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Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Si vous avez des commentaires sur
ce guide, veuillez envoyer un courriel à visitor@melbourne.vic.gov.au.
Décharge de responsabilité
La ville de Melbourne publie ce guide uniquement à titre indicatif, en vue de fournir des
renseignements à jour. Toutefois, elle ne garantit pas l'exactitude, la fiabilité ou
l'authenticité de son contenu.
La liste des informations, événements et entreprises figurant dans ce guide ne signifie pas
l'aval ou le soutien de la ville de Melbourne envers les produits, services, objectifs,
politiques ou pratiques de ces organisations, quelles qu’elles soient.
Veuillez noter que la ville de Melbourne décline toute responsabilité pour toutes erreurs,
omissions ou inexactitudes figurant dans ce guide. Elle ne peut être tenue responsable en
cas de perte, dommage et/ou préjudice, direct ou indirect, encourus à la suite de
l’utilisation des informations contenues dans ce guide (ou qui y sont incluses par renvoi)
et/ou des biens, services ou informations fournis par les opérateurs.
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Informations touristiques
Office du tourisme de Melbourne à Federation Square
Angle de Flinders et de Swanston Streets
Tous les jours de 9 h à 18 h
(Fermé le 25 décembre)
Melbourne Visitor Booth
Bourke Street Mall
Tous les jours de 9 h à 17 h
(Fermé le Vendredi Saint et le 25 décembre)
Ambassadeurs de la ville
Cherchez les ambassadeurs de la ville habillés en rouge le long
de Swanston Street et Bourke Street
Du lundi au samedi de 10 h à 16 h, et le dimanche de midi à
15 h (sauf le Vendredi Saint et le 25 décembre)
Informations en ligne


www.melbourne.vic.gov.au/visitor - Traducteur de langue
Google disponible

www.visitvictoria.com – informations disponibles dans plusieurs
langues

Services de tourisme de la ville de Melbourne
Navette pour les visiteurs de Melbourne
La navette pour les visiteurs de Melbourne est une excellente
manière de découvrir les attractions de Melbourne. Montez et
descendez du bus à l'un des 13 arrêts principaux des
destinations de la ville de 9 h 30 à16 h 30. Le service fonctionne
tous les jours toutes les 30 minutes (sauf le 25 décembre).
Vous pouvez acheter des billets à la boutique Best of Souvenirs
de l’Office du tourisme de Melbourne à Federation Square ou
aux guichets automatiques situés à chaque arrêt.
www.melbourne.vic.gov.au/shuttle
Service d’accueil de Melbourne
Faites-vous guider par un bénévole local qui vous fera découvrir
le vrai Melbourne lors d’une visite d’orientation de la ville. Les
circuits en anglais débutent tous les jours à
9 h 30 devant le Melbourne Visitor Centre à Federation Square
(sauf le Vendredi Saint et le 25 décembre). Six langues y compris
le français, l’allemand, l’espagnol, le hollandais, le grec et le
suédois sont disponibles sur demande. Réservations obligatoires.
Pour en savoir plus, consultez le site Web.
Téléphone : 03 9658 9658 ou consultez
www.melbourne.vic.gov.au/greeter
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Melbourne indigène
Wominjeka! (« Bienvenue ! ») La ville de
Melbourne rend hommage aux propriétaires
traditionnels de la nation Kulin, lieu
désormais connu sous le nom européen de
Melbourne.
Pour les peuples Wurundjeri, Boonerwrung,
Taungurong, Djajawurrung et Wathaurung
qui forment la Nation Kulin, Melbourne a
toujours été un important lieu de rencontre
et de manifestations et activités sociales,
éducatives, sportives et culturelles.

Koorie Heritage Trust

Achat d’art Indigène
La ville de Melbourne a publié un guide pour vous aider à prendre des décisions
informées lors de l’achat d’art et d’artisanat indigènes. Vous pouvez obtenir en ligne une
liste de galeries et magasins vendant de l’art indigène produit dans le respect de
l’éthique à l’adresse www.melbourne.vic.gov.au/IndigenousMelbourne

Commerces et activités indigènes à Melbourne
Aboriginal Heritage Walk au Royal Botanic Gardens Melbourne
100 Birdwood Avenue, South Yarra
www.rbg.vic.gov.au/rbg_melbourne
Bunjilaka – le Centre culturel aborigène du Melbourne Museum
Nicholson Street, Carlton
www.museumvictoria.com.au/Bunjilaka
Koorie Connections Altair – produits aborigènes authentiques locaux et inter-états.
Queen Victoria Market, 155 Victoria Street, Melbourne
Koorie Heritage Trust Indigenous Cultural Centre
295 King Street, Melbourne
www.koorieheritagetrust.com

Pour en savoir plus
Ville de Melbourne www.melbourne.vic.gov.au/IndigenousMelbourne
Tourism Victoria www.visitvictoria.com/aboriginal
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Calendrier d’événements
Janvier

Australian Ouvert Tennis Championships
www.australianopen.com

26 janvier

Australia Day
www.australiaday.vic.gov.au

Février

White Night Melbourne
www.whitenightmelbourne.com.au

Mars

The Melbourne Food and Wine Festival
www.melbournefoodandwine.com.au

Mars

L’Oréal Melbourne Fashion Festival
www.lmff.com.au

Mars

Moomba Waterfest
www.melbourne.vic.gov.au/moomba

Mars

Formule 1 Australian Grand Prix
www.grandprix.com.au

Mars/avril

Melbourne International Comedy Festival
www.comedyfestival.com.au

Mars/avril

Melbourne International Flower and Garden Show
www.melbflowershow.com.au

Mars à septembre

AFL (Australian Rules Football) season
www.afl.com.au

Mars à septembre

National Rugby League season
www.melbournestorm.com.au

Juin

Melbourne International Jazz Festival
www.melbournejazz.com

Juillet

Open House Melbourne
www.openhousemelbourne.org

Juillet/août

Melbourne International Film Festival
www.miff.com.au
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Août

