Australie
Melbourne - Sydney - Brisbane & Gold Coast

Excursions
2019 - 2020

Réservations dans
votre Agence de Voyages

Au départ de MELBOURNE
I-venture Card – Pass 5 activités au choix parmi 35 attractions
(Economisez jusqu’à 40% !)

Avec le pass Flexi 5 Attractions, valable pendant 3 mois, vous pourrez découvrir tout ce que
Melbourne et sa région ont de meilleur à vous offrir … Plusieurs formules de I-venture card
existent : consultez votre conseiller voyages

Prix Adulte : 14 300 F ttc/ pers
Prix enfant (4-14 ans) : 9100 F ttc/ pers

Tour de ville en bus & croisière (excursion en anglais et déjeuner non inclus)
Départ quotidien vers 08h00 – Durée environ 4h30
(Transfert hôtel en demande – consultez votre conseiller voyages)

Vous découvrirez les plus beaux sites de Melbourne en admirant les splendeurs architecturales de
la ville comme la cathédrale St Paul, les théâtres, le marché animé de la Reine Victoria, les cafés
de Lygon Street, Chinatown, le Centre d’Art ou encore les jardins et le cottage du capitaine Cook
(entrée à votre charge). A la fin de ce tour, embarquez pour une croisière sur la Yarra River pour apprécier les jardins et parcs, les arènes sportives et autres sites pittoresques de Melbourne

Prix Adulte : 7 200 F ttc / pers
Prix enfant (2-15ans) : 3 600 F ttc/pers

Ruelles & Arcades de Melbourne : Visite guidée à pied en français
Inclus : « morning Tea », et déjeuner (1 plat et 1 verre de vin*)
*(Les moins de 18 ans ne seront pas autorisés à boire de l’alcool)
Départ quotidien (sauf dimanche) vers 10h00 (environ 4h) – Pas de transfert
Découverte à pieds des ruelles et arcades de Melbourne sur une demi-journée. Arpentez les petites rues et les
quartiers de Melbourne, c’est comme cela que vous dénicherez les perles cachées dans les recoins de la ville.
Vous y apprendrez tous les secrets de la mode, de l’architecture, du design mais aussi les bars, les boutiques,
les allées pittoresques. Vous terminerez par un déjeuner dans l’un des petits restaurants typiques
NB : prévoir des chaussures confortables

Prix Adulte (13ans** et +) : 15 600 F ttc / pers
**Les enfants de moins de 13 ans peuvent accompagner leurs parents sans supplément mais leur repas n’est pas inclus

Une journée à la neige - Mt Buller (excursion en anglais et déjeuner non inclus)
Départ quotidien de juin à septembre vers 06h45 – Durée environ 14h00
(Transfert hôtel en demande – consultez votre conseiller voyages)

Transferts A/R pour la station de ski du Mt Buller. Vivez une experience hivernale exaltante !
Ce village alpin pittoresque est niché haut sur les pistes de ski avec ses hôtels de luxes, ses
restaurants et cafés. Découvrez en famille les joies de la neige.
Testez la luge, snowboard etc. (repas, matériel et équipement de ski non inclus).

Prix Adulte : 15 000 F ttc / pers
Prix enfant (4-14ans) : 7 500 F ttc/pers

Escapade en train à bord du Puffing Billy sur la route des vins (déjeuner inclus)
Départ Lundi – mercredi – vendredi -Dimanche vers 08h15 – Duréeenviron 9h00

En route découvrez la forêt de Sherbrooke qui abrite des lyres, la rosella cramoisie, les cacatoès
et autres kookaburras... Savourez le thé le matin avant de monter dans le célèbre train “Puffing
Billy Stream”... Voyagez à travers les montagnes, les ravins et admirez les fougères et panorama
extraordinaire.Continuez ensuite vers la vallée de Yarra et appréciez le déjeuner et une dégustation dans un vignoble local. Eveillez vos papilles chez Dominique Portet où vous pourrez
déguster et acheter une selection de vins locaux de qualité. Profitez d’une visite dans un autre
domaine pour goûter d’autres vins australiens avant votre retour vers Melbourne.

