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

 
 

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 - Strahan (300 km – 4h) 
Cette étape relie la côte est de la Tasmanie à la côte ouest, encore plus 
sauvage grâce aux centaines de milliers d'hectares préservés des parcs 
nationaux de la région. A 80km au nord ouest d’Hobart, dans le parc 
national de Mont Field (entrée non incluse), commencez par la balade 
qui mène au pied de la cascade « Russell Falls ». Plus loin, Derwent 
Bridge marque l'entrée sud du plus connu des parc nationaux de l'île : 
celui de Cradle Mountain. Après le lac Burbury, la route traverse 
Queenstown, au paysage un peu lunaire à suite aux conséquences 
désastreuse de l'exploitation de cuivre dans la région. Poursuite du trajet 
vers Strahan et la côte ouest. 
Nuit à Strahan. 
 
 

 

Jour 3 : Strahan - Parc national Cradle Mountain (140km - 2h) 
La route quitte la côte ouest et s'enfonce dans l'intérieur de l'île. Elle 
passe par Zeehan, petite ville minière (exploitation de zinc) et longe le 
parc national mythique de Cradle Mountain-Lake St Clair. Ses paysages 
de montagnes escarpées, de landes et de lacs glaciaires attirent chaque 
année de nombreux randonneurs. Il n'est pas étonnant que le sentier de 
randonnée «Overland Track» qui traverse ce parc, reste le plus célèbre 
de tout le pays avec 10 000 marcheurs qui le fréquentent annuellement. 
Nuit dans les environs du parc national de Cradle Mountain. 
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Jour 4 : Parc national Cradle Mountain 
Partez à la découverte d’une partie des 1600km² du parc national de 
Cradle Mountain-Lake St Clair. Crée en 1922, il se situe dans les 
Highlands de Tasmanie et abrite une faune et flore exceptionnelles 
endémiques d'Australie : les ornithorynques, wombats, possums et les 
diables de Tasmanie. Une marche de 2h permet de découvrir les 
beautés de Dove Lake, lac glaciaire. Nombreux autres choix de sentiers 
à faire dans le parc. 
Nuit dans les environs du parc national de Cradle Mountain. 
 

 

Jour 5 : Parc national Cradle Mountain– Launceston (150km – 2h15) 
Départ du parc national Cradle Mountain-St Clair Lakes pour 
Launceston. Sur la route vous avez de nombreux points d'intérêts 
comme les grottes de Marakoopa et King Solomon, les charmants petits 
villages de Hagley et Westbury, ou bien la fromagerie d'Ashgrove. 
Située à 200km au nord d'Hobart, Launceston, avec ses 70 000, 
constitue la deuxième ville de Tasmanie. Moins cosmopolite qu'Hobart 
elle est riche 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. 
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Prix à partir de, en dollar australien (AUD) valides jusqu’au 31 octobre 2015 
 

2 adultes (même chambre) 1 463AUD 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 
 
 
 


