NOUVELLE ZELANDE
Autotour

Jour 1 FRANCE/DUBAI/AUCKLAND
Envol de France en soirée sur la compagnie Emiratesl . Nuit à bord.
Jour 2 DUBAI/AUCKLAND
Arrivée à Dubai le matin. Continuation sur Emirates. Nuit à bord.
Jour 3 AUCKLAND
Arrivée à Auckland en début d’après midi.Transfert et nuit au Great Ponsonby Bed and Breakfast.(petit
déjeuner)
Jour 4 AUCKLAND /BAY OF ISLANDS (Paihia)
Véhicule de location type Toyota Camry pris en ville à Auckland. Libre pour rejoindre Bay of Islands. En
cours de route, vous verrez des spectaculaires paysages ruraux et côtiers.
Nuit à l’hôtel Hospitality Plus Bed and Breakfast (petit déjeuner).

Jour 5 (Paihia)
Départ de votre hôtel à 07h15 pour l’ excursion à la jounée CAPE Reigna Wanderer via 90 mile Beach :
Partez à la découverte de la pointe nord de la Nouvelle-Zélande et de son cap mythique, le Cape Reinga. La
légende maorie raconte que les âmes s'envolent de ce cap et retournent vers Hawaiki.
Nuit à l’hôtel Hospitality Plus Bed and Breakfast (petit déjeuner).
Jour 6 BAY OF ISLANDS (Paihia)
Matinée libre. Départ de votre hôtel à13h30 départ pour la croisière HOLE IN THE ROCK: vous vous
rendrez à bord d'un catamaran au Phare du Cap Brett et au Hole in the Rock sur l'Île Motukokako.
Nuit à l’hôtel Hospitality Plus Bed and Breakfast (petit déjeuner).
Jour 7 BAY OF ISLANDS / COROMANDEL PENINSULA
La péninsule de Coromandel est un mélange de forêts denses, de côtes spectaculaires et de plages de sable
blanc. Nuit au Harbour View lodge (petit déjeuner).
Jour 8 COROMANDEL PENINSULA/ WAIHI/ROTORUA
En route, possibilité d’arrêt à Waihi pour visiter cette ancienne ville minière (visites guidées à réserver sur
place)
Continuation pour Rotorua : la ville regorge d’activités qui vous permettront de vous familiariser avec ces
phénomènes géologiques exceptionnels. C'est également ici que vous pourrez appréhender au mieux la
richesse de la culture Maori.
Nuit au Bed and Breakfast The Springs (petit déjuener).
Jour 9 ROTORUA
Journée libre
Nuit au Bed and Breakfast The Springs (petit déjeuner).
Jour 10 ROTORUA/TONGARIRO NATIONAL PARK
Tongariro, le plus ancien parc national de Nouvelle Zélande, constitué par un grand massif volcanique.
Vous avez la possibilité de vous promener dans le parc national où se trouvent trois volcans partiellement
actifs et dont certains atteignent l’altitude de 2800 mètres. (le Tongariro Crossing est une des randonnées les
plus réputées de Nouvelle-Zélande, elle dure 7h, si vous souhaitez l'inclure dans votre itinéraire, il faudra
prévoir 1 nuit supplémentaire).
Nuit à Ruapehu Country lodge (petit déjeuner).
Jour 11 TONGARIRO NATIONAL PARK/WELLINGTON
Départ en direction du sud à travers les terres fertiles de Levin jusqu’à Wellington: la capitale néozélandaise. Nichée au creux de collines escarpées dominant le détroit de Cook, son port est en partie sur des
terres disputées à la mer. Wellington est une petite ville colorée et pleine de charme où il est agréable de s'y
promener.
Nuit au Bob and Judy’s place (petit déjeuner)
Jour 12 WELLINGTON/ PICTON/ PARC NATIONAL ABEL TASMAN (environs)
Voiture de location rendue à Wellington. Dans la matinée, vous embarquerez sur le ferry reliant l'île du
Nord et l'île du Sud. Véhicule de location type Toyota Camry pris à l’arrivée du ferry. Nuit au
Blommfields Bed and Breakfast (petit déjeuner)

