FASCINATION
19 jours auto-tour en B&B

A partir de

NOUVELLE -2016-2017
ZELANDE

Qui n’a jamais rêvé de voler un jour jusqu'à la Nouvelle-Zélande,
« Aotearoa » - le pays du Long Nuage Blanc ?
A l’autre bout du monde, à l’opposé de l’Europe, les îles du Nord et du Sud de la Nouvelle-Zélande s’étirent sur une longueur
de 1600 kilomètres. Chez les amoureux de la nature, la Nouvelle-Zélande est considérée comme une des dernières destinations
touristiques et aventurières épargnées par le tourisme de masse. Les plages infinies, les fjords escarpés, les forêts de fougères
arborescentes, les impressionnants geysers, les grandioses Alpes du Sud, ainsi que les immenses terres de pâturage, ouvrent
toutes sortes d’opportunités exceptionnelles à découvrir. Rarement un autre endroit de notre terre pourra offrir une telle
variété de paysages sur une relative petite surface.
Ces paysages spectaculaires et l’intense variété de la flore et de la faune sont au cœur de ce voyage. La beauté naturelle du
« Fiordland National Park » fait partie de l’expérience la plus impressionnante de l’auto-tour. L’excursion en bateau sur le
Milford Sound ainsi que les expéditions en bateau dans la « Bay of Islands » et le
« Abel Tasman National Park » resterons certainement des moments inoubliables.
Jour 1: AUCKLAND

Jour 3: PAIHIA

Après l’arrivée à l’aéroport d’Auckland, vous
prendrez en charge votre véhicule de
location. Auckland a été la capitale du pays
jusqu'en 1865 et représente le centre
économique de la Nouvelle-Zélande.
Du Mont Eden, vous aurez un splendide
panorama sur la ville
Promenez-vous sur les quais de la « City of
Sails » avec ses nombreux voiliers dans le port.
Une visite à la Sky tower est aussi vivement
recommandée. Vous pouvez aussi y dîner
dans le restaurant tournant Orbit situé en son
sommet.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’aller via la
célèbre plage « 90 Miles Beach » jusqu’au « Cape
Reinga », la pointe la plus au nord de l’île du Nord.
Ou bien vous participez à une excursion en bateau
dans la « Bay of Islands » (en option), le paradis
subtropical de la Nouvelle-Zélande.
Ce tour en bateau vous conduira jusqu’à la fameuse
cavité rocheuse « Hole in the rock ».
Vous pouvez également vous arrêter à Russel, la
plus vieille ville de la Nouvelle-Zélande qui était
l’ancienne capitale du pays.
Ou encore, vous pouvez visiter Waitangi (en
option), où le fondamental traité entre les Anglais et
les Maoris a été signé en 1840. Jusqu’à ce jour, le
traité de Waitangi impacte de façon conséquente
les rapports entre ces deux cultures.

Jour 2 AUCKLAND DARGAVILLE - WAIPOUA
KAURIWALD - PAIHIA
(423 km, env. 6h )
Tôt le matin, vous quittez la cité par « Harbour
Bridge » longeant la côte des hibiscus jusqu’à
Matakohe où vous avez la possibilité de visiter
le « Kauri Museum »
(en option). Dans l’après-midi, vous entrez
dans la forêt « Waipoua Kauri Forest » où les
fougères arbores-centes cohabitent avec les
Kauri, des arbres vieux de
1500 ans. Ensuite, vous continuez votre route
via Opononi et la « Bay of Hokianga » avec ses
formations de dunes. En fin d’après-midi,
vous arrivez dans
la « Bay of Islands ».

Jour 4 PAIHIA - WAITOMO/
WAIKATO DISTRIKT
(421 km, env. 6h)
Par Whangarei et Auckland vous vous dirigerez vers
la fructueuse région de Waitomo/Waikato. Ici vous
avez l’occasion de visiter la grotte de Waitomo et les
vers luisants ! Installation dans votre hébergement
en style rural et soirée sur place .

Jour 5 WAITOMO/WAIKATO WHAKATANE (233 km, env. 3 ¼ h)
Après le petit déjeuner , départ vers Whakatane. En
route, nous vous conseillons de vous arrêter à
Matamata.
Au cours d’une visite guidée de 2 heures
( en option ) , vous découvrirez la vraie Terre du
Milieu et visiterez le plateau de tournage de “Lord of
the Rings” et des “Hobbits”.
La route vous mènera ensuite à Katikati et à la petite
ville portuaire de Tauranga, située dans la Baie of
Plenty, la région principale de la culture du kiwi
Ensuite, vous atteindrez Whakatane, où vous
pourrez voir l’ile White Island, un volcan actif sorti de
la mer. La ville est située directement en bord de
mer.