Prix Adulte : 19 500 F ttc/pers
Prix enfant (2-15 ans) 9 900 F ttc/ pers

Découverte de la Great Ocean Road (pause thé/café et pique nique inclus) wifi gratuit à bord du bus
Excursion en bus – commentaires via audio-guide en français -Départ quotidien vers 7h00 – durée environ 13h00
Cette excursion vous permettra de découvrir l’une des plus belles routes côtières du monde. Vous immortaliserez des paysages idylliques, des côtes sauvages aux plages immaculées qui bordent la route,
aux petits villages, à la majestueuse forêt tropicale et à la dangereuse «côte des épaves », Shipwreck
Coast. Votre visite passe sous les énormes falaises de calcaire le long d’immenses plages où vous pourrez admirer les Twelve Apostles (les 12 apôtres) se levant brusquement de la mer.
(Un stop est prévu sur la route du retour pour le diner à votre charge)

Prix Adulte : 11 700F ttc/ pers
Prix enfant (4-12 ans) : 8 300 F ttc/ pers (excursion peu adaptée aux enfants de – de 4 ans)

Journée gourmande dans les vignobles de la vallée de Yarra

(dégustations et déjeuner inclus)
Départ quotidien vers 08h00 – durée environ 08h30 (transferts hôtels inclus) Excursion en bus – guide anglophone
(commentaires en français via audio-guide) wifi gratuit à bord du bus
Découvrez tout ce que la vallée de la Yarra peut offrir au cours d’une excursion
d’une journée complète au départ de Melbourne. Vous pourrez déguster les
produits locaux de Yarra Farm Fresh, Testez les célèbres vins du vignoble de Bortoli , ou de Rochford, aiguisez vos papilles lors d’un stop à la Chocolaterie et
vous régalez en goutant les fameux fromages de cette région ! Lors de la pause
gourmande, vous prendrez le temps de savourer votre déjeuner arrosé de 3 excellents crus … A la fin de cette excursion, vous serez convaincus d’avoir gouté
le meilleur de ce que peut offrir la Yarra Valley.

Prix Adulte : 12 600 F ttc/ pers
Enfant (1-15 ans) : 10 900 F ttc/pers (excursion peu adaptée aux enfants de – de 4 ans)

Découverte du parc National des Grampians

(la journée) déjeuner pique-nique inclus
Départ lundi, mercredi, vendredi et samedi vers 07h00 – durée environ 13h00
– transferts hôtels inclus
Excursion en bus – (commentaires via IPod en français) wifi gratuit à bord du bus
Découvrez le spectaculaire Parc national de Grampians au cours d’une excursion
d’une journée au départ de Melbourne. Vous partirez en bus grand confort, en
direction de Ballarat, (célèbre pour son or au 19ième siècle), où vous pourrez admirer les magnifiques paysages des chutes de Silverland (ballade à pied), puis vers
halls Gap pour la pause déjeuner ; continuation vers le Grand Canyon, les chutes
MacKenzie, l’observatoire Reeds, l’observatoire Boroka et la splendide cascade de
Marvel. Gardez un œil ouvert lors de cette journée, car les kangourous vont régulièrement croiser votre chemin !
(Un stop est prévu sur la route du retour pour le diner à votre charge)

Prix Adulte : 12 200 F ttc/pers
Prix enfant (10- 15 ans) : 10 400F ttc/pers (Enfants de moins de 10 ans – nous consulter)

