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Coral Expeditions II

Coral Discoverer

Coral Sea Safari
7 nuits de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPMCO

Vos avantages: 
- Meilleurs sites de plongée sur la Barrière
- 26 sorties de plongée 

Avec le «Spoilsport», voyagez vers 8 sites de 
plongée uniques. Dans la mer de Corail vous 
serez témoin de l’incroyable monde sous-ma-
rin, d’un récif corallien sans fin et d’une visi-
bilité jusqu’à 45 m. Les meilleurs sites de plon-
gée australiens vous attendent: Pixie Gardens, 
Osprey Reef, Ribbon Reef, Cod Wall, Cod Hole, 
Lighhouse Boomie, etc.

Croisière de plongée Pro Dive «Outer Reef»
3 jours de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPCPT

  

Vos avantages:
- Croisière de plongée
- 11 sorties de plongée (incl. 2 de nuit)
- Présentation de biologie marine

La meilleure manière de connaître les beautés 
du récif corallien en 3 jours! Après le transfert 
de votre hôtel à la base de plongée, vous com-
mencez la croisière de 3 jours dans la Grande 
Barrière de corail. Durant cette croisière, vous 
plongez pour découvrir et connaître le monde 
sous-marin, entouré de professionnels. Ceux 
qui ne plongent pas sont également les bien-
venus.

Coral Expeditions
Coral Expeditions est l’entreprise de référence en matière de croisière en petit bateau de 
luxe sur la Barrière de Corail. Les voyages à découvrir tout particulièrement sont celui le 
long de la région côtière des Kimberleys ainsi que celui de Cairns à Darwin.  Vous serez 
charmé par la beauté des paysages. 

Une croisière à bord de Coral Expeditions 
est la meilleure manière de découvrir la 
Grande Barrière de Corail. Il est possible 
de réserver un voyage sur 4 ou 5 jours. 
Avec seulement 44 passagers à bord du 
bateau, on a l’impression d’avoir la Grand 
Barrière de corail pour soi! Les journées 
sont passées à nager, à faire du snorke-
ling, de la plongée ou à en apprendre plus 
sur la biologie marine. 

Cairns - Pelorus Island - Cairns (4 jours)

Jour 1: Cairns et Thetford Reef
Vous quittez Cairns vers 11h00 et commencez 
le voyage par un délicieux repas de midi à 
bord du bateau. La première étape est prévue 
à Thetford Reef et Sudbury Cay. Profitez de 
l’après-midi pour faire du snorkeling sur ce 
magnifique récif corallien. Un biologiste ma-
rin est à votre disposition pour toutes les ques-
tions liées au monde sous-marin. 

Jour 2: Hinchinbrook Channel et Pelorus 
Island
Le périple suit l’Hinchinbrook Channel d’où 
vous pouvez observer les forêts de mangrove. 
Avec un peu de chance, vous pourrez peut-
être observer des crocodiles, des dauphins, des 
tortues ou des dugongs. Après un barbecue 
sur la plage, vous passez l’après-midi à Pelo-
rus Island. Découvrez la forêt pluviale de l’île 
où le récif accessible depuis la plage. 

Jour 3: Dunk Island et Nathan Reef
La matinée est passée à la découverte de Dunk 
Island et sa forêt tropicale fascinante. Les ama-
teurs d’oiseaux seront ravis puisque l’île 
compte environ 100 espèces différentes. Cet 
après-midi, vous avez la possibilité d’explorer 
Nathan Reef. Ce récif possède le corail le plus 
coloré de la Barrière de Corail. Des sorties gui-
dées de snorkeling sont aussi organisées. 

Jour 4: Fitzroy Island - Cairns
Avant d’entamer le trajet de retour pour 
Cairns, vous avez la possibilité de découvrir 
Fitzroy Island lors d’une courte promenade. 
Les belles plages de sable blanc invitent à la 
baignade et au snorkeling. Après le repas de 
midi, départ pour Cairns où l’arrivée est pré-
vue vers 13h30.

