
“SEIT Outback Australia” vous propose des excursions didactiques et aventures hors du 
commun dans lesquelles vous visiterez Uluru, Kata Tjuta et l’Australie centrale en général. 
Découvrez le veritable outback Australien au sein de nos petits groupes.

Durant ces excursions, des iPods seront gratuitement mis à votre 
disposition. Ils contiendront, dans votre langue, toutes les 
informations nécessaires à la compréhension du peuple Aborigène,  
la culture d’Uluru, l’histoire du parc, sa faune et sa flore.

Il vous est aussi possible de réserver directement des excursions avec 
un guide parlant votre propre langue : nous vous offrons des excursions 
privées, en petits groupes (minibus) ou grands groupes (bus).

   Découvrez le véritable outback Australien…  
au sein de nos petits groupes.

Découvrez Uluru, sa culture et ses 
joyaux dans votre propre langue.

RÉSERVATIONS
Téléphone: +61 8 8956 3156 
eMAIl: bookings@seitoutbackaustralia.com.au 
SITe InTerneT: www.seitoutbackaustralia.com.au 
FACeBooK: SeIT outback Australia Join us on  ,  or 

Il VOUS EST 
pOSSIblE DE 

RÉSERVER DES 
ExcURSIONS  
DANS VOTRE 

pROpRE  
lANgUE

MAxIMUM 

11 
pERSONNES

En immersion totale dans le bush Australien, découvrez nos 
reptiles et nourriture du bush avec l’excursion bush Tucker. 
Nous vous proposons aussi des sorties à la journée ou demi-
journée centrées sur la culture Aborigène, ou la visite d’une 
ferme d’élevage bovin typique de l’outback Australien.

Visitez notre site internet ou consultez notre brochure complète pour plus de détails 
sur l’ensemble de nos excursions. Website: www.seitoutbackaustralia.com.au 



Nous mettons à votre disposition une multitude d’autres excursions. Pour plus renseignements, veuillez visiter 
notre site internet www.seitoutbackaustralia.com.au

SeIT outback Australia vous offre toute une variété d’excursions. 
rendez-vous sur notre site internet ou consultez notre brochure 
complète SeIT outback Australia afin de découvrir toute notre 
gamme d’excursions. par exemple, nous vous proposons:

SEIT UlURU SEIT KATA TjUTA

SEIT MT cONNER 
TOUR

SEIT All

SEIT cAVE HIll 
TOUR

SEIT fOR TwO

SEIT pATjI 
TOUR

Découvrez l’ampleur de 
ce monolithe sacré aux 
yeux des Anangu, peuple 
Aborigène du désert 
Australien. Appréciez Uluru 
dans sa globalité tout en 
contemplant de près les 
peintures rupestres, les points 
d’eau et les histoires sacrées 
de ce lieu extraordinaire. 
Imprégnez-vous de sa culture 
et de son énergie.
Efin, admirez le coucher 
de soleil depuis Talinguru 
Nyakunytjaku, un site 
différent et plus au calme 
duquel vous aurez une vue 
imprenable sur Uluru et  
Kata Tjuta. 

En partance d’Alice Springs, 
votre guide vous fera 
découvrir trois magnifiques 
formations rocheuses: Uluru, 
Kata Tjuta et Kings Canyon, 
avant de vous reconduire à 
Alice Springs. Cette excursion 
comprend les nuitées et 
repas, ainsi qu’un service 
de taxi depuis la gare 
ferroviaire, l’aéroport ou 
votre hotel à Alice Springs.

Contemplez le lever de 
soleil sur Kata Tjuta et 
découvrez Walpa Gorge, 
sa faune et sa flore, en 
empruntant un sentier 
entre les deux domes les 
plus hauts de Kata Tjuta. 
Vous admirerez l’ampleur 
de cette formation 
rocheuse et apprécierez 
l’intensité du vent (walpa) 
s’engouffrant entre ses 
falaises. Venez ressentir 
l’énergie particulière de ce 
haut-lieu spirituel.

Visite d’une ferme 
d’élevage bovin installée 
au pied du fameux Mont 
Conner. Durant cette 
excursion, il vous sera 
possible d’observer de 
nombreux kangourous 
roux, toute une variété 
d’oiseaux et de reptiles 
ainsi que d’approfondir vos 
connaissances sur l’histoire 
de l’outback Australien.

Un pack complet 
comprenant un magnifique 
lever de soleil suivi d’un 
petit déjeuner avec SEIT 
Kata Tjuta et un coucher 
de soleil spectaculaire 
accompagné d’un apéritif 
au pied d’Uluru (vin 
pétillant Australien et 
amuse-bouches) avec SEIT 
Uluru. Cette offre flexible 
et avantageuse vous 
permet de combiner les 
deux excursions dans la 
même journée ou sur deux 
journées différentes.

Immersion culturelle 
qui vous permettra 
d’approfondir vos 
connaissances sur le 
peuple Aborigène et ses 
coutumes traditionnelles. 
Votre guide vous fera 
découvrir de magnifiques 
peintures rupestres.

Un pack romantique pour 
deux personnes comprenant 
différentes excursions (incluant 
les tickets d’entrée au parc) 
ainsi qu’un diner pour deux 
personnes dans un restaurant 
local et une excursion de 
nuit afin d’admirer notre ciel 
étoilé. Contemplez le coucher 
de soleil sur Uluru tout en 
dégustant un apéritif au vin 
pétillant Australien et amuse-
bouches, suivi le lendemain 
d’une excursion matinale 
afin d’admirer lever de soleil 
sur Uluru avec petit déjeuner 
inclus, et une dernière 
excursion dans l’après-midi 
pour découvrir Kata Tjuta.

Les membres de la famille 
traditionnelle Uluru vous 
ouvriront les portes de leur 
terre natale, partageant 
avec vous leur culture et 
leur histoire. Découvrez de 
nombreux points d’eaux 
ainsi qu’une variété de 
lieux chers aux yeux du 
peuple Aborigène local.

SEIT TRAcK THE 
RED cENTRE TOUR


