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VOTRE PROGRAMME
Auckland- Bay Of Islands – Raglan – Tongariro- Coromandels - Rotorua – Tongariro- Parc
Abel Tasman – Punakaiki – Mont Cook - Glenorchy - Doubtfull Sound – Christchurch Kaikoura

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

26 jours / 221 nuits

Type de prestation

Circuit hôtels, BB, appartements

Types d’hébergements

Hôtel, Bungalow

Départ

04 DECEMBRE 2018

Retour

28 DECEMBRE 2018

Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER
CX 278 le 04DEC Paris CDG Hong Kong 20h05 arrivée à 14h55 le 05 décembre
Continuation par le vol CX7401 de Hong Kong à 17h55 arrivée à Auckland à 10h05 le 06 décembre
2018

Voyage RETOUR
NZ 534 le 27 DEC décollage de Christchurch à 10h00 arrivée à Auckland à 11h20
Continuation par le vol CX 198 S à 15h00 arrivée à Hong Kong à 21h15 le 27 décembre
continuation par le vol CX 261 00h05 le 28 décembre arrivée à 06h15 le 28 décembre

JOURS 1/2/3 : vols via Hong Kong selon plan de vols ci dessus

JOUR 4 : AUCKLAND
Auckland "cité des voiles", Auckland cosmopolite,
Auckland relaxante, Auckland étincelante, tant de noms
que porte la plus grande métropole du pays. De
nombreuses
cultures
Polynésiennes,
Asiatiques,
Européennes, se mélangent et rendent ainsi la ville
attrayante, diversifiée et pleine de vie ! Avec la douceur
du climat, l'omniprésence de la mer et ses nombreuses
plages, la ville invite en permanence à profiter des joies du
plein air. On compte environ 102 plages presque désertes
à moins d'1h du centre et 1 habitant sur 4 possède un
bateau. La ville est également très volcanique et compte
60 volcans éteints dont certains ont été aménagés en
parc. Mt Eden, dont le sommet culmine à 196m est le plus
haut de la ville et vous offrira un panorama spectaculaire
sur la région.
Une expérience unique !
Sortie dans le Golf d'Hauraki sur un bateau de l'America's
Cup et apprenez les différentes manoeuvres de
navigation.

VOTRE NUIT
The Great Ponsonby Arthôtel
Standard standard petit déjeuner

L'établissement The Great Ponsonby Arthotel est une charmante villa historique datant des
années 1890, à seulement 2 minutes de marche du centre animé de Ponsonby. Il propose des
chambres décorées dans les couleurs du Pacifique et des œuvres d'art traditionnelles. Le
Ponsonby se trouve à quelques pas de plusieurs cafés, restaurants et galeries. Il vous accueille à
5 minutes de route du port et du centre d'Auckland. Un bus passe devant l'hôtel toutes les 10
minutes.

https://www.greatpons.co.nz/

JOUR 5 et 6 : Auckland – Bay Of Island : 227 kms / 3h00
Le Northland est le berceau historique de la NouvelleZélande car c'est là que sont arrivés les 1ers explorateurs
Polynésiens suivis par les Britanniques des siècles plus
tard. La région porte donc la double empreinte de ses
deux peuples. La péninsule découpée du Northland
s'étend sur 450kms entre Auckland et la pointe du Cap
Reinga. Le Northland est célèbre pour la variété de ses
paysages aux couleurs éclatantes et de ses côtes sauvages
et où le silence est roi. Le Northland regroupe Bay of
Islands et le Far North. La côte très découpée de Bay of
Islands englobe 150 îles dont 8 principales et de
nombreuses désertiques.
Croisière d'une journée dans la Bay of Islands
"Pour ceux qui pensent que le voyage est plus important que la
destination"! Naviguez sur un catamaran et laissez vous bercer
par le bruit des vagues et la splendeur des paysages. Lors de
cette sortie en mer, vous pourrez observer et nager avec des
dauphins (non garantie), expérience inoubliable! Puis vous
stopperez sur une de ses îles désertes pour une petite balade et
profiterez d'une plage de sable blanc pour un peu de farniente.
Vous aurez également la possibilité de faire du snorkeling
(plongée avec masque et tuba) pour admirer les fonds marins.

