
Visitez le Military Museum et rencontrez un 
ambassadeur lors d’une visite guidée nommée Walk 
of the Anzacs (Gallipoli to Armistice) à Queens Park, 
puis mangez un morceau en plein air.

Promenez-vous dans les différents sites de Portside, 
dont Customs House, The Bond Store et Storybank. 

Rendez-vous dans votre hébergement à Hervey Bay 
et profitez d’un magnifique dîner à The Fraser Coast 
Artisan Pasta Bar

JOUR 4 - LE PATRIMOINE D’HERVEY BAY

Petit-déjeuner sur l’Esplanade à Eat at Dan and 
Steph’s.

Faites un saut au Hervey Bay Historical Village & 
Museum. Visitez certains des sites du Military Trail de 
Hervey Bay, tels que le Lighthorseman sur son Waler 
à Freedom Park ou le Krait Memorial dans le Dayman 
Park surplombant Fraser Island. Profitez ensuite du 
Djinang Cultural walking Tour pour en apprendre 
davantage sur le peuple Butchulla local.

Dînez dans l’un des excellents restaurants ou pubs 
de Hervey Bay.

JOUR 5 - FRASER ISLAND 

Visite premium d’une journée de K’Gari avec K’Gari 
Explorer Tours - explorez les incroyables sites des 
îles, notamment le Lake McKenzie et Eli Creek, 
départ à 8 h 30.

Profitez d’un dîner décontracté au Santini Pizza 
e Cucina.

JOUR 6 - DÉPART

Passez une bonne nuit et dégustez un brunch 
au Bayaroma Café avant de retourner à Brisbane 
à 3 h 30 de route.

Itinéraires sur la côte Fraser et à Bundaberg
JOUR 4 - LADY MUSGRAVE ISLAND

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 immaculé entourant les cayes de 
corail et plongez avec votre tuba dans des eaux sûres 
où vous pourrez admirer les tortues, les raies mantas 
et la profusion d’animaux marins. 

Dînez au Red Chilli Thai Bargara.

JOUR 5 - DÉPART

Prenez un copieux petit-déjeuner au bord de l’eau au 
Rick’s Cafe avant un voyage de 4 h 30 pour revenir 
à Brisbane. 

Bienvenue sur la côte Fraser et à Bundaberg, au sud de la Grande Barrière de corail ! 

Juste au nord de la capitale du Queensland, Brisbane, se trouvent des lieux emblématiques 
inscrits au patrimoine mondial : Fraser Island (K’Gari) et la Grande Barrière de corail, point de 
rencontre entre le sable blanc et un sol rouge fertile, où vous vivrez une aventure inoubliable. 

Préparez-vous à savourer des produits d’une fraicheur dont vous ignoriez l’existence. Des 
meilleurs fruits de mer australiens à des boissons renommées dans le monde entier, parcourez 
la région la plus riche du pays sur le plan gastronomique et dégustez des  boissons artisanales 
emblématiques directement chez les producteurs.

Des îles de sable blanc aux cayes de corail, des plages préservées aux villages balnéaires 
apaisants, en passant par l’arrière-pays luxuriant, chaque région a quelque chose à vous offrir. 
plongez vos orteils dans le sable et redécouvrez les vacances au Queensland sous leur meilleur 
jour : préservées, simples, inoubliables. 

À la rencontre de la nature
Avec votre propre véhicule ; 5 jours - 4 nuits

À partir de Hervey Bay, découvrez la culture côtière 
des deux régions

JOUR 1 - EXPLORATION DU PATRIMOINE

Effectuez l’agréable trajet de 3 h 30 entre Brisbane et 
Hervey Bay, le long de la Pacific Coast Way.

Déjeunez dans l’un des nombreux cafés d’exception 
de Hervey Bay, tels que Bayaroma.

