Sydney
Location de vans, motorhomes, campervans, 4x4 et
camping-cars à Sydney
Louez un camping-car, un van, un 4x4 (tout terrain), un motorhome ou un campervan au départ de Sydney
avec Campingcar-online. Nous vous proposons des modèles backpackers, standards ou haut de gamme à
Sydney. Nos spécialistes de l’Australie vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car à
Sydney.
Spécialisé dans la location de vans, de 4x4 et de camping-cars à Sydney depuis 2001, Campingcar-online vous
propose des tarifs de location négociés pour votre projet de voyage. Réserver un motorhome avec Campingcar-online
c'est la garantie d'obtenir des campervans récents à Sydney et une préparation de voyage sur mesure. Consultez
nous vite pour vous aider à construire votre projet de location de camping-car à partir de Sydney.
Sydney, plus grande et ancienne ville de l’Australie avec ses 4,5 millions d’habitants, capitale du New South Wales,
est aussi connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 2000. Cette ville a beaucoup à vous offrir, notamment
par sa densité culturelle, sa personnalité et ses diverses saveurs. Ne manquez pas de vous rendre au Queen Victoria
Bulding, à Sydney Tower et à l’incontournable Opera House, l’un des symboles de cette ville. Vous vous rendrez dans
le quartier agréable, bordé de petites maisons victoriennes de Sydney, Paddington pour vous rendre au Paddington
Market. A la recherche du coin animé, branché de la ville, c’est à Kings Cross que vous trouverez des restaurants, des
pubs, des discothèques et des bars branchés. Pour les amateurs de surfs, de manquez pas les belles plages de
Sydney que sont Bondi et Manly qui vous offriront l’un des plus spectaculaires panoramas urbains du monde.
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