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ANNEXE 3 : LE VOYAGE 

1-L’avion 

Le voyage pouvant débuté au 15 octobre 2010 voici les vols disponibles ce jour, cela peut 

vous donner une idée des prix et des temps de trajet. 

Date Prix (€) 
Temps de 

trajet 
Heure de 

départ 
Heure d'arrivée Compagnie Correspondance 

15/10/2010 865,46 30h05min 
18h50 de 

Lyon 09h55 à Sydney 
Singapore 

Airlines 
Francfort-sur-le-
Main / Singapour 

15/10/2010 993,46 28h30min 
06h25 de 

Lyon 19h55 à Sydney 
Singapore 

Airlines 
Francfort-sur-le-
Main / Singapour 

15/10/2010 1001,95 25h45min 
19h25 de 

Lyon 06h10 à Sydney British Airways 
Londres / 
Singapour 

15/10/2010 1001,95 33h15min 
11h55 de 

Lyon 06h10 à Sydney British Airways 
Londres / 
Singapour 

15/10/210 1001,95 36h55min 
08h15 de 

Lyon 06h10 à Sydney British Airways 
Londres/ 

Singapour 

15/10/2010 1006,55 31h15min 
14h50 de 

Lyon 
07h05 à Sydney 

Lufthansa puis 
Singapore 

Airlines  

Francfort-sur-le-
Main / Singapour 

15/10/2010 2056,96 39h20min 
17h50 de 

Lyon 
07h35 à Sydney 

Lufthansa puis 
Virgin Atlantic  

Munich / Londres / 
Singapour 

15/10/2010 2083,71 27h10min 
19h25 de 

Lyon 
07h35 à Sydney 

British Airways 
puis Virgin 

Atlantic  

Londres / 
Singapour 

15/10/2010 2584,49 27h15min 
18h50 de 

Lyon 
07h05 à Sydney 

Lufthansa puis 
British Airways 

Francfort-sur-le-
Main / Bangkok 

15/10/2010 2792,99 28h55min 

18h50 de 
Lyon 08h45 à Sydney 

Lufthansa puis 
Emirates 

Francfort-sur-le-
Main / Bangkok 

15/10/2010 2809,49 27h15min 
18h50 de 

Lyon 
07h05 à Sydney 

Lufthansa puis 
Singapore 

Airlines  

Francfort-sur-le-
Main / Singapour 

15/10/2010 2838,19 24h44min 
20h26 de 

Lyon 06h10 à Sydney Air France Paris / Singapour 

15/10/2010 2838,19 25h14min 
19h56 de 

Lyon 06h10 à Sydney Air France Paris / Singapour 

15/10/2010 2838,19 26h14min 
18h56 de 

Lyon 06h10 à Sydney Air France Paris / Singapour 

15/10/2010 2838,19 27h14min 
17h56 de 

Lyon 06h10 à Sydney Air France Paris / Singapour 

 

Référence : www.expedia.fr 

 

 

  

http://www.expedia.fr/
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2- Le bus 

Une fois arrivé à l’aéroport vous aurez plusieurs possibilités de transport : 

Tarifs et sections : Les tarifs fonctionnent par sections, peu importe le point de départ et le 

point d'arrivée, on détermine le nombre de sections qui les séparent. Entre 0 et 2, c'est un tarif 

section "bleu",  

Entre 3 et 5 tarif section "marron",  

Plus de 5 tarif section "rouge".  

Les tickets s'achètent soit directement auprès du chauffeur, en préparant l'appoint ou dans les 

boutiques affichant un petit drapeau jaune avec un bus dessus. 

 

Sections save $ over 10 trips Adult Concession 

1 to 2 (Blue) save up to $ 2.80* $ 16.00 $ 8.00 

3 to 5 (Brown) save up to $ 6.40* $ 26.40 $ 13.20 

6 to 9 (Red) save up to $ 8.40* $ 34.40 $ 17.20 

10 to 15 (Green) save up to $ 10.00* $ 40.80 $ 20.40 

16+ (Orange) save up to $ 12.20* $ 50.40 $ 25.20 

 

Attention certains bus express comme le 333 sont des Prepaid bus, comprendre que vous 

devez déjà être muni d'un billet pour pouvoir monter. 

