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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

TRAVERSÉE DU BUSH AUSTRALIEN - AVEC RÉMI CAMUS

21 jours/21 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 5 personnes
Groupe limité à 6 personnes
Environnement :

Après avoir emmené six néo-aventuriers traverser le bush australien pendant 1 mois en novembre 2019,
l’explorateur Rémi Camus remet ça ! 

Le départ est situé à Yulara. Nous entamerons alors une traversée de 380 kilomètres pour arriver jusqu'à la
communauté de Kaltukatjara. 
Chaque aventurier.e transportera ses affaires personnelles, sa nourriture et son eau pour une expédition en
pleine autonomie. Toute l'équipe sera suivie par un 4x4 emmenant le vidéaste / photographe et le matériel de
secours.

Cette expédition est difficile physiquement ! En effet, les 380 kilomètres parcourus le seront en tirant
cette remorque d'un poids minimum de 40 kg sous la chaleur du bush australien de 50 degrés !
Le jour où tu fouleras les pieds à Yulara, il ne sera pas possible de faire marche arrière et toute l'équipe devra
s'entraider pour arriver jusqu'à la communauté de Kaltukatjara. 

Vivre cette aventure, c'est se dépasser physiquement et mentalement, sortir de sa zone de confort et aller à la
rencontre des aborigènes Australiens. Mais également, découvrir une force en toi dont tu n'as probablement pas
encore conscience ! 

Cette expédition sera encadrée par Rémi Camus, spécialiste de la survie et de la vie en milieu sauvage. Avec
lui, tu seras entre de bonnes mains pour réussir l'expédition de ta vie. En effet, grand gagnant de l'émission
"Wild" en 2018 diffusée sur M6, Rémi Camus prend part à de nombreuses aventures en solitaire ! En 2011, il
réalise, en autonomie, la traversée de l'Australie en courant du sud au nord, soit 5 400 kilomètres ! En 2013, il
descend à la nage le Mékong, l'un des plus grand fleuve du monde traversant le Tibet et le Vietnam pour une
distance de 4 400 kilomètres. Rémi réalise également le tour de France à la nage en nageant 2 650 kilomètres le
long des côtes françaises de Dunkerque à Monaco ! 
Rémi te guidera tout au long de cette aventure Australienne. 

Comme en 2019, Valentin Lam, vidéaste et photographe professionnel, sera de nouveau présent pour cette
nouvelle édition. Lors de la dernière édition, il avait réalisé un film sur l'expédition: LA FINE ÉQUIPE DU BUSH

Au printemps 2023, un stage de deux jours sera mis en place afin de tester les futurs participants sur leurs
capacités mentales et physiques.

Cette aventure est proposée à maximum 6 personnes afin de préserver le cadre de l'expédition et la rencontre
avec les Aborigènes.

https://remicamusexplorer.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=DlV3s-dCdRc
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POINTS FORTS
- Se dépasser physiquement et mentalement !
- Sortir de sa zone de confort
- Être accompagné.e par Rémi Camus, explorateur et spécialiste de la survie
- Aller à la rencontre des aborigènes Australiens

ITINÉRAIRE

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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TRAVERSÉE DU BUSH AUSTRALIEN - AVEC RÉMI CAMUS

JOUR PAR JOUR
Jours 1
Arrivée à Ayers Rock Airport. Visite du parc national Uluru Kata-Tjuta

Jours 3
380 kms de marche dans le bush Australien 

Jours 16
2 jours off à Yulara resort

Jours 19
Retour en France
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Notre politique tarifaire est de te faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées au
nombre d'inscrits.
Le tarif indiqué de 9 270 euros est pour un groupe de 5 personnes. 
Si le groupe atteint 6 personnes, une remise de 720 euros sera effectuée. Répartition du budget :
- Aérien : 30% 
- Accompagnateurs (indemnités & frais)  : 31%
- Logistique ( hébergement, entrée parc, trousse médicale) : 5%
- Nourriture : 10%
- Location 4x4 et carburant : 9,5 %
- Stage normandie : 4,5% 
- Frais d'agence : 10%L'utilisation d'une agence est obligatoire pour ce genre d'expédition car elle fait bénéficier de
l'assurance responsabilité civile pro. Vous pouvez retrouvez nos informations détaillés sur les assurances ici. Vol : 
Vols réguliers Charles de Gaules - Melbourne en A/R et vol interne Melbourne - Ayers Rock.Hébergement : 
En camping, bivouac et hotel.Niveau : 
Cette expédition est difficile physiquement et mentalement. Les journées de marche sont comprises entre 10 et 14
heures par jour. Une bonne condition physique est demandée car il te faudra marcher les 380 kilomètres en tirant ta
remorque d'au minimum 40 kg contenant ton eau, ta nourriture et tes affaires. Et tout cela sous la chaleur du bush
australien allant jusqu'à 50 degrés !Équipements à prévoir : 
Ton équipement doit tenir dans ton bagage à main lors du vol et pesé maximum 7 ou 8 kg ! 
- Vêtements adaptés aux longues marches
- Casquette couvrant la nuque 
- Tour de cou type "Buff"
- 2/3 t-shirts (manches longues et courtes)
- Chaussure légère de randonnée ou de trail 
- 2 paires de chaussette pour la marche 
- 1 paire de chaussette pour le camp
- Sac à dos de trail avec camel bag intégré et deux gourdes à l'avant du sac; 
- Lunette de soleil catégorie 4 ou 5 
- Paire de "Croc's" (pour le camp)
- Cuillère, couteau, popote
- Sac de couchage (confort 5°)
- Matelas de sol (gonflant)
- Frontale 
- Paire de gant (facultatif)
- Bâton de marche (facultatif)Encadrement : 
Par Rémi CamusFormalité : 
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Les mineurs doivent posséder leur propre passeport.
Visa obligatoire. Nous vous conseillons de le faire à l'arrivée. Prévoir l'appoint en USD et une photo d'identité pour
le visa.
Pas de vaccination obligatoire. vous devez tout de même être à jour dans vos rappels DTP
(Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite) et hépatite B.
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Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux)

- Le transport aérien (vols internationaux + vol(s) domestique(s))

- Les transports terrestres

- La pension complète

- L'équipe d'encadrement

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)
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MENTIONS LÉGALES
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