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Kangaroo Island Wilderness Tours est l'un des meilleurs prestataires de services pour les circuits en petits groupes sur Kangaroo Island. Avec une taille
maximale de 6 personnes, les visites sont adaptées aux envies des clients. Les guides locaux expérimentés font découvrir «leur île» aux voyageurs. Ils sont
profondément enracinées dans cette nature, avec la faune, les gens, l'histoire et la culture de l'île et ils transmettent volontiers leur savoir.

Dates et prix
arrivée quotidienne

DATES

PRIX À PARTIR DE, EN CHF P.P.

01.04.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

2‘021

01.04.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

2‘289

1. jour Adelaide – Kangaroo Island Ce matin, un transfert est prévu de votre hôtel en ville d'Adelaide à l'aéroport pour votre vol REX Regional Express à
destination de Kangaroo Island. Dès votre arrivée, vous commencez immédiatement l'exploration de l'île avec une visite à Seal Bay. L'excursion se poursuit
par les dunes de sable de «Little Sahara» d'où vous profitez d'une magnifique vue sur la côte. Durant le trajet de la côte pour l'intérieur de l'île, vous visitez le
Parndana Wildlife Park. Après le repas de midi, le circuit continue en direction de la côte nord et de Snellings Bay et Strokes Bay. Plus tard dans l'après-midi,
vous explorez le Parc National Lathami.
2. jour Kangaroo Island Aujourd'hui, vous explorez le Parc National Flinders Chase qui possède une faune magnifique. Vous visitez Admiral's Arch, une
formation rocheuse intéressante qui abrite une colonie de lions de mer. Votre visite se poursuit par les Remarkable Rocks, qui se trouvent au large de la côte
du Cap du Couédic. Aujourd'hui le repas de midi est excellent: steaks, pommes de terre, salade, vin et autres boissons sont préparés et servis par votre
guide. Après le repas de midi, votre guide vous conduit à la «Koala Avenue» où les koalas peuvent être observés à l'état sauvage sur les arbres. Après une
visite à Vivonne Bay et son eau cristalline, un transfert est prévu à votre hôtel.
3. jour Kangaroo Island – Adelaide Ce matin, vous faite une halte dans la jolie petite ville d'American River où on peut observer des pélicans. Le voyage se
poursuit en direction de Penneshaw. En chemin, une halte est prévue à la Sunset Winery où vous pouvez déguster les vins locaux. Lorsque vous atteignez
Kingscote, votre intéressant séjour prend fin avec un vol de retour pour Adelaide. A votre arrivée, un transfert est prévu à votre hôtel en ville.

Prestations
Inclus dans le prix

•
•
•
•
•
•
•

Circuit avec un guide local parlant anglais ayant des connaissance de naturaliste
Transferts de/à l’hôtel à Adelaide
Vols aller-retour Adelaide - Kangaroo Island
Logement dans la catégorie d’hôtel de votre choix
Excursion de 3 jours en petit groupe
2 repas du soir, 3 repas de midi, 2 petit déjeuner
Documentation de voyage détaillée

Pas inclus dans le prix
• Dépenses personnelles et pourboires
Important
• Limite de bagages à 15 kg en sac souple
• Départ francophone privé sur demande.
• Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis.

Avantages
•
•
•
•
•

Circuit guidé en anglais
Départ garanti dès 2 personnes
Maximum 6 personnes
Voyage en véhicule 4x4 climatisé
Hébergement à l’hôtel

