
depuis 1987 

un voyage exceptionnel pour les 30 ans de FORUM OPERA ! 

Australie et Nouvelle-Zélande 
du 1er au 28 mars 2017 

Après avoir vu bon nombre des maisons d'opéra mythiques de la planète, FORUM OPERA a décidé, pour célébrer ses 30 ans, de 
partir en Australie et en Nouvelle-Zélande pour "aller à l'opéra" à Sydney, lieu exceptionnel et unique s'il en est. Qui dit Australie et 
Nouvelle-Zélande dit forcément voyage très lointain. D'où l'idée de concevoir un périple à la hauteur du déplacement et qui 

permette de découvrir l'essentiel de ces deux pays hors du commun auxquels de multiples superlatifs doivent s'appliquer. 

L'Australie, tout d'abord, cumule les richesses: soleil, vie en plein air, multiculturalisme haut en couleurs, gastronomie et grands 
crus, plages de sable infinies, nature et faune exceptionnelles, monuments et sites emblématiques. De l'ocre de la terre au bleu 
éclatant du ciel, de l'extraordinaire géologie de l'outback à la cordillère du Great Dividing Range, des vastes étendues sauvages de 

Tasmanie aux récifs coralliens du Nord tropical, des forêts humides aux pics enneigés, des déserts aux cités cosmopolites, le 
territoire australien réserve bien des surprises. Sans compter une faune unique au monde. En effet, l’ensemble des espèces que 
l’on trouve en Australie est à 85% endémique. Que l’on songe aux koalas, aux kangourous, aux dugongs, aux ornithorynques, aux 

pélicans à lunette, aux émeus, aux oiseaux du paradis, aux manchots pygmées, aux diables de Tasmanie, aux wombats, … Tout à 
la fois île, pays, continent, l'Australie fascine par son immensité et sa diversité. 



La Nouvelle-Zélande est d'une photogénie inouïe. Et si d'un bout à l'autre du pays, les magnifiques panoramas se succèdent, ils ne 
sauraient faire oublier sa très riche culture maorie, ses fabuleux musées, sa scène sportive hyperactive (saut à l'élastique, ski, 

parachutisme, voile, rafting, …) et la passion nationale pour le rugby qui y règne. Forêts pluviales intactes, montagnes, lacs, plages 
et fjords, plus sublimes les uns que les autres, font de la Nouvelle-Zélande un condensé de nature sauvage à nul autre pareil. En 
raison de son isolement, la Nouvelle-Zélande a une faune et une flore endémiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Au pays 

des kiwis et des moutons, il y a une qualité de vie bien particulière, façonnée par le génie de ses habitants, conditionnée par cet 
éloignement qui aurait pu être un handicap, sublimée par cette nature omniprésente. 

Mercredi 1er mars 2017  Genève - Singapour 

Genève-Singapour avec Singapore Airlines. 
Départ en matinée, avec une escale. 

Jeudi 2 mars 2017  Singapour 

Arrivée à Singapour en tout début de matinée. 
Journée à l’aéroport de Changi, sans devoir passer l’immigration et sans les bagages; mise à disposition de chambres d’hôtel pour 

la journée, utilisation de la piscine, promenades dans les jardins à thème de l’aéroport. 
Déjeuner libre. 

Départ pour Sydney dans la soirée, avec Singapore Airlines. 

Vendredi 3 mars 2017 Sydney 

Arrivée à Sydney en tout début de matinée. 

Plus décontractée que n'importe quelle autre 
grande métropole, unique véritable ville 

internationale d'Australie, Sydney accueille trois 
des emblèmes nationaux: l'Opéra, le Harbour 
Bridge et Bondi Beach. Sydney est la ville la 

plus ancienne, la plus grande et la plus 
c o s m o p o l i t e d ' A u s t r a l i e . L a b e a u t é 
mondialement reconnue de Sydney tient en 

partie, sinon totalement, à l'étendue des eaux 
qui baignent la ville jusqu'en son centre. En 

effet, le port est à la fois le point de convergence 
et le meilleur atout de Sydney. 

