ADELAIDE EN UN CLIN D’OEIL
4 JOURS / 3 NUITS

Le centre-ville d'Adélaïde, est un amalgame de bâtiments historiques, de larges rues, de parcs, de cafés et de
restaurants. Le marché central d'Adélaïde est l'une des attractions touristiques les plus visitées. Il est
incontesté que le meilleur marché de l'Australie. La plupart des plages d’Adelaide sont à moins de 30 minutes
de la ville et le climat méditerranéen de la région permet aux habitants d’en profiter pratiquement toute
l'année.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ADELAIDE
Arrivée à Adelaide, transfert à votre hôtel et le reste de la journée libre
Hébergement : Adelaide pour 3 nuits
Jour 2 ADELAIDE
Ce matin, visite d'Adélaïde – une ville captivante avec ses nombreuses églises et ses cottages en grès et ses
espaces verts. C’est également la capitale australienne de la gastronomie et du vin. Une ville passionnée et
vibrante. Adélaïde est vraiment la ville des festivals.
Jour 3 ADELAIDE
Aujourd'hui, visite de la vallée de Barossa. Avec son patrimoine allemand, ses vignobles et ses paysages, la
vallée offre une saveur européenne en Australie. Visite de la colonie allemande de Hahndorf reconnue pour
ses artisans, ses boutiques, ses pubs, ses produits traditionnels et ses boulangeries. Visite du vignoble Wolf
bass incluant une dégustation de vin Penfolds. (L)
Jour 4 ADELAIDE
Transfert à l’aéroport.

INCLUSIONS






3 nuits d’hébergement en hôtels, en occupation double
Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
excursions selon l’itinéraire
Guides anglophones
1 Lunch

Non inclus Vols domestiques/internationaux et taxes d'aéroports · Excursions facultatives · Boissons ·
Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs.

Options hôtel ou similaire
Ville
Adelaide

4*
Majestic Roof Garden

Prix en $ CA, par personne en occupation double à partir de
Départs quotidiens
1er novembre 2021 – 31 mars 2022
Supplément occupation simple ou voyageur solo

Portion terrestre
709$
Sur demande

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
** Les prix dans ce document sont à titre indicatif seulement; ils ont été émis au moment de la publication de l'année
en cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou
diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour le prix et la promotion du moment.