Il existe des systèmes de pass ou des carnets de 10 billets (les TravelTen) avantageux pour 

leurs tarifs réduits. Ils n'ont pas de date limite et peuvent être utilisés à plusieurs.  

 

Prendre le bus : Plusieurs lignes pouvant passer sur un même arrêt, il est nécessaire de faire 

un signe de la main au chauffeur pour lui signaler de s'arrêter. 

A l'intérieur des bus, il n'est pas permis de fumer, ni boire ou manger.  

Signalisation : 

Les bus sont gérés par la société Sydney Buses. 

Ils sont blancs et bleus, et pour la plupart roulent fièrement avec des moteurs au gaz naturel 

(la flotte est en cours de renouvellement). 

 

Les arrêts vous surprendront certainement… Ils se réduisent souvent à un simple petit 

panneau mentionnant les horaires et les lignes qui y passent ! Même le nom de l'arrêt n'est pas 

indiqué ! 

 

3-Taxi 

A Sydney les voitures de taxis sont généralement blanches ou grises claires. 

Une ou deux lumières jaunes encadrent l'insigne "taxi" sur le toit de la voiture. Lorsqu'elles 

sont allumées cela indique sa disponibilité. 

 

A savoir : vers 15h il devient très difficile de trouver un taxi. C'est l'heure de la rotation 

générale ; certains chauffeurs terminent leur journée pendant que d'autres l'entament... 
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Survient alors un battement d'environ 45 minutes où il est pratiquement impossible de trouver 

un taxi même si l'on avait pris la précaution d'en réserver un... 

Les principales compagnies de taxis sont :  

Premier Cabs - Tél. : (02) 131 017 - Site : www.premiercabs.com.au  

Taxis Combined Services - Tél. : (02) 133 300 - Site : www.taxiscombined.com.au  

St George Cabs - Tél. : (02) 132 166 - Site : www.stgeorgecabs.com.au  

Legion Cabs - Tél. : (02) 131 451 - Site : www.legioncabs.com.au  

Silver Service Fleet - Tél. : (02) 133 100 - Site : www.silverservice.com.au  

 

 

4- Monorail : 

 
Le monorail Metro est une simple boucle Von Roll monorail dans la ville de Sydney qui relie 

Darling Harbour, Chinatown et le central des affaires de Sydney et des quartiers commerçants. 

Il y a huit stations sur 3,6 km de piste, avec quatre trains fonctionnant simultanément. Les 

principales attractions et des installations comme le Powerhouse Museum, l'aquarium de 

Sydney et de Sydney Convention and Exhibition Centre, sont servis. 
 

 

 

 

 

 

 

5-Hébergement 

Il existe plusieurs auberges de jeunesses qui peuvent accueillir des étudiants. Nous en avons 

retenu une : Nomads Maze Backpackers à Sydney. Nous proposons aux étudiants d’être héberger 

pendant deux semaines dans cette héberge le temps de trouver un emploi et un hébergement.  

Adresse: 417 pitt street - Sydney, Australie 

À partir de 16.61 EUR (prix moyen par personne par nuit). 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Roll&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhvbCyLFC0iCiEBGydbizm0_zO2hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monorail&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhHWV-bHpZI6LJCZrhr_W-Ha64gzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Darling_Harbour,_New_South_Wales&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhgPua1KGnlf_PKRK--PcB4FrFXSIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_Sydney&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiPbNVvgPzAa8jIvRoWyJff6TVD7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_central_business_district&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhjUL2eE5KM_4tK-ELOUpn0lsSE84A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Powerhouse_Museum&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhill9mp4xCx2ZjrqHG9-fCXR8IVfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Aquarium&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhMvXSsHK4QLY_8y4rZ0dts8SSUMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Aquarium&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhMvXSsHK4QLY_8y4rZ0dts8SSUMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Convention_and_Exhibition_Centre&prev=/search%3Fq%3Dmonorail%2Bsydney%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26hs%3Dm0C&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhh4DH50cwtPSzeU2zDVYKKSbH6K1A
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Descriptif des prix :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auberge Nomads Maze Backpackers est  le plus cool, le plus excitant et le plus central de 

Sydney. Grâce à son excellent emplacement vous pourrez rejoindre facilement à pied les 

majeures attractions de la ville. 

