
Soldes d’été Australie : une activité achetée, une offerte* 
 

*Maximum 2 activités offertes par dossier. Mélange possible parmi la sélection d’activités valables pour cette offre spéciale, dans ce cas la 
moins chère des deux activités sera offerte. Offre valable sous réserve d’avoir acheté au moins un vol international aller-retour pour 
l’Océanie avec notre agence, et non cumulable avec d'autres offres promotionnelles en cours. 

 

ACTIVITES AU CHOIX A SYDNEY 
 

Croisière cocktail – 43 € 
Profitez d’une vue imprenable sur l’incontournable baie de 

Sydney tout en sirotant des cocktails à bord d’un yacht. Durée 

1h30. Au départ de Sydney. 

 

Sydney Tower Eye – 39 € 
 Prenez de la hauteur ! Découvrez Sydney et ses alentours depuis 

une plateforme d’observation panoramique à 268 mètres 

d’altitude.  

 

Zoo de Taronga – 31 € 
Partez à la rencontre des animaux mythiques de l’Australie et 

faites une photo avec les koalas ! Trajet en funiculaire Sky Safari 

inclus. 

 

Opéra de Sydney – 25 € 

Visite guidée du célèbre monument à l’architecture 

emblématique. Durée 1h.  

 

 

 

ACTIVITES AU CHOIX A ADELAIDE 
 

Marché local – 42 € 
Déambulez avec un guide entre les étals du très prisé marché 

d’Adélaïde et goûtez aux produits frais de la région. Durée 1h30. 

 

Adélaïde à pied – 41 €  
Avec votre guide, découvrez le charme discret et provincial 

d’Adélaïde, ville reconnue pour sa douceur de vivre. Durée 3h. 

 

Kangourous & koalas – 17 € 
En pleine nature, partez à la rencontre des kangourous et des 

koalas dans leur habitat naturel. Rendez-vous à l’entrée du parc. 
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ACTIVITES AU CHOIX A MELBOURNE 
 

Eureka Skydeck 88 et l’expérience « the Edge » – 21 € 
Vue imprenable et insolite de Melbourne depuis un cube en 

verre suspendu à près de 300 mètres du sol. 

 

Melbourne Autrement – 24 € 
Flânez dans les ruelles et les petites allées typiques de la ville 

avant de profiter d’un panorama unique du haut de la grande 

roue. 

 

Melbourne à pied – 33 € 
De l’architecture aux graffitis colorés, votre guide dévoile sous 

vos yeux la culture de la cosmopolite Melbourne. Durée 3h. 

 

Escapade gourmande – 48 € 

Dégustez les meilleurs produits locaux au Queen Victoria Market 

et laissez-vous porter par l’ambiance de ce lieu mythique. Guidé 

pendant 2h. 

 

 

 

 
ACTIVITES AU CHOIX A ALICE SPRINGS 

 

Nature Sauvage – 22 € 
Plongez au cœur du désert australien et découvrez les merveilles 

naturelles qui le composent. Au départ d’Alice Springs.   

 

Balade en chameau – 51 €  
Une balade insolite à travers White Gums Station au cœur de 

l’Outback. Durée 1h. Au départ d’Alice Springs.  

 

West MacDonnell – 64 € 
Journée guidée à travers des paysages de rocailles et de 

Spinifex : Ormiston Gorge, Ellery Creek, Simpsons Gap… Déj BBQ 

inclus. Au départ d’Alice Springs. 
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ACTIVITES AU CHOIX A DARWIN & KAKADU NATIONAL PARK 
 

Crocosaurus Cove – 23 € 
Exploration du territoire des crocodiles, un lieu préservé qui 

séduira petits et grands. Au départ de Darwin. 

 

Litchfield National Park – 64 €  
Journée guidée en pleine nature entre forêt tropicale 

envoûtante et magnifiques chutes d’eau. Durée 10h30. Au 

départ de Darwin. 
 

Insolite Guluyambi – 51 € 
Dans un écrin de verdure, naviguez sur l’East Alligator River et 

découvrez les légendes aborigènes de la région. Durée 1h45. Au 

départ de Kakadu. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES AU CHOIX A PERTH 
 

Perth & Fremantle cities tour – 41 € 
Découverte en car de Perth et de ses quartiers dynamiques et 

festifs, et de Fremantle, une petite ville au charme pittoresque. 

Durée 4h30. Au départ de Perth. 

 

Elizabeth Quay – 39 € 
Découvrez, avec un guide, l’histoire contemporaine et aborigène 

du quartier d’Elizabeth Quay à Perth. Durée 1h30. 

 

Rencontre avec les Baleines – 52 € 
Depuis un bateau, admirez les gigantesques baleines qui longent 

les côtes et apprenez leur langage avec des experts. Durée 2h. 

Au départ de Fremantle. 

 

Rottnest Island en ferry – 52 € 

Montez à bord d’un ferry et partez à la découverte les plages de 

sables fin de Rottnest Island. Au départ de Perth. 
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ACTIVITES AU CHOIX A CAIRNS & PORT DOUGLAS 
 

Jet-boat à Trinity Inlet – 45 € 
Sensations fortes ! Foncez en jet-boat à travers Trinity Inlet, une 

expérience à couper le souffle. Durée 35 min depuis Cairns. 

 

Crocodiles & wallabies – 52 € 
Les animaux emblématiques de l’Australie vous accueillent dans 

un parc naturel préservé à la végétation luxuriante. Durée 5h 

depuis Cairns.  

 

Rencontre aborigène – 58 € 
Découverte des croyances et des traditions du peuple Tjapukai 

avec un spécialiste de la culture aborigène. 3h depuis Cairns. 

 

Petit-déjeuner avec les oiseaux – 41 € 

Prenez votre petit déjeuner avec les oiseaux dans un parc à la 

nature préservée qui regorge de merveilles. Départ de Port 

Douglas. 

 

 

ACTIVITES AU CHOIX A BRISBANE, GOLD COAST & SUNSHINE COAST 
 

Croisière à Brisbane – 50 € 
Direction un sanctuaire à koalas pour une rencontre privilégiée 

avec cet animal peu farouche. Durée 5h30. Au départ de 

Brisbane. 

 

Rencontre avec les koalas – 33 € 

Les animaux qui peuplent la Gold Coast vous accueillent 

dans le paysage luxuriant de la forêt tropicale. Au départ 

de Currumbin. 

 

Aussie World – 32 € 
Journée détente dans un parc d’attraction de la Sunshine Coast 

qui ravira petits et grands. 

 

Journée au zoo – 43 € 

Rencontre avec les girafes, les rhinocéros et les zèbres du zoo, 

pour le plus grand bonheur des amoureux des animaux. Au 

départ de la Sunshine Coast. 


