
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Les temps-forts du voyage : un voyage alliant nature, 
culture et confort 

- Un avant-programme terrestre de 12 jours dans 4 
régions fascinantes d’Australie 
 

- Visite de trois régions viticoles de renom en 
Australie en présence du chef Craig Penlington 
 

- Croisière de 17 jours à bord d’un navire luxueux et 
à taille humaine jusqu’en Indonésie 
 

- Soirée de dégustation (vins et tapas australiens) et 
d’informations à l’hôtel du Peyrou à Neuchâtel six 
mois avant le départ 
 

- Accompagnement francophone CruiseCenter 
Romandie au départ de Genève 
 

- Prix et catégories de cabines en bas de programme 
(fin de l’itinéraire.) 

Programme détaillé de voyage : La Route des Vins d’Australie 

Pour les amoureux de la cuisine du 
vin et de la mer… 
 
Les animaux les plus rares, des plages 
paradisiaques, des paysages à couper le souffle, 
des villes vibrantes, l’histoire aborigène, la 
découverte de vignobles de choix avec le chef 
Craig Penlington… Notre voyage est un coup 
de cœur de toute l’équipe CruiseCenter. 
L’Australie est la plus grande île du monde, le 
pays de tous les extrêmes et de tous les 
contrastes… La nature y est intense et sauvage, 
le mode de vie est différent, vraiment 
incomparable à tout ce qu’on connaît : insolite, 
démesurée, inattendue, voici aussi ce qui fait le 
charme de l’Australie ! 



 

 

 
 
 
 
11.03.2020 Vols de Genève à destination d’Adélaïde   

A l’heure actuelle, les horaires définitifs des vols ne sont pas encore connus.  A priori, notre 
contingent principal sera réservé auprès de la compagnie Emirates avec une escale à Dubaï. 
Il s’agit d’un long voyage (env. 6h sur Dubaï, ensuite Dubaï Adélaïde env. 12h), nous vous 
soumettons volontiers une offre pour les vols en classe affaire si vous désirez plus de confort, 
ou bien un stop over à Dubaï.  
 

12.03.2020 Arrivée à Adélaïde en début de soirée et transfert à votre hôtel.  P / M  
 

 
 
 
Hébergement:  nuitée à l’hôtel The Playford 5* (groupe Sofitel), chambre playford 

Un emplacement idéal au cœur de la ville, un excellent service, un restaurant de très grande 
qualité, un spa avec piscine et bains à remous, l’endroit idéal pour récupérer du vol. 

 
 
13.03.2020 Tour de ville (matin) P 
 

 
 
Votre journée sera consacrée à un tour de la capitale d’Australie Méridionale, parcourue par le fleuve Torrens. 
Le quartier historique de North Terrace, le musée aborigène, St Peter’s Cathedral, Gleneig. La ville semble 
avoir été créée pour plaire aux bons vivants. 
 
En option :  excursion au crépuscule du domaine Magill de Penfolds  

Porte d’entrée des Adélaïde Hills, ce domaine viticole est le plus proche du centre-ville. Fondé 
par un docteur anglais en 1842, il produit aujourd’hui du syrah, qui se déguste en terrasse 
pour profiter d’une très belle vue sur la ville. La visite commence par une explication guidée et 
historique du domaine. Cette excursion comprend également un repas de sept plats dans le 
restaurant avec dégustation des vins proposés par le sommelier du domaine. 
 

  
Hébergement:   nuitée à l’hôtel The Playford 5* (groupe Sofitel), chambre Playford  
 
 
 

Plus petite que Sydney ou Melbourne, c’est la cinquième 
ville du pays, on s’y sent bien : tendance et à la taille 
parfaite. Entourée de parcs et jardins donnant une vraie 
bouffée d’air pur et une sensation d’être à la campagne. 
Depuis quelques années, la ville a investi énormément 
dans la culture, l’art et la gastronomie. En résultent de 
passionnants musées, gratuits, d’étourdissants festivals et 
d’odorants marchés débordants de produits  locaux, au 
point d’attirer l’attention des gastronomes du monde entier.  



