
Liste des attractions disponibles 
Brisbane & Gold Coast Pass 

I. Liste Complète – accès aux activités suivantes 

Brisbane : Visites et attractions 

 Banana Life - City Night Tour 

 Brisbane Bike Tours - 2 Hour City Bike Tour 

 Broncos Leagues Club - Game Day Package 

 City Sights Tour - City Sights Hop On Hop 

Off 

 Greyhound - Australia Zoo - Return Trip 

 Greyhound - Brisbane - Surfers Paradise 

return 

 Koala and River Cruise - Cruise to Lone 

Pine Koala Sanctuary 

 Kookaburra River Queens – Cruise 

 Lone Pine Koala Sanctuary – Entry 

 Palace Barracks Cinemas - Movie Ticket 

and Combo 

 River City Cruise - 1.5 Hour Cruise 

 Riverlife - Adventure Acitivity 

 The workshops Rail Museum – Entry 

 

 

Gold Coast : Visites et attractions 

 7D Cinema - Two Movies 

 Aquaduck Safaris - Adventure Safari 

 Catch a Crab - Catch a Crab Tour 

 Cedar Creek Estate - Entry to Glow Worm 

Caves and Frog Hollow 

 CON-X-ION Sightseeing - Gold Coast City 

Tour 

 

Gold Coast : Visites et attractions 

 Currumbin Wildlife Sanctuary - 

Experience Day Pass 

 Gold Coast Island Adventures - Half Day 

Cruise 

 Hanlans at Grand Chancellor - Seafood 

Buffet 

 Infinity - Entry and Photo.  

 Greyhound - Surfers Paradise - Byron 

Bay return 

 Greyhound - Surfers Paradise - Brisbane 

return 

 Paradise Jet Boating - Adventure Jet 

Boat Ride 

 Planet Chill - Ice Skating session 

 Putt Putt Golf - 2 Games of Putt Putt 

 Reef Ryder Island Cruise - Island Cruise 

 Ripleys Believe It Or Not – Entry 

 Southern Cross 4WD Tours - Half Day MT 

Tamborine 

 Southern Cross Day Tours - Half Day 

Natural Bridge and Springbrook 

 Thunderbird Park - Thunderegg 

Fossicking – Fossicking 

 Tweed Endeavour Cruises - 2 Hour 

Cruise 

 Wyndham Cruises - Morning or 

Afternoon Cruise.  

 Whales in Paradise - Morning Whale 

Watch 

 

 

 



Liste des attractions disponibles 
Brisbane & Gold Coast Pass 

II. Liste détaillée 

A. Brisbane : Visites et attractions 

 Banana Life – Tour en bus de nuit  

Ce tour en bus de Brisbane de nuit vous permettra de découvrir la ville comme un local à travers sa 

scène musicale, ses bars et l’art de rue. 

 Brisbane Bike Tours – Visite de la ville en vélo en 2h 

Découverte de Brisbane en vélo lors d’un tour guidé de 2 heures. 

 Broncos Leagues Club – Package jour de match* 

Ce package comprend un ticket pour assister à un match de Rugby du célèbre club de Brisbane, les 

Broncos, un buffet de fruit de mer à volonté, et le bus aller/retour pour aller au stade. *Disponible 

seulement les jours de match à domicile le vendredi ou samedi 

Réservation obligatoire au +61 7 3858 9000 

 City Sights Tour – Tour en bus à arrêts multiples 

Découvrez Brisbane à votre propre rythme grâce à ce bus à arrêts multiples. Vous pourrez rejoindre 

ou sortir du bus aux 19 arrêts prévus autour de Brisbane. 

 Greyhound – Transfert aller/retour pour l’Australia Zoo 

Profitez d’un transport aller/retour en bus pour vous rendre au zoo d’Australie depuis Brisbane 

Réservation obligatoire au +61 1300 473 946 

 Greyhound - Brisbane – Transfert aller/retour pour Surfers Paradise 

Profitez d’un transport aller/retour en bus pour vous rendre à Surfers Paradise depuis Brisbana. 

