
Crocodile Cruise Adventure

Eubenangee Wetlands

Babinda Boulders Walk

Roscoes Lunch

Josephine Falls

Toutes les horaires et visites sont sujet à modification en fonction des conditions 
climatiques. En cas d’inondation dans la zone de l’Eubenangee ou d’inaccessibilité, la visite 

sera remplacée par une visite à Etty Bay.La baignade toutefois ne sera pas autorisée. 

Si vous avez besoin de contacter le service 
de réservation à tout moment de la journée, 

veuillez appeler le (07) 4033 1886

Wooroonooran Safaris vous fait découvrir la plus grande forêt 
tropicale du patrimoine mondial en Australie. Contemplez et 
profitez de cette superbe journée pendant que votre guide vous 
dévoile les secrets que le North du Queensland a à vous offrir.

WOOROONOORAN 
RAINFOREST TOUR

Share your photos with us       @wooroonooransafari       #Wooroonooransafaris
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Départ des Northern Beaches 
Départ de Cairns 
Wallabies à White Rock. Départ vers le sud de Cairns et arrêt à White 
Rock pour apercevoir des wallabies sauvages évoluant librement dans les 
champs.
Arrivée à Eubenangee Wetlands. Explorez l’habitat naturel des crocodiles. 
Apprenez tout sur l’incroyable cycle de reproduction de cet impressionnant 
reptile, tout en observant crocodiles et oiseaux à l’aide de jumelle.
Départ d’Eubenangee Wetlands 
Arrivée à Josephine Falls. Aux pieds du Mont Bartle Frere, explorez les 
sentiers menant aux chutes de Josephine et à de superbes bassins d’eau 
fraîche et découvrez les incroyables caractéristiques de la forêt tropicale. 
Départ de Josephine Falls 
Arrivée au restaurant Roscoes. Appreciez la petite ville de campagne 
d’Innisfail, où vous pourrez vous relaxer et déguster ce qu’il vous plait au 
succulent buffet d’un restaurant renommé dans la region.
Départ de Roscoes restaurant 
Arrivée à Johnstone River. Partez à l’aventure lors d’une croisière à la 
découverte des crocodiles. Confortablement installés sur le bateau, vous 
serez aux premières loges pour les observer se prélassant au soleil ou 
pour les voir jaillir hors de l’eau. Profitez-en pour observer les oiseaux 
dans la mangrove et la magnifique forêt tropicale, la plus ancienne au 
monde, inscrite au patrimoine mondial.
Départ de Johnstone River 
Arrivée à Babinda Boulders. Se faufilant entre les deux plus hautes 
montagnes du Queensland, cette magnifique gorge de granit formée il y 
a des millions d’années offre l’opportunité d’une incroyable balade. Après 
avoir écouté l’ancienne légende aborigène expliquant la formation du site, 
vous pourrez vous rafraichir dans l’eau pure et fraîche de Babinda…. Et 
peut-être apercevoir quelques poissons et tortues ! 
Départ de Babinda Boulders 
Arrivée à Cairns 
Arrivée aux Northern Beaches
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