
ATTRACTIONS DARWIN

Les Balades Balinaises

RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Plongez dans l’art et la culture aborigènes du peuple Tiwi, accompagné par un guide
traditionnel. L’art Tiwi est typique, grâce à son design particulier et ses couleurs vives.
Découvrez toutes ces techniques artistiques et créez votre propre œuvre d’art !
Inclus : ferry aller/retour Darwin à Tiwi island, atelier d’art, tour au musée, guide local
Départs jeudi et vendredi ( hors 16 Décembre et 31 Mars)

Au cours de cette journée, découverte du Parc national de Lichtfield avec ses 
superbes formations rocheuses, forêts tropicales et termitières géantes. Pénétrez au 
cœur du parc et admirez ses magnifiques cascades et piscines naturelles propices à la 
baignade.
Ouvert tous les jours – Ramassage dans certains hôtels – guide et déjeuner inclus

Durée : 10h00

Durée : 10h30

Tarif à partir de  : 32 000 CFP  AD  /   27 000 CFP  ENF ( 5-14 ans , gratuit – 5ans )

Tarif à partir de  :  8 400 CFP  AD  /  ENF ( interdit – 5ans )

Tour guidée sur l’île de Tiwi – 1 Jour - T

Visite guidée au Parc National Litchfield – 1 Jour - T

Pass Bus Darwin - 24heures – Darwin - T
Visitez Darwin à votre rythme avec un pass de bus à arrêts multiples de 24. Découvrez 

une vue remarquable depuis le toit ouvert et montez et descendez à 10 arrêts 
pratiques, y compris Crocosaurus Cove, le quartier du front de mer et Fort Hill Wharf.
Disponible aussi en pass 48h
Ouvert tous les jours

Durée : 1 j. Tarif à partir de  :  3 300 CFP  AD  /   2 200 CFP  ENF ( 5 – 15 ans, -5ans gratuit) 

Situé au cœur de Darwin, Crocosaurus Cove abrite des crocodiles d'eau salée ainsi
qu’un grand éventail de reptiles australiens. Tout est réuni pour que vous passiez
une journée d'aventure et de sensations fortes, certains pourront se baigner avec
les crocodiles ou d’autres prendre dans leurs bras des bébé crocos !
Ouvert tous les jours

Tarif à partir de  : 3 000 CFP  AD  / 1 900 CFP  ENF (4-15ans, gratuit -4 ans )Durée : 1 j.

Entrée à Crocosaurus Cove – 1 Jour - T

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 18 Mai 18 & excluant d’éventuelles  

augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/03/20.

Conditions, nous consultez. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles


