THE INDIAN PACIFIC
L'Indian Pacific relie Sydney à Perth (ou inversement). Un arrêt de quelques heures est prévu à Broken Hill, ville
de l'ouest de la Nouvelle-Galles.
Le train circule une fois par semaine : le mercredi au départ de Sydney ; le dimanche au départ de Perth.
À bord, deux catégories de cabines avec prestations sont disponibles :
PLATINIUM : grande cabine avec un lit double ou 2 lits simples, une table, 2 fauteuils et un cabinet de toilette
privé. La pension complète avec boissons (vin, bière et spiritueux) est incluse dans le prix de votre billet, à la
voiture restaurant privative baptisée Queen Adelaïde.
Des excursions à Alice Springs et Katherine ainsi que les transferts à votre hôtel (départ et arrivée) sont également
compris dans le prix de votre billet.
Le personnel de bord est à votre disposition 24 heures sur 24.
GOLD : cabine avec 2 couchettes et un cabinet de toilette privé. La pension complète avec le vin est incluse dans
le prix de votre billet, à la voiture restaurant privative baptisée Queen Adelaïde.
À noter : la possibilité d'utiliser ce train entre Adélaïde et Alice Springs ou inversement, et entre Darwin et Alice
Springs ou inversement (nous consulter).
La durée du trajet entre Sydney et Perth (ou inversement) est de 70 heures.

Durée du voyage :
4 jours

Prix à partir :
650 €

Circuit :

Jour 1
SYDNEY

Embarquement à bord de l'Indian Pacific, à 15h00, dans la catégorie de cabine choisie. Après avoir passé les
banlieues de Sydney, le train gagne en altitude pour traverser les Blue Mountains avant de rallier l'Outback.
Dîner

Jour 2
BROKEN HILL & ADÉLAÏDE

Le matin, arrivée à Broken Hill.
Découverte de cette ancienne ville minière qui a gardé un côté Far West.
Retour à bord et départ pour Adélaïde avec arrivée prévue à 15h15.
Un choix de 2 excursions vous est offert :
- visite de la ville et de la région viticole de Barossa Valley,
- balade dans les collines environnantes d'Adélaïde.
Retour à bord et départ à 21h40.
Pension complète

Jour 3
PLAINE DE NULLARBOR

Traversée de la grande plaine aride de Nullarbor qui abrite la plus longue ligne droite de chemin de fer au monde
(478 kilomètres).
Pension complète

Jour 4
PERTH

Arrivée à Perth, à 15h00.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Le train circule une fois par semaine : le mercredi au départ de Sydney ; le dimanche au départ de Perth.

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine double à partir de :
En cabine Gold : 650 €
En cabine Platinium : 1 210 €