Une fois votre repas terminé, vous pourrez visiter le 
Cultural Centre et jeter un œil à la Discovery Sphere 
afin d’en apprendre davantage sur les baleines 
légendaires et l’historique K’Gari 

Lors de la saison de juillet à novembre, agrémentez 
votre après-midi d’un Whale Watch Tour pour 
observer les baleines avec Tasman Adventure

Dégustez un fish and chips dans l’un des lieux de 
pique-nique pittoresques de l’Esplanade et flânez 
dans le quartier historique datant des années 1900, 
Urangan Pier, un environnement idéal pour une 
promenade en soirée.

JOUR 2 - FRASER ISLAND

Excursion premium d’une journée à K’Gari avec K’Gari 
Explorer Tours pour découvrir des sites incroyables, 
tels que le Lake McKenzie et Eli Creek.

Savourez un cocktail et un dîner en admirant la baie 
dans toute sa splendeur au Enzo’s on the Beach.

JOUR 3 - PLAGES DE BUNDABERG

Visitez l’un des nombreux lieux réputés pour leur 
petit-déjeuner à Hervey Bay et partez pour Bundaberg, 
à seulement 90 minutes de route vers le nord.

Visitez les magnifiques plages d’Elliott Heads et 
de Bargara et profitez d’un déjeuner reposant au 
Windmill Café, Bargara où les produits exceptionnels 
de la région sont mis en valeur à la perfection.

Passez l’après-midi à explorer la Splitters Farm, l’une 
des attractions les plus récentes de Bundaberg, où 
vous ferez l’expérience du camping rural au travers 
d’un séjour à la ferme unique.

Lors de la saison de novembre à mars, vous pouvez 
participer au Nightly Turtle Encounter Tour, une 
visite guidée nocturne au Mon Repos Turtle Centre 
où vous pourrez apercevoir des tortues nicheuses 
(de novembre à janvier) et des éclosions de petites 
tortues émergeant des nids (de janvier à mars).

De Hervey Bay Bundaberg

Brisbane 2 h 30 min 4 h

Noosa Heads 2. h 30 min 3 h 10 min

Hervey Bay - 1 h 20 min

Town of 1770 3 h 10 min 1 h 40 min

Rockhampton 4 h 30 min 3 h 30 min

Vol de Brisbane 40 min 50 min

Arriver à destination

En avion/voiture en partance de Brisbane ;  
5 jours - 4 nuits

JOUR 1 - BUNDABERG RUM

Un vol rapide de 50 minutes vous mènera à Bundaberg. 
Après avoir récupéré votre voiture de location à Budget 
Car Rentals, prenez le temps d’explorer la pittoresque 
région de Bundaberg. Visitez Bundaberg Rum pour 
profiter de l’activité Bundaberg Rum Visitor Experience, 
laquelle permet de découvrir une distillerie de rhum 
primée entièrement opérationnelle et de profiter d’une 
dégustation de produits.

JOUR 2 - PLONGEZ AU SUD DE LA GRANDE 
BARRIÈRE DE CORAIL

Départ à 7 h pour Lady Musgrave Experience Day 
Cruise et Double Outer Reef Dive. Explorez le sud de 
la Grande Barrière de corail avec style à bord d’un 
catamaran de luxe lancé à pleine vitesse. Et profitez 
d’une double plongée sur le récif extérieur et les îles 
environnantes de Lady Musgrave Island. 

JOUR 3 - PLONGÉE DU HMAS TOBROUK

Découvrez l’incroyable hospitalité de Bargara en 
savourant votre petit-déjeuner dans le restaurant 
primé Windmill Cafe Bargara.

Après un court trajet de 90 minutes jusqu’à Hervey 
Bay, plongez jusqu’au HMAS Tobrouk (plongée 
l’après-midi). Explorez le ventre caverneux du pont 
du réservoir principal pour une plongée intégrale 
à nulle autre pareille. Les plongeurs expérimentés 
peuvent repérer plusieurs espèces au fond de la mer, 
notamment des mérous, des requins-tapis et des raies.

