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PETITS SECRETS D'AUSTRALIE

G'day ! Bienvenue en Australie
A l’autre bout du monde,
isolée pendant des millénaires du reste de la planète, entre l’Asie et
l’Océanie, l’Australie a évolué à son propre rythme. Le continent reste une
terre mystérieuse : celle des routes infinies, de la savane, des fermes
gigantesques, des déserts rouges, des cités décontractées, des surfeurs et
des forêts impénétrables.
Une immensité habitée par à peine 18 millions d’humains et… 40 millions
de kangourous ! Espaces grandioses, panoramas insolites, culture
bouillonnante et art aborigène unique : le pays, il est vrai, a de quoi
séduire !
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FORMALITÉS
Passeport valable six mois après la date de
retour.
EVisitor Visa gratuit (valable pour un séjour
jusqu'à 3 mois).
Pour les séjours de plus de trois mois,
l’obtention
d’un
visa
traditionnel
reste
obligatoire.

MONNAIE
L’unité monétaire australienne est le dollar
australien :
1 € = 1,61 AUD // 1 AUD = 0,61 € (sept 2020).
Billets de 5, 10, 20, 50 et 100 $. Contrairement au
dollar américain (dont tous les billets sont
verts), le dollar australien arbore des couleurs
vives : rose, bleu, orange, jaune et vert.
On trouve des distributeurs automatiques de
billets (ATM) à l’extérieur de chaque banque. Ce
sont ceux que l’on vous conseille d’utiliser. On
trouve aussi de petits distributeurs dans
certaines épiceries, dans le hall des AJ, et même
dans les bars ou restos... Mais attention, ces
petits distributeurs prennent des commissions
plus importantes. À éviter !
Les cartes les plus répandues sont la
MasterCard, la Visa et l’American Express,
pratiques car appliquant des commissions très
faibles.
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SANTÉ
Aucun vaccin n'est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit
votre assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire. Les documents justificatifs
pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d'eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
L’Australie est divisée en 3 fuseaux horaires :
- Australian Western Standard Time ou AWST (UTC + 08:00)
pour l’Australie-Occidentale ;
- Australian Central Standard Time ou ACST (UTC + 09:30)
pour le Territoire du Nord et l’Australie-Méridionale ;
- Australian Eastern Standard Time ou AEST (UTC + 10:00)
pour les États à l’est, ainsi que la Tasmanie.
À savoir : certains États n’appliquent pas le changement
d’heure. Cela concerne Le Northern Territory, le Western
Australia et le Queensland. En outre, tous les États ne
changent pas d’heure à la même date... Lors du passage à
l’heure d’été, entre le 1er dimanche d’octobre et le 1er
dimanche d’avril, il n’y a plus 3 fuseaux horaires qui
s’appliquent sur le territoire, mais 5. Concrètement, à cette
période, lorsqu’il est 10h à Paris, il est 19h30 à Adelaide, 20h à
Sydney et Melbourne.
Electricité
La tension électrique est de 220-240 volts, soit un voltage
presque identique à la France. Les prises de courant sont à 3
fiches plates, d’où la nécessité d’un adaptateur. On en trouve
facilement dans les boutiques de souvenirs.
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VIE PRATIQUE
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. C’est
pourquoi nous vous conseillons de donner :
- Chauffeur : 2 à 2,5 Dollar australien / jour / personne
- Guide : 3 à 4 Dollar australien / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon
vouloir et dépend de votre degré de satisfaction.
Téléphone
Pour appeler en Australie depuis la France, composez avant
le numéro de votre correspondant le 00 + 61, puis : 2 pour
la New South Wales, 3 pour le Victoria et la Tasmanie, 7
pour le Queensland, 8 pour l’Australie du Sud, Western
Australia et le Northern Territory.
Pour appeler la France depuis l’Australie, composer le 00 +
11 + 33 + le numéro de votre correspondant sans le 0.
N° national d’urgences : 000
Renseignements : 1223
Les numéros gratuits depuis un poste fixe en Australie
commencent par 1-300 ou 1-800.
Photos
Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier peutêtre ressenti comme une agression, pensez à en demander
courtoisement l’autorisation. Dans des lieux de culte ou
certains sites il peut être interdit de photographier. Passer
outre peut être source d'ennuis. Si vous n'êtes pas sûrs,
demandés à votre guide quels sont les endroits autorisés.
Langue
L’anglais est, certes, la langue officielle et la langue la plus
parlée en Australie, mais vous entendrez régulièrement de
l’italien, du chinois ou du grec dans les artères des grandes
villes, multiculturalisme oblige.

CLIMAT
Les saisons sont inversées en Australie. L'hiver se situe
entre juin et août, alors que Noël tombe en plein été, qui
s'étend de décembre à février. De novembre à mars, il fait
généralement très chaud partout, en particulier au centre
(Alice Springs, Ayers Rock), avec des températures
grimpant jusqu'à plus de 35 °C. Au Nord, c'est la saison des
pluies pendant cette période. Plusieurs routes peuvent être
inondées.
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QUE VISITER ?
NORD AUSTRALIE
Parc national de Kakadu
Le parc national est renommé pour le nombre important
d’espèces animales et les peintures aborigènes qu’il abrite. Il
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981 en
tant que paysage naturel et culturel. Le site est habité depuis
plus de 40 000 ans et contient des vestiges des chasseurs et
pêcheurs du Néolithique. On peut y retrouver l’ensemble des
paysages australiens (à l’exception des zones arides qui
couvrent 80 % du territoire). Une faune diversifiée y est
présente : des milliers d’espèces d’insectes, des poissons d’eau
douce, des amphibiens, des reptiles (crocodiles et serpents),
plus de 280 espèces d’oiseaux et 60 de mammifères.
Grande barrière de corail
La Grande Barrière de Corail, constitue le plus grand récif
corallien au monde : elle s’étire sur plus de 2 300 kilomètres.
Située en mer de Corail au large du Queensland, elle est
composée de 2 900 récifs et 600 îles. Visible de l’espace, une
large diversité de vie marine y évolue et elle est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981. La menace la
plus significative pour l’avenir de la Grande Barrière de Corail
est le réchauffement climatique ; même si le tourisme de
masse a également de grandes conséquences sur son
développement.
CENTRE AUSTRALIE
Uluru
Uluru, ou Ayers Rock, est une colline en grès qui s’élève à 348
mètres au-dessus de la plaine. C’est un lieu sacré pour les
tribus aborigènes, au pied duquel ils pratiquent parfois des
rituels. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et est
devenu une attraction touristique à partir des années 1940.
Environ 400 000 touristes viennent escalader Ayers Rock
chaque année, n’en déplaise aux aborigènes qui ne conçoivent
pas cette pratique, en raison de son importance spirituelle.
Ils demandent alors l’interdiction définitive de l’ascension, qui
est acceptée le 26 octobre 2019.Uluru est un des symboles de
l’Australie, il change de couleur en apparence en fonction de la
lumière qui l’éclaire tout au long de la journée. Bien que cette
région aride n’enregistre que très peu de précipitations ;
lorsque c’est le cas, Ayers Rock devient gris argenté en raison
de la formation d’algues noires le long des goulottes naturelles
d’écoulement de l’eau.
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QUE VISITER ?
Kings Canyon
Situé entre Alice Springs et Uluru, Kings Canyon, ou Watarrka pour les Aborigènes, est un site immanquable dans
le Centre rouge. Ses roches de grès orangées, s’élevant jusqu’à 270 mètres de hauteur, offrent des panoramas
exceptionnels dans cet immense désert. En pleine journée, lorsque le soleil apparaît, les profondeurs du canyon
offrent un jardin luxuriant, où serpente une rivière, la Kings Creek. Une véritable oasis en plein cœur du désert.La
grande force, autant touristique que naturelle de Kings Canyon, est sa variété d’écosystèmes. Les roches de grès,
asséchées à cause des températures extrêmes, cohabitent avec une végétation humide, verte et abondante et près
de 600 espèces animales dont des varans, des serpents ou des grenouilles.
SUD AUSTRALIE
Opéra de Sydney
L’opéra de Sydney est l’un des plus célèbres bâtiments du 20ème siècle et un lieu de représentation des arts. Son
architecture unique, ressemblant à un voilier pour certains ou un coquillage pour d’autres, a été imaginée par le
Danois Jorn Utzon.L’opéra est aujourd’hui une attraction touristique majeure de la ville même si la plupart des
visiteurs n’ont pas l’occasion d’assister à une représentation. Il accueille environ 1500 spectacles chaque année et
est composé de cinq théâtres, cinq studios de répétition, quatre restaurants, six bars et des magasins de souvenirs.
Le 28 juin 2007, il est inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO pour son architecture exceptionnelle : l’Opéra
de Sydney est devenu une icône universelle.
Plage de Bondi
La plage de Bondi est l’une des plages les plus réputées de l’Australie : notamment pour son sable fin et ses
rouleaux qui permettent d’y faire du surf. La destination a été ajoutée à la liste du patrimoine national australien en
2008.Les plus chanceux ont parfois le privilège d’assister au merveilleux spectacle aquatique donné par les
baleines à bosses et les dauphins qui nagent dans ces eaux cristallines, entre août et novembre. La couleur
particulière de l’eau de la plage a donné le nom d’une couleur, le bleu bondi.
Great Ocean Road
La Great Ocean Road est une route côtière de 243 km qui longe l’État de Victoria, entre les villes de Torquay et
Allansford. Construite entre 1919 et 1932 par des soldats de la Première Guerre mondiale, le lieu est devenu un
important site touristique. Elle offre de magnifiques points de vue avec des paysages composés de falaises et
roches impressionnantes, comme le Loch Ard Gorge, le Grotto, le London Bridge et surtout les fameux Douze
Apôtres (Twelve Apostles). Elle est aussi bordée par la plage de Torquay, réputée pour le surf.
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NOS SÉJOURS
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NOS SÉJOURS
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BON A SAVOIR
Sécurité et Situation sanitaire
Avant votre départ nous vous invitons à consulter :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs, les conseils aux voyageurs sur le site de
Ministère des Affaires Etrangères. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en
matière de sécurité, formalités et santé.
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