Melbourne Writers Festival
www.mwf.com.au

Août à février

saison de A-League (football)
www.a-league.com.au

Septembre

Melbourne Spring Fashion Week
www.msfw.com.au

Octobre

Melbourne International Arts Festival
www.melbournefestival.com.au

Octobre/novembre

Melbourne Cup Carnival (course de chevaux)
www.melbournecup.com

Octobre/novembre

Melbourne Knowledge Week
www.melbourne.vic.gov.au/knowledge

Novembre

Melbourne Music Week
www.melbourne.vic.gov.au/mmw

Décembre

Christmas in the city
www.melbourne.vic.gov.au/christmas

Décembre

Australian DanceSport Championship
www.theaustralianchampionship.com.au

26 - 30 décembre

Melbourne Boxing Day Test
www.cricket.com.au

31 décembre

Veille du Nouvel An
www.melbourne.vic.gov.au/nye

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.melbourne.vic.gov. au/whatson et
www.visitvictoria.com

CoM ref: DM 8375401
© 2014 City of Melbourne

Page 7 of 30

Last updated: Mars 2014

Attractions
Arts Centre Melbourne
Horaires : Ouvert tous les jours
Lieu : 100 St Kilda Road, Melbourne.
Contact : 03 9281 8000 ou consultez
www.artscentremelbourne.com.au

Arts Centre Melbourne

Australian Centre for Contemporary Art (ACCA)
Horaires : du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, mercredi ouvert jusqu’à 20 h.
Lieu : 111 Sturt Street, Southbank.
Contact : 03 9697 9999 ou consultez www.accaonline.org.au
Australian Centre for the Moving Image (ACMI)
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h (sauf le 25 décembre).
Lieu : Federation Square, corner Swanston et Flinders streets, Melbourne.
Contact : 03 8663 2200 ou consultez www.acmi.net.au
Chinese Museum
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Lieu : 22 Cohen Place, Melbourne.
Contact : 03 9662 2888 ou consultez www.chinesemuseum.com.au
Restaurant The Colonial Tramcar
Horaires : Ouvert tous les jours
Lieu : Départ de South Melbourne. Réservations obligatoires.
Contact : 03 9696 4000 ou consultez www.tramcarrestaurant.com.au
Cooks' Cottage
Horaires : Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.
Lieu : Fitzroy Gardens, Lansdowne Street, East Melbourne.
Contact : 03 9419 4677 ou consultez www.cookscottage.com.au
Crown Entertainment Complex
Horaires : Ouvert tous les jours
Lieu : 8 Whiteman Street, Southbank
Contact : 03 9292 8888 ou consultez www.crownmelbourne.com.au
Eureka Skydeck
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h.
Lieu : Riverside Quay, Southbank.
Contact : 03 9693 8888 ou consultez www.eurekaskydeck.com.au
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Cooks' Cottage

Federation Square
Lieu : Angle de Swanston et de Flinders streets
Contact : 03 9655 1900 ou consultez www.fedsquare.com
Fire Services Museum of Victoria
Horaires : Ouvert le jeudi et le vendredi de 9h à 15 h et le dimanche de 10h à 16h.
Lieu : 48 Gisborne Street (Angle de Victoria Parade), East Melbourne.
Contact : 03 9662 2907 ou consultez home.alphalink.com.au/~fsmvic
Hellenic Museum
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 16 h
Lieu : 280 William Street
Contact : 03 8615 9016 ou consultez www.hellenic.org.au
Immigration Museum
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Lieu : 400 Flinders Street, Melbourne.
Contact : 03 9927 2700 ou consultez www.museumvictoria.com.au/ImmigrationMuseum
Koorie Heritage Trust Indigenous Cultural Centre
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Lieu : 295 King Street, Melbourne
Contact : 03 8622 2600 ou consultez www.koorieheritagetrust.com
Ice House
Horaires : 9 h jusqu’à tard du dimanche au vendredi, et de 11 h à minuit le samedi.
Lieu : 105 Pearl River Road, Docklands
Contact : 1300 756 966 ou consultez www.icehouse.com.au
SEA LIFE Melbourne Aquarium
Horaires : Ouvert tous les jours de 9 h 30 à18 h (dernière entrée à 17 h).
Lieu : Angle de Queenswharf Road et de King Street, Melbourne.
Contact : 03 9620 0999 ou consultez www.melbourneaquarium.com.au
Melbourne Cricket Ground (MCG) and National Sports
Museum
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, dernière entrée
à 16 h. Visites guidées du MCG de 10 h à 15 h. Remarque : les
heures d’ouverture du National Sports Museum varient en
fonction des jours d’événements au MCG.
Lieu : Melbourne Cricket Ground (MCG), Brunton Avenue,
Richmond.
Contact : 03 9657 8879 ou consultez www.nsm.org.au
MCG dans la nuit
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Melbourne Museum
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. Heures d’ouverture prolongées pour les
expositions temporaires majeures.
Lieu : 11 Nicholson Street, Carlton Gardens, Carlton.
Contact : 13 11 02 ou consultez www.museumvictoria.com.au/MelbourneMuseum
Melbourne Star Observation Wheel
Horaires : de 10 h à 22 h (dernière séance à 21 h 30)
Lieu : 101 Waterfront Way, Docklands
Contact : 03 8688 9688 ou consultez www.melbournestar.com
Melbourne Town Hall
Visites gratuites disponibles en anglais uniquement. Il est préférable de réserver
Horaires : du lundi au vendredi à 11 h et 13 h
Lieu : 90 Swanston Street, Melbourne
Contact : 03 9658 9658 ou consultez www.melbourne.vic.gov.au/townhalltours
Melbourne Zoo
Horaires : Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.
Lieu : Elliott Avenue, Parkville.
Contact: 03 9285 9300 ou consultez www.zoo.org.au
National Gallery of Victoria – NGV International
Des plans et des visites guidées des galeries sont disponibles
dans certaines langues autres que l'anglais sur rendez-vous
(réservations obligatoires).
Horaires : Ouvert du mercredi au lundi de 10 h à 17 h. Fermé
le mardi sauf durant les vacances. Heures d’ouverture
prolongées pour les expositions temporaires majeures.
Lieu : 180 St Kilda Road, Melbourne.
Contact : 03 8620 2222 ou consultez www.ngv.vic.gov.au