Installation à l'Hôtel à Sydney, près de l'Opéra. 
But premier de ce voyage, l'Opéra de Sydney a, 
en plus de toutes ses autres qualités, réussi le tour de force de devenir une véritable icône et l'un des symboles les plus importants 

de l'Australie. Il a même été classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Le scintillement de ses toits semblables à des 
voiles et la splendeur de la rade qui constitue un écrin de luxe participent à la beauté éthérée de l'un des monuments les plus 
originaux du monde, conçu par l'architecte danois Utzon. Même si vous l'avez vu des centaines de fois en photo et qu'il vous 

semble le connaître déjà par coeur, vous ne manquerez pas d'être subjugué par la beauté et la force de ce bâtiment unique et 
emblématique de l'architecture du XXème siècle. 

Journée et  déjeuner libres. 
Soirée à l'Opéra de Sydney. 
Dîner libre. 

Nuit à Sydney. 



Samedi 4 mars 2017  Sydney 

Tour de la baie de Sydney et excursion en bateau à Manly. 
Visite de l’Art Gallery of New South Wales, Musée des Beaux-Arts de Sydney. 
Déjeuner libre. 

Soirée à l'Opéra de Sydney.  
Dîner libre. 
Nuit à Sydney. 

Dimanche 5 mars 2017  Sydney - Blue Mountains - Sydney 
 

Excursion aux Blue Mountains, site naturel exceptionnel dans les environs de Sydney inscrit au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Ainsi nommées à cause de la brume bleue qui plane sur la vallée et qui est produite par la rencontre des rayons 
lumineux et des fines particules de poussière et des gouttelettes d'huile émanant des eucalyptus, les Blue Mountains ne sont pas 
vraiment des montagnes mais un plateau érodé. Les falaises de grès contrastent avec les forêts qui tapissent le fond des canyons. 

Idylliques, sereines, époustouflantes, incomparables, impressionnantes, les Blue Mountains inspirent les superlatifs. 

Déjeuner compris. 

Retour en fin de journée à Sydney. 
En fonction du programme, soirée à l'Opéra de Sydney ou dîner compris. 

Nuit à Sydney. 

Lundi 6 mars 2017  Sydney - Archipel des Whitsundays 
 
En début de matinée, départ en avion pour l’archipel des Whitsundays et Hamilton Island (vol direct). 

Il s’agit de lieux extraordinaires, un peu à l’écart de la marée touristique qui envahit la Grande Barrière. C’est un chapelet d’îles 
éparpillées au large de la côte du Queensland. Les 74 îles émeraude de l’archipel sont en fait les sommets boisés d’une chaîne de 
montagnes submergée. C’est un paradis préservé de plages de sable blanc, de forêts tropicales, d’eaux turquoise et de récifs 

affleurants que l’on peut explorer depuis les îles ou lors de promenades en bateau. Nous logerons trois nuits sur Hamilton Island. 
Malgré un aéroport, une marina et une école, on croirait avoir déniché un endroit secret seulement connu de quelques privilégiés. 

Installation dans un Resort exceptionnel, au coeur de la Mer de corail, avec pavillons individuels, voiturettes électriques à 
disposition pour circuler dans l’île, piscines, plages exceptionnelles. 
Déjeuner libre. 

Dîner compris. 
Nuit à Hamilton Island. 



Mardi 7 mars 2017  Hamilton Island 

Journée en voilier à la découverte des Whitsundays et notamment de Whitehaven Beach, une des plus belles plages du monde. 
Déjeuner et dîner compris. 

Nuit à Hamilton Island. 

Mercredi 8 mars 2017  Hamilton Island 

Journée libre sur Hamilton Island. 
Excursion facultative en avion ou en hélicoptère pour survoler la Grande Barrière de corail, ou nouvelle sortie en voilier dans 
l’archipel des Whitsundays. 

Déjeuner libre. 
Dîner compris. 
Nuit à Hamilton Island. 

Jeudi 9 mars 2017  Hamilton Island - Melbourne 

Vol direct Hamilton Island - Melbourne. 

Déjeuner libre. 
Installation à l'Hôtel à Melbourne. 
Première visite de Melbourne, deuxième ville d'Australie, capitale de l'Etat de Victoria et centre artistique du pays. Mélange de 

culture et d'élégance, Melbourne se distingue des autres villes d'Australie par une passion immodérée pour les arts, la gastronomie, 
le vin et le sport. Dans cette ville plutôt conservatrice, les bâtiments de l'époque victorienne, les grandes avenues, les parcs et les 
jardins proviennent des richesses accumulées lors de la plus importante ruée vers l'or du pays, qui débuta en 1851 et dura jusqu'au 

début du 20ème siècle. La diversité culturelle, elle, est due à l'essor de l'immigration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Dépourvue de l'attrait naturel immédiat de sa tapageuse rivale Sydney, Melbourne révèle discrètement ses trésors. 

