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Brisbane
La capitale du Queensland, qui compte plus d’un million  
d’habitants, offre une atmosphère décontractée et un climat 
subtropical agréable. Brisbane se trouve le long de la Brisbane 
River, à quelques kilomètres du Pacifique. La métropole enso-
leillée d’Australie est un centre économique en pleine expan-
sion qui a pris son essor dans les années 80 grâce à l’Expo 88 
(exposition universelle sur Brisbane River). L’architecture de la 
ville reste un sujet de querelle brûlant mais Brisbane reste à 
l'écart de la concurrence avec les autres villes australiennes. 
On peut entreprendre de nombreuses excursions au départ de 
Brisbane. L'Outback et les belles plages se trouvent non loin et 
sont facilement accessible. 

130 koalas vivent au Sanctuaire Lone Pine Koala. 
Dans ce «zoo», les visiteurs peuvent voir des ko-
alas et kangourous de très près, les nourrir et les 
caresser. Le sanctuaire compte également des  
diables de Tasmanie, des wombats et beaucoup 
d’autres animaux. Le repas de midi est inclus dans 
le prix.

Whitsunday Sailing Adventures
Whitsunday Sailing Adventures propose de nombreuses croisières en voilier dans le nord de la Grande Barrière de Corail au 
départ d’Airlie Beach. Les bateaux de différentes tailles sont conçus pour différents groupes d'âge et intérêts. En fonction du 
bateau choisi, il est possible de faire du snorkeling ou de la plongée. Vous découvrez le passionnant monde sous-marin de la 
Barrière de Corail tout en profitant d'un excellent service et des délicieux repas servis à bord. Voyager en bateau est tout sim-
plement la meilleure manière d’explorer les îles. En plus des croisières Whitsunday Getaway et Summertime, d’autres iti-
néraires sont disponibles sur demande. 

Le Whitsunday Getaway est un catamaran de 
style européen moderne qui propose un ser-
vice personnalisé. Deux membres d’équipage 
sont à la disposition des maximum 8 passa-
gers à bord et s’occupent de leur bien-être 
tout au long de la croisière. Le prix inclut tous 
les repas à bord du bateau et l’eau minérale. 

Durant la croisière, le pont du bateau est un 
merveilleux endroit pour se détendre ou lire un 
bon livre. Des haltes sont prévues pour prati-
quer le snorkeling dans les plus beaux endroits 

de la Grande Barrière de Corail. Le monde 
sous-marin est magnifique dans cette région, 
car les grands navires ne peuvent souvent pas 
ancrer sur les mêmes sites, ainsi les passager 
du Getaway profitent d’un monde sous-marin 
intact. L'équipement de snorkeling est inclus 
dans le prix de la croisière. Les sorties de plon-
gée ne sont pas proposées sur ce séjour. Le 
monde sous-marin éblouissant de la Grande 
Barrière de Corail expose ici son côté le plus 
diversifié. Avec un peu de chance vous décou-
vrez entre-autre des coraux colorés, de petits 
et gros poissons, des tortues de mer, des dau-
phins, des étoiles de mer et bien plus encore. 

Ceux qui préfèrent passer du temps sur le ba-
teau pour lire un bon livre au lieu de se bai-
gner sont également les bienvenus. En plus 
des meilleurs spots de snorkeling, le bateau 
prévoit des haltes sur de petites îles où il est 
possible de faire de courtes balades à travers 
la végétation tropicale. A cette occasion, 
l'équi-page vous en apprendra plus sur la flore 
et la faune de l'île ainsi que sur l'écosystème 
de la Grande Barrière de Corail. Si la météo le 
permet, le repas de midi est organisé sur une 
plage, en pleine nature. Les soirées sur le ba-
teau sont fort agréables et les couchers de so-
leil sont souvent magiques. Avec un peu de 
chance, vous verrez des dauphins ou des tor-
tues accompagner le bateau pendant la navi-

Whitsunday Getaway 
2 jours/2 nuits, de/à Airlie Beach

   

Dates de départs 2017/18
Tous les mardis, vendredis et dimanches

Inclus dans le prix
 - Croisière en voilier de/à Airlie Beach
 - Logement à bord du bateau en cabine 
double ou à deux lits

 - Pension complète à bord 
 - Equipement de snorkeling 
 - Droits du Parc National Marin

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires 
 - Boissons 
 - Taxe environnementale env. AUD 20  
par personne 

Important
 - Bon niveau de natation exigé 
 - Il n'y a pas de boissons alcoolisées à bord 
du bateau. Les passagers peuvent emme-
ner leurs propres boissons. 

