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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

L'Australie a fait du chemin depuis qu'elle a fut abordée par hasard par le 
Capitaine Cook pour découvrir les aborigènes et leur mode de vie qui 
remontaient à quelque 40 000 ans. C'est pourquoi lorsque l'on parle de 
l'Australie on doit bien faire la différence entre l'Australie "moderne" et 
l'Australie "indigène" puisqu'il existe une montagne d'éléments qui sont 
complètement différents au sein de cet irrésistible pays.  

Le continent était autrefois connu sous le nom de Terra Australis. En 1606, 
la compagnie hollandaise des Indes Orientales marqua l'implantation des 
premiers colons européens. En 1868, la Grande-Bretagne avait déjà 
envoyé 160 000 forçats en Australie et plusieurs des plus grandes villes 
modernes d'Australie situées sur la côte se développèrent autour des 
pénitenciers. Aussi, les Britanniques finirent par revendiquer la possession du 
continent tout entier. Malheureusement, les colons traitèrent les Kooris (la 
population indigène) avec une extrême brutalité qui ne fit que se renforcer 

davantage pendant la ruée vers l'or et lors de la première vague 
d'immigration spontanée qui s'installa dans les terres intérieures où s'étaient 
réfugiés de nombreux Kooris.  

La Journée Nationale du Pardon a vu le jour en 1998 et est désormais un 
élément intégrant du calendrier australien. C'est une journée symbolique 
qui montre la détermination de l'Australie moderne à reconnaître ses 
origines. Le didgeridoo et le boomerang sont devenus les symboles de 
l'Australie moderne. Une foule de touristes afflue pour voir l'extraordinaire 
monolithe d'Uluru (à Ayer Rock) et afin d'admirer le soleil quand il prend 
des tons rouges et orangés. L'assimilation de la culture aborigène a des 
effets aussi bien positifs que négatifs et le but de cette assimilation devrait 
être d'harmoniser les deux cultures plutôt que de les homogénéiser. 
Beaucoup luttent pour essayer de réconcilier le rêve aborigène avec le 
stéréotype de l'Australien, détendu autour d'un barbecue, un chapeau de 
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toile sur la tête, la bière à la main. Mais il est très facile de se la couler 
douce quand on a le soleil, la mer et des plages à perte de vue. Vous 
pourriez aussi faire comme les Australiens et apprendre à surfer, il y a des 
écoles de surf partout dans le pays. L'Australie a beau être une île, c'est la 
plus grande au monde. Et son immensité abrite des paysages magnifiques: 
allant des vastes déserts où les kangourous et les émeus se côtoient, 
jusqu'aux forêts tropicales et aux montagnes escarpées. Et puisqu'elle est à 
l'écart des autres continents, elle possède une grande variété de plantes et 
d'animaux uniques.  

Si les paysages sont surprenants, les Australiens peuvent l'être aussi. Et cela 
fait longtemps que les aventuriers comme Crocodile Dundee ont été 
remplacés par les fashionistas à la recherche d'une bonne affaire dans des 
villes qui sont maintenant renommées dans le monde entier. La côte 
bordant le pacifique est beaucoup appréciée et des personnes de toutes 
nationalités s'y sont installées. Tout d'abord, il y a Sydney, port international 
qui accueille des visiteurs qui viennent de partout dans le monde, puis 
Melbourne où l'on retrouve une ambiance à l'européenne ainsi que la 
dynamique Chinatown. L'Australie englobe beaucoup d'éléments et est faite 
pour tous les types de touristes. Et c'est le moment rêvé pour découvrir 
l'Australie "authentique", quelle qu’en soit votre propre définition.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  

Heure locale 

L'Australie s'étend sur trois fuseaux horaires: 

Nord-Est/Sud-Est: GMT/UTC + 10 (+ 11 d'octobre à mars, à l'exception du 
Queensland). Heure de la Suisse + 9 (+ 10 d'octobre à mars, à l'exception 
du Queensland). 