Réservation obligatoire au +61 1300 473 946 

 Koala and River Cruise – Croisière pour le Lone Pine Koala Sanctuary 

Embarquez pour une croisière en direction du Lone Pine Koala Sanctuary, et découvrez les berges de 

Brisbane au fil de l’eau. 

 Kookaburra River Queens – Croisière 

Naviguez sur le fleuve Brisbane à bord d’un authentique bateau à roues à aubes. 

Réservation obligatoire 3 jours avant la croisière au +61 7 3221 1300  



 Lone Pine Koala Sanctuary – Entrée 

Visitez la plus grande et la plus ancienne réserve de koalas du monde avec plus de 130 animaux. 

Vivez l’expérience unique de prendre dans vos bras un koala. 

 Palace Barracks Cinemas – Ticket de Cinema 

Idéalement situé à Brisbane, le Palace Barracks Cinemas passe à l’écran une sélection des meilleurs 

films locaux et internationaux. Grâce à votre pass, vous pourrez assister à une séance de cinéma. 

 River City Cruise – Croisière d’1h30 

Naviguez sur le fleuve, et profitez de cette croisière relaxante et amusante pour découvrir Brisbane 

grâce aux commentaires du capitaine.  

 Riverlife – Une activité aventure 

Venez profiter d’une des nombreuses activités récréatives, sportives, et familiales au cœur de 

Brisbane. 

 The workshops Rail Museum – Entrée 

Découvrez l’histoire des voies ferrées et des locomotives en Australie, au cours de la visite de ce 

musée interactif.  

 

 

B. Gold Coast : Visites et attractions 

 7D Cinema – Deux films 

Expérimentez la dernière technologie en matière de réalité virtuelle au cours de 2 films 

 Aquaduck Safaris – Safari Aventure 

Montez à bord de l’Aquaduck, un véhicule amphibie, et découvrez Gold Coast de manière ludique et 

fun !  

Réservation obligatoire au +61 7 5539 0222 

 Catch a Crab – Tour : attrapez un crabe !  

Vivez une expérience hors du commun lors de ce tour. Découvrez la nature, expérimentez la vie des 

animaux en Australie, et donnez à manger aux poissons et aux pélicans. Rires et aventures seront au 

rendez-vous !  

Réservation obligatoire au +61 7 5599 9972 

 Cedar Creek Estate – Entrée aux grottes illuminées par les vers luisants 

Découvrez les grottes spectaculaires, illuminées par des milliers de vers luisants.  



 CON-X-ION Sightseeing – Tour de Gold Coast en bus 

Visitez la ville de Gold Coast en bus, et découvrez ses sites emblématiques, de la plage de Burleigh 

Heads jusqu’à Harbour Town. 

Réservation obligatoire pour les pick-up hôtel au +61 7 5556 9888 

 Currumbin Wildlife Sanctuary - Experience Pass pour une journée 

L’Experience pass inclut la découverte de la faune Australienne, des spectacles aborigènes, et l’accès 

à l’hôpital pour animaux.  

 Gold Coast Island Adventures – Croisière demi-journée 

Profitez d’une croisière à bord d’un catamaran qui vous mènera jusqu’au McLarens Landing Island 

Resort. Là-bas, vous pourrez vous détendre à la plage et découvrir la nature. 

Réservation obligatoire au +61 7 5532 2444 

 Hanlans at Grand Chancellor – Buffet de la mer* 

Faites-vous plaisir et dégustez un délicieux buffet de fruit de mer, incluant des huitres, des crevettes, 

du crabe et de la cuisine internationale. *Disponible uniquement pour les Pass Brisbane & Gold 

Coast : offre complète  

 Infinity – Entrée et photographie 

INFINITY est un voyage insolite de 30 minutes, au cœur de divers « mondes des merveilles » faits 

d’effets spéciaux et d’illusions. C’est une expérience amusante et interactive qui plaira à toute la 

famille !  