Découverte de Phillip Island & Parade des Pingouins

(déjeuner et diner non inclus)
Départ quotidien vers 11h00 (durée environ 11h00) - (transferts hôtels, entrées aux sites inclus)
Excursion en bus - commentaires en français via IPod - wifi gratuit à bord du bus
Découvrez toutes les fabuleuses attractions de Phillip Island en une journée consacrée à cette éco-excursion au départ de
Melbourne. Approchez les koalas et d’autres animaux australiens au Moonlit Sanctuary Conservation Park. Le point fort de votre
excursion sur Phillip Island commencera au crépuscule, avec l’observation des manchots pygmées qui se dandinent sur la plage
pour rentrer dans leurs terriers creusés dans les dunes de sable. La cerise sur le gâteau sera la parade des pingouins que vous
observerez depuis une plateforme exclusive où près de 50 à 60 % d’entre eux s’approchent ! (aucune forme de photographie
n’est autorisée pendant la parade) (Un stop est prévu sur la route du retour pour le diner à votre charge)
Cycle saisonnier des pingouins de Phillip Island :
de février à avril : mue
De mai à juillet : nidification
D’août à octobre : ponte
De novembre à janvier : nourrissage des petits

Prix adulte : 15 100 F ttc/ pers
Pris enfant (1-15 ans): 13 400 F ttc/pers (excursion peu adaptée aux enfants de – de 4 ans)

Au départ de SYDNEY
I-venture Card – Pass 5 activités au choix parmi 35 attractions
(Economisez jusqu’à 40% !)

Avec le pass Flexi 5 Attractions de Sydney, valable pendant 3 mois, vous pourrez découvrir tout ce que Sydney a de meilleur à offrir avec une entrée de votre choix à 5 des
meilleures attractions de Sydney.
Plusieurs formules de I-venture card existent : consultez votre conseiller voyages

Prix Adulte : 16 400 F ttc/ pers
Prix enfant (4-15 ans) : 10 400 F ttc/ pers

Déjeuner-Croisière dans la baie de Sydney (buffet fruits de mer & siège fenêtre)
Départ quotidien vers 12h30 – durée environ 2h – RDV sur place
Savourez un délicieux déjeuner buffet avec notamment des huîtres, des crevettes géantes, du crabe, du
poisson et autres délices dans une ambiance décontractée, tout en profitant de la splendide baie de Sydney ! Écoutez les commentaires fascinants et flânez sur le pont supérieur ouvert pour prendre en photo les
plus beaux monuments de Sydney. (Buffet de la mer, ou plats végétariens, fromage et dessert inclus
– Boissons en supplément)

Prix adulte : 9 900 F ttc/pers.
Pris enfant (4-14 ans) : 7 300 F ttc/pers.

Sydney Opera House – visite guidée en Français

Départ lundi – mercredi-vendredi à 11h30 – (durée environ 1h00) – RDV sur place
Visitez l’intérieur des voiles les plus reconnaissables au monde. Découvrez ce miracle d’architecture
et d’ingénierie par vous-même. Une œuvre d’art qui a vu le jour envers et contre tout et qui est
devenue l’un des centres artistiques le plus actif du monde entier.
Nos guides vous feront faire un voyage émouvant et vous serez plongés dans une histoire à défier
toute intrigue d’opéra pleine de rebondissements et de coups de théâtre.

Prix adulte : 3 700 F ttc/ pers.
Prix enfant (5-15ans) : 2 000 F ttc/pers.

Ascension de jour du Sydney Harbour Bridge
(un certificat, une photo de groupe et une casquette offerte)
Départ quotidien à 11h05 – durée environ 3h30 – RDV sur place

Vivez une expérience inoubliable en escaladant le pont de Sydney de jour, avec un
guide spécialisé. Gravissez les passerelles et les échelles progressivement jusqu’au
sommet. Prenez de la hauteur et admirez la vue inoubliable sur l’opéra, le port
juste sous vos pieds et le panorama de la baie Sydney !
Nb : bonne condition physique- âge minimum 8 ans et mesurer au minimum 1m20 –
Possibilité d’escalade la nuit ou autres horaires : consultez votre conseiller voyage

