculés de la région avant de retourner à Port Douglas. 

17h00 Retour à votre hébergement à Port Douglas 
 
 Profitez de la soirée à loisir 
 
Jour Quatre — Mercredi 13 septembre 2023 (B) 

 
07h00 Petit déjeuner continental à Mantra Portsea. 
08h00 

Veuilelz régler tout incident sur votre compte de chambre et quittez votre hôtel. 
 

Aucun vol suggéré — cela devrait être réservé pour laisser suffisamment de temps pour 
vous connecter avec tous les vols en cours que vous avez peut-être arrangés et le choix 
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du vol de départ est à votre discrétion. Vous serez transféré à l’aéroport de Cairns, avec 
le calendrier de votre transfert en attendant l’heure de départ de votre vol.   

 
Fin des arrangements. 

 
Coût de la visite : 
1 535,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
2 335,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite : 
• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
• Visites guidées selon l’itinéraire 
• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas spécifiés (Petit déjeuner continental = B, Déjeuner = L, 

Dîner = D) 
• Le voyage de la Grande Barrière de Corail comprend uniquement le déjeuner et le thé de l’après-

midi.  Ce voyage comprend tout le matériel de plongée avec tuba, mais exclut la plongée sous-
marine. 

• Ngana Kulkinga Dunday Tour avec déjeuner 
 
Non inclus 
• Billets d’avion vers/depuis la destination. 
• Repas autres que spécifiés. 
• Dépenses personnelles. 
• Boissons et tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné. 
 
Billets d’avion 
Les billets d’avion intérieurs pour les destinations pré et post-excursion ne sont pas inclus dans le coût 
au sol de la visite. Veuillez informer les responsables de l’AG2023 de l’ICOMOS des détails de votre vol 
afin qu’ils soient au courant de votre heure d’arrivée et de départ. Vous pouvez toujours vous inscrire 
aux visites avant et après si vous n’avez pas finalisé vos arrangements de voyage. Une fois le formulaire 
d’inscription rempli, vous recevrez une clé d’accès que vous devez enregistrer car cette clé vous permet 
d’accéder et de mettre à jour vos détails de réservation et d’inscription à une date ultérieure. 
 
Restrictions/Accessibilité :  La visite de Ngana Kulkinga Dunday impliquera une marche courte et facile 
dans un cadre de brousse. Les participants auront besoin d’une mobilité appropriée pour accéder à ces 
aspects de la visite. 
 
Niveau de remise en forme : Modéré 
 
Nombre minimum de participants : 2 
 
Nombre maximum de participants : 7 chambres.  Maximum de 14 participants. 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 


