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CAPE LEVEQUE AU DÉPART DE BROOME
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 530€

Votre référence : xm_AU_OZCL_ID2413

Véritable paradis très reculé à la pointe nord de la Dampier Peninsula, Cape Leveque vous séduira par
ses eaux scintillantes et ses falaises rouges resplendissantes. Ce site incroyable, totalement isolé du
reste du monde, est accessible uniquement par avion ou en 4x4 (3 h de route) depuis Broome.

Vous aimerez

● Parcourir les terres les plus reculées d'Australie et rencontrer la communauté aborigène de Beagle
Bay

● Les couchers de soleil incroyables sur les falaises ocres du Cap
● Les immenses plages de sable blanc de l'océan Indien

Jour 1 : BROOME / CAPE LEVEQUE

Prise en charge de votre véhicule 4x4 le matin puis route en direction de Cape Leveque. Véritable
paradis très reculé à la pointe nord de la Dampier Peninsula, dans la région des Kimberley en Australie
Occidentale vous serez séduits par ses eaux scintillantes et ses falaises rouges resplendissantes. Cet
endroit totalement isolé du reste du monde est accessible uniquement par avion ou en 4x4 (3h de route)
depuis Broome.

Jour 2 : CAPE LEVEQUE

Cape Leveque possède un important héritage aborigène remontant à quelques 7 000 ans. Kooljaman
est l'un des nombreux centres écotouristiques alliant confort et détente au milieu d'un paysage
spectaculaire. Ce camp de pleine nature appartient conjointement aux communautés aborigènes
Djarindjin et One Arm Point. Vous pourrez vous imprégner de l'Outback australien et vivre une multitude
d'expériences en communion avec la nature et la culture indigène. Journée libre.

Jour 3 : CAPE LEVEQUE / BROOME

Journée libre. Retour à Broome en fin de journée.

Le prix comprend
-La location du véhicule 4x4, assurance multirisque incluse
-L'hébergement en tente safari deluxe

Le prix ne comprend pas
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-Les vols internationaux et domestiques
-Les frais d'essence


