
Visite guidée 1 j. du Pinnacles et Koalas – PI1J
Explorez le mystérieux désert de Pinnacles. Profitez également de cette journée pour 
expérimenter le 4x4 et le surf dans les dunes de sable et observez les koalas. Vous 
aurez également la visite d’une usine pour en apprendre plus sur l’industrie du homard
Départs tous les jours – Ramassage dans certains hôtels – guide – déjeuner –transport inclus

Tarif à partir de  : 20 200 CFP  AD / 14 200 CFP ENF (4 à 13 ans)Durée : 11h00

ATTRACTIONS PERTH

Tarif à partir de  : 8 000 CFP AD  /  5 300 CFP  ENF (4-12ans, gratuit 0-3ans)

Découverte de Perth + croisière sur la Swan River - T

Durée : 5h00

Profitez d’une balade dans le parc botanique de Kings Parks, au milieu d’arbres 
canopies, admirez la vue sur Perth. Rejoignez la Cottesloe Beach avant d’arriver à 
Fremantle, où vous pourrez savourer un café en terrasse. Puis embarquez avec Captain
Cook Cruises pour une croisière fabuleuse sur la Swan River. 
Départs tous les jours ( sauf le 25 Décembre ) – Déjeuner non inclus

Découverte de Rottnest Island en bus – 1 Jour - T

Tarif à partir de  :  12 400 CFP  AD  /  6 000 CFP  ENF (4-12ans, gratuit 0-3ans)Durée : 10h00

Visite guidée de Margaret River au Cap Leeuwin - T
Au départ de votre hôtel, prenez place à bord d’un bus climatisé qui vous emménera à 
la découverte du charmant village de Busselton. Puis ce sera le temps de vous régaler 
d’un déjeuner australien sur la route. Un guide vous expliquera la richesse de 
Mammoth Caven avant de vous rendre au Cap Leeuwin où Océans Indien et Pacifique 
se rencontrent. Puis profitez d’un peu de temps libre pour faire du shopping à 
Margaret River avant de prendre le chemin du retour de cette journée inoubliable !
Départs tous les jours – Ramassage dans certains hôtels – guide – déjeuner –transport inclus

Tarif à partir de  : 18 200 CFP  AD / 10 200 CFP ENF (4 à 12 ans, gratuit 0-3ans)Durée : 13h30

Vous effectuerez la traversée en bateau pour vous rendre sur la fabuleuse île de 
Rottnest. Sur place vous serez pris en charge par un bus qui vous fera découvrir tous les 
plus beaux endroits de l’île, le guide vous expliquera son histoire et sa culture. Vous 
disposerez ensuite de temps libre pour voir de plus près la flore et la faune sauvage 
exceptionnelles de l’île. Un moment inoubliable en perspective !
Départs tous les jours ( sauf le 25 Décembre et le 23 Février ) – Ramassage à votre hôtel

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


