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Navire: LE LAPEROUSE

De Sydney
à Hobart, Tasmanie

Embarquez à bord du Lapérouse pour une belle croisière d’expédition
inédite de 8 jours entre Sydney et Hobart, où les richesses naturelles et
culturelles de la côte sud-est australienne et de la Tasmanie vous seront
dévoilées.
Au départ de Sydney, et sa très belle baie, vous rejoindrez la région de la
baie de Jervis, en Nouvelles-Galles du Sud. Réputée pour ses plages de
sable blanc bordées d’eaux turquoise, cette région dynamique et
créative, à la riche biodiversité, est également un refuge apprécié de
nombreux oiseaux.
Ensuite, Eden, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, vous dévoilera
son histoire de longue date avec les baleines et vous permettra d'explorer
les magnifiques parcs nationaux et le littoral de la région.
En atteignant l'île Maria en Tasmanie, vous découvrirez l'histoire de la
région et ses extraordinaires réserves naturelles, sanctuaires de la vie
sauvage, en compagnie de votre équipe d’experts.
Sur la péninsule de Tasman, vous naviguerez le long de la côte découpée
et observerez une vie marine riche, entre otaries à fourrure, manchots
pygmées et baleines. Vous explorerez également les magnifiques
paysages boisés de l’intérieur et les forêts.
Votre voyage s’achèvera à Hobart, deuxième plus ancienne capitale
australienne, votre port de débarquement.
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Trésors de la côte sud australienne et de
Tasmanie
VOS ESCALES :
SYDNEY
Embarquement 16.12.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 16.12.2022 à 18:00

Nichée au cœur de l’une des plus belles baies du monde, Sydney est faite d’océan et de lumière, de marins et
d’hommes d’affaires et est à elle seule une invitation à un voyage aux antipodes. Se situant entre les élégantes
silhouettes des Blue Mountains et l’océan Pacifique, elle offre le parfait exemple de l’art de vivre à l’australienne :
plages de surf, banlieues tranquilles, gratte-ciel, cottages victoriens et jardins tropicaux… Ville récente mais pleine
d’histoire, elle allie à merveille le charme de l’ancien et l’ultra-modernisme avec son opéra en forme de voiles qui
côtoie le quartier historique des Rocks, tandis que le Harbour Bridge enjambe la baie. Sydney ne se visite pas… elle se
contemple.

BAIE DE JERVIS
Arrivée 17.12.2022
Départ 17.12.2022

Connue pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines turquoise, parmi les plus belles au monde, la baie de
Jervis est une escapade balnéaire de renom. En 1791, le lieutenant Richard Bowen, à bord du navire de transport de
prisonniers, Atlantic, a navigué dans la baie et l'a nommée en l'honneur de l'amiral John Jervis. Alentour, des villages
côtiers et ruraux préservés proposent des marchés de produits locaux, des boutiques, des galeries d'art et un musée.
Le lieu abrite également les parcs nationaux de Booderee et de la baie de Jervis, ainsi qu’un parc marin. Des deux
côtés de la baie, deux zones importantes pour les oiseaux ont été identifiées par Birdlife International. Vous pourrez
profiter d’une visite guidée présentant l'histoire et les paysages de cette région.

EDEN
Arrivée 18.12.2022
Départ 18.12.2022

Eden est situé sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, au littoral accidenté et niché au cœur de magnifiques
parcs nationaux. Situé dans la magnifique baie de Twofold, le troisième port naturel le plus profond de l'hémisphère
sud, a une longue histoire avec les baleines. Les fascinantes expositions du musée de l'Orque relatent les histoires
d’orques sauvages qui chassaient avec le peuple Yuin, et plus tard avec les colons européens. De la plage de
Pambula, au nord, au phare historique de Green Cape, au sud, le parc national de Ben Boyd présente des côtes
découpées, des formations rocheuses vives, des plages immaculées, de vastes zones de landes côtières et une
histoire fascinante. Vous profiterez d’une visite pour découvrir l'histoire et les paysages de la région.

