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BIENNALE DE SYDNEY
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 975€
Vols + Hébergement + Petits Déjeuners + Passe transport + 2h de visite guidée privative + excursions
Votre référence : p_AU_BISY_ID8745

Du 14 mars au 18 juin 2020, Sydney accueillera sa 22ème biennale. Pour célébrer les 250 ans de la
découverte du continent australien par James Cook, l’art et la culture aborigènes seront mis à l’honneur. 
33 artistes du monde entier se produiront à travers la ville, du Museum of Contemporary Art Australia, à
Cockatoo Island, en passant par l’Art Gallery of NSW, the National Art School de Sydney, Campbelltown

Arts Centre.
C’est l’artiste australien Brooke Andrew qui sera le directeur artistique de cette édition. Mondialement
reconnu, son œuvre est axée depuis 25 ans sur l’histoire coloniale. Pour cette biennale, il a annoncé

vouloir mettre en perspective les connexions des cultures indigènes avec le monde de l’art
contemporain.

 

Vous aimerez
 

● Un guide expert rien que pour vous 
● La vivacité artistique et culturelle de Sydney
● Votre hôtel 4* idéalement situé dans le quartier historique des Rocks
● Un pass transport pour visiter la ville en toute sérénité

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● Les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport
● L'hébergement en hôtel 4*, base chambre double
● Les petits déjeuners
● 1 déjeuner au Bennelong, le restaurant gastronomique de l'Opera de Sydney
● 1 dîner gourmet aborigène
● La visite privative de l'Opera de Sydney
● La journée d'excursion guidée à le découverte de l'histoire et la culture aborigène
● Une carte de transport (OPAL) pour visiter Sydney plus facilement
● 2h de visite avec un guide privé spécialiste en art contemporain
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● Les frais de visa (ETA)
● L’assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● Les visites non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

