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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR - FRANCE      AUCKLAND 

2E JOUR – AUCKLAND 

3E JOUR – AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA 

4E JOUR – ROTORUA 

5E JOUR – ROTORUA / NAPIER 

6E JOUR – NAPIER / WELLINGTON 

7E JOUR – WELLINGTON / PICTON / NELSON 

8E JOUR – NELSON / GREYMOUTH 

9E JOUR – GREYMOUTH / FOX GLACIER 

10E JOUR – FOX GLACIER / QUEENSTOWN 

11E JOUR – QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / TE ANAU 

12E JOUR – TE ANAU / TWIZEL 

13E JOUR – TWIZEL / CHRISTCHURCH 

14E JOUR – ASHBURTON / CHRISTCHURCH      FRANCE 

15E JOUR – FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 FRANCE      AUCKLAND 

 

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. 
Formalités d’enregistrement puis décollage à destination d’Auckland. 

 

JOUR 2  AUCKLAND 
 

Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel – selon l’heure d’arrivée vous déposerez vos bagages puis vous ferez un tour de ville avec votre guide.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Auckland est la plus grande ville de Nouvelle Zélande, située entre deux grandes baies, dotées de cratères de volcans éteints depuis bien longtemps, 

c’est aussi le carrefour de plusieurs cultures venant de Polynésie, Asie, Angleterre et Europe de l’Est. Porte d’entrée de la Nouvelle Zélande, aujourd’hui 

bien connue pour ses All Back et l’America’s cup! Connue aussi sous le nom de “City of sails” (la citée des voiles), on ne peut manquer les centaines de 

voiliers glissant au grès du vent dans la magnifique baie d’Auckland ! Auckland est une fascinante cité maritime, presque totalement entourée d'eau et 

couverte de collines volcaniques. Son port spectaculaire attire une foule de mordus de la voile. Pôle d'attraction pour tous les insulaires du Pacifique 

sud, Auckland est la plus cosmopolite des villes de Nouvelle-Zélande. C'est là que vit la plus grande communauté polynésienne au monde. L'Auckland 

Museum possède une précieuse collection d'objets d'art maori. Découvrez le monde sous-marin néo-zélandais comme si vous plongiez en parcourant 

l'aquarium du Kelly Tarlton's Underwater World & Antarctic Encounter, également consacré à l'exploration de l'Antarctique. Le quartier commerçant de 

la ville, Queen Street, abrite la plupart des hôtels et des restaurants. 

Baladez-vous dans le faubourg de Parnel, à 2 km du centre-ville, ou de Newmarket, en continuant vers le sud : cafés, galeries d'art, boutiques design et 

tendance animent ces vieux quartiers pleins de charme. De l'ancien volcan One Tree Hill, vous profiterez d'une vue panoramique de la ville. Auckland est 

un bon point de départ pour visiter la superbe péninsule de Coromandel et la région des plaines d'Hauraki, au sud-est.  
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JOUR 3  AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour de ville d’Auckland avant de partir pour Rotorua en passant par Waitomo. 

 

Déjeuner dans une roseraie surplombant la vallée de Waitomo. 

Après le déjeuner, vous aurez l’occasion de voir un des phénomènes sous terrain le plus réputé de Nouvelle Zélande: Les grottes sous terraines de 

Waitomo. C’est en bateau que la découverte se fera. 

Arrivée à Rotorua dans l’après-midi : vous découvrirez le noyau de l’activité géothermique du pacifique, faisant partie intégrante du passé et du présent 

de Rotorua. La ville est également le lieu de la tribu Te Arawa, qui est sur les lieux du lac géothermique depuis plus de 600 ans.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 4  ROTORUA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Balade dans le parc de Rainbow Springs, où vous pourrez vous découvrir la faune et flore locale et peut être aurez-vous la chance de voir un Kiwi ! Oiseau 

nocturne emblème de Nouvelle Zélande en voie de disparition. 

Par la suite vous découvrirez une toute autre ambiance au Whakarewarewa, village maori en constante activité géothermique. 

 

Déjeuner buffet au Skyline (avec accès par téléphérique). 