 

 

14.03.2020 Excursion d’une journée dans la vallée de Barossa  P / M 
 

 
 
 
Après une journée conviviale passée dans les domaines préférés de la région de Craig Pennlington, notre car  
prendra la route en fin de journée de Mount Gambier 
 
 
Hébergement:   nuitée au lodge the Barn Palais 4*, suite premium King SPA  

Situé en zone rurale et aux alentours de Réserve de Blue Lake et Marist Park, l’hôtel se 
trouve aussi aux environs du Parc animalier de Mount Gambier et du Parc olympique. 
Confortable et accueillant, il constitue le point de départ idéal pour découvrir cette région 
fort intéressante. 

 

 

 

 
  

Après le petit-déjeuner, nous commencerons notre 
découverte vinicole du voyage dans la vallée 
Barossa. C’est dans les États du sud de la vaste 
Australie que s’étendent de grandes zones de 
production de vin, là où la proximité de l’océan et les 
reliefs se combinent pour créer un climat de type 
méditerranéen. La région connaît, du fait de son 
relief, une grande variété de climats, permettant la 
culture de différents cépages. Ses domaines 
viticoles sont d’autant d’invitations à la dégustation 
et les amateurs succomberont à n’en pas douter 
pour les cuvées locales. D’autant qu’ici la vigne a 
une histoire, celle des premiers colons silésiens, 
arrivés dans les années 1840 et désireux de 
perpétuer la tradition de viticulture de leur pays 
d’origine et fuyant sous la menace des prusses. 
Depuis, la production de vin n’a pas cessé et la 
région, épargnée par le phylloxéra, est aujourd’hui 
connue pour produire d’excellents sirah et du 
cabernet sauvignon, on y dénombre plus de 160 
domaines.  



 

 

15.03.2020 Départ vers la prochaine destination, Lac Bleu et « Beach Lunch » P 
 
 

 
 
Hébergement:   nuitée au Deep Blue Hotel and Hot Springs 4*, chambre ocean View.   
 Hôtel moderne et tout confort avec piscine chauffée et Spa où se relaxer.  
 
 
16.03.2020 Excursion d’une journée Brambuk et Tower Hill P 
  
Après le petit-déjeuner, départ pour le centre d’art aborigène de Brambuk. Le lieu rappelle que des tribus 
peuplaient déjà les pentes et les vallées il y a 30 000 ans. Le massif abrite d’ailleurs une soixantaine de 
peintures rupestres. Une immersion ultra locale si vous faites un tour au café pour goûter la « bush tucker », la 
cuisine du bush à base d’émeu, de kangourou, d’herbes et de baies sauvages. Départ pour Warnambool avec 
un stop à Logan Beach dont les rouleaux sont le terrain de jeu des surfeurs.  Ensuite, nous nous rendrons à la 
réserve de Tower Hill, refuge de nombreuse espèces parmi lesquelles des wallabies, des échinidés, koalas, 
emeux et tortues. L’excursion au centre de Worn Gundidj avec les rangers est passionnante, par exemple, 
saviez-vous qu`on ne trouve l’emblème de l’Australie que sur la Côte est et un peu au sud pour des raisons 
climatiques et de végétation ? Se nourrissant de feuilles d’eucalyptus, ils n’ont que très peu d’apport en 
calories, donc d’énergie et peuvent dormir jusqu’à 20 heures par jour.  

 

Après le petit-déjeuner, départ pour le lac bleu, retenu 
entre les flancs d’un ancien volcan endormi. Durant 
l’hiver, l’eau du lac est d’un bleu-gris ordinaire, mais 
quand vient l’été (de décembre à mars), sa couleur se 
métamorphose soudain en un bleu turquoise éblouissant. 
Par la suite, nous partirons en directions de la prochaine 
destination. Sur le chemin, stop sur la plage pour un 
lunch barbecue selon le lifestyle australien… 
 



 

 

 
Hébergement:   nuitée au Deep Blue Hotel and Hot Springs 4*, chambre ocean View.   
 Hôtel moderne et tout confort avec piscine chauffée et Spa où se relaxer.  
 