JOUR 4 - KAYAK ET BALEINES

Participez au Hervey Bay Eco Marine Tours, une 
aventure alliant kayak et plongée avec tuba durant 
laquelle vous découvrirez certains des récifs et 
plages populaires de Hervey Bay (de décembre 
à mai), ou partez à la rencontre de baleines 
impressionnantes lors d’une journée complète de 
Whale Watch (de juin à octobre). 

Savourez un cocktail et un dîner en admirant la baie 
dans toute sa splendeur au Enzo’s on the Beach.

JOUR 5 - DÉPART

Savourez un copieux petit-déjeuner dans l’un des 
cafés en bord de mer.

Visitez la Discovery sphere pour en savoir plus sur nos 
incroyables baleines et sur K’Gari (Fraser Island)

Rejoignez Brisbane en avion depuis Hervey Bay.

 

Circuit libre en voiture en partance de Brisbane ; 6 
jours - 5 nuits

JOUR 1 - EXPLORATION DU PATRIMOINE

Après 3 heures de route au nord de Brisbane, vous 
arrivez à Maryborough. Rendez-vous au Lychee 
Divine pour goûter aux liqueurs et glaces au litchi.

Découvrez la zone Portside Heritage de Maryborough 
pour participer à la promenade Walk of the ANZACS.

Déjeunez dans l’un des excellents cafés de 
Maryborough, Alowishus Delicious.

Conduisez 25 minutes jusqu’à Hervey Bay pour 
visiter la Discovery Sphere où vous découvrirez les 
incroyables baleines à bosse et la majestueuse 
K’Gari. 

Pour le dîner, dégustez des fruits de mer locaux au 
Waters Edge Seafood Restaurant.

JOUR 2 - FRASER ISLAND

Levez-vous tôt pour profiter d’une promenade le long 
de Urangan Pier et regardez le soleil se lever tandis 
que certains pêchent sur la jetée. Prenez un café et 
un petit-déjeuner avant de partir visiter K’Gari.

Profitez d’une excursion premium d’une journée 
à K’Gari avec K’Gari Explorer Tours – passez la 
nuit au Kingfisher Bay Resort avec la possibilité 
d’expérimenter le Bush Tucker Talk and Taste les 
lundi, mercredi et vendredi. 

Dînez au restaurant du complexe hôtelier.

JOUR 3 - DÉGUSTATION DE VIN 

Prenez un petit-déjeuner au Kingfisher Bay Resort 
puis retournez à Hervey Bay.

Savourez un déjeuner et un verre au Cauldron 
Brewing pour découvrir la bière locale. 

Conduisez pendant 45 minutes jusqu’à Childers et 
faites une pause dans l’après-midi pour boire un thé 
au Whispers Café – Vinter’s Secret Winery tout en 
testant certains des meilleurs crus de la région.

Roulez jusqu’à la ville balnéaire de Bargara, à moins 
d’une heure de route, pour dîner dans l’un des 
nombreux restaurants de l’Esplanade de Bargara. 

JOUR 4 - DÉGUSTATION À BUNDABERG

Savourez un petit-déjeuner dans le restaurant primé 
Windmill Cafe Bargara, détendez-vous et profitez 
d’une cuisine, d’un café et d’un service exceptionnels. 

Dirigez-vous vers Bundaberg où vous pourrez 
apprendre l’histoire de la marque Bundaberg Rum 
avec la visite Bundaberg Rum Distillery Tour et 
l’activité Blend Your Own Rum Experience.

Rendez-vous à Tinaberries pour savourer l’une de 
leurs sublimes glaces. D’août à début octobre, vous 
pouvez même cueillir vos propres fraises !

Dînez au Water St Kitchen, le restaurant 
gastronomique le plus plébiscité de la ville. 