Centre: GMT/UTC + 9,5 (+ 10,5 d'octobre à mars, à l'exception du 
Territoire du Nord). Heure de la Suisse + 8,5 (+ 9,5 d'octobre à mars, à 
l'exception du Territoire du Nord). 

Ouest: GMT/UTC + 6. Heure de la Suisse + 7. Certains états fonctionnent 
à l'heure d'été pendant l'été australien. Dans ces états, les pendules sont 
avancées d'une heure en octobre et reculées d'une heure en mars. 

Populat ion 

21 millions (2005). 

Capi ta le 

Camberra 

Nombre d'habitants : 310 mille (2005). 

Géographie 

L'Australie est limitée par la Mer d'Arafura et la Mer de Timor au Nord, la 
Mer de Corail et la Mer de Tasman du Pacifique Sud à l'Est, les Mers du 
Sud au sud, et l'Océan Indien à l'ouest. Elle compte 36.738km de côtes. La 
majorité de la population est concentrée sur le littoral est et sud-est. 
L'Australie occupe, par son étendue, la sixième place parmi les plus vastes 
états du monde. Située de part et d'autre du tropique de Capricorne, le 
paysage est extrêmement varié, allant de l'impitoyable désert rouge à la 
verte et luxuriante forêt tropicale. L'Australie est réputée dans le monde 
entier pour ses plages et le surf.  
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Gouvernement  

Monarchie constitutionnelle. Indépendante du Royaume-Uni depuis 1901.  

Chef d'État : la reine Élisabeth II d’Angleterre, representée par le 
gouverneur-général Michael Jefferey depuis 2003.  

Chef du Gouvernement : le premier ministre Kevin Rudd depuis 2007. 

Langues 

La langue officielle est l'anglais. Les minorités ont également conservé leurs 
langues maternelles, dont l'italien, l'allemand, le grec, le vietnamien, et les 
dialectes chinois et aborigènes.  

Rel ig ions 

26% de la population est catholique, 24% protestante et il y a d’autres 
religions minoritaires.  

É lect r ic i té  

220/240 Volts. Les prises de courant sont différentes de celles utilisées dans 
les autres pays, il est donc nécessaire d’avoir un adaptateur.  

Monnaie 

Dollar australien (A$) = 100 cents. Les billets existent en coupures de 100, 
50, 20, 10 et 5 A$. Les pièces existent en valeurs de 2 et 1 A$, et 50, 20, 
10 et 5 cents. 

 

 

Change de devi ses  

Des bureaux de change se trouvent dans tous les aéroports internationaux 
du pays. Les grands hôtels changeront les principales devises pour leurs 
clients. Il est recommandé de changer ses devises à l'aéroport ou dans les 
banques des villes. 

Car tes de crédi t  

Les cartes Visa, Diners Club, MasterCard et American Express sont 
acceptées. Leur usage peut être limité dans les petites villes et à l'intérieur 
du pays. Renseignez-vous auprès de votre établissement émetteur sur les 
conditions d'acceptation par les commerçants et autres services pouvant 
être disponibles. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées en Australie par les 
personnes de plus de 18 ans sans encourir de droits de douane: 250 
cigarettes ou 250 g de tabac ou cigares; 1,125 litre de boisson alcoolisée; 
articles de toilette, parfum non compris; autres marchandises d'une valeur 
maximale de 400 A$ (200 A$ si moins de 18 ans).  

Articles interdits: Il existe des réglementations très strictes concernant 
l'importation de médicaments sans ordonnance, d'armes, d'armes à feu, 
d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de denrées alimentaires et 
autres sources potentielles de maladie et nuisance. Le trafic de drogue est 
passible d'amendes sévères.  
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Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Vous découvrirez une multitude de spécialités et produits locaux, dont les 
huîtres de Roche de Sydney, le barramundi (poisson d'eau douce), les 
crevettes tigrées géantes, la noix de Macadamia et le yabbies (une espèce 
d'écrevisses). Le boeuf est la viande la plus populaire et l'agneau est 
également d'excellente qualité. Les fruits et légumes sont très variés et 
excellents. Le service est à l'européenne et s'étend des grands restaurants 
de luxe aux cafétérias. Les bistros, cafés, restaurants familiaux et déjeuners 
au ‘pub’ au comptoir offrent un bon rapport qualité-prix.  