 
  
 
17.03.2020 Excursion d’une journée à Great Ocean Road P 
 
 

 
 
 
 
Hébergement:   nuitée au Crown Metropol 5* Melbourne, chambre luxe 
 Dans le quartier de Southbank, au sud de la Yarra River. Architecture, mobilier, décoration 

– tout est harmonieux, stylé et moderne. 
 

  
 
 

L’une des plus belles et spectaculaires routes du monde 
offre une douce sensation d’espace et de liberté. Tout le 
long du littoral, les repaires de hippies sont devenus des 
hauts lieux de la « surf culture », les phares ont été 
reconvertis en musées maritimes et les anciens ports de 
baleiniers transformés en charmantes cités balnéaires. Les 
mutations de cette côte inhospitalière, surnommées la 
« Côte du Naufrage » au 19e siècle, en disent long sur le 
destin des hommes qui s’y sont installés. Reste la nature, 
omniprésente, du vert émeraude de la forêt des Otways au 
blanc éclatant des formations rocheuses, qui, à l’image des 
Twelve Apostles (Douze Apôtres), semblent jaillir des flots 
pour mener un ultime combat contre les marins.  



 

 

18.03.2020 Excursion d’une journée à Yarra P/ M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.03.2020 Visite de Melbourne, vol sur Newcastle P / S 
 
 

 
 
En début d’après-midi, vol sur Newcastle et transfert à la vallée Hunter. Le soir, repas dégustation au 
restaurant Muse, la table gastronomique incontournable de la vallée, orchestrée par le chef multiprimé Troy 
Rhades-Brown. Cuisine australienne contemporaine à la présentation artistique. 
 
 
Hébergement: nuitée au Crowne Plaza Hunter Valley 5*, chambre deluxe 
  
 
20.03.2020 Excursion d’une journée dans les vignobles de la vallée Hunter P / M 
 
Ses petites routes sinueuses, ses ruisseaux, ses fermes isolées, ses vignes et ses vertes prairies lui donnent 
un air de campagne européenne, n’était-ce la présence d’eucalyptus et de quelques kangourous qui vous 
regardent passer au bord de la route. La viticulture remonte ici aux débuts du 19e s., avec l’arrivée de 
contingents de prisonniers chargés de construire la route reliant Sydney à Newcastle. Des plants furent 
notamment introduits par James Busby, le père de la viticulture australienne, qui rapporta des boutures de 
syrahs de la vallée du Rhône. Après de multiples crises, le vignoble de la vallée est aujourd’hui florissant (150 
domaines). La vallée connait un climat subtropical chaud, refroidi par des courants d’air frais et humides 
venus du Pacifique, à l’instar de la Napa Valley en Californie. Les vendanges ont lieu durant l’été austral, de 
janvier à mi-février. Même si elle ne contribue qu’à 3% de la production viticole australienne, la Hunter Valley 
est réputée pour ses excellents crus. Ses sémillons se classent parmi les meilleurs du monde. Ce cépage 
produit des vins d’une grande délicatesse, qui, à maturité acquièrent des parfums de miel et de pain grillé. Il 
se cultive sur les sols limoneux de la plaine, de même que le chardonnay. Les shirahs profitent quant à eux 
des sols argileux des versants des collines.   
 
Hébergement: nuitée au Crowne Plaza Hunter Valley 5*, chambre deluxe 
 
 

 

Après le petit déjeuner, vous quitterez la 
frénésie de Melbourne pour mettre le cap sur 
les douces collines de la Yarra Valley, le 
vignoble le plus prestigieux de Victoria, pour 
déguster les vins de la région qui ne compte 
pas moins de 80 domaines. Depuis 1838, cette 
zone réputée pour son climat frais est en effet 
propice à la production de chardonnay, de 
pinot noir, de pinot gris et de cabernet 
sauvignon.  
 

Multiculturelle, dynamique et jamais à court d’idées pour 
innover, Melbourne concentre tous les atouts d’une grande 
capitale qu’elle n’est pas… Du coup, elle a obtenu une 
ribambelle de titres non-officiels : capitale culturelle, 
sportive, gastronomique, européenne. Energie, 
décontraction communicative, Melbourne offre un cadre de 
vie exceptionnel.  
Plusieurs réalisations architecturales, dont Federation 
Square, le Crown Casino ou le Melbourne Museum, ont 
contribué au rayonnement touristique de la ville, où affluent 
près de deux millions de voyageurs étrangers chaque 
année.  
 