 - Les prix sont sous réserve d'une éven- 
tuelle augmentation du prix du carburant. 
 

Summertime
3 jours/2 nuits, de/à Airlie Beach

   

Dates de départs 2017/18
Tous les jeudis et dimanches

Inclus dans le prix
 - Croisière en voilier de/à Airlie Beach
 - Logement à bord du bateau en cabine 
double ou à deux lits

 - Pension complète à bord 
 - Equipement de snorkeling 
 - Droits du Parc National Marin

Pas inclus dans le prix
 - Dépenses personnelles et pourboires 
 - Boissons 
 - Taxe environnementale env. AUD 20  
par personne 

 - Excursion de plongée

Important
 - Bon niveau de natation exigé 
 - Il n'y a pas de boissons alcoolisées à bord 
du bateau. Les passagers peuvent emme-
ner leurs propres boissons. 

 - Les prix sont sous réserve d'une éven- 
tuelle augmentation du prix du carburant.

gation ou tourner autour du navire durant le 
mouillage.

Cette croisière est idéale pour les personnes 
qui aiment faire du snorkeling et tous ceux qui 
veulent faire l'expérience de la Grande barri-
ère de Corail de manière décontractée, sur un 
beau bateau en petit groupe.

Le Summertime est une parfaite combinaison 
entre croisière et aventure en voilier per-
mettant de découvrir les beautés de la Grande 
Barrière de Corail. Le voilier est équipé de ma-
nière moderne avec de belles tonalités de bois. 
Un maximum de 16 personnes peuvent être 
accueillies à bord du Summertime et profiter 
de délicieux repas fraîchement préparés. En 
plus du capitaine et du cuisinier, il y a égale-
ment un instructeur de plongée à bord; vous 
pouvez donc réaliser des sorties de plongée 

accompagnées. Si vous ne possédez pas de 
certification, il est également possible de faire 
une initiation à la plongée.

L'itinéraire de la croisière en voilier est prévu 
de sorte à passer autant de temps que possi-
ble dans l'eau. Les plus beaux sites de plon-
gée de la Grande Barrière vous attendent! 
L'équipement de snorkeling est inclut dans le 
prix et des sorties de plongée peuvent être or-
ganisées contre supplément. Si vous désirez 
louer du matériel de plongée, vous devez en 
informer l’organisateur au plus tard le jour du 
départ. Vous pouvez décidez vous-même du 
nombre de plongées que vous désirez faire du-
rant la croisière. Vous pouvez réaliser jusqu'à 
4 plongées dans différents endroits. Durant les 
sorties en snorkeling, vous profitez aussi de 
l'expérience de l'équipage, qui vous en dit plus 
sur les poissons et la végétation sous-marine. 
Si vous préférez explorer les environs en gar-
dant les pieds au sec, vous pouvez louer un 
kayak gonflable et expérimenter la Grande 
Barrière de Corail depuis une toute autre per-
spective. Si un jour vous n’avez pas envie de 
vous baigner, vous pouvez passer tranquille-
ment la journée sur le pont à vous relaxer ou 
à lire un bon livre. En plus de l’observation de 
merveilles sous-marines, cette croisière en 
voilier fournit aussi le cadre idéal pour de su-
perbes photos de vacances avec une eau tur-

quoise scintillante, de longues plages déser-
tes de sable blanc et de magnifiques petites 
îles en arrière-plan. Il n’est pas rare qu’un 
groupe de dauphins offre un superbe spec-
tacle durant la navigation ou le soir durant le 
mouillage.

Lors de cette croisière, les nageurs, snorkeleurs 
et plongeurs sont entre de bonnes mains. 

Prix par personne en CHF

Cabine 01.04. - 31.03.

Cabine double 670

Cabine individuelle 1340

Prix par personne en CHF

Cabine 01.04. - 31.03.

Cabine double 838

BNEADIANZ Repas
01.04. - 31.03.

lu - je ve - di
a Studio DB

SI
-
-

93
186

76
152

b 1-Bedroom Apart-
ment

DB
SI

-
-

105
210

88
176

c 2-Bedroom Apart-
ment

DB
SI

-
-

198
396

163
326

Enfants: Max. 2 enfants jusqu’à 12 ans en chambre avec les parents 
(seul. en 2-Bedroom Apartment).

Entrée adulte en CHF 30
Entrée enfant (3 à 13 ans) en CHF 25
Code: BNEEXCLON
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