Mur d'eau au NGV international

The Ian Potter Centre – NGV Australia
Des plans et des visites guidées des galeries sont disponibles dans certaines langues autres
que l'anglais sur rendez-vous (réservations obligatoires).
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. Fermé les lundis sauf les jours fériés. Heures
d’ouverture prolongées pour les expositions temporaires majeures.
Lieu : Federation Square, à l’angle de Flinders Street et de Swanston Street, Melbourne.
Contact : 03 8620 2222 ou consultez www.ngv.vic.gov.au
Old Melbourne Gaol
Horaires : Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h.
Spectacles de nuit trois fois par semaine à 20 h 30. Réservations pour les spectacles
(uniquement) via www.trybooking.com
Lieu : Russell Street, Melbourne.
Contact : 03 8663 7228 ou consultez www.oldmelbournegaol.com.au
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Old Treasury Building
Horaires : Ouvert du dimanche au vendredi de 10 h à 16 h. Visites guidées disponibles,
réservations obligatoires.
Lieu : Angle de Spring et Collins streets, Melbourne.
Contact : 03 9651 2233 ou consultez www.oldtreasurybuilding.org.au
Police Museum
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16 h.
Lieu : Niveau hall inférieur, World Trade Centre Building, entrée par Siddeley Street (près de
l’angle de Flinders et de Spencer streets).
Contact : 03 9247 5214 ou consultez www.police.vic.gov.au
Polly Woodside - Melbourne Maritime Museum
Horaires : Ouvert le samedi et le dimanche, sauf les jours fériés importants, de 10 h à 16 h.
Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires de Victoria.
Lieu : 2A Clarendon Street, South Wharf.
Contact : 03 9699 9760 ou consultez www.pollywoodside.com.au
Shrine of Remembrance
Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Lieu : St Kilda Road, Melbourne.
Contact : 03 9661 8100 ou consultez www.shrine.org.au
State Library of Victoria
Horaires : Ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 10h à 21 h, et du vendredi au
dimanche de 10 h à 18 h. Fermé les jours fériés.
Lieu : 328 Swanston Street, Melbourne.
Contact : 03 8664 7000 ou consultez www.slv.vic.gov.au
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Shopping
De l’avant-garde au classique, des boutiques chics aux grands magasins, la
scène commerçante animée de Melbourne regorge de marques, de
produits et d’expériences attrayantes - certains locaux, d’autres de
renommée mondiale.

Horaires
Les magasins sont généralement ouverts du lundi au samedi de 10 h à 18 h,
avec nocturnes jusqu’à 21 h le vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche.

Centres commerciaux

Block Place

The Block Arcade
282 Collins Street, Melbourne
www.theblockarcade.com.au

QV Melbourne
Angle de Lonsdale et de Swanston streets,
Melbourne
www.qv.com.au

Collins 234
234 Collins Street, Melbourne
www.collins234.com.au

The Royal Arcade
335 Bourke Street, Melbourne
www.royalarcade.com.au

Crown Casino
8 Whiteman Street, Southbank
www.crownmelbourne.com.au
Emporium Melbourne
269-321 Lonsdale Street, Melbourne
www.emporiummelbourne.com.au

Southgate
Situé sur la rive Sud de la Yarra River, à
l’opposé de Flinders Street Station et de
Federation Square
www.southgate-melbourne.com.au

Galleria
385 Bourke Street, Melbourne
www.galleria.com.au

DFO South Wharf
20 Convention Centre Place,
South Wharf
www.dfo.com.au/southwharf

Harbour Town
122 Studio Lane, Docklands
www.harbourtownmelbourne.com.au

Spencer Outlet Centre
201 Spencer Street, Melbourne
www.spenceroutletcentre.com.au

Melbourne Central
Angle de La Trobe et de Swanston streets,
Melbourne
www.melbournecentral.com.au

The Walk Arcade
309-325 Bourke Street, Melbourne
www.melbourne.vic.gov.au/shopping
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Grands magasins





David Jones, Bourke Street Mall, Melbourne
Myer, Bourke Street Mall, Melbourne
Melbourne’s GPO – H&M, Bourke Street Mall, Melbourne
Target, 236 Bourke Street, Melbourne

Arcades et allées
Vous trouverez plus de 260 boutiques dans les arcades et allées ornementées historiques
de Melbourne. Consultez www.melbourne.vic.gov.au/shopping

Marchés
The Arts Centre Melbourne Sunday Market
Ouvert tous les dimanches de 10 h à 16 h.
Arts Centre Melbourne
Téléphone : 03 9281 8000 ou consultez
www.artscentremelbourne.com.au
Docklands Sunday Market
Tous les dimanches de 10 h à 17 h.
Waterfront City Promenade, Docklands.
Téléphone : +61 412 910 496 ou consultez
www.docklandsundaymarket.com.au
The North Melbourne Market
Une fois par mois (vérifiez les dates sur le site Web)
Horaires : de 10 h à 15 h
Téléphone : 03 9486 9821 ou consultez http://northmelbournemarket.com

Queen Victoria Market

Queen Victoria Market
Produit frais, vêtements et articles pour la maison.
Ouvert le mardi et le jeudi de 6 h à 14 h, le vendredi de 6 h à 17 h, le samedi de 6 h à
15 h et le dimanche de 9 h à 16 h.
Night Market au Queen Victoria Market
Tous les mercredis de décembre à février, de 17 h 30 à 22 h.
Angle d’Elizabeth Street et de Victoria Street, Melbourne.
Téléphone : 03 9320 5822 ou consultez www.qvm.com.au
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Quartiers des restaurants
Crown Casino
Plus de 40 restaurants, cafés et snackbars proposant une grande variété de
cuisines
Lieu : 8 Whiteman Street, Southbank
Téléphone : 03 9292 8888 ou
consultez
www.crownmelbourne.com.au
Quartier des Docklands
Restaurants donnant sur le port, ils
vous proposent un large éventail de
fruits de mer, de cuisine australienne
moderne, méditerranéenne et
d'inspiration asiatique.
Lieu : Docklands
Téléphone : 03 9658 9658 ou consultez
www.melbourne.vic.gov.au/whatson
Federation Square
Plus de 15 restaurants, cafés et bars.
Lieu : À l’angle de Swanston et de
Flinders streets - Téléphone : 03 9655
1900 ou consultez
www.fedsquare.com
Allées de restauration dans les ruelles
- Hardware Lane, Degraves
Street/Centre Place, Block Place
Lieu : variés
www.visitmelbourne.com/Regions/Me
lbourne/Destinations/Cityprecincts/City-laneways-andarcades.aspx

