
 

 

  

ALICE SPRINGS EXPRESS  
4 JOURS / 3 NUITS  

 
Alice Springs est considérée comme le cœur spirituel de l'Australie, avec sa culture aborigène riche en art et en 
histoire. Visitez les gorges spectaculaires  de la chaîne des MacDonnell Est et Ouest et découvrez l'éventail de 
galeries et de musées  offrant une expérience unique du patrimoine autochtones. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ITINERAIRE 
  
JOUR 1  ALICE SPRINGS 
Arrivée à Alice Springs, transfert à votre hôtel et le reste de la journée libre 
Hébergement : Alice Springs pour 3 nuits  
 
JOUR 2  ALICE SPRINGS 
Visite d’Alice Springs qui mettra l’accent sur les points saillants de la ville : Royal flying Doctors Service (service 
de docteur se rendant d’un patient à l’autre en avion), école de l’air, le centre d’art autochtone et le poste de 
télégraphie d’Alice Springs.  
 
JOUR 3 ALICE SPRINGS  
Départ matinal pour commencer votre visite dans les West MacDonnell Range et le Dersert Park. Le reste de la 
journée sera consacrée à la visite du parc d’Alice Springs. L’abondance de sa faune et de sa flore sont une riche 
introduction aux expériences que vous vous apprêtez à vivre dans le désert australien. (D) 
 
JOUR 4  ALICE SPRINGS 
Transfert à l’aéroport. 
  

INCLUSIONS 
 

• 3 nuits d’hébergement en hôtels, en occupation double  

• Transfert aller-retour de/vers l’aéroport  

• excursions selon l’itinéraire 

• Guides anglophones  

• 1 dîner  
 
Non inclus Vols domestiques/internationaux et taxes d'aéroports · Excursions facultatives  · Boissons  ·  
Pourboires au  personnel hôtelier, guides et chauffeurs. 
  
  

Options hôtel ou similaire 
Ville 4* 

Alice Springs Crowne Plaza Lasseters 
 
 

 
** Les prix dans ce document sont à titre indicatif seulement; ils ont été émis au moment de la publication de l'année 
en cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou 
diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour le prix et la promotion du moment. 

 

Prix en $ CA, par personne en occupation double à partir de  Portion terrestre 

Départs quotidiens  
1er au 27 septembre 2021 639$ 

   

Supplément occupation simple ou voyageur solo Sur demande 

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  