Dîner libre. 
Nuit à Melbourne. 



Vendredi 10 mars 2017  Melbourne - Great Ocean Road - Melbourne 

"  

Excursion d'une journée sur la Great Ocean Road, autre lieu mythique et exceptionnel d'Australie. C'est une des plus belles routes 
du monde. Des paysages sauvages extraordinaires, composés de criques, de falaises et de plages battues par les vagues, 
alternent avec les plages de surf si chères aux Australiens. Nous verrons notamment le site des Douze Apôtres et celui de Loch 

Ard, les koalas près de la Kennett River, le Otway National Park, Bells Beach, Lorne, Apollo Bay. 

Retour à Melbourne en soirée. 

Déjeuner compris. 
Dîner libre. 

Nuit à Melbourne. 

Samedi 11 mars 2017  Melbourne - Phillip Island - Melbourne 

Visite de Melbourne. Nous verrons notamment Federation Square, Block Arcade, Royal Arcade, Hosier Lane, la National Gallery of 

Victoria, le Ian Potter Centre: NGV Australia consacré à la peinture australienne, notamment aborigène.  
Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, nous partirons en car pour une 
excursion très particulière, la Penguin Parade. En 

effet, sur Phillip Island, chaque jour de l’année, à 
l’heure du crépuscule, les manchots pygmées 
émergent de l’Océan par centaines et traversent 

la plage pour regagner leurs terriers. Lorsque les 
pingouins sortent de l’eau, ils remontent la plage 
à la queue leu leu en se dandinant. Un moment 

étonnant. 
Dîner compris. 

Retour à Melbourne en fin de soirée. 
Nuit à Melbourne. 



Dimanche 12 mars 2017  Melbourne - Tasmanie 

Continuation de la visite de Melbourne. Nous verrons notamment le Jardin Botanique, le long de la Yarra River,  qui abrite une riche 
faune et comprend des arbres et plantes de très grande beauté ainsi que le Melbourne Museum et le Royal Exhibition Building. 
Construit pour l’Exposition internationale de 1880 et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2004, cet édifice victorien 

symbolise la gloire de la révolution industrielle et de l’Empire colonial britannique, ainsi que la suprématie économique de la 
Melbourne du XIXème siècle. 
Déjeuner libre. 

En fin de journée, transfert au port et départ en bateau pour la Tasmanie. 
Dîner libre. Nuit à bord. 

Lundi 13 mars 2017  Tasmanie, Hobart 

Arrivée en Tasmanie en tout début de matinée, à Devonport. 
La Tasmanie, plus petit Etat d'Australie, est séparée du continent par les 200 km du détroit de Bass. Sur ses 67'800 km2 se côtoient 

des régions sauvages d'une rare beauté, des prairies tranquilles évoquant la campagne anglaise, l'une des trois dernières grandes 
forêts tempérées de l'hémisphère sud et des villes historiques qui témoignent de la terrible époque des bagnards. 
 

Départ en car pour la traversée de la Tasmanie et la visite du Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, classé au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. Qu'elle disparaisse dans les nuages, qu’elle soit baignée par la clarté du soleil ou qu’elle se reflète dans les 
eaux calmes du Dove Lake, la "montagne du berceau" est la quintessence du paysage alpin sauvage. 
Déjeuner libre. 

Hobart, deuxième ville fondée en Australie et capitale d'Etat la plus méridionale du pays, s'étend au pied du Mt Wellington, sur les 
rives de la Derwent River. Au riche patrimoine colonial et à la beauté naturelle s'ajoute une ambiance détendue et joyeuse. 
Installation à l’hôtel. 

Dîner libre. 
Nuit à Hobart. 