 

La pension se trouve d’un fascinant édifice historique. Le Maze a commencé à loger des 

voyageurs dès 1908. De nombreuses histoires intéressantes remplissent les murs et les 

couloirs de l’.  

 

Le Nomads Maze est le meilleur pour les Backpackers et l’amusement est garantit à Sidney. 

Notre but est de vous offrir un service excellent et convivial. Nous ferons donc tout le 

possible afin de rendre votre séjour le plus confortable possible. Vous pourrez ainsi profiter de 

la ville. Les meilleurs pubs, les discothèques, les magasins et les transports publics se situent à 

deux pas de l’.  

 

Vous arriverez à Sidney en bus ou en train ? Pas de souci car notre établissement se situe à 

seulement cinq minutes à pied de la gare ferroviaire centrale. 

 

Le Nomads Maze offre des logements économiques mais confortables. Les tarifs proposés 

sont les plus bas de la ville. Nous acceptons tous types de voyageurs ou d’étudiants. Nous 

disposons de dortoirs, de chambres doubles, triples et simples. Toutes les chambres sont 

dotées de draps propres, de couvertures (avec le drapeau australien). Vous pouvez être surs 

qu’après une excursion en ville ou une nuit de divertissement en discothèque vous trouverez 

toujours un lit propre et confortable chez nous. Les femmes qui voyagent seules sont toujours 

heureuses de séjourner chez nous car nous offrons des standards de sécurité ainsi que des 

chambres réservées uniquement aux femmes. 

 

Au Maze nous sommes toujours près à faire la fête (quasiment chaque soir des animations 

sont organisées). Nous offrons également à nos hôtes une multitude d’activités gratuites aussi 

bien à l’ qu’à l’extérieur. Vous pourrez ainsi rencontrer de nombreuses personnes. Les 

voyageurs individuels nous adorent !!!  

 

Nous disposons aussi d’un agent de voyage qui pourra organiser tous types de voyages et 

Genre de chambre Disponibilité 
Prix moyen 

(par personne/nuit) 

2 lit/s chambre privée 2  chambre/s 23.63 EUR 

1 lit/s chambre privée 4  chambre/s 36.41 EUR 

2 lit/s dortoir mixte 10  lit/s 44.07 EUR 

4 lit/s dortoir mixte 48  lit/s 19.16 EUR 

6 lit/s dortoir mixte 54  lit/s 17.89 EUR 

8 lit/s dortoir mixte 16  lit/s 16.61 EUR 
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d’excursions, les tickets de bus ainsi que les billets d’avion. Nous proposons les meilleures 

offres pour les circuits à Sidney qui vont des ballades sur les Blue Mountains aux 

spectaculaires vues depuis le pont Harbour de Sidney. 

 

Grâce à son emplacement, ses tarifs attractifs et les services proposés le Nomads Maze est le 

meilleur logement où séjourner et pour profiter de la splendide ville de Sidney.  

 

Prenez note s’il vous plait : 

 

Toutes les salles de bain sont en communs. 

Le séjour minimum demandé est de 7 nuit lors de la période de fin d’année, entre noël et 

nouvel année (du 14 décembre au 3 janvier).  

Un service de pick-up (navette) gratuit est disponible depuis l’aéroport jusqu’au Nomads 

Maze si vous séjournerez plus de 3 nuits dans notre établissement.  

Si votre séjour est inférieur à 3 jours vous pourrez également profiter de ce service de shuttle 

au prix de $10 l’aller.  

Vous pourrez également prendre un taxi pour arriver jusqu’au Nomads Maze. Le coût 

approximatif de la course est de $25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