Prix Adulte : 26 700F ttc/pers
Prix enfant (8-15 ans) : 18 000 F ttc/pers

Découverte de Port Stephen & le parc des reptiles
La journée (croisière des dauphins + entrée parc inclus - repas non inclus)
Départ le lundi, mercredi et samedi - départ vers 8h00 durée environ 10h30

Vous partirez vers le nord en traversant de magnifiques forêts d’eucalyptus dans la région de Hawkesbury avant d’arriver au parc
des reptiles australiens où vous pourrez découvrir les variétés de serpents, araignées etc... Ce parc est le seul fournisseur de nombreux venins essentiels pour sauver des centaines de vies chaque année.Vous poursuivez votre excursion vers Port Stephen avec
ses eaux cristallines où vous montrez à bord d’un bateau pour aller observer les dauphins. Enfin, vous explorerez les célèbres dunes
de sable en 4x4, testez le sand board avant votre retour vers Sydney.

Prix Adulte : 19 200 F ttc/pers
Prix enfant (4 -14ans) : 9 800 F ttc/pers

Tour de Sydney & plages l’après-midi (repas non inclus)
Départ quotidien - durée environ 3h30 - excursion avec audio-guide.

Visitez le quartier historique des Rocks et écoutez l’histoire des premiers condamnés. Profitez d’une vue magnifique sur l’Opéra et le Harbour Bridge. Découvrez le cœur commerçant de la ville, l’édifice Queen Victoria et la tour de Sydney. Visitez le quartier branché
d’Oxford Street à Sydney et traversez Paddington avec ses maisons en terrasse avant
d’arriver à l’océan Pacifique.
Admirez la superbe promenade côtière autour de Tamarama et de Bronte. Continuez sur
la célèbre plage de Bondi et visitez la promenade du front de mer avec le temps de déguster un café ou une boisson fraîche (à vos frais).
Découvrez les sauveteurs australiens et la meilleure vue panoramique de Sydney à Dover
Heights. Retour à Sydney via Double Bay, Kings Cross et Mrs Macquarie’s Point pour un
dernier point de vue magique sur le port avant de regagner le centre-ville.

Prix Adulte : 10 900 F ttc/ pers
Prix enfant : (3-12 ans) : 7 500 F ttc/ pers
Prix bébé : (0-2 ans) : 5 200 F ttc/ pers

Les Blue Mountains la journée (pause thé/café + déjeuner inclus, hors boisson)
Départ quotidien vers 7h00 - durée environ 10h - excursion avec audio-guide.

Les Blue Mountains constituent un véritable voyage au cœur d’une région unique du
patrimoine mondial. Notre premier arrêt est Calmsley Hill, une attraction basée sur
une ferme en activité impliquée dans la réhabilitation des animaux et offrant un environnement de brousse fabuleux situé près du cœur de Sydney. Nous arrivons tôt pour
nous approcher de nombreux animaux indigènes, y compris des kangourous et des
koalas, tout en dégustant un thé léger le matin. Au départ de Calmsley Hill, nous continuons ensuite sur les montagnes bleues. Admirez la vallée de Jamison avec une vue
magnifique. Continuez vers Eaglehawk Lookout pour voir les célèbres Trois Sœurs et découvrir les légendes qui se cachent derrière cette célèbre formation rocheuse.
Rendez-vous à l’hôtel Hydro Majestic, lieu décontracté offrant une vue imprenable, et
dégustez un déjeuner à 2 plats (les boissons peuvent être achetées à vos propres frais).
L’après-midi est consacré à la visite d’une sélection de belvédères. La vue de Govett’s
Leap est l’un des belvédères les plus célèbres d’Australie. Ici, la magnifique cascade
tombe à 180m de la base de la falaise. Le dernier arrêt est le charmant jardin botanique
du Mt Tomah, qui vous permettra de profiter d’une vue imprenable et d’un verre de vin
mousseux ou de jus d’orange avant de rentrer à votre hôtel.

