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NOUVELLE ZELANDE 
  

DE L’ILE FUMANTE A L’ILE DE JADE 

 
 
Située aux antipodes, la Nouvelle Zélande vous dévoilera une grande diversité de paysages : volcans 
enneigés, côtes sauvages, fjords, lacs alpins et forêts tropicales…La découverte de la culture Maori 
et le glacier Franz Joseph figurent parmi les grands moments de ce voyage de l’extrême.  
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1er jour – 21/01/2020 : Paris  Singapour Auckland 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Singapour sur le vol Singapore Airlines SQ 335 
(10h50-06h15+1) * 

 
 
2eme jour – 22/01/2020 : Singapour Auckland 
Arrivée à Singapour  

   Envol pour Auckland sur le vol Singapore Airlines SQ 281 (08h45-23h35) * 
Accueil par notre correspondant local, transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner et Nuit à l'hôtel Amora ou similaire 
 
 
3ème jour – 23/01/2020: Auckland 
Petit déjeuner  
En fin de matinée, transfert vers Sky Tower, la plus haute tour de l’Hémisphère Sud, et accès à la 
plateforme d’observation a 192m de haut. 
Déjeuner  
Après-midi visite de Auckland : le bord de mer, le quartier colonial de Parnell, les nouveaux 
développements de Wynyard Quarter, le parc du Domain et le centre-ville. 
Encore appelée la “cité des voiles" Auckland est, avec 1.7 million d'habitants (le tiers de la population 
néo-zélandaise) la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle est la seule ville au monde à être 
bordée par 2 mers distinctes : la mer de Tasmanie à l’ouest et l’Océan Pacifique à l’est, et une 
cinquantaine volcans éteints sont dispersés autour de l’agglomération.   
Encore appelée la “cité des voiles" Auckland est, avec 1.7 million d'habitants (le tiers de la population 
néo-zélandaise) la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle est la seule ville au monde à être 
bordée par 2 mers distinctes : la mer de Tasmanie à l’ouest et l’Océan Pacifique à l’est, et une 
cinquantaine volcans éteints sont dispersés autour de l’agglomération.   
La qualité de vie y est incomparable avec de nombreux espaces verts et plages pour les loisirs. La 
ville bénéficie également d'un long héritage culturel et sportif. N'oublions pas que c'est au stade 
d’Eden Park que se sont tenus les finales de la Coupe du Monde de rugby de 2011.  
Auckland se prépare maintenant à accueillir l’America’s Cup en 2021, après celles de 1999 et 2003 
qui s’y étaient déjà déroulées. 
Séance de travail 
Diner au restaurant  
Nuit à l’hôtel Amora ou similaire 
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4ème jour – 24/01/2020: Auckland/ Waikato / Rotorura (3h30 de route) 
Petit déjeuner.  
Départ en direction de Rotorua, au-delà des verts pâturages de la région de Waikato, principale région 
fermière de Nouvelle Zélande.  
Arrivée en fin de matinée à Rototua 
Déjeuner au restaurant  
Située près du lac du même nom, l’un des 16 lacs d’origine volcanique qui sont parsemés alentour, la 
ville de Rotorua est au cœur de l’une des régions volcaniques les plus actives de la planète. Les 
nombreux parcs et vallées thermales abondent de phénomènes volcaniques et autres merveilles 
naturelles. Rotorua est également un haut-lieu de la culture Maori, omniprésente avec spectacles 
culturels, boutiques d’artisanat et villages traditionnels.  
Visite du village Maori de Te Whakarewarewa, situé dans une vallée thermale entre fumeroles et 
bassins de boue en ébullition. Vous y découvrirez comment la tribu locale a su tirer le meilleur parti de 
la géothermie ambiante. 
Séance de travail 
Installation à l’hôtel Sudima Lake Rotorua 
Transfert au village Tamaki pour votre soirée à thème Maori. 
 

