TASMANIE VOYAGE
Nagez avec les otaries expédition

Nagez avec les otaries à fourrure !!
Observez les otaries à fourrure sous l’eau dans leur milieu naturel est une expérience à vous couper le
souffle !
Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com

EXCURSION 3-4 H OCEAN & OTARIES
Depuis notre plateforme (première au monde), vous pouvez maintenant observer
le monde sous-marin sans avoir à porter le lourd matériel de plongée, sans
vêtements de rechange et sans même nager !
Enfilez notre combinaison étanche chaude et confortable par-dessus vos
vêtements et équipez-vous avec masque et tuba. Vous voilà prêts à tremper votre
tête sous la surface de l’eau et vous immerger dans un autre monde.
Contemplez les dernières forêts de varech (kelp) géants au monde. Sentez la
dynamique des spirales de poissons et admirez les otaries jouer dans leur élément
où elles tourbillonnent autour de vous pour vous montrer leurs talents.
Vous vous mouillerez oui, mais nous vous garderons au chaud et promettons de
faire de cette expérience en Tasmanie, une des plus inoubliables qui soit !
Prix par personne :
Croisière plongée : Adulte : 195 $ AU
Enfant : 150 $ AU
Observateur (sans plongée) : 110: $ AU
Ce qui est inclus :
- 3 à 4 h de navigation en bateau le long de l’époustouflante côte de la Péninsule de Tasman (partie du nouveau
chemin de randonnée « Three Capes Track »)
- Tout l’équipement (combinaison étanche, polaire (taille unique) pour les jours froid, bottillons, masque et
tuba, cagoule et gants si besoin)
- Petit groupe de 12 personnes maxi
- Photos et vidéos sous-marine gratuite
- Snack - délicieuses friandises Tasmaniennes faites maison
- Un équipage passionné impatient de partager cette incroyable expérience avec vous
- Dons à l’égard de nos projets pour la conservation de notre vie sauvage
- Venez voir les bébés wallabies orphelins que nous élevons
Vous avez simplement besoin d’apporter des vêtements chauds pour la plongée et après la plongée et surtout votre
appareil photo rechargé !
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Ce qui n’est pas inclus :
- Voyage arrivée et départ à Hobart
- Hébergement avant et après la croisière
- Transfert aller et retour depuis Hobart jusqu’à notre base, nous consulter si besoin de transport
- Affaires personnelles
- Les repas - boissons alcoolisées etc.
- Assurance voyage, assistance et annulation. Voir notre site www.tasmanievoyage.com pour souscrire votre
assurance en ligne avec notre partenaire Chapka Assurance.

Départ : Tous les jours 9H00 (Octobre – Juin), en fonction des conditions météo.
Notre excursion bateau dépend de la météo. Nous vérifions régulièrement les prévisions et vous contacterons 2 j avant
pour confirmer votre réservation. Cependant, les conditions météo en Tasmanie peuvent changer au dernier moment.
Les otaries sont sauvages et non domestiquées, c’est l’animal qui décide s’il veut nager ou non avec nous. Si nous ne
pouvons pas vous fournir la prestation vendue (ex : pas d’otaries, temps défavorable, mauvaise condition de la mer
pour nager avec les otaries), vous paierez seulement pour la croisière en bateau.
Nous pouvons vous proposer un complément de voyage en Autotour ou tour guidé pour votre séjour en Tasmanie

COASTAL ADVENTURE 2 H
Vous rêvez d’aventure… nous aussi !
2 h de navigation en bateau le long de l’époustouflante côte de la Péninsule de Tasman (partie
du nouveau chemin de randonnée « Three Capes Track »)
Avec un petit bateau spécialement conçu, nous pouvons explorer les grottes, arches, failles
de cette côte sauvage et vous approcher au plus près des otaries à fourrure qui prélasse sur
les rochers devant les célèbres Candlestick et Totempoles – incroyable rocher qui s’élève
verticalement à plus de 300m au-dessus du niveau de la mer (favori des pro de l’escalade.
Départ du tour de la jetée de Eaglehawk à 2:30 du dimanche au vendredi d’Octobre à Juin –
petit groupe maximum 12
Adulte AU$ 85 par personne
Enfant AU$ 45

Réservation et informations : michele@tasmanievoyage.com
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