Questions les plus fréquentes
Qu’est-ce qui est inclus dans mon Expérience Skyrail ?
•Un trajet de 7,5 km en téléphérique au-dessus de la forêt tropicale classée au
patrimoine mondial.
• Des chemins de planches dans la forêt tropicale, jalonnés de panneaux explicatifs.
• Des visites guidées avec des gardes forestiers à Red Peak Station.
• L’entrée au Centre d’information sur la forêt tropicale à Barron Falls Station.
• Des points d’observation et des présentations historiques à Barron Falls Station.
• Les guides des excursions disponibles en 11 langues.
• Wi-Fi gratuite disponible dans les terminaux et dans les stations de Smithfield,
Barron Falls et Kuranda.
Où est situé le Skyrail ? Le Skyrail est dans le Parc National de Barron Gorge, listé
au patrimoine mondial, à seulement 15 minutes en voiture de la ville de Cairns et 50
minutes au Sud de Port Douglas.
Combien de temps faut-il pour une visite Skyrail Experience ? Il faut compter
jusqu’à une heure et demi pour une Experience en aller simple ; ceci inclut de passer
20 minutes dans chacune de nos deux stations. Pour une Experience aller-retour,
comptez deux heures et demie en plus d’un peu de temps à passer à Kuranda.
À quelle fréquence les cabines partent-elles de la gare ? Les cabines quittent la
gare en continu ; les réservations sont prises à des intervalles de 15 minutes (veuillez
voir le point ci-dessus pour les durées).
À quelle heure est-il possible de voyager ? La première cabine quitte le terminal
Skyrail de Smithfield à 9h00 et le terminal de Kuranda à 9h15. Le dernier aller
simple au départ de ces deux stations est à 15h45. Le dernier départ pour un Skyrail
Experience aller-retour est à 14h45.
Comment accède-t-on à Skyrail ? Skyrail gère un service de navettes en car qui
desservent la plupart des hébergements situés dans les régions de Cairns, des plages
(sauf Yorkeys Knob, Holloways et Machans Beaches) et de Port Douglas. Il est
nécessaire de réserver ce service. Si vous disposez d’un véhicule, vous pouvez vous
rendre directement à Skyrail ou à la gare ferroviaire de Freshwater (forfait « Skyrail
and Kuranda Scenic Railway »).
Veuillez noter : Forfait « Self-drive Skyrail and Kuranda Scenic Railway » :
Les billets vendus par Skyrail ne permettent de partir que de la gare ferroviaire
de Freshwater et NON de la gare ferroviaire centrale de Cairns. La gare
ferroviaire de Freshwater est à environ 7 km du terminal Skyrail de Smithfield.
Skyrail propose un service de navettes en car entre les deux sites (le transfert
est payant).
Combien de personnes est-ce que chaque cabine transporte ? Chaque cabine
standard peut transporter jusqu’à 6 personnes assises. La nouvelle cabine Diamond
View à fond transparent peut transporter 5 personnes assises maximum. Enfants
compris dans les deux cas. L’utilisation sans partage des cabines est possible en
fonction des disponibilités.
Les enfants peuvent-ils voyager non accompagnés ? Non. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte dans le téléphérique.
Qu’est-il possible d’emmener à bord de la télécabine ? Un bagage à main ou petit
sac-à-dos et une poussette pliante. Les bagages ne sont pas permis à bord de la
télécabine ou dans les autocars de transfert.
Est-il possible d’accéder à la télécabine avec un fauteuil roulant ? Oui, le
Skyrail peut accueillir la plupart des fauteuils roulants standards. Veuillez noter
que les fauteuils ne peuvent être transportés par les autocars de transfert. Pour plus
d’informations veuillez les demander au moment de votre réservation
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Laissez-vous émerveiller par la perspective unique qu’offre le fond transparent
des cabines Diamond View sur le spectacle impressionnant de la forêt tropicale.
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Canopy Glider (Balancelle canopée)

Cette expérience combine une aventure forêt tropicale saisissante à une
interprétation personnalisée des plantes, des animaux et de l’histoire qui vous
entourent.