Lonsdale Street – Quartier grec
Lieu : Lonsdale Street et Russell Street
www.greekprecinct.com.au
Little Bourke Street Chinatown
Lieu : Little Bourke Street
www.chinatownmelbourn
e.com.au
Lygon Street – Quartier
italien
Lieu : Lygon Street
www.melbourne.vic.gov.a
u/whatson

Chinatown

Northbank
Lieu : Rive Nord de la Yarra River, à
l’opposé de Crown Casino
www.thatsmelbourne.com.au/Placest
ogo/southwharf/Pages/NorthBank.asp
x
Southgate
Cafés, restaurants et aire de
restauration, côté rivière, au cœur de
la Cité des Arts.
Lieu : Southgate situé sur la rive Sud de
la Yarra River, à l’opposé de Flinders
Street Station et de Federation
Square.
Téléphone : 03 9686 1000 ou consultez
www.southgate-melbourne.com.au
South Wharf Promenade
Restaurants et cafés situés dans des
entrepôts anciens soigneusement
restaurés sur le bord de la Yarra.
Lieu : South Wharf Promenade, South
Wharf
www.southwharfpromenade.com.au

Rue Degraves
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Visites guidées
Les excursions ci-dessous se déroulent principalement en anglais.
Certaines compagnies offrent des commentaires audio dans des
langues autres que l'anglais. Veuillez vous référer à la section
Services de ce guide pour des visites dans votre langue préférée.

Visites guidées en bus – Melbourne et les régions de Victoria
Un large éventail d’excursions touristiques en bus dans Melbourne
et d’autres destinations régionales de Victoria sont à votre
disposition journellement. Les agences d’excursions touristiques
sont les suivantes :

Queen Victoria Market

Agences

Téléphone

Site Web

AAT Kings

Téléphone : 03 9663 3377

www.aatkings.com.au

APT

Téléphone : 1300 336 932

www.aptouring.com.au

Autopia Tours

Téléphone : 03 9391 0261

www.autopiatours.com.au

Bunyip Tours

Téléphone : 1300 286 947

www.bunyiptours.com

Eco Platypus

Téléphone : 1800 819 091

www.ecoplatypustours.com

Great Sights Melbourne

Téléphone : 1300 850 850

www.greatsights.com.au

Go West

Téléphone : 1300 736 551

www.gowest.com.au

Gray Line

Téléphone : 1300 858 687

www.grayline.com.au

Melbourne’s Best Tours

Téléphone : 1300 130 550

www.melbournetours.com.au

Pour en savoir plus et pour réserver, contactez directement la compagnie ou consultez
l’agence de voyage Best of Victoria au Melbourne Visitor Centre à Federation Square
(Téléphone : 1300 780 045 www.bestof.com.au) Melbourne Day Tour Centre, Russell
Street, Federation Square.

Visites guidées à pied de Melbourne
Voici un échantillon des visites guidées de la ville. La plupart ne se déroulent
qu’en anglais. Veuillez vous référer à la section Services de ce guide pour des
visites dans votre langue préférée. Réservations obligatoires pour la plupart des
visites.
Amazing Melbourne Walking Tours
Anglais, italien et maltais.
Réservations : 0448 270 023
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Art Aficionado Tours
Réservations : 0412 169 391 courriels
www.artaficionadotours.com
CAE Walking Tours
Réservations : 03 9652 0611 ou
consultez www.cae.edu.au

Melbourne’s Chinatown with
Elizabeth Chong
Réservations : 03 9819 3666

Chocoholic Tours
Réservations : 03 9686 4655 ou
consultez
www.chocoholictours.com.au

Melbourne City Heritage Walking Tours
Réservations : 03 8663 7228 ou
consultez
www.nattrust.com.au/walking_tours

Feng Shui Tours
Réservations : 03 9662 1011 ou
consultez www.fengshuitours.info

Melbourne Street Art Tours
Réservations : 03 9328 5556
www.melbournestreettours.com

Foodie Trails
Réservations : 1800 667 791 ou
consultez
www.foodietrails.com.au

Melbourne Tours 101
Réservations : 0431 616 884 ou
consultez
www.melbournetours101.com

Haunted Melbourne Ghost Tour
Réservations : 03 9670 2585 ou consultez
www.haunted.com.au/ghosttour.html
Hidden Bars of Melbourne
Réservations : 0411 041 800 ou consultez
www.hiddenbarsofmelbourne.com.au
Hidden Secrets Tours
Anglais et français
Réservations : 03 9663 3358 ou
consultez
www.hiddensecretstours.com
Historical Coffee Trek
Réservations: courriel
maria@evolvingsuccess.com.au

Melbourne by Foot
Réservations : 1300 311 081 ou
consultez
www.melbournebyfoot.com