Mardi 14 mars 2017  Hobart - Port Arthur - Hobart 

Excursion en car et en bateau au Port Arthur Historic Site et dans la péninsule de Tasman, qui recèle notamment les plus hautes 
falaises d’Australie. Etablie sur la Tasman Peninsula en 1830, en raison de l’isolement de celle-ci, Port Arthur fut une des plus 

terribles colonies pénitentiaires d’Australie, gagnant vite une réputation d’ «enfer terrestre». Jusqu’à sa fermeture en 1877, près de 
12'000 peines y ont été purgées. Aujourd’hui, Port Arthur, malgré les pages sinistres qui s’y sont écrites, est un lieu pittoresque et 
des plus paisibles, où se mêlent ruines et bâtiments restaurés, entourés de jardins à l’anglaise et de pelouses. Port Arthur est 

classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO avec les autres sites de bagnes australiens. 



Déjeuner compris. 
Au retour de Port Arthur, début de la visite de Hobart et excursion, en fonction du temps à disposition, au Mt Wellington. 

Dîner libre. 
Nuit à Hobart 

Mercredi 15 mars  2017 Hobart - Sydney 
 

Continuation de la visite de Hobart et visite du MONA, musée unique consacré à l'art contemporain qui est devenu en peu de temps 

une icône de la Tasmanie. 
Déjeuner libre 
En fin d'après-midi, vol pour Sydney (vol direct). 

Installation à l’hôtel, près de l’aéroport.  
Dîner libre. 
Nuit à Sydney. 

Jeudi 16 mars 2017  Sydney - Ayers Rock 

En début de matinée, départ en avion pour Ayers Rock (vol direct). 

Nous terminerons ainsi notre voyage par une des destinations phares et absolument incontournables d’Australie, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Même le plus blasé des voyageurs est ébahi lorsqu’il découvre à l’horizon cet incroyable 
monolithe. Long de 3,6 km, le rocher s’élève à 348 mètres au-dessus du plateau sablonneux qui l’entoure (867 m. au-dessus du 

niveau de la mer) et l’on estime que la partie visible ne représente qu’un tiers de sa masse rocheuse. Riche de ses quelques 600 
millions d’années, Uluru prend d’étonnants reflets changeants à l’aube et au crépuscule, camaïeu de rouges, mauves et bleus, qui 
ne font que rehausser sa magie. 

Installation à l’hôtel. 



Déjeuner libre. 
En fonction du temps à disposition, première découverte d’Uluru. 

Coucher de soleil et soirée exceptionnelle «Sounds of silence» et «Fields of light». 

Dîner compris. 

Nuit à Ayers Rock. 
  

Vendredi 17 mars  Ayers Rock 

Visite des parcs nationaux d’Uluru et de Kata Tjuta 

(Monts Olga). 
Un séjour à Uluru serait incomplet sans un passage par 

les Kata Tjuta, étonnant groupe de rochers arrondis, à 
50 km. à l’Ouest d’Uluru. Pour bien des visiteurs, cet 
amas de 36 blocs, qui forme des vallées et des gorges 

profondes, est encore plus fascinant que son imposant 
voisin. Nous parcourrons la boucle de la Vallée des 
vents, une des plus belles randonnées du parc. 

Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à Ayers Rock. 



Samedi 18 mars 2017  Ayers Rock - Sydney 

Continuation de la visite d’Uluru. 
Vol facultatif en hélicoptère. 
Déjeuner libre. 

Dans la journée, départ pour Sydney, par vol direct. 
Installation à l’hôtel, près de l’aéroport. 
Dîner libre. 

Nuit à Sydney. 

Dimanche 19 mars 2017  Sydney - Wellington - Picton 

En début de matinée, vol direct pour Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, sise à l'extrême Sud de l'île du Nord. 
Wellington est une des capitales nationales les plus modestes mais une des plus attachantes. Régulièrement classée parmi les 
villes ayant la meilleure qualité de vie, Windy Welly, comme on la surnomme, offre un mélange unique de nature, de culture, de 

dynamisme, d'ambiance et de charme. Capitale culturelle de la Nouvelle-Zélande, Wellington est le point de passage et 
d'intersection entre le Nord et le Sud. 

Déjeuner libre. 

En fin de journée, départ depuis Wellington en ferry pour Picton, petite ville située dans un environnement naturel exceptionnel, tout 
au Nord de l'île du Sud 
Dîner libre sur le bateau. 

En fin de soirée, après la traversée du détroit de Cook, arrivée à Picton et installation à l'Hôtel. 
Nuit à Picton. 

