Querformat

South Australia

Outback & Kangar
Kangaroo
oo Island
Les points forts de ce tour sont, sans conteste, les vols effectués à basse altitude qui vous permettent d'observer de manière extraordinaire la fantastique
faune et flore que le South Australia et le Western Australia ont à offrir.

Dates et prix
arrivée quotidienne

DATES

PRIX À PARTIR DE, EN CHF P.P.

01.09.2020 - 31.03.2021

CHF P.P.

6‘518

1. jour Adelaide - Flinders Ranges Transfert de votre hôtel à Adelaide à l'aéroport. Vous embarquez à bord d'un petit avion pour un vol intéressant à
destination des Flinders Ranges. Cette région est connue notamment pour être riche en faune sauvage australienne, spécialement pour les kangourous et
les émeus. Cette après-midi, découvrez les environs à votre guise ou prenez part à une activités proposées sur place (à vos frais) pour explorer ce paradis
naturel
2. jour Flinders Ranges En compagnie d'un guide, vous découvrez les curiosités du Parc National Flinders Ranges et déjeunez dans un pub typique de
l'Outback australien.
3. jour Flinders Ranges - Kangaroo Island Avec votre petit avion, vous survolez les magnifiques paysages des Flinders Ranges et continuez votre voyage
par les airs, en survolant la Barossa Valley et Adelaide. Après environ une heure, vous atteignez Kangaroo Island, surnommée le «zoo sans barrières». Dans
l'après-midi, vous pouvez profiter d'un tour de deux heures sur l'île et avec un peu de chance, vous pouvez déjà apercevoir des koalas et des kangourous en
pleine nature.
4. jour Kangaroo Island Au cours de la journée, vous visitez toutes les attractions principales de l'île telles que Seal Bay, Little Sahara, Parndana Wildlife
Park, Stokes Bay, Admirals Arch, la formation rocheuse de Remarkable Rocks et Vivonne Bay qui détient la plus belle plage de sable de l'île. Vous passez la
nuit dans un bel hôtel-boutique.
5. jour Kangaroo Island - Adelaide La matinée et l'après-midi sont à nouveau dédiés à la visite de l'île. En fin d'après-midi, retour à Adelaide en petit avion,
accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.

Prestations
Inclus dans le prix
• Safari aérien avec guides locaux parlant anglais et pilote expérimenté
• Logement en chambre double
• 4 petits déjeuners, 5 repas de midi et 4 repas du soir
• Transferts, excursions et visites selon programme
• Documentation de voyage détaillée
Pas inclus dans le prix
• Dépenses personnelles, repas non mentionnés, excursions facultatives

Avantages
•
•
•
•

Safari aérien privé
Départ garanti dès 2 personnes
Vols en charter privé avec un moteur (sauf aller-retour pour Kangaroo Island)
Excursions et transferts en groupe