 

 

21.03.2020 Excursion d’une journée dans les vignobles de la vallée P  
 
Après le petit-déjeuner, voyage en car sur Sydney par les banlieues exclusives de Mosman et Neutral Bay.  
Arrivée à Sydney et visite de The Rocks, le plus ancien quartier de la cité ainsi que le jardin botanique royal. 
 

  
 
Le coup de foudre est quasi inévitable pour sa baie d’une étincelante beauté, découpée en une multitude 
d’anses et parcourue par un ballet permanent de ferries et de voiliers. Un joyau orné de deux parures : le 
Harbour Bridge, pont métalliques en arc cintré, et l’Opéra dressant ses coques nacrées, deux icônes 
mondialement connues. A l’est, la ville débouche sur les puissants rouleaux du Pacifique et les plages 
mythiques de Bondi et Manly. Stimulée par un climat suave et ensoleillé, la ville la plus ancienne et la plus 
peuplée du pays cultive une dolce vita à l’australienne, où priment l’optimisme et l’activité physique. Dans les 
allées du jardin botanique déboulent de tous les côtés des joggeurs issus du quartier d’affaires. Dans les bus 
partant vers Bondi Beach embarquent des voyageurs en tongs, une planche de surf sous le bras… 
 
En option :  Dinner cruise avec musique dans le port de Sydney.   

(Dès CHF 125.-, dépend du nombre de participants) 
 
 
Hébergement: nuitée au Sir Stamford at Circular Quay 5*, chambre supérieure 

A proximité du jardin botanique et de l’opéra. Hôtel boutique historique à l’élégante conception 
alliant raffinement contemporain et charme traditionnel.  

 
 
22.03.2020 Visite de Bondi Beach, embarquement P / M / S 
 
Probablement la plage la plus célèbre d’Australie, une sorte de Copacabana australien avec son étalage de 
corps bronzés, de pectoraux bodybuildés, de lifeguards aux aguets et de grands surfeurs blonds. Bondi 
respire le cool, la jeunesse, le farniente et l’huile solaire. Dans la langue aborigène, le mot bondi désigne 
« l’eau qui se brise sur les rochers », les surfeurs viennent y chercher la vague parfaite.  
 
Embarquement à bord du Seabourn Encore 5*. Ce navire de petite taille, à l’ambiance intimiste, avec un 
service personnalisé, une cuisine gastronomique et des destinations aussi reculées que fascinantes saura 
vous séduire.   



 

 

23.03.2020 Plaisirs en mer  
 
24.03.2020 Tangalooma, Moreton Island (8h00 – 20h00)   

Le paradis sur terre est ici, une grande plage de sable 
fin, une eau turquoise et des grands dauphins sauvages 
qui s’approchent de la plage, comme pour ajouter au 
charme de la carte postale. Le parc national de Morelton 
Island couvre environ 98 % de l'île.  

Troisième plus grande île sablonneuse du monde, 
Moreton Island se compose exclusivement de sable. 
C'est là que se trouve le mont Tempest, la plus haute dune côtière du monde.  

Le parc marin de Moreton Bay s'étend sur 125 kilomètres le long du littoral, de là à Caloundra. Ce parc, inscrit 
sur la liste internationale des zones humides RAMSAR, est un site d'une importance vitale pour les oiseaux 
migrateurs. Plus de 180 espèces différentes d'oiseaux ont été recensées sur Moreton Island.  

25.03.2020 Brisbane (07h00 – 18h00) 
 
Tout d’abord colonie pénale et aujourd’hui 3ème ville du pays, la ville se développe et le bagne ferme dans les 
années 1840. Ville verte et semée de palmiers, bougainvilliers et frangipanier, la ville a perdu sa réputation de 
ville sans intérêt, coincée entre la Gold Coast et la Sunshine Coast. Ses 20 dernières années, Brisbane a pris 
son destin en main en ouvrant musées, restaurants et bars, une ville à taille humaine où il fait bon se 
promener. 
 
