CIRCUIT EN
AUSTRALIE

LES DAUPHINS DE BRISBANE
6 JOURS / 5 NUITS / 2 REPAS

ITINERAIRE
JOUR 1 BRISBANE
Arrivée à Brisbane, transfert à votre hôtel et le reste de la journée libre
Hébergement pour 2 nuits : Novotel Brisbane (ou similaire)
JOUR 2 BRISBANE
Aujourd’hui vous participerez à un tour de ville (en anglais). Le départ est prévu à 9:00. Vous débuterez la
visite par une croisière qui mettra l’accent sur les sites principaux de la ville. Une pause thé est prévue à
bord au cours de la matinée.
Après une pause pour le dîner libre (non inclus), votre visite se poursuit vers le point de vue du mont
Coot’tha. Votre dernier arrêt sera au très connu sanctuaire de Lone Pine qui abrite de fabuleux spécimens
de la flore et de la faune locale tels que wallabies, wombats et bien entendu des koalas.
JOUR 3 BRISBANE – TANGALOOMA (PD)
Ce matin, transfert en catamaran jusqu’à l’île de Moreton. Hébergement au Tangalooma Island Resort.
Après-midi libre. Au coucher du soleil, vous aurez l’opportunité de nourrir les dauphins.
Hébergement pour 2 nuits : Tangalooma Island Resort (ou similaire)

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Boomerang
Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec
#703343.
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JOUR 4 TANGALOOMA (PD)
Journée libre pour vous permettre de profiter des nombreuses activités proposées par l’établissement.
JOUR 5 TANGALOOMA – BRISBANE
Retour en catamaran vers le quai de Brisbane et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre. Profitezen pour explorer la ville !
Hébergement: Novotel Brisbane (ou similaire)
JOUR 6 BRISBANE
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 avril 2018 – 31 mars 2019

Portion terrestre
Hôtel 4*
989 $

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.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Boomerang
Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec
#703343.

2

