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Connexion Wi-Fi 
• Connexion Wi-Fi gratuite

disponible dans l’ensemble
du centre-ville (“SmartDarwin
Free Wi-Fi”) et le Darwin
Waterfront Precinct

Autobus publics 
• Fonctionnent 7 jours sur 7, y

compris les jours fériés, à partir
des terminaux de Darwin,
Casuarina et Palmerston

Bureaux de change et 
Distributeurs automa-
tiques / Banques 
• Disponibles dans le Centre

commercial de Smith Street.
Veuillez noter que la banque
Westpac ne propose pas le
change de devises



Welcome to Darwin

Art et culture aborigènes 
• La population autochtone locale est

le peuple Larrakia.

• La Nation Larrakia tient un stand 
avec des informations dans le Centre
commercial de Smith Street.

• Vous trouverez des trésors à 
rapporter chez vous dans la galerie 
d’art aborigène en ville ou bien 
vous pouvez vous faire une idée 
d’ensemble en visitant le Musée et la 
galerie d’art du Territoire du Nord à 
Fannie Bay

Comment vous faire 
rembourser les taxes / 
Régime de remboursement 
de la TVA aux touristes 
• Veuillez contacter trs@abf.gov.au

(Tél. : +61 2 6245 5499) 

• Visitez https://www.abf.gov.au/
entering-and-leaving-australia/tourist-
refund-scheme

Veuillez vous renseigner 
auprès de l’équipage du 
bateau pour les horaires 
de retour et autres 
informations utiles.

Nous espérons que vous 
apprécierez votre visite de 
Darwin!

Veuillez visiter   
www.northernterritory.com 
ou réserver des visites avec 
www.tourismtopend.com.au

Comment vous 
rendre en ville
• Suivez le parcours pédestre 

ombragé de la digue de mer 
jusqu’au quartier du front de mer 
de Darwin puis prenez l’ascenseur
en verre et empruntez le pont 
suspendu en direction du centre-
ville (environ 15 minutes) 

• Ou bien prenez la navette payante
depuis le terminal croisière qui 
vous emmènera directement au 
Centre d’information touristique 
(5 minutes de trajet). Ces deux 
options sont accessibles aux 
chaises roulantes

Centre d’information 
touristique 
• Réservez des excursions de 

dernière minute et apprenez-en 
plus sur Darwin, ville tropicale. 

• Plusieurs excursions courtes 
proposent des départs tout au
long de la journée

Supermarchés, débits de 
boissons alcooliques 
• Supermarché Coles à

Mitchell Street

• Supermarché Woolworths à Smith
Street

• Veuillez vous munir de vos papiers
d’identité si vous prévoyez 
d’acheter de l’alcool

Quartier du front de 
mer de Darwin 
• Cafés et restaurants avec terrasses

• Vous pouvez vous baigner au lagon
ou dans le bassin à vagues (pas de 
crocodiles ici !)

Nourriture et boissons 
• Restaurants qui sont situés dans le 

Quartier du front de mer de Darwin,
tout le centre-ville et à Cullen Bay 

• Produits frais garantis -  barramundi, 
crabe de boue et autres fruits de mer
typiques du Territoire du Nord au 
menu

• Ici, les plats sont souvent élaborés 
avec des influences thaïlandaises, 
malaisiennes et indonésiennes 

• Le patrimoine grec, indien et 
autochtone de Darwin est également
mis en valeur dans les mets proposés

Achats dans les Centres 
commerciaux de Smith 
Street et de Casuarina 
Square 
• Centre commercial de Smith 

Street : magasins, boutiques de 
souvenirs, pharmacies, distributeurs 
automatiques et bureaux de change

• Star Village (petite arcade en sortant
du Centre commercial de Smith 
Street) qui propose différentes 
options de boutiques d’achat

• Casuarina Square: Plus de 190 
boutiques de mode, d’articles 
ménagers et de style de vie. Située à 
15 kilomètres du terminal croisière, 
cette place est accessible par taxi 
(environ 20 minutes) ou par autobus 
public (Ligne 10, environ 35 minutes)