26.03.2020 Plaisirs en mer  
 
27.03.2020 Airlie Beach (08h00 – 17h00) 
Dessinant un décor de carte postale à quelques encablures des côtes du Queensland, 74 îles tapissées de 
végétation tropicale et ourlées de plages paradisiaques – dont la célèbre Whitehaven Beach – émergent des 
eaux turquoise de la mer de Corail. Cet archipel splendide, protégé par la Grande Barrière de corail et balayé 
d’une légère brise, réunit les conditions idéales pour les amateurs de voile, les fans de snorkeling ou les 
simples chasseurs d’images. Qu’on les découvre sur l’eau ou sous l’eau, les Whitsundays procurent un 
véritable choc d’esthétique.  
 
28.03.2020 Townsville (08h00 – 17h00) 
Fondée au cours de la ruée vers l’or dans les années 1870, la ville a conservé de jolies maisons coloniales. 
Elle possède un bel aquarium et permet de rallier l’accueillante Magnetic Island, peuplée de nombreux koalas 
et wallabies.  
 
29.03.2020 Cairns (07h00 – 18h00) 
Ceinturée d’un côté par les luxuriantes forêts pluviales de la Great Dividing Range, de l’autre part par les eaux 
turquoise et les récifs légendaires de la Grande Barrière de corail, Cairns est la principale porte d’accès aux 
richesses du nord du Queensland. Fondée en 1876 pour desservir les mines d’or de l’arrière-pays, cette 
bourgade ensoleillée toute l’année est sortie de sa torpeur tropicale pour devenir une grande destination 
touristique internationale, très appréciée des vacanciers asiatiques. 
 
30.03. - 03.04. Plaisirs en mer  
 
03.04.2020 Dili, Indonésie (08h00 – 18h00) 
L’Indonésie est une mosaïque de peuples et d’ethnies. C’est aussi une multitude d’îles, égrenées au milieu de 
l’Océan Indien aux eaux capricieuses. Ici commence une expérience inoubliable, dans des eaux et des 
régions qui abritent une incroyable diversité de faune et de flore.  
 
04.04.2020 Plaisirs en mer  
 
 



 

 

 
05.04.2020 Komodo, Indonésie (07h00 – 15h00) 

Emietté entre les îles de Sumbawa et Florès, pile au centre des petites îles 
de la Sonde (Nusa Tenggara), le parc national de Komodo est mondialement 
célèbre pour ses « dragons », ses spots de plongée et de snorkeling et sa 
plastique d'un matin du monde : un Jurassic Park en mer de Chine. Les 
gigantesques varans peuvent dépasser 3 mètres ! 

 
06.04.2020 Senggigi, Lombok, Indonésie (10h00 -20h00) 
 
Lombok signifie « piment » en javanais. En approchant de l’île, on devine la découpe du mont Rinjani, l’un des 
nombreux volcans actifs d’Indonésie, si impérial dans les hauteurs. Lombok la discrète joue sur son image de 
« Bali intact ».  
. 
07.04.2020 Denpasar, Bali – Débarquement et prise en charge pour le programme terrestre 
 
Excursion à Ubud, située sur les hauts plateaux de Bali en Indonésie, est une ville réputée pour son artisanat 
et ses danses traditionnels. La forêt tropicale et les rizières en terrasse parsemées de temples et de 
sanctuaires hindous entourant le district d'Ubud font partie des paysages les plus célèbres de Bali. Les 
anciens lieux saints comprennent les temples de Tirta Empul, Goa Gajah ("cave de l'éléphant") et ses fines 
sculptures, ainsi que Gunung Kawi et ses sanctuaires creusés dans la roche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement: nuitée au Pita Maha Resort  5*, villa 

En lieu calme, à quelques minutes d’Ubud, le village des artistes. Magnifique vue sur la vallée 
de la rivière Oos, depuis le restaurant. Au bout de la piscine d’un bleu intense, l’eau s’écoule 
comme une cascade. Villas luxueusement aménagées se caractérisant par un souci prononcé 
du détail et par leurs objets d’art ballinais.  

 
 
08.04.2020 Retour sur la suisse  P  
 
Le matin et la journée, temps libre. En fin d’après-midi, transfert retour sur l’aéroport. Dans la nuit, vol retour 
sur Genève (via Dubaï).  
 
