Darwin
Location de vans, motorhomes, campervans, 4x4 et
camping-cars à Darwin
Louez un camping-car, un van, un 4x4 (tout terrain), un motorhome ou un campervan au départ de Darwin
avec Campingcar-online. Nous vous proposons des modèles backpackers, standards ou haut de gamme à
Darwin. Nos spécialistes de l’Australie vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car à
Darwin.
Nos spécialistes de la location de camping-car dans les Northern Territories disposent de deux centres de location de
4x4, vans, campervans et camping-cars à Darwin. Venez consulter nos tarifs de location de camping-cars à Darwin.
Campingcar-online vous guide pas à pas dans la réservation de votre camping-car à Darwin.
Située dans une région sauvage de l’Australie où crocodiles, buffles, oiseaux sont présents, Darwin compte
aujourd’hui 124 800 habitants et est connue pour être la porte d’entrée idéale pour le Top End. Cette ville tropicale
vous offrira une atmosphère multiculturelle fascinante que vous ne serez pas prêt d’oublier. Moderne et animée, vous
pourrez parcourir tranquillement cette ville à bord de votre camping-car, restaurants, magasins et cafés sont au
rendez-vous.
Nous vous conseillons de visiter le Museum and Art Gallery of the Nothern Territory où une superbe collection d’art
aborigène vous attend. De plus, essayez de vous rendre au Mindil Beach Sunset Market, vous y trouverez
gastronomie locale, objets d’arts et souvenirs.
Nous vous recommandons vivement de faire les parcs du Top End, notamment le Kakadu National Park ou encore le
Lichtfield National Park. Notez que vous trouverez facilement des campings à proximité de ces parcs.
Campingcar-online vous propose des locations de van, campervans, motorhomes ou camping-cars à Darwin.
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