BIENVENUE DANS LES BLUE MOUNTAINS AVEC TROLLEY TOURS
Merci d’avoir choisi une excursion dans les Blue Mountains avec Trolley Tours. Nous vous souhaitons une excellente journée en notre
compagnie. Tout au long de la journée, descendez à l’un de nos 29 arrêts, et le chauffeur vous reprendra à son prochain passage.
Voici quelques suggestions pour vous faire profiter encore mieux de votre passage dans les Blue Mountains.

Arrêt 1

Arrêt 17

Le Carrington Hotel – Un édifice historique construit en 1880
– Montez à cet arrêt dans le car à l’ancienne et présentez votre
carte journalière à notre sympathique chauffeur. Vous pouvez
aussi prendre la navette express à cet arrêt pour vous rendre à
l’Edge Cinema, à Echo Point et à Scenic World.

Arrêt 2
Rue commerçante de Leura (Leura Mall) – Vous pourrez
descendre dans la rue commerçante et flâner dans les boutiques
variées de ce petit village de campagne pittoresque. À Leura,
le car fait également halte aux arrêts 3, 4 et 5. Ne ratez pas
l’arrêt 5 où vous pourrez savourer une délicieuse tasse de
thé accompagnée de scones. Vous apprécierez le magasin
d’antiquités-salon de thé Bygone Beauty où vous découvrirez la
plus grande collection de théières anciennes d’Australie.

Arrêts 6, 7 et 8
Ces arrêts desservent les principaux resorts de la région.

Arrêt 9
Demeure historique et jardins Everglades de Leura (Leura
Everglades Historic House and Gardens) – Si vous désirez faire
un tour dans les magnifiques jardins à l’européenne et la nature
sauvage, il vous suffit de présenter votre carte journalière au
guichet et vous bénéficierez d’une entrée à tarif réduit pour les
jardins.

Arrêt 10
Musée du Jouet et du chemin de fer Leuralla (Leuralla Toy and
Railway Museum) – Le musée possède l’une des plus grandes
collections du monde de jouets d’avant et d’après-guerre.
Présentez votre carte journalière et vous bénéficierez d’une
entrée à tarif réduit.

Arrêt 11
Chutes Gordon (Gordon Falls) – Les chutes sont le point de
départ de la promenade sur la falaise Prince Henry Cliff. Vous
pouvez faire une randonnée d’une heure dans le bush jusqu’à
Leura Cascades (arrêt 13).

Arrêt 12
Trois mystères – Admirez la vue spectaculaire sur la vallée
Jamison et Mt Solitary.

Arrêt 13
Leura Cascades – Descendez dans ce magnifique environnement
et marchez jusqu’à la piscine naturelle en contrebas.

Arrêt 14

Centre d’information touristique d’Echo Point.

Arrêt 18 et 19
Echo Point et les Three Sisters – De la plateforme, vous jouirez
d’un merveilleux panorama sur les montagnes Three Sisters et la
vallée Jamison. La montagne en arrière-plan est le Mt Solitary.

Arrêt 20
Three Sisters Plaza – Vous y trouverez souvenirs, bijoux et
cadeaux, et aussi des cafés servant des collations, du café et du
thé. Tous les cars de Trolley Tours s’arrêtent à la Plaza.

Arrêt 21
Lilianfels – L’un des plus grands hôtels de la région.

Arrêt 22
Gare du téléphérique Skyway est

Arrêt 23
Chutes de Katoomba (Katoomba Falls) –Vous pouvez descendre
ici si vous voulez faire une randonnée dans le bush. Marchez
jusqu’au plateau de Reid d’où vous découvrirez une vue
magnifique sur les chutes de Katoomba.

Arrêt 24
Scenic World – Cet arrêt est celui des émotions fortes. Le
chemin de fer panoramique Scenic Railway plonge à un angle de
52° dans la vallée Jamison le long du précipice.
En bas, vous pouvez marcher pendant 10 minutes sur une
passerelle de bois jusqu’à la gare Harry’s Station, ou faire
une ravissante promenade de 45 minutes à travers la forêt
vierge, également sur une passerelle de bois, et remonter par le
téléphérique Scenic Cableway. Le Skyway, un autre téléphérique
(avec désormais la possibilité d’embarquer et de débarquer dans
les deux sens) vous fera traverser la vallée et découvrir une vue
fantastique des chutes Katomba Falls, des Three Sisters et de la
vallée Jamison.

Arrêt 25
Atelier de chocolat Blue Mountains Chocolate Company – le nec
plus ultra des amateurs de chocolat, avec un choix de plus de 40
chocolats artisanaux.

Arrêt 26
Ameralias Plate World – exposition de plus de 4 000 assiettes de
collection. Vente d’assiettes au magasin de cadeaux.

Arrêt 27
RSL Club et Restaurant de Katoomba

Belvédère de Kiah – Ce belvédère offre une vue splendide sur la
vallée Jamison. Le chauffeur s’arrête ici quelques minutes pour
vous permettre de descendre et de prendre des photos.

Arrêt 15
Belvédère Honeymoon.

Arrêt 16
Belvédère Silvermist.

Arrêt 28
Rue principale de Katoomba – magasins spécialisés, cafés and
restaurants.

Arrêt 29
The Hattery – le plus important magasin de chapeaux
d’Australie. Les spécialistes de l’Akubra vous proposent la plus
vaste gamme de chapeaux.

Boutique Trolley Shoppe – Informations touristiques, souvenirs et cadeaux.
285 Main Street, Katoomba – 1800

801 577

– www.trolleytours.com.au
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