09.04.2020  Arrivée à Genève 



 

 

 
 

Prix CHF par personne en occupation double Prix    voyage lecteur 
      

Cabine balcon V1 11'990 
      

Cabine balcon V2 12'990 
      

Cabine balcon V3 13'490 
      

Cabine balcon V4 13'890 
      

Cabine balcon V5 14'290 
      

Cabine balcon V6 14'690 
      

Suite Penthouse Véranda PH 20'590 
      

Suite Penthouse Véranda Spa PS 22'990 
      

Prestations facultatives 
       

Autre catégories de cabines Sur demande 
      

Supplément business 3'890 
      

        
Remarques importantes :  

 
 Le programme est sous réserve de modification. Les hôtels du programme ne sont pas contractuels, 

nous les avons visités début 2019. D’ici le départ du navire, il est possible que l’une ou l’autre des 
enseignes change étant donné que les contingents seront pris ultérieurement. En cas de changement, 
un hôtel de même catégorie sera proposé.  

 
 La plupart des hébergements de ce voyage aura lieu en hôtel de première classe à l’exception des 

lodges dans les parcs nationaux. Ici, l’hébergement était uniquement possible dans des hôtels de 
classe moyenne. Les chambres sont toutes avec bains ou douche et WC et sont simples, propres et 
fonctionnelles.  
 

 Il arrive que certains vols aient du retard, ou que vos bagages ne vous « suivent » pas. Nous 
déplorons ces incidents désagréables, mais dont nous ne pouvons être tenus pour responsables. De 
plus, l’attribution de sièges est effectuée par la compagnie aérienne. Nous comptons sur votre 
compréhension si, pour une raison ou un autre, la compagnie aérienne séparait les sièges. Il est 
possible de réserver des sièges à l’avance auprès de la compagnie aérienne contre paiement. En cas 
de changement de type d’appareil, les places préréservées ne sont toutefois pas garanties. Partir au 
« bout du monde » a pour conséquence de longs vols. Un voyage en classe affaire sera plus 
agréable.  

 
Les prix du voyage comprennent : 
 
Voyage avec accompagnement CruiseCenter Romandie au départ de Genève. Vols en classe économique de 
Genève à Adélaïde, de Melbourne à Newcastle et de Denpassar à Genève. Avant- et après-programme 
terrestre exclusif comprenant 10 nuitées dans des hôtels de classe supérieure, transferts, tours de ville 
d'Adélaïde, Melbourne et Sydney, visites guidées et dégustations des vignobles à Barossa, Yara et Hunter 
avec les grand Chef de cuisine Craig Penlington, circuit en car 1ère classe entre Adélaïde et Melbourne avec 
des excursions au parc national Grampians, Warrnambool, Great Ocean Road, excursion à Ubud (Bali) de 
deux jours avec spectacle folklorique. Croisière de 17 jours dans la catégorie de cabine choisie en pension 
complète et avec boissons (grand choix premium), pourboires au personnel de bord, taxes portuaires. 
 
Concernant les repas avant et après la croisière : 
 
La croisière est en pension complète et pendant les programmes avant et après la croisière, le petit-déjeuner 
est inclus, ainsi que certains repas pendant la journée et le soir. Ceux-ci sont mentionnés dna le programme 
détaillé : P = petit-déjeuner, M = repas de midi, S = repas du soir.  



 

 

Carnet pratique 
Australie  
 
Superficie : 7,692 millions km² 
Capitale : Canberra 
Population : 24.6 millions  
Langue : Anglais 
Devise : Dollars AUS 
Poids et mesures : Système métrique   
Electricité : 220/240 V. / 50H. prises à 3 fiches (plates) – Vous aurez besoin d’un adaptateur   
Décalage horaire : Sydney, Melbourne, Cairns, Brisbane GMT +10h / Adelaïde GMT +9h30 /  
Indicatif téléphonique: +61 
Argent : le dollar australien (AUD) 
Climat : L’Australie se trouve dans l’hémisphère Sud, les saisons sont inversées par rapport à la Suisse. 
L’automne (mars-mai) permettent de profiter des sites touristiques à son rythme. Les températures sont 
encore douces (Adélaïde, Melbourne, Sydney) et le thermomètre redescend enfin du côté de Cairns et dans le 
désert.  
Décalage horaire : L’Australie est divisée ne trois fuseaux horaires, il y aura +10h dans les régions que nous 
visietront 
Pourboire : Le service est généralement inclus dans la note totale. Il est commun de laisser la monnaie au 
chauffeur de taxi, ou d'arrondir au dollar supérieur. En Australie, le fait de donner un pourboire n'est pas 
obligatoire et reste à l'appréciation du client. 
Vaccination : Aucune vaccination n’est obligatoire 
 