Jour 6 WHAKATANE
Aujourd’hui est une journée libre ! Vous pourrez
vous détendre sur la plage, ou faire une excursion en
bateau jusque White Island ( en option )
( après un trajet d’1 ½ h en bateau, vous explorerez
l’ile avec un guide, équipé d’un casque et d’un
masque à gaz ).
L’excursion à White Island est aussi possible en avion

Jour 7 WHAKATANE - ROTORUA TAUPO (171 km, env. 2 ½ h )
Aujourd’hui vous quittez Whakatane et arrivez à
Rotorua, la destination la plus populaire de l’île du
Nord et important centre culturel. Les visiteurs
s’habituent
peu à peu à l’odeur particulière de souffre qui
s’échappe par les différentes cheminées souterraines
de cette région thermale.
Rotorua est bien connue pour son abondance en
sources d’eau chaude, lacs et torrents fumants,
geysers, terrasses de silices multicolores et bains de
boues bouillonnants.

A Rotorua, il y a beaucoup d’activités en option, par
exemple:
- Orakei Karako: découvrez un monde de geysers
bouillonnants, de sources chaudes et de trous de
boue. Orakei Karako a été décrit par Lonely Planet
comme
la meilleure région thermale de Nouvelle- Zélande
- "Wai-O-Tapu Thermal Wonderland" connu pour
ses bassins de boue bouillante et ses geysers.
Votre voyage continue jusqu'au lac Taupo, le plus
grand lac de Nouvelle-Zélande. En route nous
recommandons de visiter les “Huka Falls”.

Jour 8 TAUPO - WELLINGTON
(371 km, env. 5 ¼ h)
Départ vers le parc national de Tongariro, avec le
Mont Tongariro (1,968 m) , le Mont Ngauruhoe
(2,291 m) et le Mont Ruapehu (2,797 m).
Le trajet passe ensuite par les terres fertiles de
Rangitikei et Manawatu, pour longer ensuite la Côte
Kapiti jusqu’à la capitale
Arrivée à Wellington. Brève découverte de la ville, la
capitale, avec une vue spectaculaire depuis le Mont
Victoria.
Nous vous conseillons fortement la visite du musée
Te Papa (gratuit).
Le soir, nous recommandons la visite de Zealandia.
Si vous avez de la chance vous pourrez peut-être
apercevoir un Kiwi, emblème de la Nouvelle-Zélande.

Jour 9 WELLINGTON – PICTON MARLBOROUGH SOUNDS
(env. 3 hr en bateau + bateau dans
les Marlborough Sounds)
Dans la matinée, vous embarquez sur le ferry
Interislander. Au bout des trois heures que dure la
traversée du Détroit de Cook via l’univers
majestueux des
Marlborough Sounds, vous arrivez sur le petit port
de Picton. Picton est une ville active remarquablement située à l’entrée du sublime “Queen Charlotte
Sound”.
La ville est située dans un écrin de verts et de bleus
s’abîmant dans une baie protégée, telle un lac.
De Picton, prenez un petit bateau pour votre lodge
situé dans les „Marlborough Sounds“.
Votre hôtel est situé directement au bord de l’eau,
dans un monde sans rues, sans bruit, où tout vous
invitera à vous détendre
A votre arrivée au lodge, un dîner vous sera servi.

Jour 12 HOKITIKA FRANZ JOSEF (134 km, env. 2 h )
Aujourd’hui la route continue vers la région des
glaciers, via Ross, ancienne bourgade minière
célèbre pour la découverte de mines d’or à
proximité. Accidentée,
verte et sauvage, la côte ouest a été en son temps
un des endroits les plus riches et les plus affairés du
19ème siècle, quand l’or attirait les hommes du
monde entier.

Jour 13 FRANZ JOSEF - WANAKA
(286 km, env. 4 hs.)
Aujourd'hui, près de Fox, vous pouvez faire une
randonnée matinale au lac Matheson (en option ).
Le voyage continue à travers le parc national du
« Westland « . Par le col Haast vous arrivez à Wanaka.

Ce matin, prenez la route vers le fjord le plus connu
et le plus accessible : le Milford Sound.
Le long de la route conduisant au Milford Sound,
vous accédez à la Gorge de Cleddau et sa descente
vertigineuse vers le Milford Sound.
Nous vous conseillons vivement de faire ici une
excursion en bateau dans le fjord. ( en option )
Dans l’après-midi, retour vers Te Anau et route vers
Queenstown!

Jour 16 QUEENSTOWN
Aujourd’hui est un jour libre et chacun peut faire son
choix parmi les nombreuses activités, d’aventure
pour laquelle la ville est connue : excursion en
Jetboat,
saut à l’élastique, saut en parachute, ou simplement
une croisière en bateau à vapeur sur le lac Wakatipu,
le choix est vaste et libre (en option).

