CIRCUIT EN
AUSTRALIE

LE MEILLEUR DE CAIRNS
5 JOURS / 4 NUITS / 2 REPAS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 CAIRNS
Arrivée à Cairns, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 4 nuits : Bay Village Retreat (ou similaire)
JOUR 2 CAIRNS – CROISIÈRE À LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL (D)
Départ de Cairns vers l'Outer Great Barrier Reef où vous passerez 5 heures sur le spacieux pont de
Marine World. Vous pourrez profiter d’une grande gamme d'activités dans une atmosphère détendue,
amusante et personnalisée. La croisière convient à tous les groupes d'âge et aux différents niveaux de
nageur. Les activités comprennent la plongée en apnée, présentation par des biologistes marins, la
démonstration de l'alimentation des poissons, des excursions en bateau semi-submersibles et à fond de
verre, un observatoire sous-marin ou tout simplement détente sur un solarium. Les activités optionnelles,
disponibles à un coût supplémentaire, comprennent des visites guidées par un biologiste, un safari en
apnée sous-marine et des vols panoramiques en hélicoptère.
JOUR 3 CAIRNS – CAP TRIBULATION ET LA FORÊT DE DAINTREE (D)
Excursion à la découverte de la forêt tropicale et des paysages étonnants de la région sauvage des parcs
nationaux de Daintree et Cape Tribulation. La journée débute par une croisière sur la rivière Daintree
durant laquelle vous pourrez observer des oiseaux, serpents d'arbres, des plantes uniques et, bien sûr,
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des crocodiles. Avec un accès spécial à une propriété privée de la forêt tropicale, profitez d'une courte
promenade avant un délicieux repas. Balade sur la plage de renommée mondiale de Cape Tribulation et
admirer la côte et les récifs coralliens depuis le belvédère de Kulki. Visitez le Mossman Gorge Gateway
Centre et profitez d'une présentation sur les propriétaires traditionnels de la gorge, le peuple Kuku
Yalanji avant votre promenade guidée qui vous permettre de découvrir les secrets fascinants de l'une
des plus vieilles forêts du monde.
JOUR 4 CAIRNS
Journée libre.
JOUR 5 CAIRNS
Transfert à l’aéroport.

LE FORFAIT COMPREND
Transfert aller-retour de/vers l’aéroport · Hébergement · Repas et excursions selon l’itinéraire ·
Guides anglophones
Ne comprend pas
Vols domestiques/internationaux et taxes d'aéroports · Excursions facultatives · Boissons · Pourboires
au personnel hôtelier, guides et chauffeurs
Prix par personne $CAD, occupation double
À partir de
1 – 27 septembre 2019

Portion terrestre
Hôtel 3.5*
929 $

Notes: Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être
affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.
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