
Itinéraire pour 3 nuits en groupe 
à Bundaberg

POINTS MARQUANTS : dégustation à Bundaberg

9 h : la matinée commence au Mon Repos Turtle 
Centre, qui abrite la plus grande colonie de 
tortues caouannes du Pacifique Sud. Les visiteurs 
peuvent arpenter l’Interpretive Centre et explorer 
la plage Mon Repos Beach.

11 h : rendez-vous ensuite à la Macadamias 
Australia’s Visitor Experience proposant une visite 
interactive autonome, une boutique à la ferme et 
des dégustations guidées de noix de Macadamia. 

14 h : après le déjeuner, direction le Bundaberg 
Brewed Drinks Barrel Tour. Découvrez comment 
cette entreprise familiale a fait voyager ses 
saveurs locales de Bundaberg aux quatre coins 
du monde. Un lot de six bouteilles rassemblant 
vos saveurs préférées est inclus dans la visite !

15 h 30 : l’après-midi se déroulera à la Tinaberries 
Farm, un producteur local de fraises et de fruits 
de la passion. Les visiteurs pourront déguster des 
glaces aux fruits frais fabriquées localement, tout en 
profitant du cadre pittoresque de la propriété agricole.

18 h : avant de savourer un dîner composé de 
fruits de mer frais locaux, vous découvrirez leur 
provenance en arpentant un marché de fruits de 
mer à Grunske’s by the River. 

Jour 1
POINTS MARQUANTS : Bundaberg Rum 
Distillery Experience

Arrivez à Bundaberg à 14 h pour visiter la 
distillerie de rhum la plus primée d’Australie 
et profiter de l’activité Bundaberg Rum Visitor 
Experience où vous verrez, sentirez et dégusterez 
le spiritueux préféré des Australiens. Après avoir 
exploré le musée, rejoignez l’un des experts qui 
vous guidera lors de votre découverte au cœur de 
la distillerie vieille de 133 ans.

Ballistic Bargara est un lieu aux offres éclectiques, 
proposant des bières aux noms charmants, tels 
que Reef Pale Ale et Reef Lager. Vous pouvez 
également y savourer un dîner composé d’ailes de 
poulet laquées et de pizzas au feu de bois, tout en 
découvrant le processus de brassage de l’entreprise 
de bière artisanale grâce au brasseur local.

LADY ELLIOT ISLAND
Visitez Lady Elliot Island, le point le plus au sud 
de la Grande Barrière de corail. Connue comme 
la « maison de la raie manta », l’île est considérée 
comme l’un des meilleurs sites de plongée avec 
tuba et de plongée sous-marine de la Grande 
Barrière de corail. Elle est également célèbre 
pour son récif corallien préservé et l’incroyable 
diversité de sa vie marine spectaculaire. L’accès 
à Lady Elliot Island se fait via un vol touristique 
au départ de l’aéroport de Bundaberg. 

HÉBERGEMENTS ET EXCURSIONS D’UNE 
JOURNÉE 

Lady Elliot Island Eco Resort

ÎLES
LADY MUSGRAVE ISLAND

Lady Musgrave Island est située dans une zone 
abritant 1 200 hectares de récif vivant ainsi 
qu’un lagon protégé, ce qui en fait un endroit 
parfait pour la plongée avec tuba et bouteille. 
Vous pouvez profiter d’excursions d’une journée 
et y séjourner pour la nuit. Le départ s’effectue 
sur le ponton du port de Bundaberg à bord d’un 
catamaran de luxe. La région foisonne d’oiseaux 
au-dessus des flots et d’espèces géantes sous-
marines. Vous pourrez y nager avec les tortues, 
plonger aux côtés des raies mantas, danser avec 
les dauphins et admirer les jeux des baleines.

 EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE 
Lady Musgrave Experience

Jour 2
POINTS MARQUANTS : expérience  d’une journée 
complète sur les îles du sud de la Grande Barrière 
de corail

Profitez d’une excursion d’une journée sur Lady 
Musgrave Island ou Lady Elliot Island, les îles 
les plus au sud de la Grande Barrière de corail. 
Explorez l’environnement sous-marin des cayes 
de corail et plongez avec votre tuba ou montez à 
bord d’un bateau à fond de verre pour voguer sur 
les eaux sûres, au milieu des tortues, des raies 
mantas et d’une profusion d’animaux marins qui 
peuplent les îles. 

Lady Musgrave Experience : de 7 h à 17 h

5 heures sur l’île

Thé du matin, déjeuner et thé de l’après-midi fournis 

Lady Elliot Island Eco Resort : de 8 h 10 à 16 h 30

7 heures sur l’île

Buffet de déjeuner offert 

(Consultez les encarts ci-dessous pour des 
informations détaillées sur les îles)

Jour 4
POINTS MARQUANTS : visite du refuge pour 
animaux de ferme

Le petit-déjeuner vous sera servi dans les 
jardins de l’établissement primé Windmill Cafe 
Bargara. Vous pourrez ensuite effectuer une 
visite guidée de la Splitters Farm, regroupant une 
exploitation de bétail de 65 hectares et un refuge 
pour animaux de ferme. Les visiteurs auront la 
possibilité de nourrir les animaux au biberon, de 
récolter les œufs des poules élevées en plein air 
et de récupérer du miel directement dans une 
ruche. Le thé du matin sera servi sous forme de 
pique-nique dans le bush de la propriété. 

De En voiture En avion Distance

Brisbane 4 h 45 min 350 km

Noosa Heads 3 h 10 min - 255 km

Hervey Bay 1 h 20 min - 110 km

Town of 1770 1 h 40 min - 130 km

Yeppoon 4 h 15 min - 330 km

Hébergements suggérés

Arriver à destination

Burnett Riverside Hotel, Bundaberg

 Autoévalué

Situé au cœur du quartier d’affaires de Bundaberg et 
perché sur les rives du fleuve Burnett River, avec un 
hôtel, un restaurant et des installations. 

Grand Mercure C Bargara Resort, Bargara

 Autoévalué

Situé sur l’Esplanade, où chaque appartement 
bénéficie d’une vue spectaculaire sur l’océan. 

Kellys Beach Resort, Bargara 

 Classé AAA

Complexe écocertifié avec villas autonomes, situé 
à un pâté de maisons de la plage. 

Villa Mirasol Motor Inn, Bundaberg

 Classé AAA

Motel situé dans le centre, à seulement quelques 
pas des restaurants, des centres commerciaux, des 
théâtres, des galeries d’art et du quartier d’affaires.

Splitters Farm, Bundaberg

 Autoévalué

Situé au sein d’une exploitation de bétail et d’un 
refuge pour animaux de ferme, le lieu propose des 
sites de glamping et de camping.

Jour 3

Point d’accès le plus proche de la Grande Barrière de corail depuis 
Brisbane, Bundaberg est la demeure des tortues. Là-bas, le récif et 
la plage se rejoignent, les assiettes regorgent de produits locaux 
et le rhum est d’une qualité exceptionnelle. De nombreuses 
expériences formidables vous y attendent. Voici quelques idées 
d’itinéraires
. 

Des escapades insulaires exotiques aux 
excursions d’une journée sur les récifs 
coralliens effervescents, ne manquez 
pas de visiter l’une de nos nombreuses 
îles paradisiaques pour parfaire votre 
découverte du sud de la Grande Barrière 
de corail.




