Melbourne la Merveilleuse

Southern Secrets vous emmène au cœur de la capitale culturelle et sportive de
l’Australie. “ Fidèle à notre philosophie, vous découvrirez Melbourne la cosmopolite
à travers des tours intimes et authentiques. Au fil d’un itinéraire personnalisé,
Melbourne vous dévoilera ses trésors les mieux gardés “

Melbourne la Merveilleuse avec Southern Secrets
Tour d’une journée. Flâner pendant une journée dans « la ville la plus agréable
à vivre au monde », découvrir des trésors cachés, des incontournables. Laissezvous guider par Julien ou Clément qui vous feront partager leur passion pour
leur ville d’adoption.

Au Menu :
• L’histoire des origines : les Wurundjeris, les premiers habitants.
• L’histoire contemporaine par l’architecture : Flinders station, la maison du
Parlement et Fédération Square.
• La nouvelle âme de Melbourne : perdez- vous dans le labyrinthe de ruelles et
d’arcades de Melbourne et découvrez sa « Street Art Culture ».
• Les incontournables : la bibliothèque de Melbourne, la Tour Eureka 360°, la plage
de Saint Kilda et sa jetée.
« Tombé sous le charme de Melbourne dès mes premiers jours, la ville la plus
Européenne d’Australie continue de m’émerveiller. A la terrasse d’un de ces fameux
cafés ou bien au fil d’une balade dans son centre-ville, je ne cesse d’explorer ses secrets
les mieux gardés. Le sentiment de me sentir chez moi aux antipodes du monde me
donne l’envie de partager ma passion avec vous! »

Clement

								

Les Tresors Caches avec Southern Secrets
Explorer et comprendre la multi-culturalité de Melbourne. Julien et Clément
vous proposent à travers ces tours thématiques de 2 à 4 heures des voyages au
cœur des différentes cultures qui font La Melbourne d’aujourd’hui.

A la Carte :
1. Ruelles, arcades et art de rue (3 heures)
Plongez dans le labyrinthe de ruelles et d’arcades historiques de la ville afin d’y
découvrir le plus grand mouvement culturel et artistique d’Australie.
2. Les premiers australiens (4 heures)
Remontez le temps, et partez sur les traces de l’une des plus anciennes civilisations
au monde, les Aborigènes. En visitant les sites historiques de la ville, vous
apprendrez à mieux connaître les premiers habitants de Melbourne.
3. Jour de marché (2 heures)
Le melting pot qu’est Melbourne prendra tout son sens lorsque vous arpenterez les
allées du plus grand marché de l’Hémisphère Sud, le Queen Victoria Market, et que
vous apprécierez toutes les cuisines du monde qu’on y trouve.

Informations et prix

Melbourne la Merveilleuse

Les Premiers Australiens

(2 personnes min. / 6 personnes max.)

Prix : 100€ par personne, 20€ par enfant

Prix : 185€ par personne tout inclus, 90€ par
enfant de moins de 12 ans.

Départ : deux départs par jour, à 9h et 14h00
sur Fédération Square devant l’Office de
Tourisme (tous les jours sauf week-ends et
jours fériés)

Départ : 09h de votre lieu d’hébergement
(Tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Retour : 18h à votre lieu d’hébergement
Transport : transports en commun
(tramways, métro) et bien évidemment
vos pieds bien chaussés, sans oublier votre
enthousiasme
Inclus : vos tickets d’entrée pour les
différentes attractions et visites (le Musée,
la Tour Eureka, etc.…) ainsi que vos titres
de transport et votre déjeuner dans un lieu
incontournable de Melbourne

Durée : 3h
Transport : transports en commun (tramway)
et vos pieds bien chaussés, sans oublier votre
enthousiasme !

Ruelles, Arcades et Art de Rue
Prix : 80€ par personne tout inclus, 20€ par
enfant

Jour de Marché

Départ : deux départs par jour, 9h00 et
14h00 à Fédération Square devant l’Office
du Tourisme (Tous les jours exceptés les
dimanches et jours fériés)

Prix : 70€ par personne, 20€ par enfant

Durée : 3h

Départ : mardi, jeudi, vendredi et samedi
à 10h30 sur le parvis de la Bibliothèque
National (State Library)

Transport : vos pieds bien chaussés, sans
oublier votre enthousiasme !

Retour : 13h au Queens Victoria Market
Transport : vos pieds bien chaussés, sans
oublier votre enthousiasme !

Contact : Julien Nicolle
info@southernsecrets.com.au
tel: (+61) 431 566 619

www.southernsecrets.com.au

