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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
PARC NATIONAL D'ULUṞU-KATA TJUṮA 

 

 
 
Appelé le Cœur de la Nation, le «Centre Rouge» est aride, dramatique, vaste, une terre d’extrêmes et 
la maison d’Uluru, le spectaculaire monolithe de l’Australie. Découvrez d’autres merveilles 
géologiques telles que Kata Tjuta. Admirez un magnifique coucher de soleil et le lever du soleil sur 
l’immense monolithe qu’est Uluru et découvrez son importance pour les peuples autochtones locaux. 
 
Jour Un — Dimanche 10 septembre 2023 (D) 

 
Veuillez prendre vos propres dispositions de voyage pour arriver à l’aéroport Ayers Rock. 
 
Après avoir récupéré vos bagages, veuillez vous rendre à l’extérieur de l’aéroport et monter à bord de 
la navette jusqu’à votre hôtel. 
 
L'heure de prise en charge du dîner Night at Field of Light sera confirmée par l'hôtel. L’heure de départ 
est d’environ 60 minutes avant le coucher du soleil de l’hôtel. Cette expérience culinaire combine un 
dîner sous le ciel de l'Outback avec l'installation artistique unique Field of Light. Avec une vue 
magnifique sur Uluru au coucher du soleil, un menu de trois plats de bush tucker, une sélection haut de 
gamme de vins et de bières australiens, des discours étoilés fascinants et une promenade autoguidée 
à travers l’installation d’art Field of Light, votre expérience «A Night at Field of Light» est complète. 
 
 
 

http://www.icomosga2023.org/
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Option d’hébergement Un : The Lost Camel Hotel x 3 nuits (3 étoiles)  
Yulara Drive, Territoire du Nord de Yulara  
 
Option d’hébergement Emu Walk Apartments x 3 nuits (4 étoiles)  
Yulara Drive, Territoire du Nord de Yulara 
 
Jour deux — Lundi 11 septembre 2023 (B) 

 
Découvrez la tranquillité de la terre d’avant l’aube, sous un ciel étoilé. Regardez l’incroyable 
transformation des couleurs et de la vie alors que le désert s’éveille avec Uluru et Kata Tjuta comme 
toile de fond.   
 
Après être arrivé à la base d’Uluru, commencez une randonnée au lever du soleil autour du sentier de 
base de 12 kilomètres et embrassez la culture, la géologie et l’environnement qui est l’essence de ce 
monolithe étonnant. Le long du sentier, vous assisterez au lever du soleil, visiterez les trous d’eau et les 
sites d’art rupestre des anciens et apprendrez l’importance culturelle d’Uluru pour les peuples 
autochtones locaux. Prenez le temps de profiter de votre petit-déjeuner de pique-nique en écoutant la 
variété des bruits du désert de l’environnement environnant. Au fur et à mesure que vous faites votre 
chemin autour de la base, votre guide vous racontera un certain nombre d’histoires associées à 
Tjukurpa (histoires de création). 
 
En milieu d’après-midi, voyage à travers les paysages désertiques du parc national Uluru-Kata Tjuta 
jusqu’aux puissantes formations rocheuses de Kata Tjuta. Votre guide révélera les nombreux attributs 
de cet environnement diversifié et décrira l’importance culturelle de Kata Tjuta en tant que site sacré 
de cérémonie pour les hommes autochtones. En arrivant à Walpa Gorge, vous marcherez entre les 
puissants dômes conglomérats et entendrez comment ces 36 dômes qui composent Kata Tjuta ont 
évolué au cours de millions d’années. Prenez le temps d’écouter le vent (Walpa) bien au-dessus et de 
voir l’échelle des parois rocheuses qui vous entourent. La spiritualité de cet endroit incroyable 
embrasse tous ceux qui s’aventurent ici. 
 
Reste de la soirée libre  
 
Jour trois — Mardi 12 septembre 2023 (B) 

 
En partant en début d’après-midi, accompagnez la traditionnelle famille Uluru dans leur pays 
d’origine appelé Patji et passez du temps à apprendre sur la culture vivante la plus ancienne du 
monde. Cette expérience touristique unique et exclusive, Patji est située juste à l’extérieur du parc 
national Uluru-Kata Tjuta au sud d’Uluru. Explorez cet environnement extraordinaire en 4x4 avec un 
guide autochtone, s’arrêtant en cours de route pour entendre des histoires telles que la façon dont 
Paddy Uluru s’est battu pour les droits des terres autochtones à l’endroit où Uluru est aujourd’hui. 
Rejoignez la famille Uluru sous un abri isolé pour entendre comment ils ont survécu dans cet 
environnement désertique avant que le tourisme ne commence dans la région. Continuez sur une 
dune privée de sable pour voir la grande étendue du désert surplombant Uluru et Kata Tjuta. 
 
La visite comprend le thé de l’après-midi, 1 x bouteille d’eau et d’eau de recharge, des boissons non 
alcoolisées au coucher du soleil et des apéritifs au coucher du soleil. 
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Durée du tour env. 7 heures 
 

Jour Quatre — Mercredi 13 septembre 2023 (B) 

 
Profitez du petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Aucun vol suggéré — cette réservation doit être effectuée de manière à laisser suffisamment de 
temps pour assurer la correspondance avec les vols en cours que vous avez éventuellement organisés 
et le choix du vol de départ est laissé à votre discrétion. 

 
Fin des arrangements 

 
Coût de la visite : 
Hébergement 3 étoiles à The Lost Camel: 
1 920,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
2 380,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Hébergement 4 étoiles à Emu Walk Apartments : 
2 195,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
3 310,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite : 
• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
• Visites non exclusives selon l’itinéraire 
• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas spécifiés (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = D) 
• Retour Transferts à l’aéroport à destination 
 
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 gestionnaires de l’AG2023 de l’ICOMOS des détails de votre vol 
afin qu’ils puissent organiser vos transferts vers l’aéroport. 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:  Ne convient pas aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite 
 
Niveau de remise en forme: Doux/modéré 
 
Nombre minimum de participants : 4 
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Nombre maximum de participants : 10 chambres/20 personnes 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 