Coral Expeditions propose encore
d’autres croisières intéressantes: 

 - 7 nuits: Great Barrier Reef Cruise (Cairns - 
Lizard Island - Pelorus Island - Cairns)

 - 10 nuits: Kimberley Cruise  
(Broome - Darwin ou vice-versa)

 - 11 ou 12 nuits: Cape York & Arnhem 
Land (Cairns - Darwin)

 - 7 nuits: Tasmanie (voir p. 75)

Les programmes et les prix sont disponibles 
sur demande! 

Cairns - Lizard Island - Cairns (5 jours)

Jour 1: Cairns
Début du voyage en fin d’après-midi avec un 
départ en direction du nord, le long de Double 
Island et Palm Cove. Profiter d’un magnifique 
coucher de soleil avant de savourer le repas 
du soir à bord du bateau. 

Jour 2: Cooktown et Great Barrier Reef
Ce matin, vous avez la possibilité de découvrir 
le village historique de Cooktown.  L’après-midi 
est marqué par la découverte de la Grande Bar-
rière de Corail. Vous avez la possibilité de faire 
du snorkeling ou de prendre part à une sortie 
en bateau à fond de verre. Un biologiste marin 
est à votre disposition pour toutes les ques-
tions liées au monde sous-marin. 

Jour 3: Lizard Island
Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de dé-
couvrir Lizard Island lors d’une promenade. Le 
monde sous-marin, atteignable depuis la  
plage, est fascinant. Le voyage se poursuit en-
suite jusqu’à Ribbon Reef no. 9.

Jour 4: Ribbon Reefs
Cette journée est dédiée à l’exploration de la 
Grande Barrière de Corail. Profitez au maxi-
mum de découvrir ce monde sous-marin ma-
gique. 

Jour 5: Cairns
La croisière se termine à 08h00 à Cairns.

Cabines: Toutes sont équipées de climatisation 
et douche/WC; la plupart ont vue sur l’océan. 

Cabin: spacieuse, avec deux lits simples ou 
deux lits à étages 
Stateroom: un peu plus grande que les Ca-
bins, avec lit double ou deux lits simples
Upperdeck Stateroom: comme les State-
room mais au deck supérieur
Deluxe Stateroom: le plus grand type de ca-
bines, avec lit double ou deux lits simples
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Coral Expeditions

 

Vos avantages
 - Bateau avec max. 24 à 36 cabines
 - Choix entre 4 types de cabines 
 - Bateau à faible tirant d’eau permettant 
d’amarrer dans des eaux peu profondes

 - Croisière de type «expédition»
 - Présentations intéressantes sur la  
Grande Barrière de Corail 

 - Nombreuses possibilités d’excursions  
et activités 

Inclus dans le prix
- Croisière dans la cabine de votre choix
 - Pension complète à bord 
 - Excursions et visites selon programme
 - Excursion en bateau à fond de verre
 - Equipement de snorkeling 

Pas inclus dans le prix 
- Hébergement et transferts à Cairns
 - Boissons, pourboires et dépenses  
personnelles

 -  Sorties de plongée et équipement
 -  Reef Tax env. AUD 20 par personne

 Sous réserve de modification du 
 programme et/ou d'augmentation du 
 prix du carburant.

Prix par personne en CHF, valables du 01.04. au 31.03.
Code: AU1SHPCPR (Coral Expeditions)

Croisière Dates Cabines Double

Coral Expeditions
South Barrier Reef

4 jours / 3 nuits
de/à Cairns

de Cairns, 11h00
à Cairns, 13h30

a Cairns – Pelorus Island - Cairns
Départs: tous les vendredis

Cabin
Stateroom
Upperdeck Stateroom
Deluxe Stateroom

1337
1540
1701
1823

Coral Expeditions
North Barrier Reef

5 jours / 4 nuits
de/à Cairns

de Cairns, 17h00
à Cairns, 08h00

c Cairns – Lizard Island – Cairns
Départs: tous les lundis

Cabin
Stateroom
Upperdeck Stateroom
Deluxe Stateroom

1758
1995
2163
2265
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