Lundi 20 mars 2017  Picton 

Le Nord de South Island réunit toutes les caractéristiques naturelles qui font la réputation de la Nouvelle-Zélande. La région a 
d'abord été occupée par une importante communauté de Maoris. La première rencontre entre Européens et Maoris se produit dans 

la Golden Bay en 1642 lorsque l'explorateur néerlandais Abel Tasman jette son ancre dans la baie. Quelque 130 ans plus tard, le 
capitaine James Cook suit les traces de Tasman et jette son dévolu sur Ship Cove, dessinant une carte de la région avec des noms 
de son choix (Queen Charlotte, Marlborough, etc.). C’est là qu’il revendiquera le pays au nom de la couronne britannique et 

introduira le premier mouton en Nouvelle-Zélande. 



Picton se situe au cœur des Marlborough Sounds, dédale de pics, de plages, de presqu’îles, d’îles, de criques, de baies et 
d'étendues d'eau formé lorsque la mer inonda les profondes vallées du détroit après la dernière période glaciaire. 

Depuis Picton, nous partirons pour une excursion en bateau et une marche le long du Queen Charlotte Track. Le bateau nous 
permettra de traverser le Queen Charlotte Sound, un des plus beaux «fjords» de l’île du Sud, et nous laissera à Ship Cove, site de 
mouillage du Capitaine Cook. Depuis là, nous ferons une excursion dans des paysages à couper le souffle jusqu’à Furneaux 

Lodge, où le bateau viendra nous reprendre. 
Déjeuner compris. 
Dîner libre. 

En fin de soirée, après la traversée du détroit de Cook, arrivée à Picton et installation à l'Hôtel. 
Nuit à Picton. 

Mardi 21 mars 2017  Picton - Wellington - Napier 

En début de matinée nous reprendrons le ferry pour Wellington, de manière à pouvoir voir de jour les paysages uniques du 
Charlotte Sound et du détroit de Cook. A Wellington, nous visiterons le Te Papa Tongarewa Museum. Le Musée national de 

Nouvelle-Zélande porte bien son nom qui, en maori, évoque une boîte à trésors, sorte de caverne d'Ali Baba. Imposant, parfois 
provocateur, toujours inventif, Te Papa recèle des trésors nationaux divers qui, tous, mettent en avant la particularité et l'originalité 
de la Nouvelle-Zélande: il passe au crible l'histoire du pays, son environnement, sa culture et ses talents artistiques. 

Déjeuner libre. 

Départ pour Napier. 

Le 3 février 1931, un séisme de 7,9 sur l’échelle de Richter frappe Hawke’s Bay. Le bâti de Napier et de Hastings n’y résiste pas. 
Les habitants ne se laisseront pas abattre et reconstruiront leur cité selon l’architecture en vogue à l’époque : l’Art déco. Napier 
possède aujourd’hui l’un des patrimoines Art déco les plus riches au monde. Les plus beaux spécimens de ce style géométrique 

aux couleurs pastel se concentrent dans le centre-ville et près de Marine Parade. 
Dîner compris.  
Nuit à Napier. 

Mercredi 22 mars 2017  Napier - Rotorua 

Visite de Napier. Nous verrons notamment la National Tobacco Company, le Daily Telegraph, le théâtre municipal, le quartier de 

Marewa, Marine Parade. 
Déjeuner libre. 
Puis départ pour Rotorua. La «Cité sulfureuse» siège au cœur d’un monde magique, caractérisé par la boue en ébullition, les reflets 

de la silice et les explosions des geysers. De plus, Rotorua est un haut-lieu de la culture maorie que nous retrouverons au très beau 
Rotorua Museum of Art and History et dans un village traditionnel où nous vivrons une soirée maorie. 



Début de la visite de Rotorua. 

Soirée au Tamaki Maori Village. Dîner compris. 
Nuit à Rotorua. 

Jeudi 23 mars 2017  Rotorua - Hamilton - Auckland 

Visite d’un ou deux sites géologiques. Arrêt, en fonction du temps à disposition, à Hamilton pour visiter le Musée Waikato et les 

Hamilton Gardens, remarquables jardins multiculturels. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à Auckland.  