Conditions de transport : Guide de la télécabine de la forêt pluviale de Skyrail 1. Skyrail n’est pas une société de transports en commun et se réserve le droit de
refuser de transporter toute personne ou objet dont l’accès à la télécabine sera jugé susceptible d’affecter la sécurité des individus, le fonctionnement de Skyrail
ou de menacer l’environnement. 2. Skyrail est fier de fournir un très bon accès aux personnes handicapées. Néanmoins, Skyrail ne sera peut-être pas en mesure
d’accueillir une chaise roulante très grande ou très lourde. Plus d’informations à propos de l’accès pour les personnes handicapées sont disponibles sur le site internet
de Skyrail ou par téléphone. 3. Pour garantir la sécurité de ses clients ainsi que pour préserver notre environnent du patrimoine mondial, Skyrail se réserve le droit
d’inspecter tout sac ou conteneur pour s’assurer que le contenu ne pose pas de risque à la sureté ou de danger potentiel pour l’environnement. Autres attractions
et les transferts en car 4. Skyrail n’exploite pas les autres attractions offertes ou les transferts en car. Le voyage et les admissions pour ces attractions sont soumis
aux conditions imposées par les exploitants respectifs et peuvent limiter ou exclure la responsabilité pour les blessures physiques ou les dégâts matériels. Skyrail
ne peut pas être tenu responsable, et de fait n’est pas responsable pour les agissements ou les omissions d’autres exploitants qu’ils soient dus à de la négligence
ou à d’autres causes. Vos obligations 5. Vous acceptez les risques inhérents dont une personne prudente est ou doit être consciente lorsqu’elle embarque, voyage
ou débarque de Skyrail. Vous devez agir de manière responsable lorsque vous utilisez Skyrail. Les adultes/gardiens sont responsables pour les personnes dont
elles ont la charge. 6. Vous devez faire preuve de bon jugement et de considération dans vos agissements pour vous-même et pour autrui et vous abstenir de
comportements susceptibles d’affecter votre sécurité ou la sécurité d’autrui. 7. Vous devez obéir à toutes les instructions et à tous les avertissements raisonnables
émis par Skyrail et son personnel sans y apporter d’objection. 8. Vous êtes tenu responsable pour votre propriété personnelle. 9. Vous garantissez être en bonne
santé et ne pas souffrir d’états de santé potentiellement néfaste qui pourraient nuire à votre aptitude physique à voyager sur le Skyrail. En cas de doute quant à
votre capacité à donner cette garantie, veuillez consulter un médecin. Les obligations de Skyrail 10. Skyrail s’efforce de limiter tous délais ou interruptions de ses
services. Néanmoins, dans le cas de délais ou d’interruptions pour des raisons de sécurité ou dû à des circonstances en dehors du contrôle de Skyrail (par exemple
dû à une météo défavorable), Skyrail ne sera pas responsable de toute perte, dégât ou désagrément indirect ou découlant de tels délais ou interruptions. 11.
Skyrail prend toutes les mesures raisonnables nécessaires à garantir votre sécurité ainsi que la sécurité d’autrui. Néanmoins, Skyrail n’accepte de responsabilité
pour les blessures, les pertes ou les dégâts subis par un passager seulement dans la mesure où une telle blessure, perte ou de tels dégâts ont été causés par des
agissements volontaires ou négligents de sa part ou de la part de son personnel ou de ses agents. Skyrail ne sera pas tenu responsable pour toute blessure, tous
dégâts, toute perte, ou tous frais ou désagréments supplémentaires occasionnés ou tout dégât résultant de : (A) circonstances en dehors du contrôle de Skyrail,
(B) vos propres actions ou négligences, (C) actions ou négligences d’un autre client, ou (D) actions ou négligences de toute autre tierce partie. Votre photo 12.
Skyrail vous prend en photo pendant votre voyage à bord du Skyrail. Vos photos sont disponibles à l’achat à la fin de votre voyage. Alternativement, comme pour
certains forfaits de groupe, votre photo est disponible pour télécharger gratuitement depuis une page internet accessible à tous les membres
de votre groupe, votre agent de voyage et Skyrail. Vous consentez expressément à ce que votre photo et représentation soient utilisées et
divulguées dans ce but sans compensation. Pour plus d’informations à propos de ces procédures ou, si vous ne souhaitez pas être pris(e) en photo,
veuillez vous adresser au personnel de Skyrail avant de monter à bord. Confidentialité 13. Pour plus de renseignements sur la façon dont Skyrail
recueille, gère, utilise et divulgue les informations, veuillez consulter notre politique de respect de la vie privée, disponible sur notre site internet.
Skyrail Pty Ltd. ABN 82010880458.
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LA PLUS BELLE EXPÉRIENCE DE LA FORÊT
TROPICALE HUMIDE AU MONDE

skyrail.com.au

Terminal de
Smithfield

Red Peak
Station

Terminal de
Kuranda
Barron Falls
Station

Terminal de Smithfield

Terminal de Kuranda

Jouissez de vues panoramiques époustouflantes installés
confortablement dans une cabine standard pour six personnes ou
surclassez-vous à une cabine Diamond View à 5 personnes à fond
transparent pour profiter de cette incroyable expérience de 7,5 km audessus et sous la canopée de la forêt pluviale classée au patrimoine
mondial de l’humanité.

E
 xplorez le sol de la forêt depuis les chemins de randonnée en planches
de 175 mètres de long de la forêt pluviale de Skyrail pour en apprendre
plus des gardes forestiers de Skyrail qui partageront avec vous leurs
connaissances de l’environnement et de la culture de la région.

Le terminal Smithfield de Skyrail se trouve à 15 minutes au nord de la
ville de Cairns et à 50 minutes au sud de Port Douglas. Des navettes
en car sont offertes depuis la plupart des endroits. Renseignez-vous au
moment de faire la réservation.

L
 es panneaux d’informations et la signalisation interactive sur la forêt
pluviale vous en apprendront plus. Vous trouverez ces panneaux dans les
stations et sur les chemins de randonnée en planches.

E
 xaminez de plus près la grande variété d’espèces végétales, y compris
l’imposant pin de kauri vieux de 400 ans.

Hautes de 260 mètres (853 pieds), les majestueuses chutes de Barron sont
l’endroit le plus visité dans la zone du patrimoine mondial des tropiques
humides.
Venez au centre d’interprétation CSIRO pour en savoir plus sur la
forêt pluviale.
Des chemins de randonnée d’accès facile vous mènent à travers la forêt
pluviale à trois belvédères différents offrant des vues à couper le souffle
sur la gorge et les chutes.
Découvrez une exposition de machines historiques utilisées dans les
années 1930 pour construire la station hydro-électrique.

Kuranda, le « village dans la forêt pluviale » est à quelques minutes
à pied de Skyrail. Vous y trouverez de nombreux points d’intérêt y
compris des marchés, des cafés, une réserve de papillons, une volière
d’oiseaux, un parc de koalas, des galeries d’art et des restaurants.
Les chemins de randonnée de la forêt pluviale vous permettront de faire
un circuit facile de 3 km à travers le parc naturel de Jumrum Creek.
Le terminal Skyrail de Kuranda se trouve à côté de la station du
Kuranda Scenic Railway.