 
 
 
 
5ème jour – 25/01/2020: Rotorua / Wai-O-Tapu/ Tongario (3h de route) 
Petit déjeuner. 
La matinée débute avec la visite à pieds de la vallée volcanique de Wai-O-Tapu, dans un décor de 
cratères fumants, sources effervescentes et bassins d’acide aux couleurs surprenantes. 
Déjeuner  
Route vers Taupo avec un arrêt aux Chutes de Huka et continuation vers le parc national de 
Tongariro, listé au Patrimoine de l’Humanité. La région a été rendue mondialement connue par les 
films du Seigneur des Anneaux, mais c’est surtout le plus ancien parc national du pays, constitué de 
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trois volcans actifs. Le plateau présente par ailleurs un paysage lunaire de coulées de lave, désert 
rocheux, lacs paisibles et forets de hêtres.  
Installation à votre hôtel 
Séance de travail 
Nuit et diner à l’hôtel The Park à National Park ou similaire 
 

 
 

 
 
6ème jour – 26/01/2020 : Tongario / Wellington (4h30 de route) 
Petit déjeuner. 
Départ pour Wellington en traversant les régions agricoles de Rangitikei et Manawatu. 
Déjeuner en arrivant en ville 
Temps libre pour visiter le musée national Te Papa, puis tour de ville. 
Située au bord d'un port spectaculaire et entourée de montagnes boisées, la capitale Wellington est 
une ville étonnante. Encore appelée «la venteuse », elle reste une ville à taille humaine ; ses maisons 
colorées en bois y ajoutent un air de vacances. Avec plus de 50 musées et galeries, 3 théâtres 
professionnels, le siège du ballet royal et l'orchestre symphonique de NZ, Wellington peut aussi se 
vanter d'être la capitale de l'Art et de la Culture en NZ. 
Séance de travail  
Diner. 
Nuit à l ’hôtel West Plaza, Wellington ou similaire 
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7ème jour – 27/01/2020 : Wellington / Picton / Nelson (2h15 de route) 
Petit déjeuner. 
Traversée en ferry du détroit de Cook entre Wellington et Picton. 
 La croisière dure un peu plus de 3h et l’arrivée sur l’ile du Sud avec le passage des Marlborough 
Sounds est particulièrement spectaculaire. 
Arrivée à Picton vers 12h30 et déjeuner face à la mer. 
Dans l’après-midi, direction les vignobles de Marlborough pour une dégustation de vins dans un 
vignoble, puis continuation vers Nelson et tour panoramique en arrivant. Nelson est l’une des plus 
anciennes villes du pays et le plus grand port de pêche d’Océanie. Elle compte de nombreuses galeries 
d’arts, peintres, potiers, souffleurs de verre, bijoutiers et autres artisans. 
Séance de travail 
Diner et nuit à The Hotel Nelson ou similaire 
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8ème jour – 28/01/2020 : Nelson / Kaiteriteri / Nelson 
Petit déjeuner. 
**Aujourd’hui votre chauffeur guide francophone doit obligatoirement prendre une journée de repos et 
ne sera pas présent pour l’excursion à Abel Tasman** 
Transfert en autocar local vers Kaiteriteri, porte d’entrée du parc national Abel Tasman qui offre un 
magnifique littoral et est la destination de prédilection de nombreux touristes, en particulier randonneurs 
et amateurs de kayak. 
Vous allez effectuer une journée 
de croisière en catamaran le long 
de la cote, en passant par la réserve 
marine de Tonga Island et ses 
otaries. A l’occasion d’un arrêt sur 
une des baies du parc, vous aurez le 
loisir d’effectuer une courte balade 
pour vous balader sur les sentiers de 
randonnée si vous le souhaitez, ou 
vous baigner dans les eaux 
cristallines.  
Déjeuner inclus. 
Retour à Nelson en fin d’après-midi. 
Séance de travail,  
Diner et nuit à The Hotel Nelson ou 
similaire 

 
 