Vendredi 24 mars 2017  Auckland 

Auckland, seule grande ville de Nouvelle-Zélande, n’en dispense pas moins un charme certain. Le centre-ville respire à pleins 

poumons grâce à ses nombreux parcs et à l’eau qui l’enserre de tous les côtés. Sans compter les grands espaces naturels qui se 
trouvent à ses portes : montagnes, forêts tropicales, golfe d’Hauraki, qui a été le cadre des régates de la Coupe de l’America. 



Visite d’Auckland. Nous verrons notamment le Auckland War Memorial Museum, l’Auckland Art Gallery, la Sky Tower, le Kelly 
Tarlton’s Antarctic Encounter and Underwater World. En fonction du temps à disposition, nous ferons un tour en bateau dans le port 

d’Auckland. 
Avec sa collection hors pair de trésors maoris et d’artisanat ethnique du Pacifique, le War Memorial Museum offrira une conclusion 
parfaite à notre visite de la Nouvelle-Zélande. Nous pourrons voir également un spectacle maori. La Sky Tower se paie le luxe de 

dépasser la Tour Eiffel de 4 mètres. Sa conception doit lui 
permettre de résister à des tempêtes sans précédent et à 
un séisme de grande magnitude. Ses trois plateformes 

d’observation livrent un panorama exceptionnel sur 
l’agglomération d’Auckland. Fou de plongée et chercheur de 

trésors, Kelly Tarlton a eu l’idée de créer un monde où les 
animaux jouissent de bien plus d’espace que les visiteurs et 
de proposer les divers habitats marins de Nouvelle-Zélande 

sans oublier l’exploration des terres antarctiques. 
Déjeuner libre. 
Dîner compris. 

Nuit à Auckland. 

Samedi 25 mars 2017  Auckland - Singapour 

En fin de matinée, transfert à l’aéroport 
Départ d’Auckland en début d’après-midi et arrivée à Singapour en début de soirée. 
De prime abord, en arrivant à Singapour, ce sont les gratte-ciel de béton, de verre et d’acier qui frappent l’œil. Les apparences sont 

cependant trompeuses. Partout, les quartiers dévoilent un caractère bien trempé, atypique. A Chinatown, le voyageur navigue entre 
des « shophouses » colorées ; à Little India, il se recueille dans des temples enfumés aux senteurs et aux images purement 
indiennes ; à Kampong Glam, il découvre des mosquées aux majestueux dômes dorés. Les passionnés d’art et de culture ne seront 

pas déçus, entre les bâtiments coloniaux immaculés, 
témoins de l’histoire, les musées remarquables, les galeries 

d’art contemporain et les antiquaires. Singapour est un 
formidable creuset multi-ethnique e multi-culturel. Sans 
oublier la nature au cœur de la ville, avec des jardins 

botaniques exceptionnels, en même temps hymnes à la flore 
et œuvres d’art et d’architecture ultra-contemporaines. 
Singapour est un peu la ville de toutes les contradictions : 

hyper-urbanisée mais verdoyante, high-tech mais séculaire, 
affairée mais tranquille, traditionnelle mais débridée. Au-delà 

de son image frénétique et aseptisée d’une des métropoles 
les plus riches du monde, Singapour réunit tous les 
ingrédients pour une expérience inédite. 

Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. 
Nuit à Singapour. 

Dimanche 26 mars 2017  Singapour 

Visite de Singapour. Nous verrons notamment, en fonction du temps à disposition, le Heritage District, l’Asian Civilisation Museum 

et le Peranakan Museum, Chinatown et Little India, le Jardin botanique (classé au Patrimoine mondial de l’Unesco), les Gardens by 
the Bay, l’île de Sentosa. 
Déjeuner libre. 

Dîner compris.  
Nuit à Singapour. 



Lundi 27 mars 2017  Singapour, départ pour Genève 

Journée libre. Déjeuner libre. 
En soirée, départ pour Genève avec Singapore Airlines, avec une escale. 

Mardi 28 mars 2017 

Arrivée à Genève en début de matinée. 

 



(Le voyage est ouvert aux seuls membres de FORUM OPERA qui peuvent obtenir des informations complémentaires par email.) 

 

http://www.australia.com/en 
(en anglais, mais ne manquez pas le site de l’office du tourisme australien - extraordinaire - avec des vidéos à 360°) 

http://www.australia.com/fr-fr 
(la version en français est un peu moins complète) 

 

http://www.australia.com/en
http://www.australia.com/fr-fr



