
Itinéraire dédié aux soins fondamentaux

Vous survolerez l’environnement immaculé des cayes 
de corail lors d’un vol panoramique, profiterez d’une 
sortie en bateau à fond de verre et d’une plongée guidée 
avec tuba dans des eaux sûres peuplées de tortues, de 
raies mantas et d’une profusion d’animaux marins. Vous 
pourrez également effectuer des visites guidées de l’île 
et vous adonner à des activités avant de rejoindre votre 
Reef Unit et sa vue imprenable sur le récif. Le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner sont compris.

EXCURSION D’UNE JOURNÉE SUR LADY MUSGRAVE 
ISLAND 

Située à 51 milles marins de Bundaberg et deuxième 
île du sud de la Grande Barrière de corail, Lady 
Musgrave Island et son lagon forment une caye de 
corail immaculée avec près de 1 200 hectares de récif 
frangeant, un environnement des plus spectaculaires 
prêt à être exploré. Le lagon abrite une multitude de 
poissons de récifs tropicaux, de tortues, de dauphins 
et de raies mantas, au milieu de jardins de récifs 
coralliens spectaculaires. Les visiteurs peuvent aller 
à la rencontre de ce fantastique monde sous-marin, 
faire de la plongée avec tuba ou avec bouteille et 
observer les coraux depuis un bateau à fond de verre. 
Le navire Reef Empress incarne la quintessence du 
voyage en mer. Il a été conçu pour offrir un confort 
optimal à ses passagers afin qu’ils profitent pleinement 
d’une journée de découverte sur Lady Musgrave Island.

Lady Musgrave Experience est une entreprise certifiée 
Advanced Ecotourism par ECO Tourism. Elle gère 
ses activités en limitant au maximum son impact sur 
l’environnement et s’engage à protéger le récif corallien 
et le milieu marin, tout en veillant à ce que vous gardiez 
un souvenir inoubliable de cette expérience.

 

BUNDABERG, TORTUES ET DÉGUSTATION

À votre arrivée à Bundaberg, visitez Macadamias 
Australia, des leaders du secteur en matière de gestion 
écologique, d’agriculture durable et de production 
efficace. Flânez dans leur centre d’interprétation et 
découvrez les multiples générations de la famille 
d’agriculteurs Steinhardt et leurs pratiques durables en 
matière de production de noix de Macadamia. 

Bundaberg Rum Distillery est un leader régional 
du développement durable, certifié ISO 14001 en 
management environnemental. L’équipe a dépassé 
son objectif mondial de 2020 qui était de réduire 
de 50 % les émissions de carbone, et de traiter et 
renvoyer par irrigation aux cultures sucrières de la 
région 100 % des eaux usées issues de la fabrication 
du Bundaberg Rum. Prévoyez 1 h 30 pour visiter la 
distillerie et découvrir pourquoi Bundaberg Rum 
est un membre apprécié de la communauté de 
Bundaberg.

Le Mon Repos Turtle Centre se consacre à des projets 
de recherche, de protection et d’éducation relatifs 
aux tortues marines. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur l’histoire des tortues et des êtres 
humains à Mon Repos, vous immerger dans Turtle 
Tales, visiter la boutique de cadeaux, prendre une 
collation au Mon Repos Gidji Cafe et, lors de la saison 
des tortues, partir à leur rencontre lors d’une visite 
nocturne, le Nightly Turtle Encounters Tour. Le centre  
a obtenu tous les niveaux d’ECO Certification

Séjournez au Kelly’s Beach Resort, un complexe 
hôtelier ECO Certified situé sur 2,2 hectares de jardins, 

à quelques encablures de la plage, en bordure d’une 
réserve naturelle. Vous pourrez y observer la faune 
locale dans son environnement naturel. Au Kellys, 
vous êtes encouragé à penser de manière écologique 
au travers de divers projets, tels que l’achat d’un arbre 
avec Greenfleet et le recyclage de vos conteneurs au 
complexe hôtelier. Tous les bénéfices sont reversés 
à l’organisation locale Sea Turtle Alliance.

UNE NUIT SUR LADY ELLIOT ISLAND

Le petit-déjeuner a lieu au restaurant primé Windmill 
Cafe Bargara où 85 % du menu est composé 
d’aliments de la région de Bundaberg. L’établissement 
est fier de défendre diverses initiatives, comme 
l’installation de ruches locales dans les jardins du 
café, la distribution d’une glace artisanale gratuite à 
toute personne remplissant l’un des seaux de collecte 
d’ordures et le don de toutes les tasses de café 
compostables au producteur local de patates douces 
pour faire du compost. 

Étape incontournable de votre itinéraire vert au sud de 
la Grande Barrière de corail, vous passerez une nuitée 
au Lady Elliot Island Eco Resort, un établissement 
qui a reçu les certifications d’ECO Tourism Green 
Travel Leader, Climate Action Leader et Advanced 
Ecotourism. Avec de nombreuses initiatives, 
y compris des plans pour passer à une alimentation 
en énergie 100 % solaire d’ici 2020, un programme 
de revégétalisation de l’île et des vols neutres en 
carbone, il est facile de comprendre pourquoi cet 
exploitant a remporté des prix nationaux et régionaux 
dans le domaine de l’écotourisme. 

Tourisme dans les espaces naturels 
en limitant au maximum l’impact sur 
l’environnement.

Produits écotouristiques leaders parmi 
les plus innovants d’Australie qui ont 
un impact minimal sur l’environnement 
et qui permettent d’en apprendre 
davantage sur l’environnement, grâce 
à des exploitants qui s’engagent 
à appliquer les meilleures pratiques

Entreprises ayant mis en œuvre 
diverses actions d’adaptation et 
de réduction des émissions et qui 
mesurent et suivent leur empreinte 
carbone.

Bienvenue à Bundaberg, au sud de la Grande Barrière de corail, lieu des soins fondamentaux 
apportés à la nature. Nous prenons soin de nos singulières tortues de mer, de nos magnifiques 
raies mantas, de nos coraux complexes et des espèces marines géantes qui peuplent le sud de la 
Grande Barrière de corail. Nous sommes attentifs à nos merveilleuses mamans tortues et à leurs 
adorables bébés qui naissent chaque été sur nos rivages. Et nous prenons soin de nos vastes 
terres agricoles, de notre sol rouge fertile et de nos locaux qui travaillent dur pour approvisionner 
la nation en produits frais, tout au long de l’année. 

Plongez au cœur de la vie sauvage australienne la plus authentique, tout en veillant à soutenir 
la durabilité environnementale, sociale et économique de la planète, grâce à cet itinéraire qui 
rassemble les principaux acteurs et expériences du développement durable. 

Jour 1

Jour 2

Exploitants touristiques qui s’engagent 
à protéger l’authenticité et l’intégrité 
culturelles, à développer des pratiques 
commerciales saines, à protéger 
l’environnement et à reconnaître le lien 
spirituel des peuples autochtones avec 
la terre et l’eau.

Jour 3