Prix Adulte : 25 600 F ttc/ pers
Prix enfant : (3-12 ans) : 15 400 F ttc/ pers
Prix bébé : (0-2 ans) : 8 300 F ttc/ pers

Découvertes gourmandes : hunter Valley

La journée (excursion réservée au + de 18 ans)
Départ 7h30 le mercredi, samedi et dimanche - durée environ 11h - (minimum 4 adultes) - tour en anglais
Cette exploration unique de la région de Hunter Valley met en valeur les meilleurs produits locaux de la région. Dégustez de grands
vins australiens au cœur de la plus ancienne région viticole du
pays, avec du chocolat, de la bière, du vin et des liqueurs fabriqués localement dans des établissements vinicoles de charme, il
y en a pour tous les goûts! Visitez le showroom de la Hunter Valley
Chocolate Factory pour y déguster des chocolats avant de vous
lancer dans des dégustations de vodka et de liqueurs à la distillerie Hunter. Suivi d’un déjeuner à la brasserie Matilda Bay avec
suffisamment de temps pour goûter aux bières et cidres locaux.
N’oublions pas le vin ! Visiter deux caves vinicoles spécialement
sélectionnées pour déguster les célèbres Hunter Valley Sémillon,
Shiraz, Chardonnay, Cabernet Sauvignon et Verdelho.

Prix Adulte : 12 900 F ttc/pers.

Au départ de BRISBANE & GOLD COAST
I-venture Card – Pass 5 activités au choix parmi 35 attractions
(Economisez jusqu’à 40% !)

Avec le pass Flexi 5 Attractions de Brisbane et Gold Coast, valable pendant 3 mois, vous pourrez découvrir tout ce que le Queensland a de meilleur à offrir avec une entrée de votre choix
à 5 des meilleures attractions.
Plusieurs formules de I-venture card existent : consultez votre conseiller voyages

Prix Adulte : 16 900 F ttc/pers.
Prix enfant (4-15 ans) : 13 500 F ttc/pers.

Découverte de Brisbane à Vélo (environ 3h30)

Départ tous les jours sauf dimanche vers 09h30 - Rendez vous sur place - excursion en anglais
(vélo, casques, eau et pique nique léger inclus)
Une façon originale et amusante de découvrir la troisième plus grande
ville d’Australie et la capitale du Queensland en petit groupe. Brisbane
est une ville dynamique, à la mode avec une multitude de cafés, restaurants et boutiques branchés mais aussi culturelle avec ses bâtiments
du 19ième siècle. A mi parcours, une pause pique nique dans l’un des
plus beaux parcs de Brisbane, et vous terminerez la ballade au parc
culturel Southbank parklands.
(Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 10 ans ne sont pas
autorisés)

Prix adulte : 8 600F ttc/pers.
Prix enfant (10-16ans) : 5 200 F ttc/pers.

Croisière aller-retour et entrée au Sanctuaire de Lone Pine Koala - Brisbane
(Départ quotidien vers 09h30 – durée environ 5h30) - Déjeuner non inclus –
Découvrez les incroyables animaux Australiens au cours de cette excursion dans un sanctuaire à koalas (Lone Pine Koala Sanctuary) au départ
de Brisbane. Votre croisière fluviale vous emmènera loin de l’animation
frénétique des rives de Southbank, dans la végétation luxuriante de Lone
Pine, avec l’opportunité de profiter des vues emblématiques sur la ville
en glissant sur l’eau. À Lone Pine Koala Sanctuary, vous pourrez caresser
des koalas, nourrir des kangourous, et observer des ornithorynques, des
chiens de troupeau et des oiseaux de proie en pleine action. Les amoureux des animaux ne manqueront cette expérience pour rien au monde
! (Possibilité de restauration à bord ou dans l’une des 2 cafétérias du
sanctuaire – à votre charge)

Prix Adulte : 7 000 F ttc/pers.
Prix enfant (3-13 ans) : 4 200 F ttc/pers.