Jour 17 QUEENSTOWN LAKE TEKAPO (256 km, env. 3 ½ h)

Jour 10 MARLBOROUGH SOUNDS
– KAIKOURA
(156 km, trajet en bateau + 2 ¼ hs )
Dans la matinée, retour en bateau vers Picton! Puis
continuez le long de la côte.
Après un court trajet, vous arrivez à Blenheim,
région vinicole bien connue.
La culture de la vigne a commencé ici en 1970. La
composition de la terre, beaucoup d’ensoleillement,
un automene relativement long et un hiver froid
sont d’excellents composants pour un vin de qualité
Arrivée à Kaikoura.
C’est ici que vous pourrez voir les baleines, ainsi que
des phoques qui se trouvent le long de la route sur
les rochers et avec de la chance, même les dauphins
qui sautent hors de l'eau.

Jour 15 TE ANAU MILFORD SOUND - QUEENSTOWN
(405 km, env. 5 ¾ h )

Jour 14 WANAKA - TE ANAU
(226 km, env. 3 ¼ h )

Aujourd’hui, au fil de la route et en seulement
quelques heures, vous pourrez apprécier les
différents paysages accidentés de l’univers
montagneux de Queenstown, les terres fertiles des
pâturages de la région de "Southland" et finalement
l’univers du "Fiordland" lui-même.
Le parc national de Fiordland est non seulement le
plus étendu des parcs néo-zélandais mais aussi, un
des plus grands parcs nationaux du monde et a été
déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO. Le
Jour 11 KAIKOURA - HOKITIKA
spectacle impressionnant de ses vallées étroites, ses
(365 km, env. 5 ¼ h)
masses de rochers escarpés à l’assaut du ciel, ses
Ce matin, pourquoi ne pas participer à une excursion forêts luxuriantes aux sols recouverts de mousses et
en bateau à la recherche des baleines ? (en option ).
de fougères, ici toutes les forces naturelles se
Cet après-midi, en route pour la côte ouest jusqu’à
conjuguent et le visiteur se sent écrasé par le
Hokitika, en passant par le col de montagne Lewis
pouvoir de la nature.
Pass et la petite ville de Greymouth . La ville est
Vous passez la nuit à Te Anau, aux portes du
connue par la production de bijoux en jade .
"Fiordland".

Aujourd’hui vous voyagez à travers la région de
MacKenzie. Au “Lake Pukaki” vous avez l’occasion
d’admirer les superbes glaciers du Mont Cook ou
Aorangi,
le nom maori de la plus haute montagne de
Nouvelle-Zélande avec ses 3754 mètres d’altitude.

Jour 18 LAKE TEKAPO CHRISTCHURCH
(244 km, env. 3 ½ h)
Le lac Tekapo est situé dans la région Mackenzie. Son
eau turquoise est due au fond rocheux de ce glacier.
Nous vous conseillons de faire la promenade
jusqu’à la chapelle “Church of the Good Sheperd” (en
option).
Ensuite, route vers Christchurch, considérée comme
la ville la plus britannique en dehors d’Europe. Aussi
appelée «la ville des jardins», elle est organisée de
façon plaisante autour du Hagley Park. Son musée
de Canterbury et ses jardins botaniques sont
reconnus sur le plan international.

Jour 19 : CHRISTCHURCH
C'est la fin de votre mémorable voyage en
Nouvelle-Zélande / Aotearoa. Vous ramenez la
voiture à l’aéroport.

INCLUS DANS LE PRIX
- La voiture de location du jour 1 au
jour 19
- L’assurance complète pour la voiture
(Go Rentals All inclusive Package)
avec GPS
- 18 nuitées selon la catégorie standard
ou supérieure
- 18 petits déjeuners
- 2 dîners
- La traversée en ferry entre l’île du
Nord & l’île du Sud Wellington –
Picton avec véhicule
- Le transfert aller / retour en bateau
taxi jusqu’à
votre hôtel ( jours 9 & 10 )
- La taxe GST 15 %
NON INCLUS DANS LE PRIX
- Les vols internationaux
- Les taxes d’aéroport
- Les activités optionnelles
- Les dépenses personnelles
- L’essence
- Les assurances voyage
- Les repas non mentionnés dans
le programme
- Les frais de parking

Remarques importantes :

*prix calculés sur base du taux de change du jour du NZD $ et donc sujet à modification
*prix calculés sur base de 2 personnes minimum, dans une chambre double et sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.
* pour toute autre demande de type de chambre, de prolongation ou autre, merci de nous consulter

Nous pouvons également vous préparer un voyage organisé sur mesure – contactez notre équipe !
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