Melbourne Walks
Réservations : 03 9090 7964 ou
0408 894 724
www.melbournewalks.com
MELTours
Réservations : 0407 380 969 ou
consultez www.meltours.com.au
Walking Melbourne Tours
Réservations: ou consultez
www.walkingmelbournetours.com.au
Walk-to-art
Réservations : 03 8415 0449 ou
consultez www.walktoart.com.au
Wominjeka Aboriginal Cultural Tours
Réservations : 03 8622 2600 ou
consultez
www.koorieheritagetrust.com
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Visites guidées des attractions de Melbourne
Les organismes ci-dessous proposent des visites guidées dans d’autres langues
que l'anglais. Contactez-les directement pour savoir lesquelles. Les réservations
sont généralement obligatoires et requises à l'avance.
Arts Centre Melbourne
Anglais et mandarin
03 9281 8000
www.artscentremelbourne.com.au
Chinese Museum
Anglais et mandarin
03 9662 2888
www.chinesemuseum.com.au
Cooks’ Cottage
Portugais, japonais, anglais,
cantonais, espagnol, russe, français,
croate et mandarin
03 9419 4677
www.cookscottage.com.au
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Melbourne Cricket Ground and
National Sports Museum
Anglais et français
03 9657 8879
www.mcg.org.au
National Gallery of Victoria
Anglais, italien et mandarin
03 8620 2222
www.ngv.vic.gov.au
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Parcs et jardins
Birrarung Marr
Lieu : Entre Federation Square et Batman Avenue, Melbourne
www.melbourne.vic.gov.au/parks
Carlton Gardens
Lieu : Rathdowne Street, Carlton
www.melbourne.vic.gov.au/parks
Docklands Park
Lieu : Bourke Street et le prolongement de Collins Street, Victoria Harbour
www.docklands.com.au
Fitzroy and Treasury Gardens
Lieu : Angle de Lansdowne Street et de Wellington Parade, East Melbourne
www.melbourne.vic.gov.au/parks
Flagstaff Gardens
Lieu : 309-311 William Street, West Melbourne
www.melbourne.vic.gov.au/parks
Royal Botanic Gardens
Ouvert tous les jours de 7h30 à 17h30.
Lieu : Birdwood Avenue (en face du Shrine (Sanctuaire)), South Yarra
www.rbg.vic.gov.au Téléphone : 03 9252 2300

Le jardin d'hiver, Fitzroy Gardens
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Croisières sur la rivière
City River Cruises
Croisières touristiques y compris Melbourne et Docklands.
Départ de : Berth(quai) 4, Princes Walk Melbourne (près de Federation Square) et
Berth(Quai) C, Southbank.
Téléphone : 03 9650 2214
www.cityrivercruises.com.au
Melbourne River Cruises
Croisières touristiques, restauration et services de ferry y compris Melbourne,
Docklands et Williamstown.
Départ de : Berth (quai) 5, Southgate Wharf, Southgate
Téléphone : 03 9682 2600 03 8610 2600
www.melbcruises.com.au
Pleasure Boat Cruises
Croisières touristiques et restauration y compris Melbourne and Docklands.
Départ de : Waterfront City Marina, Docklands.
Téléphone : 03 9620 5620
www.boatcruises.com.au
Tramboat Cruises
Croisières touristiques et restauration
Départ de : 9 Victoria Harbour, Docklands.
Téléphone : 03 9379 0406
www.tramboat.com.au
Victorian Yacht Charters
Excursions à Saint-Kilda, croisières musicales et gastronomiques
Départ de : Berth (quai) 107, Yarra’s Edge Marina.
Téléphone : 1300 304 992
www.victorianyachtcharters.com.au
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Se déplacer
Transport public
Melbourne est une ville facile à découvrir en transport public. Elle dispose d’un excellent
système intégré de trains, de tramways et d’autobus qui part du centre d’affaires dans
toutes les directions.
Billets
Pour voyager en transport public à Melbourne vous devez être muni d'un billet valide. myki
est le système de billetterie des transports publics de Melbourne. Les cartes myki – cartes
intelligentes réutilisables qui stockent du crédit –permettent d’emprunter tous les
services métropolitains (et certains services régionaux) de chemin de fer, de
tramway et d’autobus. Vous pouvez acheter et réapprovisionner les cartes
myki dans les endroits suivants :
 Magasins 7-Eleven ou n’importe quel magasin de détail affichant le signe
myki
 PTV Hub situé à la gare Southern Cross Station
 Melbourne Visitor Centre de Federation Square
 Billetteries Myki dans toutes les gares et certains arrêts de tramway et
gares de correspondance d’autobus accessibles.
Public Transport Victoria (PTV) regroupe toutes les informations sur les services, les
tarifs et les billets de transports publics. Consultez ptv.vic.gov.au, téléchargez
l’application PTV pour téléphone intelligent ou appelez le 1800 800 007, de 6 h 00 à
minuit tous les jours pour planifier votre voyage.
City Circle Tram gratuit
Le City Circle Tram est un moyen gratuit et pratique pour se déplacer
dans le centre de Melbourne. Attendez à l'un des arrêts de tramway
spécialement marqués dans Flinders, Spencer, La Trobe, Spring et
Nicholson Street et le long de l’esplanade du port à Docklands.
Fonctionne tous les jours, toutes les 15 minutes, de 10 h à18 h, avec
des horaires prolongés jusqu’à 21 heures du jeudi au samedi.
Consultez www.yarratrams.com.au
Navette pour les visiteurs de Melbourne
La navette pour les visiteurs de Melbourne est une excellente
manière de découvrir le centre-ville de Melbourne. Vous y
voyagerez tout en confort en écoutant des récits sur le passé
haut en couleurs de la ville et son aspect excentrique actuel.
Vous pouvez monter dans la navette et en descendre à l’un
des 13 arrêts situés aux destinations principales de la ville,
dont Melbourne Museum et Carlton Gardens, Docklands,
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Queen Victoria Market, Melbourne Aquarium, Immigration Museum, Southbank, le
Shrine of Remembrance, Royal Botanic Gardens et Chinatown.
Fonctionne tous les jours de 9 h 30 à 16 h 30 (sauf le 25 décembre) toutes les 30 minutes.
Le trajet complet dure environ 90 mn et comprend un commentaire à bord pour votre
information. Vous pouvez acheter des billets à la boutique Best of Souvenirs de l’Office
du tourisme de Melbourne à Federation square ou aux guichets automatiques situés à
chaque arrêt. Consultez www.melbourne.vic.gov.au/shuttle

Bicyclettes
Il est facile de se déplacer à bicyclette dans Melbourne. Grâce aux nombreuses
pistes cyclables dédiées et au réseau de voies cyclables sur les routes, on peut
se déplacer aisément à vélo en ville et découvrir ainsi ses nombreux sites
magnifiques.
Il y a un certain nombre d’agences de location de vélos et d’excursions en vélo
à Melbourne. Pour en savoir plus, consultez www.melbourne.vic.gov.au/tours.
Casques
Vous aurez besoin d'un casque car il est illégal de rouler à bicyclette sans porter
de casque en Australie. Vous pouvez acheter des casques dans les magasins
participants 7-Eleven et dans les grands magasins tels que Target, Sport Rebel etc.