Sanctuaire animalier de Currumbin - Gold Coast
(parc ouvert du 08h00 à 17h00)

Bienvenue au Sanctuaire animalier de Currumbin, à quelques kilomètres
de Surfers, qui abrite la plus grande collection au monde d’animaux
endémiques australiens. Sur plus de 27 hectares, découvrez environ plus
de 1400 espèces de mammifères, oiseaux et reptiles. Ce Sanctuaire de
Currumbin offre une expérience unique de la nature.

(General admission)
Prix Adulte: 4 400 F ttc/pers.
Prix enfant (4-14ans) : 3 500 F ttc/pers.
Tarif Famille (2 ad+ 2 Enf): 13 000 F ttc/pers.

Dîner-spectacle “Australian Outback” à 20 minutes de Surfers
En semaine : mardi, mercredi et vendredi.
(Transfert possible : consultez votre conseiller voyages)

Découvrez l’esprit du désert australien grâce à ce
spectacle, où divertissement et action sont au menu
de cette soirée mémorable ! Un hommage aux
Héros de Light Horse, ce spectacle unique et passionnant qui met en scène chevaux et cavaliers. Un
repas BBQ (3 plats) sera servi pendant le spectacle.
Inclus : le spectacle, le dîner, les boissons et un chapeau de gardien de troupeaux !

Prix adulte* : 9 800 F ttc/pers.		
Prix enfant* (3-13ans) : 7 100 F ttc/pers.

*Supplément spectacle vendredi samedi :
900 F ttc/ pers

Tarifs haute saison du 01/12/19 au 31/01/20 consultez-nous

Lever de Soleil en Montgolfière et petit déjeuner au domaine de O’reilly’s !
Au départ de Surfers
Départ quotidien 1 h avant le lever du soleil (durée environ 6h00)
Inclus : transferts, 60 mn de vol environ, le petit déjeuner à O reilly’s . – (excursion en anglais)
Vous serez au cœur de ce spectacle époustouflant, flottant
dans les airs, dans le calme absolu et admirant le majestueux
lever du soleil et les fabuleux paysages qui « glissent » en dessous, surplombant une parti du parc de Lamington et sa fôret
humide (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO)
Une expérience inoubliable avec un petit déjeuner dans la
propriété viticole des Oreilly’s et une dégustation de vins pour
clore le tout !

Prix adulte : 29 500 F ttc/pers.
Prix enfant (3-14 ans) : 25 300 F ttc/pers.

JETBOAT BROADWATER ADVENTURE - Surfers Paradise –

(durée environ 1h) Surfers
Départ quotidien de la Marina à 09h00 et 10h00 – (supplément * pour départ entre 11h et 16h00 )
– (excursion en anglais)
La plus intense des excursions où vous expérimentez les sensations fortes à manœuvrer à grande vitesse votre Jet, mais aussi
profitez du paysage entre les tours à 360°, la glisse à grande
vitesse et autre figures …
Adrénaline assurée !
NB : Seules les lunettes de soleil sont autorisées à bord – prévoir
serviette et change pour le retour. Avoir une bonne condition
physique – Excursion interdite aux moins de 4 ans.

Prix adulte : 5 900 F ttc/pers.
Prix enfant (4-14ans) : 4 200 F ttc/pers.
Famille (2 Ad + 2 enfants): 15 600 F ttc.
(* Supplément pour départ entre 11h00 et 16h00 : 600 F ttc/ adulte et 500 F ttc/ enfant et 1700 F ttc/ famille)

Tamborine Mountain : (au départ de Surfers - excursion en anglais)
Départ quotidien (sauf jours fériés) vers 08h00 (durée environ 4h30)
Transferts au départ et retour de la plupart des hôtels de Surfers et Broadbeach,
morning tea, dégustation de vin inclus.