Visite de la ville de Rotorua.  

Temps libre : profitez-en pour faire l’achat de vos souvenirs... vous ne trouverez pas autant de choix qu’à Rotorua pour tout ce qui concerne l’art et la 

culture Maori. 

En fin d’après midi, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec la culture et l’histoire Maori au Te Puia en finissant par le repas traditionnel (hangi). 
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Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5  ROTORUA / NAPIER 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La journée commence par la visite du site de Wai-O-Tapu, dont le Geyser peut atteindre les 20 mètres ! Vous pourrez explorer les bains bouillonnant, les 

geysers et la beauté naturelle de cette merveille géothermique !  

Vous quitterez Rotorua pour Napier, ville Art deco. 

 

Déjeuner en cours de route. 

Vous traverserez les forêts de Pins en vous rendant aux Lac Taupo, plus grand lac de Nouvelle Zélande, sans manquer un arrêt aux Huka Falls.  

Avant d’arriver à Napier vous traverserez les petits villages de Rangitaiki et Tarawera.  

Visite d’un vignoble. La région de Hawkes Bay est très réputée pour son vin. 

 

Dîner dans un vignoble et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  NAPIER / WELLINGTON 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la capitale de Nouvelle Zélande : Wellington, petite ville colorée et pleine de charme, située entre collines et baies. La capitale est située sur 

un port magnifique, ancien cratère volcanique inondé, à l'extrémité sud de l'île du Nord. Elle doit son surnom de "Windy Wellington" (Wellington la 

venteuse) aux vents parfois violents qui la balaient en hiver. 

 

Déjeuner à Wellington. 

Tour de ville sans manquer la vue Panoramique du Mont Victoria.  

Vous pourrez flâner en centre ville, bordé de magasins, cafés ou faire une visite libre du musée national de Te Papa. 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  WELLINGTON / PICTON / NELSON 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en matinée en ferry. Vous traverserez le détroit de Cook en passant par les Marlborough Sounds. Après 3h de navigation vous arriverez à Picton.  

 

Visite d’un vignoble et déjeuner. 

Vous empruntez la Queen Charlotte Road, route panoramique qui relie Picton et Havelock et serpente en surplomb les Marlborough Sounds.  

Vous continuez votre route via Nelson avec sa baie majestueuse bordée de montagnes et son atmosphère de Côte d’Azur.  

La ville respire la douceur de vivre et le dynamisme de son artisanat. Nombreuses boutiques d’artisans et artistes vous feront apprécier les spécialités 

locales. Vergers, vignobles et produits de la mer sont aussi à l’honneur dans cette région baignée de soleil. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 8  NELSON / GREYMOUTH 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la côte ouest. Vous passez par Murchison et longez la Buller River, ce fleuve rugissant réputé pour la pêche et les sports d’eau vive ! 

Nous reprendrons notre route en passant par Westport. Profitez-en pour faire une halte au cap Boulwind où une colonie d’otaries a élu domicile. 

Promenade balisée de 10 mn.  

 

Déjeuner. 

Au cœur de la sinueuse et magnifique route de la côte ouest, Punakaiki est le petit bourg du Parc National côtier de Paparoa.   
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Paradis de végétation luxuriante et de curiosités géologiques. Les étonnants Pancake Rocks, formations calcaires en forme de crêpes battus par la mer 

de Tasman offrent un spectacle à ne pas rater. 

 

Dîner et nuit à Greymouth. 

 

JOUR 9  GREYMOUTH / FOX GLACIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour le Fox Glacier.  

 

Déjeuner au Lake Matheson Cafe. 

En début d’après-midi, marche jusqu’à la base du glacier.  Avec l’Argentine, la Nouvelle-Zélande est un des rares pays où l’on peut voir des glaciers 

descendre si bas en altitude (250m), et si proche de l’océan, insolites dans cet univers de forêt, de roches et d’eau.  

Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle considérait la West Coast de Nouvelle-Zélande comme la région la plus sauvage du monde. 