VOS NUITS
Chalet Romantica PAIHIA
Studio petit déjeuner

Situé au cœur de Paihia, le Chalet Romantica dispose d'une piscine intérieure chauffée et d'un
bain à remous. Toutes les chambres offrent une vue sur l'océan ou les collines de Paihia. Le
Romantica Chalet se trouve à 5 minutes à pied de la plage de Paihia et du quai de Paihia, d'où
partent les croisières pour observer les dauphins. Toutes les chambres disposent d'une télévision
à écran plat, d'une station d'accueil pour iPod et d'un plateau/bouilloire. Certaines disposent
d'un lecteur DVD.

https://www.chaletromantica.co.nz/

JOUR 7 : Paihia – Waitakere : 232 kms / 3h00
A l'Ouest d'Auckland, en traversant les Waitakere Ranges
où vous pourrez apprécier les paysages d'immenses kauris
et fougères, vous pourrez vous détendre ou surfer sur les
plages de sables noires telles que Piha et Karekare
Vous pourrez aussi traverser la réserve forestière de
Waipoua où s'élèvent les plus anciens kauris du pays et
voir Tane Mahuta ("seigneur de la forêt") âgé de 1500 ans,
d'une circonférence de 13.77 m et 51.50 m de haut.
A FAIRE : ° Traité de Waitangi museum ° Poor Knights
islands pour faire de la plongée ° Croisière pour nager
avec les dauphins à Bay of Islands ° Manger un fish & chips
à Opononi ° Surf sur la côte de Tutukaka ° Une balade sur
la Ninety Mile beach, Cap Reinga et son phare ° Des
balades à Cable Bay and Spirits Bay

VOTRE NUIT
Waitakere Estate
Chambre standard petit déjeuner

l'Heritage Collection Waitakere Estate est installé dans un environnement paisible avec des
paysages de la forêt tropicale indigène. Lors de votre séjour à l'Heritage Collection Waitakere
Estate, vous pourrez vous détendre à la piscine ou parmi les magnifiques terrains et jardins de
l'établissement.

www.waitakereestate.co.nz

JOUR 8 et 9 : Waitakere – Coromandel : 203 kms/ 2h35
Coromandel, l'endroit idéal pour se détendre ! Sur la côte
Est de la péninsule de Coromandel, vous trouverez la
plage de sable blanc de Cathedral Cove, un endroit
magique avec des couleurs éclatantes et accessible
uniquement par bateau, kayak de mer ou à pied (marche
depuis Hahei). Vous y trouverez le rocher emblématique
de Coromandel, un rocher naturel en forme d'arc. Avec
400 kms de côtes, Coromandel est le lieu idéal pour des
vacances farniente sur la plage. Cet endroit préservé vous
permettra de vous dépayser et vous relaxer totalement.
La hot water beach vous y aidera également. En effet, des
sources thermales jaillissent en dessous de Hot Water
Beach (au sud de Whitianga), et quand la marée se retire,
vous pouvez creuser votre propre spa dans le sable.
Coromandel est aussi le foyer de nombreux artistes et
artisans et la région vous offre également de multiples
activités. A FAIRE : ° Faire du kayak à Cathedral cove °
Faire du cheval dans la région
° Une balade pour admirer les Pinnacles et la forêt
tropicale ° Hahei et ses magnifiques plages