Partez au cœur de la Gold Coast à bord d’un très confortable véhicule “tous terrains”, et admirez l’un
des plus anciens parcs nationaux qu’est celui du mont Tamborine. Gardez vos yeux grands ouverts
pour apercevoir koalas ou kangourous lors de la traversée du parc. Vous ferez une halte au village
de tambourine pour y déguster thé ou café accompagnés des traditionnels scones, et flâner dans
les magasins alentours. Ensuite sera le temps de la dégustation du célèbre vin des vignobles de Tamborine, Avant de suivre votre guide/ranger à travers la forêt. Il vous dévoilera tout sur l’écosystème
de cette région, avant d’arriver à la cascade. Puis enfin, sur le chemin du retour, vous apprendrez à
lancer le Boomerang... Une échappée belle à vivre en famille ou entre amis !

Prix adulte : 7 900 F ttc/pers.
Prix enfant (3-13ans) : 6 000 F ttc/pers.
O Reilly’s Rain Forest & Canopy Tour : (au départ de Surfers)
Départ quotidien (sauf jours fériés) vers 07h30 – durée environ 10h00)
Transferts au départ et retour de la plupart des hôtels de Surfers et Broadbeach,
pause thé/café, marche guidée à travers la forêt, tour de canopée à Oreilly’s,
dégustations de vins et déjeuner barbecue inclus – (excursion en anglais)

Lors de cette journée d’excursion, découvrez toute les richesses que la nature à
offrir à seulement quelques kilomètres de la cité animée de Surfers. Accompagné
de votre guide/ranger vous allez explorer la forêt d’Eucalyptus de Mt Tamborine
(paradis des koalas entre autres), puis la forêt tropicale et humide de Springbrook
mais aussi le parc national de Lamington classé au patrimoine mondial et bien sûr
O Reilly rain forest. C’est là que vous observerez une multitude d’oiseaux lors de la
promenade à la cime des arbres, et bien d’autres espèces locales extraordinaires..
Cette journée ponctuée de pauses gourmandes : thé et scones le matin, puis dégustations de vins locaux et déjeuner barbecue restera une journée inoubliable !

Prix adulte : 12 900 F ttc/pers.
Prix enfant (3-13ans) : 8 500 F ttc/pers.

Une journée à Byron Bay – Au départ de Surfers

- (Mini. 2 & Max. 12 personnes) - déjeuner non inclus.
Départ quotidien vers 08h00 (environ 08h30) – transferts en demande selon localisation de votre hébergement.
Départ pour visiter la ville la plus à l’est du continent australien, Byron Bay, qui
depuis les années 60 attire les adeptes de la culture alternative, les partisans du
«flower power» et les retraités de mai 68 ….Le marché qui s’y tient tous les premier
dimanches de chaque mois est fidèle à cette image et reflète l’ambiance de cette
ville. Vous admirerez le célèbre phare situé sur les hauteurs du cap offrant une vue
dégagée sur l’océan. Vous aurez le temps de déjeunerer puis flâner dans les boutiques… Sur le chemin du retour, un stop est prévu au “Tropical Fruit Worldl” où vous
pourrez faire quelques achats ....

Prix adulte : 9 600 F ttc/pers.
Prix enfant (3-14 ans) : 6 100 F ttc/pers.

CONDITIONS

Tarif TTC, prix à partir de et par personne valables jusqu’au 31 mars 2020*
Réservation auprès d’Eden Tours, sous réserve de disponibilité.
Conditions particulières de vente et d’annulation.
Billets d’avion et hébergement non inclus
Les transferts inclus au départ et retour des excursions sont sous réserve et à reconfirmer selon le lieu de votre hébergement :
des suppléments éventuels peuvent être facturés.
Certaines excursions exigent un minimum de participants : consultez votre conseiller voyages
Pour votre sécurité, nous vous informons que certaines excursions peuvent être modifiées ou annulées sans préavis, en fonction des
conditions climatiques ou autres aléas indépendants de notre volonté ; Pour ces raisons, Eden Tours ne pourra être tenu pour responsable.
*Tarifs soumis aux variations des taux de change et aux modifications tarifaires sans préavis des fournisseurs – Coût établi le 18/01/19