Boissons: les principaux vignobles se trouvent dans les environs de Perth, 
Sydney, Melbourne, Hobart, Canberra et Adélaïde. La plus grande région 
vinicole est la Vallée de Barossa au sud de l'Australie, à deux heures de 
voiture d'Adélaïde, où des blancs et rouges de grande qualité sont produits. 

Convent ions  socia les  

Une ambiance largement décontractée prédomine; la poignée de mains 
est la salutation usuelle. Une tenue décontractée est portée partout, sauf 
dans les plus grands restaurants, les réunions mondaines et pour les 
rendez-vous d'affaires importants. Il est interdit de fumer dans la plupart des 
restaurants. Pourboires: pas aussi courants qu'en Europe et en Amérique et 

le service est compris dans les restaurants. Un pourboire de 10% pour les 
serveurs et barman est habituel dans les grands restaurants, mais est 
facultatif ailleurs. Les chauffeurs de taxi ne s'attendent généralement pas à 
recevoir de pourboires, mais il est conseillé d'arrondir au-dessus. 

Spor ts  

L'éventail des sports et activités est quasiment illimité. Vous trouverez ci-
dessous des informations utiles sur certains des sports et activités les plus 
populaires pratiqués en Australie. Pour obtenir des plus amples informations, 
veuillez contacter la Commission australienne du tourisme. 

Le bushwalking (randonnées en brousse): Est un terme australien apparu 
dans les années 20 pour distinguer les randonneurs aguerris des 
promeneurs du dimanche. Les contrées sauvages, les parcs nationaux et les 
vastes étendues désertiques d'Australie font du bushwalking l'un des passe-
temps les plus populaires du pays. Chaque État et Territoire compte sa 
propre autorité indépendante régissant les parcs. 

Circuits en voiture: Le désert australien ou outback recouvre trois-quarts du 
territoire. Les véhicules tout terrain sont l'un des moyens de transport favoris 
et un certain nombre d'autoroutes et routes touristiques conduisent aux 
contrées les plus reculées du désert.  

Plongée: avec 36.735 km de côtes, l'Australie est le paradis des amoureux 
de sports nautiques, notamment la plongée sous-marine et en apnée. Les 
eaux tropicales de la Grande Barrière de Corail (2.500 km de long) et sa 
multitude d'îlots font partie des sites de plongée les plus connus au monde.  
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Pêche: Les eaux au large de la côte est sont réputées figurer parmi les 
meilleures régions de pêche au gros du monde, et les eaux au large de la 
côte Nord-Ouest sont également particulièrement poissonneuses.  

Surf: Vous trouverez des écoles de surf dans tout le pays, proposant des 
leçons pour débutants ou surfeurs aguerris.  

Golf: Les parcours sont excellents et le cadre souvent spectaculaire. 

Ski: Il est possible de skier de mai à la mi-octobre dans les régions 
montagneuses du Sud-Est.  

Vacances à thème: un éventail énorme est proposé - agriculture, aviation et 
vol à voile, ballon, cyclisme, rafting, randonnées en poney, fouilles fossilifères 
(pierre gemme), saut à l'élastique, etc. 

Économie 

L'Australie compte une économie hautement diversifiée et un niveau de vie 
élevé. Le secteur des services représente près des trois-quarts du PNB, mais 
les autres secteurs économiques contribuent largement aux revenus 
d'exportation australiens. L'industrie manufacturière est concentrée sur le fer, 
l'acier et l'ingénierie. Le secteur agricole joue un rôle prédominant, générant 
40% des revenus d'exportation, bien que l'importance relative de ce secteur 
ait diminué ces dernières années en raison de la croissance exceptionnelle 
de l'exploitation minière.  

