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Evasion

UNE ESCAPADE HORS DES SENTIERS BATTUS EN AUSTRALIE

À LA DÉCOUVERTE DE LA TASMANIE
Si la Tasmanie est surtout

pour son célèbre diable, petit
marsupial immortalisé a l'écran par War-
ner Bros sous les traits deTaz, c'est aussi
un paradis de l'écotourisme. Pour décou-
vrir cette destination, située au sud-est
de l'Australie et grande comme l'Irlande,
l'agence Australie a la carte propose
une escapade originale
de plus de deux semai-
nes, mêlant deux safaris
de cinq jours chacun Ces
derniers permettront, à la
manière des pionniers, de
dormir en pleine nature
autour d'un feu de camp
avec en toile de fond le
ciel étoile, maîs aussi de profiter de nui-
tées à l'hôtel dans la ville d'Hobart Ce
road ffip au cœur d'une nature d'excep-
tion, classée au patrimoine mondial
de ('Unesco, et peuplée d'animaux sau-
vages (phoques, wallabies, wombats
et diables de Tasmame .), conduira les

Les voyageurs
profiteront

de deux safaris
originaux.

amateurs de grands espaces a travers
«des paysages contrastes à decouvrir
lors de randonnées quotidiennes», selon
Gérard Carnot, directeur général de
l'agence. A l'Est, la majestueuse Bay of
Pires, ses roches rouges et ses eaux lim-
pides ainsi que la peninsule de Freycinet
avec ses falaises, ses balades le long

de la plage et son parc
national, marqueront les
esprits. A l'Ouest, c'est un
panorama plus monta-
gneux qui attendra les
voyageurs, lesquels dé-
couvriront les grands lacs
et les forêts d'eucalyptus
et de karris qui leur lais-

seront des souvenirs inoubliables •
Glamping safari en Tasmanie,
17j./13n.,àp.de3450€/pers.
(vols Paris/Melbourne, vols
domestiques, hébergement, repas).
Du 1" avril au 30 juin,
australie-a-la-ca rte.com Un périple dépaysant au milieu de sites classes au patrimoine mondial de ('Unesco.