VOS NUITS
The Church Accommodation
Bungalow petit déjeuner

Implanté sur 6 000 m² de paysage naturel, l'établissement The Church Accommodation se trouve
à 5 minutes à pied du village de Hahei et à 10 minutes de marche de sa plage. Les chambres
possèdent une terrasse privée meublée et offrent une vue sur le jardin. Un barbecue est à votre
disposition sur place. Le personnel du bureau d'excursions pourra vous aider à organiser des
activités locales, telles que le kayak, des sorties en bateau panoramique, de la plongée sousmarine et des promenades aux alentours, notamment pour visiter la célèbre réserve marine de
Cathedral Cove.

http://www.thechurchhahei.co.nz/

JOUR 10 et 11 : Hahei – Raglan : 202 kms / 2h44
Route vers Rotorua.
Arrêt sur le site géothermal de Wai-o-tapu
Sculpté par les actvités volcaniques depuis des milliers
d'années, Wai-o-tapu est considéré comme le site
géothermal le plus coloré et diversifié du pays. Vous
pourrez découvrir la diversité des paysages par de petits
sentiers allant de 30 à 75 min de marche.
Continuation vers Raglan, une petite station où il fait bon
vivre… proches de spots de surfs incroyables :

VOS NUITS
BOW STREET STUDIO
Studio

www.bowstreet.co.nz

JOUR 12 et 13 : Raglan – Tongariro : 242 kms / 3h15
Situé au centre de l'île du Nord, le plus ancien parc
national du pays se déploie autour du volcan Tongariro. Le
parc regorge de lieux sacrés et culturels Maoris et est
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Il
s'étend sur 7 600 km² et compte les 3 volcans actifs de
Tongariro (1 968m), Ngaurhuoe (2 290m) et Ruapehu (2
797m). Ce dernier domine la réserve naturelle et est le
volcan le plus actif du parc, il rentre en éruption tous les
50 ans en moyenne. Ici, les paysages sont à couper le
souffle et se déploient devant vous avec une beauté
incroyable. A FAIRE : ° La randonnée du Tongariro Crossing
et ses lacs émeraude ° Vous promener le long de la gorge
de Whakapapanui jusqu'aux chutes de Taranaki ° Faire du
rafting en eau vive sur le Rangitikei
En cours de route : Visite de Waitomo Glowworm Caves :
Votre guide anglophone vous emmènera à 250 mètres
sous terre pour vous faire explorer les merveilles
naturelles des grottes de Waitomo. Il vous informera sur
les formations et l'histoire du site.

VOS NUITS
Powderhorn Château
chambre double petit déjeuner
chambre

http://www.powderhorn.co.nz/

JOUR 14 et 15 : Tongariro - Abel Tasman
Route entre Tongariro et Wellington (285km soit 3h40)
Traversée en ferry au départ de Wellington le 16
Décembre à 14h45 pour une arrivée à Picton à 17h55.
La traversée du Cook Strait d'une durée d'environ 3 h
(92km) est plus qu'un moyen de transport entre les 2 îles
de Nouvelle Zélande, c'est une véritable invitation au
voyage grandeur nature ! La pointe nord de l'île du sud,
vous trouverez le plus petit parc national de Nouvelle
Zélande. Sa superficie est de 225 km² et de nombreuses
zones ne sont accessibles que par la mer. La beauté des
plages y est surprenantes et l'eau turquoise.
Vous partirez pour 2 heures de kayak en mer avec un guide
expérimenté. Votre guide connaît tous les plus beaux endroits secrets
du parc et vous en fera bénéficier. Vous pourrez admirer les petits
‘blue pinguins’ et différents oiseaux marins. Vous vous arrêterez
ensuite dans une petite crique avec un panorama à couper le souffle
pour déjeuner (déjeuner non inclus) puis vous échangerez votre
équipement de kayak pour des chaussures de marche.
A 13h00, vous rejoindrez la Vista croisière pour une balade dans les
eaux cristallines du parc jusqu’à Torrent Bay et continuerez sur la
réserve marine de Tonga Island. Vous ferez ici une petite pause pour
observer une colonie d’otaries puis débarquerez sur la plage Tonga
Quarry. Ici vous avez le choix pour vous détendre ou faire une
promenade sans guide. Retour à 16h30