Taxis
Les taxis de Melbourne sont jaunes et peuvent être hélés dans la rue ou pris à l'une des
nombreuses stations de taxi de la ville. Les taxis sont libres lorsque leur panneau
lumineux sur le toit est allumé. De 10 h à 17 h, les trajets doivent être prépayés en
liquide ou par carte bancaire autorisée avant le début du trajet. Le chauffeur vous
remettra alors un reçu. A la fin du trajet, vous payez le solde dû, ou le chauffeur vous
rembourse la différence. Pour estimer les frais de taxi approximatifs au moment de
votre arrivée, consultez www.transport.vic.gov.au/taxis/customers/taxi-fare-estimator
Numéros de téléphone des taxis :
Arrow :
13 2211
Black Cabs :
13 2227
Embassy :
13 1755
North Suburban :
13 1119
Silver Top :
13 1008
West Suburban :
03 9686 1444
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Informations de voyage
Banques, change et virements

Les banques sont généralement ouvertes du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h, et le vendredi
de 9 h 30 à17 h, bien que certaines succursales dans le centre d’affaires soient ouvertes
plus longtemps. Certaines grandes banques sont ouvertes le samedi matin. Les guichets
automatiques se trouvent partout dans la ville pour les retraits d'espèces 24h/24. EFTPOS
(paiement par carte de crédit ou de débit à la caisse) est largement disponible.
Les devises étrangères et les chèques de voyage peuvent être échangés dans des
bureaux de changes dédiés notamment Thomas Cook, American Express, Travelex, le
Change Group et de nombreux autres points de change.
Travelex
Les magasins Travelex australiens se trouvent dans tous les grands aéroports, certaines
grandes villes et banlieues, les agences de voyage et les principales zones touristiques.
Téléphone : 1800 637 642 ou consultez www.travelex.com.au
Western Union
Disponible dans n’importe quel bureau de poste en Australie et dans des agences à divers
emplacements de Melbourne
Téléphone : 1800 501 500 ou consultez www.westernunion.com.au

Location de voitures

Plusieurs agences de location de voiture fonctionnent depuis des points de vente dans le
centre d’affaires, notamment :

Avis
13 63 33 ou consultez www.avis.com.au

Budget
1300 362 848 ou consultez www.budget.com.au

Europcar 1300 13 13 90 ou consultez www.europcar.com.au

Hertz
13 30 39 ou consultez www.hertz.com.au

Metro
03 9663 0700 ou consultez www.metrocar.com.au

Thrifty
1300 367 227 ou consultez www.thrifty.com.au

Climat
Melbourne bénéficie d'étés chauds, de printemps magnifiques, d’automnes doux et
d’hivers frais. Le climat y est variable, et il y fait chaud à très chaud en été (de décembre à
février), doux en automne (de mars à mai), froid et humide en hiver (de juin à août) et frais
au printemps (de septembre à novembre). Pour en savoir plus, consultez le bureau
australien de la météo (Australian Bureau of Meteorology) à www.bom.gov.au

Équipement - adaptateurs, photographie et équipements électriques

Les adaptateurs de prise se vendent dans la plupart des magasins de souvenirs à travers la
ville. Les chargeurs de téléphone, les câbles et autres équipements électriques sont
disponibles dans les magasins JB Hi-Fi au 206 Bourke Street et au 239 Elizabeth Street.
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La plupart des magasins de photographie sont situés le long d’Elizabeth Street entre Little
Bourke Street et Lonsdale Street. Vous pouvez faire réparer votre appareil photo, acheter
de nouvelles cartes mémoire et faire développer vos photos dans cette partie de la rue.

Remboursements de TVA (GST)

Les visiteurs étrangers peuvent récupérer la taxe sur leurs achats quand ils quittent l'Australie
à travers le Tourist Refund Scheme (SRT). Ils doivent dépenser au minimum 300 $ (y compris
la TVA) en une seule transaction afin de réclamer le remboursement de la TVA et les reçus
ne peuvent pas être cumulés pour atteindre les 300 $. Les achats et les reçus doivent être
présentés à l'aéroport au départ, après le check-in. Pour en savoir plus, consultez
www.customs.gov.au Remarque : des informations en français sont disponibles sur ce site.

Numéros de téléphone importants





Annuaire téléphonique
Annuaire téléphonique international
Appels en PCV
Services d’urgence : pompier, police, ambulance

1223
1225
12550 (appel gratuit)
000

Appels internationaux

Pour téléphoner à l'extérieur de l'Australie, composez le code d'accès international, 0011
puis le code du pays suivi du code de la région concernée et le numéro local.

Accès Internet et points d’accès sans fil Wi-Fi
Cybercafés
Il existe un grand nombre de cybercafés dans le centre-ville où vous pouvez accéder à des
ordinateurs et à Internet moyennant paiement. Essayez :
 Café on Flinders : 228 Flinders Street, Melbourne
 Dotcom Internet Café : 349 Elizabeth Street, Melbourne
Wi-Fi
Il existe de nombreux points d’accès Wi-Fi depuis différents réseaux dans tout le centre-ville
où vous pouvez vous connecter à Internet par l’intermédiaire du sans-fil tels que les
téléphones et ordinateurs portables. Certains points d’accès Wi-Fi sont gratuits, dans
d’autres vous devrez payer des frais modiques. Essayez :

City Library : 253 Flinders Lane

Federation Square, y compris le Melbourne Visitor Centre

Melbourne Central : niveau 3, 300 Lonsdale Street, Melbourne

State Library of Victoria : 328 Swanston Street, Melbourne.
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Blanchisserie et nettoyage à sec

1 Hour Dry Cleaning

Angle de Lonsdale Street et de Russell Street, Melbourne.
Téléphone : 03 9639 3377. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 et samedi
de 8 h à 16 h.