Un voyage en territoire hostile où les forêts subtropicales ne cèdent la place qu'aux montagnes et aux glaciers. De nos jours, la région est toujours aussi 

peu habitée, mais le parc National de Westland est devenu très populaire. Le géant de glace s'étire sur 13 km et se déplace au rythme d'un mètre par 

jour, dévorant la roche sur son passage. Sa particularité est de descendre pratiquement au niveau de la mer, ce qui le rend très accessible. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 10  FOX GLACIER / QUEENSTOWN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez à destination de Queenstown en passant par la petite ville de Wanaka. Située à la pointe sud du lac de même nom, Wanaka est l’un des 

lieux de villégiature les plus populaires du Pays. 
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Déjeuner au Edgewater Resort de Wanaka. 

Arrivée en fin d’après midi à Queenstown. Station de montagne, fantastiquement située. Bien connue pour ses sports extrêmes mais aussi pour la 

gastronomie et son vin, les croisières sur le lac, son thermalisme, le shopping et le golf ! 

Vous prendrez le téléphérique de Bob’s Peak. Il est l’un des symboles de Queenstown. Il franchit un dénivelé de 450m sur une longueur de 730m, et une 

plate-forme panoramique au sommet, ménage une vue à couper le souffle des Remarkables, du lac Wakatipu et de la ville. 

 

Dîner en haut de la skyline et nuit à votre hôtel  

 

JOUR 11  QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / TE ANAU 

 

Après le petit déjeuner,  

Départ en direction du parc National du Fiordland en passant le long des côtes du lac Wakatipu jusqu’à Te Anau. Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est 

l’une des plus spectaculaires zones naturelles au monde. Les fiords, creusés lors de l’ère glaciaire, sont un univers à part où eaux et végétaux semblent 

se livrer un combat permanent sur des pentes abruptes de roche noire. Les animaux marins y trouvent un havre de paix et nourriture en abondance. 

Continuation pour Milford Sound. Cette route est considérée comme l’une des plus belles du pays. Vous verrez des chutes d’eau, frôlerez le majestueux 

Mitre Peak.  

 

Déjeuner croisière Milford Sound (lunch box). 

Lorsqu’il pleut sur Milford Sound (ce qui arrive très souvent), des dizaines de cascades tombent de la montagne, certaines faisant plus de 100 m de haut ! 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12  TE ANAU / TWIZEL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Route pour Twizel. Le petit village de Twizel se trouve au milieu de l'île Sud, parmi les plus hautes montagnes de Nouvelle Zélande, dont le Mont Cook 

tout proche, point culminant de la Nouvelle Zélande avec ses 3754 mètres 

Twizel est au milieu d'un vaste ensemble de lacs reliés les uns aux autres par des canaux et des rivières. Des centrales hydroélectriques fleurissent un 

peu partout, parfois 2 ou 3 sur le même canal. A défaut d'électricité nucléaire, radicalement exclue ici, le pays nécessite un parc de barrages conséquent, 

capable de fournir à 4 millions de néozélandais, une électricité chère mais écologique. C'est l'île du Sud qui offre les meilleures possibilités compte tenu 

d'un relief très favorable. Des travaux titanesques sont entrepris dans les années 50 afin d'optimiser au mieux les capacités gigantesques des lacs du 

"south central".  

 

Déjeuner en cours de route à Queenstown. 

Poursuite en direction de Twizel en traversant les terres de la région fruitière de central d’Otago  puis le long du lac Pukaki d’où vous aurez une vue 

imprenable sur le Mount Cook : point culminant de la Nouvelle Zélande (3 755 m).  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 1 3  TWIZEL / CHRISTCHURCH 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée au Lake Tekapo avant d’arriver à Ashburton. 

  

Arrêt et déjeuner à la Morelea Farm à Fairlie  

Arrivée à Christchurch dans l’après-midi et petit tour de ville. 

 

Diner d’Adieu dans un restaurant.  

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 14  ASHBURTON / CHRISTCHURCH      FRANCE 
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Après le petit déjeuner, journée libre à la découverte de Christchurch. 

Votre guide vous accompagnera jusqu’à l’aéroport et vous aidera aux formalités d’enregistrement. 

 

JOUR 15  FRANCE 

 

Arrivée en France dans la matinée. 

 


