CIRCUIT EN
AUSTRALIE

UN GOÛT DE LA TASMANIE
4 JOURS / 3 NUITS / 2 REPAS

Séparée de l'Australie continentale par un tronçon de 429 kilomètres du «Bass Strait», la Tasmanie est une
terre à part, une île verte entourée de beaux paysages sauvages et montagneux, de gens accueillants, d’un
climat tempéré, d’une histoire pleine d'entrain et d’une communauté artistique créative le tout enveloppé
d’un mode de vie détendu. Hobart, capitale de la Tasmanie, combine le charme du patrimoine avec un style
de vie moderne dans un cadre d'une beauté exceptionnelle.

ITINERAIRE
JOUR 1 HOBART
Arrivée à Hobart, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits: Grand Chancellor (ou similaire)
JOUR 2 HOBART (D)
Joignez-vous à l’excursion «Bruny Island Cruises» au Centre de réservations «Pennicott Wilderness
Journeys Waterfront» sur Franklin Wharf situé à côté du «Constitution Dock». En route pour Kettering où
vous rejoindrez ensuite le transfert vers Bruny Island. Sur l'île, joignez-vous à la croisière d'éco-aventure
à bord d'un navire spécialisé de 12,5 mètres, équilibré électroniquement pour une consommation de
carburant élevée et doté de sièges couverts à ciel ouvert pour une excellente visibilité panoramique.
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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Voyagez le long de la côte accidentée de l'île et repérez la vie marine et la faune côtière. Observez
certaines des falaises les plus hautes d'Australie et découvrez les grottes de haute mer. Après la croisière,
dîner avant de retourner à Hobart.
JOUR 3 HOBART (D)
À 8 h 30, montez à bord de votre autocar pour une excursion d'une journée à «Grand Port Arthur». Riche
en histoire visuelle, le site historique de Port Arthur évoque un puissant sens de l'ère des condamnés et
de la colonisation précoce de l'Australie. Faites une visite guidée des ruines du forçat, faites une croisière
dans la baie de Carnarvon et poursuivez avec une visite à pied de « Isle of the Dead ». Retour à Hobart en
vous arrêtant pour admirer les paysages côtiers spectaculaires tels que «Tasman's Arch» et «Devils
Kitchen».
JOUR 4 HOBART
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
15 février – 31 mars 2019

Portion terrestre
Hôtel 4*
1006$

Note : 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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