EN MER
Arrivée 19.12.2022
Départ 19.12.2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

SWANSEA, TASMANIE
Arrivée 20.12.2022
Départ 20.12.2022

Swansea est un village de bord de mer tranquille, amical et décontracté, niché sur les rives de Great Oyster Bay, avec
une vue imprenable sur la baie et les montagnes des Hazards du parc national de Freycinet. Première commune
d'Australie après Hobart et Sydney, le centre-ville abrite de nombreux bâtiments historiques intéressants, riches
d'une histoire coloniale et du charme du vieux monde. Les cafés et les restaurants locaux servent les récoltes fraîches
de Swansea provenant de la terre et de la mer - y compris les fameuses huîtres de la ville - et tandis que les vignobles
offrent de savoureuses gouttes, les fermes voisines proposent des fruits frais, des noix, des olives et bien plus encore.
Vous aurez l'occasion de découvrir les produits gastronomiques, les vins, l'histoire et les paysages de la région.

ÎLE MARIA, TASMANIE
Arrivée 21.12.2022
Départ 21.12.2022

Située au large de la côte est de la Tasmanie, l'île Maria est une réserve naturelle et un lieu de retraite au large, avec
des ruines historiques, des baies profondes, des falaises spectaculaires et de nombreuses histoires à raconter. Habitée
à l'origine par le peuple Tyreddeme, l'île a également été un poste de chasse à la baleine et au phoque, une colonie
pénitentiaire et un lieu de villégiature italien. C'est aussi un haut lieu pour l'observation des oiseaux en Tasmanie, où
l'on trouve la pardalote de Tasmanie, espèce menacée, et le rare et unique céréopse cendré. Les prairies, les forêts
ouvertes et les grands bois abritent également une faune abondante, notamment des wombats, des pademelons, et
des wallabies de Bennett. Rejoignez les membres de votre équipe d'expédition pour une promenade guidée sur l'un
des nombreux sentiers proposés. Si le temps et la météo le permettent, nous explorerons le littoral avec notre flotte
de zodiac.

PÉNINSULE DE TASMAN
Arrivée 22.12.2022
Départ 22.12.2022

La péninsule de Tasman, à l’extrême sud-est de la Tasmanie, est reliée au reste de l’île par une série d’isthmes et de
ponts rocheux. Créé en 1999, le parc national Tasman a pour vocation de protéger ses littoraux qui servent d’abris aux

otaries à fourrure australiennes, manchots pygmées, baleines et dauphins. Cependant, la singularité principale de ce
parc se trouve sur terre, dans ses forêts et ses hautes falaises marines, les plus grandes d’Australie. De saisissantes
flèches de dolérites surgissent de la mer de Tasmanie pour culminer aux caps Hauy, Pillar et Raoul. Vous aurez peutêtre l’occasion de profiter d’une baignade rafraîchissante dans les eaux cristallines de Fortescue Bay, de randonner
jusqu’au majestueux cap Huay ou d’explorer le littoral lors d’une sortie en zodiac.

HOBART, TASMANIE
Arrivée 23.12.2022 en début de matinée
Débarquement 23.12.2022 à 07:00

Située à l’embouchure de la rivière Derwent, sur l'île de Tasmanie, la capitale Hobart jouit d'un environnement
remarquable. Elle est en effet ceinte des monts Wellington et Nelson. La capitale tasmanienne vous offrira un accès
privilégié à cette terre du bout du monde, qui regorge de parcs nationaux appartenant à une zone de nature sauvage
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. À la faveur d’une promenade au cœur de Hobart, vous serez frappé par le
profond sentiment de quiétude qui y règne. Du centre-ville, depuis la jolie artère piétonne d’Elizabeth Street,
jusqu’aux quais autour de Sullivans Cove, vous pourrez admirer son riche patrimoine colonial niché dans un écrin de
verdure.