9ème jour – 29/01/2020 : Nelson / Punakaiki / Greymouth (5h de route) 
Petit déjeuner. 
Départ vers la côte ouest, en longeant les Gorges de Buller jusqu’à atteindre la Mer de Tasman.  
Déjeuner  
Balade au Cap Foulwind pour observer la colonie d’otaries sur les rochers, puis route au Sud vers 
Punakaiki.  
Vous y découvrirez les étonnantes formations de calcaire des Pancakes Rocks et des Blowholes, où 
les puissants jets créés par les vagues viennent s'engouffrer dans les interstices de la roche.  
Continuation vers Greymouth et installation à l’hôtel.  
Séance de travail,  
Diner et nuit à l’hôtel Kingsgate Greymouth ou similaire 
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10ème jour – 30/01/2020 : Greysmouth / Fox Glacier / Punakaiki (3h de route) 
Petit déjeuner.  
Continuation de la route du bord de mer aux paysages grandioses en passant par Hokitika qui à l'époque 
de la colonisation, était la capitale de la province de Westland. Là plusieurs artisans travaillent encore 
le jade néo-zélandais (pounamu). Continuation jusqu’à la région des glaciers Franz Josef et Fox. Peu 
d’endroits au monde combinent, glace, végétation luxuriante et océan à une telle proximité. Le parc 
national du Westland est listé au Patrimoine de l’Humanité. 
Déjeuner à Franz Josef. 
Dans l’après-midi, balade dans la vallée du glacier jusqu’à la face terminale, et possibilité en option 
d’effectuer un survol des glaciers en hélicoptère (à régler sur place) 
Installation à l’hôtel  
Séance de travail,  
Diner et nuit à l’hôtel Heartland Glacier Country Fox Glacier ou similaire 
 

 
 
 
 
11ème jour – 31/01/2020 : Fox Glacier / Queenstown (5h30 de route) 
Petit déjeuner.  
Route vers le sud le long de la spectaculaire côte ouest battue par les vagues de la Mer de Tasmanie 
et les Quarantièmes Rugissants. Continuation vers les montagnes via le col de Haast et ses 
innombrables chutes d’eau dans la forêt de hêtres moussus.  
Vous longerez en route les superbes lacs Wanaka et Hawea. 
Déjeuner en cours de route 
Continuation dans l’après-midi vers Queenstown et installation à l’hôtel.  
Queenstown est la destination internationale n°1 pour les sports d'aventure et les activités en plein air. 
Elle reste la destination préférée des skieurs et snowboardeurs du pays. Située au bord du lac Wakatipu 
et entourée de montagnes majestueuses, la Capitale des Alpes du Sud est une ville magnifique qui offre 
de multiples choix d'activités : rafting, jet-boat, croisières en bateau à vapeur, visite des vignobles, 
randonnées et safaris nature. 
Séance de travail 
Diner et nuit à l ’hôtel Millennium, Queenstown ou similaire 
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12ème jour- 01/02/2020 : Queenstown / Firodland (4h30 + 2h de route) 
Petit déjeuner. 
Départ matinal pour une journée à la découverte d’un des sites les plus magnifiques de la planète : Le 
parc national du Fiordland, inscrit au Patrimoine de l’Humanité.  
La route longe d’abord le lac Wakatipu, puis continue dans l’arrière-pays du Southland entre fermes 
d’élevage de moutons et villages pionniers. A partir de Te Anau, c’est une route superbe et un paysage 
incontaminé qui vous amènera au fjord Milford, le long de la plaine d’Eglinton flanquée de montagnes 
élevées, dans les forêts primaires et au-delà du tunnel d’Homer creusé dans le granit au milieu du 
XXème siècle. 
Embarquement pour une croisière d’1h40 sur Milford Sound. Vous naviguerez sur les eaux 
sombres du fjord, aux pieds de falaises vertigineuses, près des cascades d’eau si pure qu’elle est servie 
à bord. Vous aurez peut-être la possibilité d’observer dauphins, otaries, voire manchots dans leur habitat 
naturel. 
Déjeuner pique-nique à bord. 
Retour dans l’après-midi vers Te Anau et installation à l’hôtel.  
Séance de travail.  
Diner à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Distinction Luxmore ou similaire 
 