 Greyhound - Surfers Paradise – Byron Bay aller/retour 

Profitez d’un transport aller/retour en bus pour vous rendre à Byron Bay depuis Surfers Paradise. 

Réservation obligatoire au +61 1300 473 946 

 Greyhound - Surfers Paradise - Brisbane aller/retour 

Profitez d’un transport aller/retour en bus pour vous rendre à Brisbane depuis Surfers Paradise. 

Réservation obligatoire au +61 1300 473 946 

 Paradise Jet Boating – Tour aventure en Jet Boat 

Si vous recherchez une activité forte en adrénaline, ce tour est fait pour vous ! Cette expérience en 

Jet Boat allie parfaitement sensations fortes et vue sur des paysages magnifiques.  

Réservation obligatoire au +61 1300 538 262 ou +61 7 5526 3089 

 Planet Chill – Session de 2h de patins à glace 

Amusez-vous sur la patinoire de Surfers Paradise, et glissez sur la glace en famille ! 

 Putt Putt Golf - 2 Jeux de mini-golf 

Venez jouer à l’un des 3 parcours thématiques de 18 trous de ce mini-golf.  



 Reef Ryder Island Cruise – Croisière sur une île 

Embarquez pour une croisière inoubliable qui vous mènera sur les plages isolées aux eaux turquoise 

de l’île paradisiaque de Wave Break. Des nombreuses activités sont possibles lors de cette excursion : 

La plongée avec masque et tuba, le stand-up paddle, l’observation de dauphins… 

Réservation obligatoire au +61 7 5538 2111 

 Ripleys Believe It Or Not – Entrée 

Découvrez le musée Ripleys et ses expositions incroyables. Une visite ludique et pédagogique !  

 Southern Cross 4WD Tours – Excursion demi-journée à MT Tamborine 

Profitez d’une excursion d’une demi-journée à Tamborine Mountain en 4x4 haut de gamme. Vous 

profiterez d’une promenade guidée dans la forêt tropicale, la découverte de cascades et autres 

paysages magnifiques, et pour conclure votre tour, une dégustation de vin. 

Réservation obligatoire au +61 7 5574 5041 

 Southern Cross Day Tours – Excursion demi-journée Natural Bridge et Springbrook 

Profitez d’une randonnée guidée au cœur de la forêt tropicale du parc national de Springbrook, et 

découvrez les paysages et les cascades à couper le souffle de Natural Bridge. 

Réservation obligatoire au +61 7 5574 5041 

 Thunderbird Park – Recherche de d’œufs fossilisés 

Comme un archéologue, tentez de découvrir les mystères du passé. Fouillez le plus grand parc du 

monde d’œufs fossilisés et essayez d’en trouver un !  

Réservation obligatoire +61 7 5545 1468 

 Tweed Endeavour Cruises – Croisière de 2 heures 

Naviguez sur la Tweed River pendant 2 heures et découvrez comment fonctionne cette rivière. Vous 

serez enchanté par les nombreux oiseaux que vous rencontrerez sur votre parcours. Vous 

débarquerez à Tumbulgum et après avoir visité la ville, vous rentrerez en mini-bus jusqu’à Gold 

Coast. 

 Wyndham Cruises – Croisière le matin ou l’après-midi  

Profitez d’une croisière qui vous fera découvrir les magnifiques maisons de luxe sur le littoral, et 

relaxez-vous en prenant un thé ou un café sur la terrasse du bateau.  

 Whales in Paradise – Croisière d’observation des baleines le matin* 

Embarquez pour une croisière qui vous mènera directement à la rencontre des baleines à bosse. 

*Disponible uniquement hors vacances scolaires 

Réservation obligatoire au +61 7 5538 2111 


