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RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

EXCURSIONS  TASMANIE

Iventure Card – Pass 3 attractions - T
Ce "pass" inclut 5 tickets parmi plus de 35 attractions sur Hobart.
Il est valide 3 mois.
Visitez le site historique de Port Arthur, des musées ou montez à bord d’une croisière 
sur la Gordon River ou en jet boat, vous n’aurez pas de mal à choisir parmi toutes les 
attractions à ne pas manquer de Tasmanie.
Disponible tous les jours

Valide 3 mois Tarif à partir de  :  10 600 CFP  AD  /   6 800 CFP  ENF ( 4 – 15 ans, - 4ans gratuit) 

Le Tasmanian Devil Unzoo est à l’inverse des zoos habituels, un endroit sans 
barrières où vous pourrez observer les animaux dans leur environnement naturel. 
Vous pourrez nourrir certains animaux et participer à la sauvegarde des 
« Tasmanian Devils » ( diables de Tasmanie ).
Ouvert tous les jours , sur l route de Port Arthur (Sud) à 1H15 mn d’Hobart

Tarif à partir de  : 3 100 CFP  AD  / 1 900 ENF (4-16ans, gratuit -4ans )Durée : 1 j.

Entrée au Tasmanian Devil Unzoo - T

Cette croisière explore les côtes sauvages de Bruny Island, où vous pourrez admirer 
des paysages à couper le souffle et une faune marine exceptionnelle.
Inclus : bus du centre d’Hobart au ferry, croisière de 3h, déjeuner, rafraichissements
Départs tous les jours sauf le 25 décembre

Durée : 9h30
Tarif à partir de  : 19 200 CFP  AD  /   14 100 CFP  ENF ( 3-16 ans inclus , gratuit – 3ans )

Croisière 1 Jour décourverte de Bruny Island - T

Promener-vous au sommet des arbres de la forêt de Tahune sur les ponts suspendus. 
Découvrez le village de Geeveston avant de rejoindre le bush australien à Tahune où 
une vue superbe sur la rivière Huon s'offre à vous. Au cours de cette journée, vous 
pourrez admirer de superbes paysages sauvages. Transferts, guide, déjeuner inclus.
Départs Lundi et Mercredi de Mai à Septembre, le Vendredi d’Octobre à Avril

Durée : 7h00
Tarif à partir de  : 15 400 CFP  AD  /   7 700 CFP  ENF ( 5-14 ans inclus , gratuit – 5 ans )

Découverte 1 Jour de la Huon Valley - T
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Tour 1 Jour à Cradle Mountain (de  Launceston ) - T

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 18 Juin 18 Hors Taxes & 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

Le parc national de Cradle Mountain offre les plus beaux paysages de Tasmanie : 
montagnes imposantes, rivières, lacs et forêts. Peu d’endroits au monde e sont aussi 
isolés et préservés. Paradis des randonneurs, Cradle Mountain est le point de départ 
de sentiers de randonnée de tous niveaux.
Départs lundi, mercredi, vendredi et dimanche – Guide, entrée, dégustation inclus
Sauf le 25 décembre

Durée : 8h00 Tarif à partir de  : 14 900 CFP  AD  /   7 500 CFP  ENF ( 4-14 ans , gratuit – 4ans )

Visite de Port Arthur - T 

Explorez le site historique de Port Arthur pour découvrir la vie des prisonniers au 
milieu du XIXème siècle. Côté mer, avec ses falaises vertigineuses, ses côtes 
dramatiques et ses paysages stupéfiants, la péninsule de Tasman est tout simplement 
spectaculaire.
Inclus : transferts hôtel (certains hôtels du centre-ville uniquement), frais d’entrée sur le site de 
Port Arthur, tours guidés à pied, guide anglophone, mini croisière autour de l’ile de la mort.

Durée : 7h00
Tarif à partir de  :  11 300 CFP  AD  /   ENF ( de 0 à 13 ans inclus) 

Sûrement la meilleure manière de découvrir la vallée de Tamar ! Partez en croisière 
vers la spectaculaire gorge de Cataract. En pleine réserve naturelle, cette gorge vous 
enchantera par son époustouflante beauté.
Inclus : commentaire en anglais, dégustation de vin et de bière à bord, rafraichissement inclus 
thé et café à volonté
Ouvert tous les jours ( sauf 25 Décembre et 30 Mars ) Se trouve dans la région de Launceston.

Tarif à partir de  : 7 600 CFP  AD  / 3 400 ENF (5-16ans, gratuit -4ans )
Tarif famille à partir de : 16,600 CFP (base 2AD + 2 enf. De – 16 ans)

Durée : 2h30

Croisière sur la Tamar River - Après-midi - T

Visite du vignoble Josef Chromy à 15 minutes au sud de Launceston. Apprenez tout sur 
le vin, de la vigne à votre verre ! Vous pourrez déguster de très bons Pinot et 
apprécierez un déjeuner avec des produits du terroir.
Inclus : dégustation de vin, explications sur la fabrication du vin, déjeuner (plat/dessert)
Départs tous les jours ( sauf du 14 au 17 et le 25 Avril )

Durée : 2h30 Tarif à partir de  : 12 000 CFP  AD  ( interdit aux – 17ans )

Visite de vignoble - Matinée – T