 
13ème jour- 02/02/2020 : Fiordland / 
Queenstown (5h de route) 
Petit déjeuner. 
Retour vers Queenstown et temps 
libre pour profiter de ce cadre 
magnifique 
Déjeuner au restaurant  
Dans l’après-midi, départ vers les 
sommets enneigés des Alpes de 
Nouvelle Zélande. Vous passerez le 
magnifique col de Lindis, réserve 
naturelle couverte de touffes d’herbe 
haute que dominent corniches et 
versants, avant d’atteindre Twizel, 
aux pieds des montagnes. 
Séance de travail 
Diner et nuit à l’hôtel Mackenzie 
Country Inn, Twizel ou similaire 
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14ème jour- 03/02/2020 : Queenstown / Lac de Pukaki et Tekapo / Chrischurch (4h de route) 
Petit déjeuner. 
Départ vers Christchurch. Arrêt près des lacs Pukaki et Tekapo aux eaux turquoise qui descendent 
des glaciers du parc national de Aoraki-Mt Cook, plus haut sommet du pays. La route se déroule dans 
les hauts plateaux de Mackenzie Country, région d’élevage aux paysages alpins somptueux où les 
lupins sauvages et hautes herbes tapissent les vallées, avant de descendre vers les plaines de 
Canterbury, la région agricole la plus intense du pays.  
Déjeuner chez l’habitant à Ashburton 
Arrivée à Christchurch dans l’après-midi et tour de ville. 
Connue comme la « Ville Jardin », Christchurch est une des plus anciennes villes du pays mais les 
tremblements de terre dévastateurs de 2011 en ont sévèrement endommagé le patrimoine historique. 
Aujourd’hui, Christchurch est une ville originale, pleine de contrastes et d’effervescence, avec des 
espaces verts aménagés et une architecture innovatrice selon un plan urbaniste de « ville dans un 
jardin ». Des bâtiments modernes et originaux s’érigent à côté d’édifices de style néo-gothique qui ont 
pu être rénovés.  La ville est aussi célébrée pour ses superbes jardins, ses parcs et ses musées. 
Installation à votre hôtel  
Séance de travail 
Diner au restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Double Tree Château on the Park, Christchurch ou similaire 
 
 
15ème jour- 04/02/2020 : Chrischurch  Auckland  Singapour Paris 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport, envol à destination de Auckland sur NZ 542 (12h00 / 13h20) 
Escale et changement d’appareil. Envol à destination de Singapore sur vol Singapore Airlines SQ 286 
(15h15 / 20h40) 
Prestations à bord. 
 
 
16ème jour- 05/02/2020 :  Paris 
Transit et embarquement pour Paris sur vol SQ336 (00h15 /07h15) * 
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Frais de séjour : 6990€ 
Frais de congrès : 800€ 

Supplément chambre individuelle : 1500€ 
Taxe d'aéroport : 540€ 

 
Prix garanti pour un cour du dollar NZD allant 

jusqu’à 1 NZD = 0,58 EUR 

 
 
 
Nos tarifs comprennent : 
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien  
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme 
- Les repas mentionnés au programme 
- Un chauffeur/ guide francophone dans un minibus 
- Les visites mentionnées au programme 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 
- L’assurance Rapatriement April International  
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
-Les taxes d'aéroport internationales 
-Les frais de visas  
-Le supplément chambre single 
-Les boissons et dépenses à caractère personnel. 
- Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels 
-Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
-Les assurances annulation et bagages (facultative). 
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Préparation au voyage 
 
 
Formalités : 
Passeport valable 6 mois après votre date de retour + visa électronique (ETA) 
 
 
Décalage horaire 
France + 10 heures  
 
 
Monnaie :  

La monnaie de la Nouvelle Zélande est le dollar néo-zélandais (NZD ou $NZ) 

Si la monnaie est encore beaucoup utilisée en Nouvelle-Zélande, l'utilisation des cartes bancaires est 

courante. Toutefois, les American Express ne sont pas acceptées dans les commerces, au contraire 

des MasterCard et des Visa. Vous pouvez aussi payer en chèques de voyage, uniquement s’ils sont 

émis en dollars américains ou en dollars néo-zélandais. 

 

 

Electricité : 

230/240 volts. 

En Nouvelle-Zélande on utilise des prises de type I. Pour la prise de courant I vous aurez besoin d’un 

adaptateur. 

 

 
 
 
 
 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 