Comfort Inn on Main, Hervey Bay 

 Classé AAA

Emaraldene Inn and Eco Lodge, Hervey Bay 

  Classé AAA

Mantra Hervey Bay, Hervey Bay

  Autoévalué

Oaks Hervey Bay Resort and Spa, Hervey Bay

 Autoévalué

Remada Resort by Wyndham, Hervey Bay

 Autoévalué

Grand Mercure C Bargara Resort, Bargara 

 Autoévalué

Kellys Beach Resort, Bargara 

 Logements autonomes classés AAA

Burnett Riverside Hotel, Bundaberg

 Autoévalué

Splitters Farm, Bundaberg 

 Autoévalué

Villa Mirasol Motor Inn, Bundaberg 

 Classé AAA

Hébergements suggérés

Épave et récif Nourriture et boisson JOUR 5 - SUD DE LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 

Excursion d’une journée complète sur l’île avec Lady 
Musgrave Experience. Explorez le sud de la Grande 
Barrière de corail avec style à bord d’un catamaran de 
luxe lancé à pleine vitesse. Profitez d’une excursion 
en bateau à fond de verre et d’une promenade 
entièrement guidée sur l’île, et faites de la plongée 
avec tuba dans le lagon abrité, peuplé de tortues. 
Le thé du matin, le buffet complet au déjeuner et le 
thé de l’après-midi sont fournis. Le bateau possède 
en effet une licence afin que vous puissiez profiter 
d’une boisson rafraichissante tout en admirant la vue 
sur le lagon cristallin.

Dînez dans le relaxant Kelly’s Beach Resort (Bargara).

JOUR 6 - DÉPART

Partez pour Bundaberg et profitez d’un magnifique 
petit-déjeuner au Water St Kitchen avant de reprendre 
le chemin du retour vers Brisbane.

Rallier le sud de la Grande Barrière de 
corail à Fraser Island en une journée

Circuit libre en voiture ; 6 jours - 5 nuits

À partir de Bundaberg, découvrez la culture côtière 
des deux régions

JOUR 1 - EXPLORATION DU PATRIMOINE

Conduisez jusqu’à la ville agricole de Bundaberg, 
à 4 heures de route de Brisbane.

Visitez le Hinkler Hall of Aviation qui donne vie 
aux aventures et aux accomplissements du célèbre 
pionnier australien du vol en solitaire, Bert Hinkler. 
Passez à la visite du Fairymead House Sugar History 
Museum où vous pourrez partager l’histoire des 
familles pionnières du sucre de Bundaberg.

Déjeunez au Grunskes on the River qui met à l’honneur 
les succulents fruits de mer de Bundaberg. 

Visitez la célèbre Bundaberg Rum Distillery et 
découvrez l’histoire de ce produit emblématique. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à une 
activité Blend Your Own Rum Experience qui vous 
permet de mélanger votre propre rhum !

De novembre à mars, visitez le Mon Repos Turtle 
Centre où vous pouvez participer au Nightly Turtle 
Encounter Tour, une visite guidée nocturne durant 
laquelle vous pourrez apercevoir des tortues 
nicheuses (de novembre à janvier) et des éclosions 
de petites tortues émergeant des nids (de janvier 
à mars).

JOUR 2 - EXCURSION D’UNE JOURNÉE AU SUD DE 
LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Au large de Bundaberg, dans une nature vierge et 
préservée, se trouvent deux joyaux du sud de la 
Grande Barrière de corail, les îles Lady Elliot Island et 
Lady Musgrave Island. Passez la journée à explorer 
ces paradis isolés et plongez avec votre tuba dans 
des eaux sûres où vous pourrez admirer les tortues, 
les raies mantas et la profusion d’animaux marins qui 
peuplent les îles. 

JOUR 3 - PATRIMOINE DE MARYBOROUGH

Un trajet en voiture d’un peu plus de 90 minutes 
vous mènera au Portside Heritage Precinct de 
Maryborough. 

Patrimoine régional