Jour 13 PARC NATIONAL ABEL TASMAN (environs)
Créé en 1942, ce parc est le plus petit de Nouvelle Zélande mais sans conteste l’un des plus beaux. Vous
serez séduits par ses forêts magnifiques, ses plages dorées, ses criques et lagunes aux eaux couleurs
turquoise et émeraude. Les opportunités de visites y sont très nombreuses parmi lesquelles les deux activités
phares : la randonnée le long de sentiers bien balisés et les sorties en kayak de mer. Nuit au Blommfields
Bed and Breakfast (petit déjeuner)
Jour 14 PARC NATIONAL ABEL TASMAN (environs)/ FRANZ JOSEF GLACIER/ FOX
GLACIER
Départ matinal pour Fox Glacier. En route, possibilité d’arrêt à Franz Josef Glacier pour un survol en
hélicoptère (20 minutes) : à réserver et régler sur place. Une nouvelle fois, une région magnifique s’offre à
vous…. Avec les glaciers argentins, le Fox et le Franz Josef sont les seuls glaciers de la planète à se
retrouver pratiquement au même niveau que celui de la mer. Nuit au Fox Glacier Lodge (en petit déjeuner).
Jour 15 FOX GLACIER
Départ matinal pour Fox Glacier de Alpine Guides Base (main street ; highway 6). Randonnée guidée de
plusieurs heures pour explorer le Fox Glacier (détails de l’excursion à reconfirmer ; excursion incluse dans
le tarif).
Nuit au Fox Glacier Lodge (en petit déjeuner).
Jour 16 FOX GLACIER /QUEENSTOWN
Départ pour Queenstown en passant par la petite ville de Wanaka et Arrotown : la ville de la ruée vers l’or
la mieux préservée de la région. Arrivée en fin d’après midi à Queenstown. Station de montagne, idéalement
située entre lac et montagne est réputée pour être la capitale des sports extrêmes.
Nuit au Chalet Queenstown (petit déjeuner).
Jour 17 /QUEENSTOWN
Journée pour découvrir la ville. Billet pour l’entrée au Kiwi Birdlife Park.
Nuit au Chalet Queenstown. ( petit déjeuner)
Jour 18 QUEENSTOWN /TE ANAU
Route jusqu’à Te Anau, porte d’entrée de la région de Fjordland.
Nuit au Distinction Luxmore Hotel (petit déjeuner).
Jour 19 TE ANAU /MILFORD SOUND
On viendra vous chercher à l’hôtel à 12 h45 pour un départ en bus pour rejoindre votre bateau MILFORD
MARINER. Sur la route pour Milford Sound, de nombreux arrêts sont proposés pour faire des photos et
quelques balades. Au départ du Milford Sound Wharf, le Milford Mariner navigue sur toute la longueur du
fjord néozélandais de Milford Sound jusqu'à la mer de Tasman. Le navire permet d'explorer en toute
tranquillité de nombreux points d'intérêt, avec bien assez de temps disponible pour admirer les cascades, la
forêt pluviale, les montagnes et la faune, en compagnie d'un guide naturaliste chevronné.
Le Milford Mariner est un cadre hors du commun pour votre dîner et votre nuitée à bord avec petit déjeuner.
Accompagnés par un guide naturaliste, vous pourrez partir en exploration à bord d'une embarcation ou de
kayaks, ou vous pourrez simplement vous détendre sur le pont. Après les activités de la journée, profitez

d'un délicieux dîner buffet dans la salle à manger spacieuse, avant de vous retirer dans votre cabine privée.
Le Milford Mariner s'adresse aux visiteurs qui aiment allier confort et activités. Le navire a été spécialement
construit pour héberger les passagers dans des cabines privées avec salle de bain. Il possède une salle à
manger spacieuse, un salon d'observation et de vastes ponts ouverts afin d'admirer le paysage du Milford
Sound.
Une fois en mer, les voiles sont hissées, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Le bateau
revient dans la baie protégée de Harrison Cove, où il jette l'ancre pour la nuit. Les activités incluent le kayak
et l'exploration de la rive à bord d'une embarcation. Cette croisière avec nuitée inclut un délicieux dîner
buffet à trois plats et un copieux petit déjeuner complet. Des boissons sont en vente au bar de bord.

Jour 20 MILFORD SOUND /TE ANAU
Retour de la croisière. Nuit au Distinction Luxmore Hotel (petit déjeuner).
Jour 21 TE ANAU/DOUBTFUL/TE ANAU/DUNEDIN
On viendra vous chercher à l’hôtel pour le départ à 09h00 de votre croisière. Vous serez frappés par la
beauté silencieuse du Doubtful Sound lors de votre croisière sur les eaux cristallines et vous vous
imprégnerez des paysages à couper le souffle. Traversez le lac Manapouri et le col de Wilmot à une altitude
de 670 mètres, puis profitez d'une croisière en catamaran de trois heures dans la quiétude absolue du
Doubtful Sound.
Niché au sud-ouest de l'Île du Sud de Nouvelle-Zélande, au cœur du Fiordland National Park, se trouve le
Doubtful Sound. Dix fois plus grand que le Milford Sound, ce bras de mer offre une beauté sauvage
préservée et changeante, tantôt claire, bleue et ensoleillée, puis mystérieuse et brumeuse. Lieu sauvage de
forêt pluviale dense, de sommets escarpés, de cascades et d'eaux profondes calmes,…
Au retour de la croisère, route pour Dunedin.
Nuit à l’hôtel The Brothers Boutique Hotel (petit déjeuner).
Jour 22 DUNEDIN/LAKE TEKAPO
Route pour Tekapo, vallée glaciaire aux eaux turquoise. Nuit au lake Tekapo Scenic Resort (sans petit
déjeuner) .
Jour 23 LAKE TEKAPO/CHRISTCHURCH
Départ pour Christchurch. Nuit au Orari Bed and Breakfast (sans petit déjeuner).
Jour 24 CHRISTCHURCH/DUBAI
Véhicule de location rendu à l’aéroport. Envol sur Emirates en fin d’après midi. Nuit à bord.
Jour 25 DUBAI /FRANCE
Arrivée à Dubai tôt le matin. Temps de transit dans la lounge de la compagnie Emirates. Envol sur
Emirates en début d’après midi. Arrivée en France en soirée.

TARIF par personne : 4790.00 Euros par personne
(Base 02 personnes , sous réserve de disponibiltés aérienne et hôtelière)

Ce tarif comprend:
Les vols France/AUCKLAND//CHRISTCHURCH/FRANCE via Dubai avec EMIRATES et les taxes
aéroport
Le véhicule de location type TOYOTA CAMRY (kilométrage illimité, assurances de base et taxes
incluses)
Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés dans le programmeLes repas comme
mentionnés dans le programme
Les croisières Doubtful Sound et Milford Sound
Les excursions Cape Reigna et la croisère Hole in the rock.
Entrée au kiwi Bird Life Park
La randonnée guidée sur le Fox Glacier
Ce tarif ne comprend pas :
Les repas non mentionnés dans le programme et les boissons
L’essence pour le véhicule de location.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les assurances : nous consulter
Le survol en hélicoptère sur Fox Glacier : à réserver et régler sur place