VOS NUITS

KIMI ORA BB
Chambre double petit déjeuner

Situé à seulement 10 minutes à pied de la plage de Kaiteriteri, le Kimi Ora Eco Resort vous
accueille dans des chambres avec balcon et vue sur la mer. Par la route, l'établissement se
trouve à 10 minutes du parc national Abel Tasman et à 50 minutes de la baie Golden Bay. Lors de
votre séjour, vous pourrez vous baigner dans les piscines intérieure et extérieure chauffées ou
encore vous détendre dans les bains à remous, hammams et saunas.

www.kimiora.com

JOUR 16 : Abel Tasman – Punakaiki : 283 kms/4h00
Cette région est la plus humide de Nouvelle Zélande, ce
qui donnent aux paysages encore sauvages un éclat
particulier. Autrefois, la côte Ouest fut très tourmentée
par la découverte de gisements aurifères et est
aujourd'hui beaucoup plus calme. A Punakaiki, vous
trouverez les Pancake Rocks, rochers ayant l'apparence de
pile de crêpes. Ce sont des formations calcaires érodées
par le vent et l'eau, le spectacle de la mer qui s'engouffre
est d'autant plus beau à marée haute.
A FAIRE : ° Visiter un atelier de tailleur de jade à Hokitika
° Visiter une ancienne mine d'or

VOTRE NUIT
The Rocks Homestay B&B
chambre double petit déjeuner

www.therockshomestay.com

JOUR 17 : Punakaiki – Franz Josef : 240 kms/3h15
Un glacier se forme lorsqu'il tombe plus de neige qu'il n'en
fond. On trouve de nombreux glaciers dans les Alpes du
Sud et parmi les plus grands sont Fox d'environ 13 km de
long et Franz Josef d'environ 11 km. Ce sont les seuls
glaciers au monde à pouvoir offrir des paysages de glace,
végétation subtropicale et océan en zone tempérée. Le
glacier de Fox prend sa source en bas du Mt Tasman a
environ 2 500 m et se termine a seulement 300 m
d'altitude. Bien qu'il ait reculé depuis de nombreuses
années, celui-ci avance désormais vers la vallée de
quelques centimètres voir même mètres par jour.
A FAIRE : ° Un survol en hélicoptère avec dépose sur les
glaciers ° Se balader au Lac Matheson où vous pourrez
admirer le reflet des sommets Mt Cook, Mt Tasman et La
Pérouse

VOTRE NUIT

Fox Glacier Mountain View B&B
chambre double petit déjeuner

www.foxglaciermountainview.co.nz

JOUR 18 : Franz Josef Glacier - GLENORCHY (373km soit 4h55)
La région du Central Otago offre des paysages en
constante évolution créant de somptueuses nuances de
couleurs. Queenstown est devenue un des grands centres
touristiques du pays avec ses nombreuses activités de
plein air et son atmosphère respirant l'aventure ! La
capitale des Alpes du Sud est une ville magnifique
entourée de montagnes majestueuses et située au bord
du lac Wakatipu tout aussi grandiose. Continuation vers
Glenorchy : et découverte de quelques paysages du
Seigneur des Anneaux
A FAIRE : ° Un tour en jet boat (bateau ultra rapide) sur la
Shotover river ° Faire le plus haut saut en élastique de
Nouvelle Zélande ° Skier en hier sur les nombreuses pistes
des Remarkables ° Pique-niquer au bord du lac Wakaitpu °
° La route entre Queenstown et Arrowtown (50 km)
contournant Coronet Peak et qui longe au retour le Lac
Hayes ° Se balader à Arrowtown à environ 20 km de
Queenstown, petite bourgade pittoresque datant de la
ruée vers l'or

