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Après
la recherche d'un toit pour nos premières nuits en Tasmanie,
nous sommes partis à la recherche d'une location de vélo
avec charrettes. C'était en effet notre souhait que
d'effectuer le tour de la Tasmanie en vélo pendant ce mois que
nous consacrons à cette l'ile. Nous avions revu nos objectifs
après la petite balade à vélo à Bali :
nous souhaitions commencer par 15 jours de vélo dans les
environs de Hobart et continuer par 15 jours de location de voiture
pour finir le tour de l'ile.

Comme
pour chacune de nos destinations dans ce tour du monde, nous n'avons
rien préparé en avance, rien réservé,
tout se fait une fois que nous sommes dans le pays. Le guide Lonely
Planet a été acheté une semaine avant d'en
fouler le sol, à l'aéroport de Perth. Tout s'était
passé comme nous le souhaitions jusqu'à présent.
L'arrivée dans un pays où ce sont actuellement les
grandes vacances scolaires d'été (oui, en plein mois de
janvier, mais rappelez-vous, l'Australie, c'est du côté...
austral de la force) nous fera vite déchanter : tout est
overbooké et les tarifs sont revus à la hausse.

La
Tasmanie est très adaptée pour être visitée
en vélo. Ça c'est la théorie. Hobart, la
capitale de l'ile, contient plusieurs enseignes de vélo. Deux
sont des magasins et ne font que de la vente, aucune location. Deux
autres louent des vélos. L'un n'a pas de charrette, l'autre en
a... une. Coup de chance peut-être, elle n'est pas louée
est donc disponible. Mais il nous en faudrait deux. Ces charrettes
sont de petites remorques couvertes permettant à 2 jeunes
enfants de s'assoir. La première aurait été pour
les filles. La seconde, pour porter nos 2 grands sac de randonnée
ainsi que nos 4 petits sac à dos.

Ils
n'en ont qu'une seule (contrairement à nos échange de
mails d'une semaine auparavant). Nous partons donc à la
recherche d'une charrette dans la ville, pourquoi pas à
acheter. Mais mettre $500 dans une charrette qui nous servira
seulement 15 jours n'est pas très tentant. On se résigne
à abandonner le vélo et à louer une voiture pour
le mois complet.
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En
une heure, je pars faire le tour des agences de location de voiture.
Pas moins de 7. Qui dit mieux ? Mais là aussi tout est booké.
Les premières voitures disponibles le sont pour dans 3 jours.
Cela implique de se refaire un tour de Hobart pour trouver un
hébergement pour les prochaines nuits. J'en profite pour faire
un petit coup de pub pour Hertz, championne du devis. Donc allez chez
eux, ils pourront ainsi gagner plein de fric. Le devis pour 1 mois de
location est tout de même près de 3 fois plus cher que
chez les autres agences, locales et internationales. Nous avons pris
le plus économique chez Avis. La voiture, une Toyota Corolla,
est assez bien conçue. 1250 AUS $ pour le mois, assurance
incluse. Elle est disponible 2 jours plus tard. Nous réussissons
à garder notre chambre une nuit de plus, rassurés
d'avoir trouvé un toit pour ces 3 premières nuits en
Tasmanie.
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