 
 
Indonésie  
 
Superficie : 1 904 569 km2 
Capitale : Jakarta  
Population : 264 millions  
Langue : Indonésien et malais indonésien (bahasa)  
Devise : Roupie indonésienne 
Poids et mesures : Généralement système métrique 
Electricité : 220 V., prises à 2 fiches comme en Suisse – Vous n’avez normalement pas besoin d’adaptateur   
Décalage horaire : GMT +8h 
Indicatif téléphonique: +62 

Argent : On change sans problème l'euro (et les autres monnaies) partout. Inutile d’aller à la banque, sauf 
opération spéciale. Les banques sont ouvertes en semaine de 9h à 15h (fermées le week-end). Les money 
changers ont l’avantage d’être ouverts tous les jours, et souvent très tard le soir. Bien comparer les taux de 
change (écarts parfois notables). Il n’y a en général pas de commission (éviter ceux qui en demandent). On 
peut retirer de l'argent avec une carte de paiement dans de nombreux distributeurs des lieux touristiques. Une 
commission est perçue à chaque retrait. À Bali, on peut utiliser sa carte de paiement pour les hôtels de luxe, 
certaines boutiques assez chic, les compagnies aériennes ou pour les gros achats. Partout ailleurs, il est 
nécessaire d’avoir du liquide. Lors d'un règlement par carte, il y a un supplément de 3 % pour les frais de 
banque sur la carte Visa et de 5 % pour la carte American Express. Vérifiez toujours les sommes inscrites et 
récupérez le carbone de la facture quand on vous fait payer à l'ancienne, avec le « fer à repasser ». 

Climat : La meilleure saison a lieu d’avril à octobre.  
 
Pourboire : Comme partout dans le Sud-Est asiatique, cette pratique s’est installée avec le tourisme. Dans 
les hôtels et les restaurants, aucun pourboire n’est obligatoire. Le restaurant vous taxe d’ailleurs souvent de 
10 à 15 % en sus pour le service. 
En revanche on donne entre 5 000 et 10 000 Rps à un porteur de bagages.  
Pour les chauffeurs, compter environ 75 000 Rps par jour  



 

 

 
LE TERROIR AUSTRALIEN – UNE HISTOIRE DE CŒUR 
 
Lors de ce nouveau voyage au bout du monde, nous passerons dix jours au Sud de 
l’Australie avec Craig Penlington, le chef australo-suisse de l’Hôtel du Peyrou à 
Neuchâtel. 

 
L’Hôtel duPeyrou, un des joyaux architecturaux de la ville, est tenu depuis 1998 par Françoise et Craig 
Penlington. Diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne, Madame s’occupe de la gestion et de l’accueil alors 
que Monsieur dirige la cuisine avec passion. 
 
Raffinée, inventive et avec une touche d’exotisme, les convives sont toujours enthousiastes. Chaque année 
au mois de février, pendant la quinzaine australienne, le chef vous propose une carte typiquement 
australienne.  
 
Craig Penlington dit de la cuisine australienne qu’elle est pleine de soleil à la confluence de nombreuses 
influences étrangères car l’Australie a connu des vagues d’immigration successives (chinois, italiens, grecs, 
vietnamiens, thaïs…). Fier de son pays d’origine, il y retourne régulièrement afin de suivre les producteurs et 
les futures vendanges et également pour découvrir de nouveaux vins. En 2020, il a accepté de nous 
accompagner et de partager avec nous une partie de son savoir lors d’un avant-programme unique, au travers 
de trois régions viticoles de renom du Sud de l’Australie.  

 
 
 

  


