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Séjour 6 jours auto-tour en Tasmanie (côte est) 
 

 
 

Jour 1 : Arrivée à Hobart 
Hobart, est la plus vieille ville d'Australie après Sydney. Il reste de son 
passé coloniale de nombreux vestiges que l'on peut apercevoir en 
déambulant au centre-ville ou du côté de son port, toujours très actif. La 
capitale de la Tasmanie garde un petit air provincial et paisible malgré 
son passé brutal, lorsque la Tasmanie servait de colonie pénitentiaire au 
XIXe siècle. 
Nuit  à Hobart. 

 

Jour 2 : Hobart - Port Arthur (90 km – 1h30) 
Départ pour Port Arthur, ex-colonie pénitentiaire située de l'autre côté de 
Storm Bay. En cours de route arrêtez-vous au «Tasmanian Devil 
Conservation Park », un sanctuaire consacrée à la protection de l'animal 
emblématique de l'île : le diable de Tasmanie. Un peu plus loin vous 
attend l'ancienne colonie pénale de Port Arthur et l’histoire dramatique 
de ses 12 000 bagnards (entrée non incluse). 
Nuit dans les environs de Port Arthur. 
 
 

 

Jour 3 : Port Arthur - Swansea (180km - 2h15) 
A partir de Sorell, la route empruntée (national A3) remonte vers le nord 
et sillonne entre les collines de la région. Elle rejoint l'océan à Orford 
puis, plus loin, la sympathique bourgade de Swansea. 
Nuit à Swansea. 
 

 

 

Jour 4 : Swansea et Freycinet National Park (110km – 2h A/R) 
Avec à peine 600 habitants, Swansea profite de sa situation sur la 
superbe Great Oyster Bay pour attirer les vacanciers en été. Juste en 
face se trouve le parc national de Freycinet, l'un des plus beaux sites de 
Tasmanie. Le parc national de Freycinet, du nom du navigateur français 
Louis de Freycinet, occupe une surface de 17 000 hectares. Ses 
randonnées, ses falaises rocheuses, et les superbes plages de sable 
blanc font de ce parc, l'une des meilleures attractions de la Tasmanie. 
Le panorama depuis le point de vue de Wine Glass Bay est somptueux 
(entrée au parc non incluse). 
Nuit à Swansea. 
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Jour 5 : Swansea – Launceston (135km – 1h45) 
N’hésitez pas à rallonger l’étape du jour en passant par Bicheno et la 
très belle côte est avant de vous rendre à Launceston. Launceston, à 
200km au nord d'Hobart et deuxième ville de l’île est moins cosmopolite 
que la capitale Tasmanienne. Son atout reste sa richesse en 
architecture edwardienne, victorienne et Art Deco. Ses nombreux parcs 
lui ont valu le surnom de "ville des jardins". Ne manquez pas le 
"Cataract Gorge" et ses spectaculaires formations rocheuses et son 
jardin botanique aux rhododendrons centenaires. 
Nuit à Launceston.  
 
 

 

Jour 6 : Launceston et départ 
Derniers moments en Tasmanie, puis vol pour rejoindre l’Australie 
continentale. 

 
 

 
Prix à partir de, en dollar australien (AUD) valides jusqu’au 31 octobre 2015 
 

2 adultes (même chambre) 1 323AUD pour 2 personnes 

 
 
 
Le prix comprend : 

 Le logement pour 5 nuits, en hôtels et lodges de catégorie standard 

 La location d’une voiture pour 6 jours (catégorie différente selon le nombre de passagers) 
- kilométrage illimité,  
- assistance 24h/24h,  
- assurance tout compris avec franchise de 0AUD  
- les chauffeurs supplémentaires 
- prise en charge de la voiture à l'aéroport de Hobart 

 Les taxes gouvernementales (gst 10%)   
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les vols internationaux et domestiques 

 Les activités optionnelles  

 Les éventuels suppléments pour les jours fériés et les évènements spéciaux  

 Les repas  

 L'essence 

 Le dépôt de garantie de 100AUD par empreinte de carte bancaire à la prise en charge 

 Frais aller-simple de 33AUD pour la location du véhicule 
 
 
 