165 Flinders Lane, Melbourne. Téléphone : 03 9639 0477.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et samedi de 9h à 17h.
Melbourne City Dry Cleaners
244 Russell Street, Melbourne Téléphone : 03 9639 3377
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 20 h 30, et le samedi et le dimanche de 9 h à 20 h 30.
New Court Dry Cleaners
Shop 58, Collins Place, 45 Collins Street, Melbourne. Téléphone : 03 9654 8712
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h 30 (fermé de 11 h à midi).
Top Alterations & Dry Cleaning
Shop 3, 99 Spencer Street, Melbourne. Téléphone : 03 9642 0099
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 10 h à 16 h, et le dimanche de
13 h à 16 h.

Poste

Le bureau de poste principal de la ville se trouve à l’angle de Lonsdale et d’Elizabeth
streets. Il est ouvert les jours de semaine de 8 h 30 à 17 h 30, et le samedi et le dimanche
de 10 h à 16 h. Tous les autres bureaux de poste de la ville sont généralement ouverts de
9 h à 17 h les jours ouvrables uniquement. Pour en savoir plus, consultez :
www.auspost.com.au

Téléphones

Les appels locaux des téléphones publics en Australie coûtent un forfait de 50 cents, quel
que soit la durée de votre appel. Les appels régionaux au Victoria, entre États,
internationaux et les numéros de mobile sont facturés au temps passé. La plupart des
téléphones publics acceptent des pièces et des cartes de téléphone. Celles-ci
s’achètent dans les bureaux de poste, chez les marchands de journaux, dans les
boutiques de cadeaux et autres lieux et sont disponibles en divers montants.

Pourboire

On n’a pas l’habitude de laisser de pourboire en Australie, et on ne s'attend pas à ce que
vous le fassiez. Si vous êtes spécialement bien servi, cependant, vous pouvez choisir de
laisser un pourboire dans les cafés ou les restaurants ; 10 % de l’addition serait raisonnable.
Dans les taxis, vous pouvez également choisir d'arrondir le paiement selon le service reçu.

Cartes
Consultez www.melbourne.vic.gov.au/maps pour obtenir des cartes de Melbourne, ou
rendez-vous au Melbourne Visitor Centre à Federation Square.
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Voyager en toute sécurité
Melbourne est l’une des destinations les plus sûres au monde. Cependant, il est
important que vous soyez conscient de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.
Les renseignements suivants sont destinés à vous donner des informations sanitaires et
de sécurité de base.
Pour les urgences, appelez le 000 pour l’incendie, la police ou une
Le site Web de Tourism Victoria comporte une section sur la santé et la sécurité, y
compris la plage ou les visites, les animaux dangereux, les conditions météorologiques
et la santé. Consultez www.visitvictoria.com/information/Health-et-safety.aspx (Cette
page est en anglais, mais vous pouvez trouver des informations en français ici
http://french.visitmelbourne.com

Conduite

Pour tout renseignement sur la conduite pour les touristes à Melbourne, Victoria,
consultez VicRoads
www.vicroads.vic.gov.au/Home/Licences/NewToVictoria/InformationForTourists.htm
(Ces informations sont en anglais uniquement).
Les informations suivantes n’ont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez chercher
des informations supplémentaires sur la réglementation routière et les lois sur Vic Roads.
 Conduisez toujours sur le côté gauche de la route
 Tous les passagers doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps, au cours
du trajet automobile.
 Il est illégal d'utiliser des téléphones portables en conduisant.
 Ne prenez pas le volant si vous avez bu de l’alcool - la limite légale est 0,05
 Il est illégal de conduire après avoir pris de médicaments qui affectent votre
capacité de conduire dans tous les états et territoires.
 Ne prenez pas d’auto-stoppeurs et ne faites pas d'auto-stop.
 Respectez les limites de vitesse signalées. Certaines routes et rues n'ont pas de
panneaux de limitation de vitesse, mais ces limitations s’appliquent néanmoins. Le
Victoria est équipé de radars et vous pouvez encourir de lourdes amendes.
 Si la météo est mauvaise (pluie, brouillard) conduisez plus lentement.
 N’essayez pas de conduire sur les routes inondées.
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Virage brusque (crochet)
À certaines intersections dans Melbourne où circulent les
tramways, pour tourner à droite vous devez effectuer un
« crochet » , c’est-à dire tourner à droite depuis la voie de
gauche. Ces intersections sont clairement signalées, avec un
panneau suspendu au-dessus de la chaussée sur le côté de la
route.
S'arrêter pour les tramways
Les conducteurs doivent s'arrêter derrière les tramways quand
'Hook turn' signe
ceux-ci s’arrêtent au bord du trottoir pour permettre aux
comme on le voit à
l'intersection
passagers de monter et de descendre en toute sécurité.
Pistes cyclables
Les pistes cyclables sont indiquées par un panneau de voies cyclables et une ligne
blanche discontinue. les automobilistes ne doivent pas conduire sur les pistes cyclables
durant les heures d’ouverture, sauf au maximum 50 m avant de tourner ou pour se
garer.