L'Australie abrite de vastes réserves de charbon (dont elle est aujourd'hui le 
premier exportateur mondial), de pétrole, de gaz naturel, de nickel, de 
zircon, de fer, de bauxite et de diamants. L'uranium est un autre produit 

d'exportation clef: ce minerai australien alimente bon nombre de centrales 
nucléaires occidentales. La principale industrie agricole, l'élevage de 
moutons, connaît une crise, qui pourrait s'avérer permanente. Les industries 
nationales des services, qui représentent aujourd'hui la majeure partie de 
l'Économie, enregistrent une croissance régulière, après avoir subi le 
contrecoup de la crise financière asiatique de 1997 qui a lourdement 
touché de nombreux partenaires commerciaux majeurs de l'Australie.  

Le recentrage des schémas commerciaux sur la Ceinture Pacifique - 60% 
des exportations australiennes sont aujourd'hui vendues dans cette région - 
constitue le fait marquant de l'Économie sur ces 10-15 dernières années.  

Le premier partenaire commercial de l'Australie est le Japon, qui représente 
près d'un tiers des exportations - suivi des États-Unis, de la Corée du Sud, la 
Nouvelle-Zélande, Singapour, Taiwan, la Chine, puis les pays de l'Union 
Européenne (principalement le Royaume-Uni et l'Allemagne). 
L'investissement japonais en Australie, notamment dans l'immobilier et le 
tourisme, est si important qu'aujourd'hui la majorité de la 'Gold Coast' sur le 
littoral oriental appartient à des Japonais. 

É t iquet te 

Le costume est porté habituellement à Sydney et Melbourne. À Brisbane, les 
hommes d'affaires peuvent porter une chemise et cravate, avec un short; il 
est conseillé aux hommes d'affaires en visite de porter un costume léger 
pour la première rencontre. Un rendez-vous est nécessaire. La ponctualité 
est importante. De nombreuses transactions se conduisent autour d'un verre. 
La meilleure période pour les déplacements d'affaires s'étend de mars à 



 

 w w w . a i l e s . c h   

novembre. Heures d'ouverture des bureaux: 9h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi. 

Réseau rout ier  

On roule à gauche. Les panneaux routiers sont internationaux. La limitation 
de vitesse est de 60 km/h en ville et de 80-110 km/h sur les routes de 
campagne et autoroutes, sauf indication contraire. Le port de la ceinture est 
obligatoire et le conducteur doit être en possession de son permis de 
conduire. La conduite en dehors des grandes artères du désert australien 
est difficile de novembre à février car, en raison des pluies estivales, de 
nombreuses routes se transforment en pistes boueuses. La meilleure période 
pour prendre la route s'étend d'avril à octobre. Les distances entre les villes 
pouvant être considérables, vous devez vous assurer de disposer d'un 
véhicule en parfait état et emporter des réserves d'eau, de carburant et de 
matériel.  

Communicat ions 

Téléphone: Installations complètes de télécommunications nationales et 
internationales. Service téléphonique international automatique complet 
disponible. Indicatif du pays: 61. Indicatif international: 001. Les cabines 
téléphoniques sont rouges, vertes, dorées ou bleues. Seuls les appels locaux 
peuvent être passés depuis les cabines rouges. Les cabines vertes, dorées et 
bleues donnent également accès au Service Téléphonique International et 
à l'Automatique. 

Téléphone portable: Réseaux GSM 900 et 1800.  

Internet: Les cybers cafés sont plus nombreux dans les grandes villes, et les 
hôtels peuvent également offrir ce service.  

Poste: Il existe des bureaux de poste dans les villes principales de chaque 
état. Heures d'ouverture: 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Certains 
bureaux de poste sont également ouverts le samedi de 9h00 à 12h00. 
Vous trouverez souvent des timbres dans les hôtels et motels, et chez 
certains marchands de journaux.  
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique » 
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