VOTRE NUIT

Kinloch Lodge
chambre double

www.kinlochlodge.co.nz

JOUR 19 : Glenorchy – Croisière Doutbful Sound : 373 kms/4h55
Évadez-vous sur le Doubtful Sound pour une croisière de
nuit absolument magique.
Conçu sur le modèle d'un chaland traditionnel, le
Navigator Fiordland allie le charme du vieux monde à la
modernité incluant belvédères, une salle à manger salon /
bar, et un salon d'observation. A bord un guide avec des
connaissances spécialisées sur l’histoire de la région, la
faune et la flore vous donnera une interprétation détaillée
en anglais. Il s’assurera que vous observiez les dauphins,
les otaries à fourrure où les pingouins résidents du fjord.
Après avoir jeté l'ancre dans une crique abritée, vous
pouvez choisir d'explorer la côte en kayak, en petit bateau
ou tout simplement vous détendre à bord et profiter de la
tranquillité du fjord. Pour les plus aventureux (ou très
courageux), vous pouvez même aller nager ! Dans la
soirée, déguster un délicieux buffet dîner de trois plats
puis profiter en soirée de passer un peu de temps sur le
pont supérieur en regardant les étoiles. Coup d'envoi le
lendemain avec un petit déjeuner copieux et passer le
reste de la matinée à explorer d'autres parties du fjord.
Vous reviendrez ensuite à Manapouri vers 11h45.

VOTRE NUIT

Navigator Fiordland
cabine double

JOUR 20 : Manapouri – Mont Cook : 258 kms/3h30
Ses
paysages
absolument
magnifiques
vous
transporteront dans un autre monde. Le Mt Cook est le
plus haut sommet de Nouvelle Zélande, 3 754 m, et est
entouré de 19 autres sommets de plus de 3000 m et le
parc national du même nom compte 5 des plus grands
glaciers dont le glacier de Tasman qui est le plus long et
fait plus de 200 m de profondeur. Les Maoris ont baptisé
le Mt Cook Aorangi, le "perceur de nuage", en raison du
manteau qui le recouvre fréquemment. Vous trouverez
non loin de là, la petite ville de Twizel et le fabuleux lac
Pukaki. L'intensité du paysage et des couleurs vous feront
tourner la tête.
A FAIRE : ° Un tour en bateau sur le lac Tasman en bas du
Tasman glacier ° Des balades ou randonnées sur le Mt
Cook ° Un arrêt au bord du lac Pukaki pour admirer la
nature à l'état sauvage

VOTRE NUIT
Mount Cook Lodges & Motel
chambre double

www.mtcooklodge.co.nz

JOUR 21 et 22 : Mont Cook – Christchurch : 333 kms/4h00
Christchurch était la 2ème plus grande agglomération de
Nouvelle Zélande avant le terrible tremblement de terre
de Février et Juin 2011 ayant dévastée la ville. La ville se
remet de ce tragique accident et a reconstruit son centre
avec de nombreux "street arts", celui-ci reste cependant
toujours en reconstruction. La ville est connue pour ses
superbes jardins, ses musées et ses restaurants. Elle est
aussi encore le point de départ de nombreuses excursions
en Antarctique.
A FAIRE : ° Visiter la ville et ses jardins et le centre des arts
° Se balader à la péninsule d'Akaroa pour admirer la faune
et flore sauvage ° Faire un tour à l'Antarctic Center avec
des informations sur l'antarctique et de nombreuses
activités tels que la simulation d'une tempête en
antarctique, vous pourrez aussi observer des "blue
pinguins"
Journée à bord du KIWI RAIL : Départ vers 08h15 de
Christchurch et retour vers 18h31 à Christchurch.
Découvrez de magnifiques paysages tout au long de votre
trajet Christchurch - Greymouth dans ce train
panoramique.