Hôpitaux à Melbourne

The Royal Children’s Hospital
Angle de Flemington Road et de
Gatehouse Street, Parkville
Téléphone : 03 9345 5522
www.rch.org.au

The Royal Women's Hospital
Angle de Grattan Street et de
Flemington Road, Parkville
Téléphone : 03 8345 2000
www.thewomens.org.au

The Royal Dental Hospital
720 Swanston Street, Carlton
Téléphone : 03 9341 1000
www.dhsv.org.au/clinic-locations

The Royal Victorian Eye and Ear
Royal Hospital
32 Gisborne Street, East Melbourne
Téléphone : 03 9929 8666
www.rveeh.vic.gov.au

The Royal Melbourne Hospital
Campus : Grattan Street, Parkville
Téléphone : 03 9342 7000
Royal Park Campus : 34 – 54 Poplar
Street, Parkville
Téléphone : 03 8387 2000
www.mh.org.au/royal_melbourne_h
ospitall

St Vincent’s Hospital
41 Victoria Parade, Fitzroy
Téléphone : 03 9288 2211
www.svhm.org.au

La plupart des grands hôpitaux peuvent organiser des services d'interprète.
Contactez l'hôpital pour vous assurer que votre langue préférée est bien prise en
charge.
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Consignes de sécurité régionales
Conseils de conduite

Indiquez toujours où vous allez et combien de temps vous pensez être parti.
Voyagez toujours avec un approvisionnement en eau suffisant.
Faites attention aux animaux sauvages tels que les wombats et kangourous, en
particulier au coucher et lever du soleil.

Ne conduisez pas dans les zones enneigées sans chaînes correctement installées (elles
sont obligatoires pendant la saison de ski officielle)

Ne conduisez jamais lorsque vous êtes fatigué et arrêtez-vous pour vous reposer ou
changer de conducteur toutes les deux heures. Des aires de repos sont situées à
intervalles réguliers sur les routes principales.

Si la météo est mauvaise (pluie, brouillard) vous devez conduire plus lentement.

Si vous tombez en panne, il est souvent préférable de rester avec le véhicule. Installezvous à l'ombre et buvez de l’eau.

Ne tentez pas de conduire sur des routes inondées.
Pour en savoir plus sur la conduite en tant que touriste dans le Victoria, consultez Vic
Roads
www.vicroads.vic.gov.au/Home/Licences/NewToVictoria/InformationForTourists.htm
(Ces
informations sont en anglais uniquement).




Sécurité à la plage et dans l’eau















La sécurité à la plage et dans l’eau est extrêmement importante. Consultez
www.beachsafe.org.au/Visiting_the_beach où vous pouvez télécharger un guide dans
votre langue préférée.
Baignez-vous exclusivement sur les plages surveillées, entre les drapeaux rouge et jaune.
Les sauveteurs portent des bonnets rouges et jaunes distinctifs et patrouillent dans les
zones situées entre les drapeaux rouge et jaune sur la plage.
Nagez toujours en compagnie d’autres personnes.
De nombreuses plages de surf en Australie ont des courants forts, les « rips », de puissants
courants qui peuvent vous emmener au large. Si vous vous trouvez pris dans un courant,
ne paniquez pas. En cas de problème dans l'eau, restez calme et levez le bras pour
appeler à l'aide. Flottez avec le courant - n'essayez pas de nager à contre-courant.
Les enfants doivent toujours être accompagnés dans l'eau par un adulte qui sait nager.
Ne nagez jamais sous l'influence de drogues ou d’alcool.
Ne nagez jamais la nuit ou dans l'obscurité.
Ne sautez ou ne plongez jamais dans des eaux peu profondes, une piscine naturelle, un
ruisseau, un lac ou une rivière car il pourrait y avoir des rochers et des rondins immergés.
La protection solaire est une affaire sérieuse en Australie car le rayonnement ultraviolet
est très élevé. Il est à son maximum entre 10 h et15 h. Portez toujours une chemise, un
chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire SPF 30 +.
Buvez beaucoup d'eau pour prévenir la déshydratation, les coups de soleil et
l’épuisement dû à la chaleur.
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Si vous êtes pris dans un feu de brousse, une voiture ne vous protègera pas contre la
chaleur rayonnante. Toutefois, il est préférable de se trouver dans une voiture que
dehors dans la nature. Par conséquent, si vous êtes pris dans un feu de brousse restez
plutôt dans votre voiture – n’en sortez pas pour vous mettre à courir.
Restrictions d'incendie
Des restrictions concernant les feux s’appliquent pendant les périodes de danger
d'incendie. De nombreuses régions sont soumises à des interdictions de feu totales
pendant la saison des incendies. Ces interdictions sont déclarées par le Country Fire
Authority (CFA), les jours où le danger d'incendie est très élevé, lorsque le feu se
propage rapidement et qu’il est difficile à contrôler. Il est alors interdit d’allumer un feu
à l’extérieur. Pour en savoir plus, consultez www.cfa.vic.gov.au (ce site est
uniquement en anglais). Veillez à respecter ces restrictions durant votre séjour. Les
mégots de cigarettes causent les feux de brousse. Ne les laissez pas tomber et ne les
jetez pas par la fenêtre de votre voiture.

Neige
L'environnement alpin victorien est une excellente destination pour les activités telles
que le ski, le snowboard et la randonnée. Pour en savoir plus sur les stations de ski, y
compris les exigences de conduite, et pour obtenir des conseils, consultez
www.snowsafe.org.au ou http://www.visitvictoria.com/snow
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Services pour visiteurs francophones
Ressources
 L’office du tourisme du Victoria à Melbourne pour touristes et francophones
http://french.visitmelbourne.com
Visites guidées en français
 Découverte de la ville - visites guidées de Melbourne et de la région du
Victoria, téléphone : +61 2 8003 4300 www.city-discovery.com/melbourne
 Hidden Secrets - visites guidées de monuments et shopping, téléphone : 03
9663 3358
 Melbourne Hosted Tours (visites guidées privées), téléphone : + 61 3 9755
6085 www.melbournehostedtours.com.au
 De nombreux voyagistes proposent des commentaires audio en français –
Vérifiez lorsque vous faites vos réservations.
Orientations en français
 Le Melbourne Greeter Service est un service d’orientation gratuit de la ville
offert par un volontaire. En plus d’orientations quotidiennes en anglais, des
orientations peuvent être organisées en français. Consultez
www.melbourne.vic.gov.au/greeter et consultez le calendrier des langues
en ligne pour vérifier la date de la prochaine orientation en français.
Stations de radio
 1224 AM SBS http://www.sbs.com.au/yourlanguage/french/
Consulats
 http://protocol.dfat.gov.au/Consulate/list.rails
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