VOS NUITS
Ashley Hotel 3*
chambre double petit déjeuner

www.williamsgroup.co.nz

JOUR 23 : Christchurch – Akoroa – Kaikoura : 340 kms/3h30
Route vers la péninsule de Banks. Lorsqu’en 1770 James
Cook découvre la Péninsule de Banks – qu’il pense
d’ailleurs à l’époque être une île au vu des eaux qui
entourent la région – la Nouvelle-Zélande est peuplée par
les Polynésiens depuis le 13ème siècle. La présence
britannique s’intensifie toutefois dès le milieu du 19ème
siècle, période à laquelle le troc entre les colons et les
populations locales se développe. A la même époque,
quelques baleiniers français opérant en Océanie
mûrissent l’idée d’installer une colonie française en
Nouvelle-Zélande afin d’intensifier leur activité et ainsi
produire davantage d’huile de baleine. Les colons anglais
étant déjà bien installés dans l’Île du Nord, l’Île du Sud
semble plus propice au développement d’une colonie
française. Après négociation avec une tribu locale, JeanFrançois Langlois, capitaine baleinier français, obtient
donc le droit le revenir s’installer à Akaroa… Puis route
vers Kaikoura…

VOTRE NUIT
The White Morph
chambre double petit déjeuner

www.whitemorph.co.nz

JOUR 24 : Kaikoura – Christchurch : 203 kms/3h00
La ville de Kaikoura est surplombée par un magnifique
panorama de montagnes. La faune maritime y est très
importante et vous pourrez observer des baleines, orques
et autres mammifères. Pourquoi à Kaikoura ? Le Kaikoura
Cayon à 2km de profondeur, est une vraie merveille sousmarine! 2 forts courants convergent dans cette énorme
brèche et ramènent une vaste quantité d'animaux et de
plantes ce qui attirent les Sperm whales et autres espèces
marines. A FAIRE : - Faire une croisière pour aller voir des
baleines et pourquoi pas des orques - Voir la colonie de
phoques proche de la plage - Surfer avec vue sur la mer en
toile de fond - Déguster des fruits de mer et tester le vin
local.
En avant pour l'aventure et la découverte des mammifères marins !
Vous embarquerez sur un bateau pour observer des baleines, dauphins,
otaries, orque ! Cette excursion vous permettra de garder un souvenir
indélébile de cette rencontre avec les mammifères tout en mettant un
point d'honneur à respecter leur environnement naturel.Les baleines
'Sperm' sont présentes à cet endroit toute l'année, vous pourrez
également voir d'autres espèces de baleines selon les saisons
(Humbpack whale, Blue whale, Minke whale). Le tour dure environ
3h30 dont 2h30 à bord.

VOTRE NUIT
Ashley Hotel 3*
chambre double petit déjeuner

www.williamsgroup.co.nz

JOUR 25 et 26 : retour sur l’Europe

VOTRE BUDGET
Prix à calculer selon le programme choisit, les activités et excursions incluses

Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour sur la compagnie CATHAY PACIFIC de Paris Via Hong Kong
Vos hébergements
22nuit(s) en guesthouse ou hôtel ou appartement en logement seul ou petit déjeuner base chambre double
Votre véhicule
22 jours de location inclut le kilométrage illimité, les conducteurs supplémentaires, les frais d'abandon, des cartes
routières, les frais de CB, les transferts de l'aéroport au dépôt et vice versa, l'assurance standard et l'assistance routière
AA 24h/24. Un permis de conduire international (accompagné de votre permis français de plus d’un an d’ancienneté)
est obligatoire. L'âge minimum requis pour conduire ce véhicule est de 21 ans. Le véhicule traverse en ferry entre l'île du
Nord et l'île du Sud. ASSURANCE GO ALL INCLUSIVE EN OPTION
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Autres prestations
Les activités ou excursions incluses dans le programme ci dessus
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches
Une carte routière

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, dîners et boissons, et petits déjeuners Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Vos assurances annulation/rapatriement/bagages selon vos besoins
Les frais d’agence 35€
Options
Les excursions non prévues au programme
Formalités
1 passeport en cours de validité
2
3
Les assurances facultatives :
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues) :
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le …

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

