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Démonstration d’une tonte de moutons 

Dîner traditionnel maori « Hangi » 

Visite de la réserve thermale de Wai-o-tapu 

Dégustation de vins et repas traditionnel 

 

Circuit 15 jours - 13 nuits 

LA NOUVELLE ZELANDE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION LA NOUVELLE ZELANDE : Circuit “ Pays de contrastes ” 

TYPE DE VOYAGE  15 jours - 13 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS 

 

CETTE PRESTATION COMPREND : 

 Les assistances aux aéroports 

 Le vol international Paris-Auckland / Christchurch-Paris. Vol sur  Singapore Airlines via Singapour, arrivée à 
Auckland, retour depuis Christchurch 

 La taxe de départ  

 Une réunion d’information 1 mois avant le départ avec les participants 

 Le transport d’Auckland à Christchurch en autocar climatisé, ainsi que la traversée en ferry entre les deux 
îles 

 L’hébergement en base double en hôtels/motels 3* (catégorie locale), et la nuit en marae à Rotorua le jour 3 
(logement sommaire, avec matelas au sol, chauffage et sanitaires adjacents), comme mentionné au 
programme 

 Les repas 

o 12 petits déjeuners de type continental 

o 9 déjeuners de type « cuisine locale » (2 plats) 

o 1 déjeuner à la ferme 

o 9 dîners de type « cuisine locale ». (3 plats) 

o 1 dîner traditionnel maori « Hangi » à Rotorua 

o 1 dîner buffet dans le restaurant panoramique de Queenstown 

 Les services d’un guide francophone professionnel pendant tout le séjour 

 Toutes les visites, animations et activités mentionnées dans le programme  

 Le forfait boissons : eau ou un verre de vin + un café ou un thé 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CETTE PRESTATION NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle  

 Les repas non mentionnés dans le programme (dont un déjeuner libre à Queenstown) 

 Les activités en option 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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LA NOUVELLE ZELANDE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

Les îles de la Nouvelle-Zélande se situent aux antipodes de l’Europe. 
Selon la légende, le pays naquit le dernier jour de la Création… et Dieu 
en fit une perfection ! On y retrouve les lacs glaciaires et les montagnes 
de la Suisse, les sources chaudes et le volcanisme de l’Islande, les 
fiords de Norvège, la verdure de l’Irlande et la beauté des plages du 
Pacifique. La culture des premiers habitants, les Maoris, reste encore 
très présente avec sa langue, son artisanat, ses danses, ses chants et 
ses légendes. 
Nous vous invitons à la découverte de ce pays aux mille facettes, en 
compagnie d'un guide francophone, lors d’un voyage inédit dans ce 
pays de contrastes. 

 

15 J / 13 N 

Visites  &  Excursions 

 Visites guidées d’Auckland et de 
Wellington 

 Démonstration de tonte de moutons 

 Soirée maorie à Rotorua avec chants et 
danses traditionnelles, atelier d’artisanat. 

 Visite de la réserve thermale de Wai-o-
tapu 

 Découverte des Huka Falls et du lac 
Taupo 

 Visite de Punakaiki : étranges rochers en 
formes de crêpes empilées 

 Visite d'une fabrique de jade à Hokitika 

 Fox et Franz Josef Glaciers : découverte 
des glaciers (survol en hélicoptère en 
option) 

 Queenstown, montée en télécabine au 
restaurant d’altitude et dîner buffet 

 Croisière d’1h sur la Péninsule d’Otago 
pour observer les otaries 

 

Repas  spéciaux 

 Déjeuner « campagnard », à la rencontre 
des fermiers néo-zélandais 

 1 dîner traditionnel maori « Hangi » à 
Rotorua 

 Dégustation de vins et repas traditionnel 
au vignoble « Brancott Winery » 
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LA NOUVELLE ZELANDE 
 

1
er

 jour : PARIS / AUCKLAND  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre 
représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination d’Auckland via Singapour  sur vol régulier 
SINGAPORE AIRLINES 
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 
 

2
ème

 jour : AUCKLAND 

 Arrivée à 23h40 à Auckland  

 (Toutes prestations à bord) 

 Accueil à l’aéroport par votre guide francophone 

 Transfert à votre hôtel 3* 

 Installation et nuit 

 
Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande avec 1,2 
millions d’habitants. Son surnom de « Cité des voiles » vient de sa 
magnifique baie propice à la pratique du bateau. La ville est criblée de 
48 volcans dont le plus jeune a moins de 700 ans. De leur sommet, 
on constate combien la ville est étalée : sa superficie est 6 fois plus 
grande que celle de Paris intra muros. Vous serez étonnés par la 
proximité du centre-ville et des cratères. Auckland a cédé son titre de 
capitale du pays en 1865 au profit de Wellington, beaucoup plus 
centrale. 
 

3
ème

 jour : AUCKLAND / ROTORUA (235km)  

 
 

 Petit déjeuner 

 
Découverte de la ville : vue panoramique depuis le Mount Eden, 
découverte des plages de Mission Bay, puis descente sur la 
marina où se déroula la célèbre régate de la coupe de l’America. 
Poursuite de la visite avec la traversée du pont qui enjambe la baie 
et visite du charmant quartier de Devonport. 
 
Départ pour la région maraichère de Pukekohe, puis Hamilton, 4e 
ville du pays.  

 
Arrêt dans une ferme pour un déjeuner « campagnard », une occasion unique de rencontrer des fermiers 
néo-zélandais. 
 
Continuation jusqu’à Rotorua.  

15 J / 13 N 
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En route, traversée de la région de Waikato, qui a vu naître la 
rébellion des Maoris face aux colons britanniques. Rotorua, qui signifie « les deux lacs », 
est un haut lieu de la culture maorie et un centre thermal renommé. 
 

 Arrivée au village maori de Whakarewarewa où vous êtes accueilli en ami selon le 

protocole, et passez quelques heures en compagnie des Maoris qui y habitent en 
permanence.  

 Tour guidé du village situé dans un parc thermal avec geyser et sources naturelles 
d’eau chaude, puis atelier d’artisanat où vous pouvez vous essayer 
au tissage de panier en flax ou à la sculpture sur bois. 

 

 Soirée traditionnelle maorie avec danses, chants et  
«hangi» (repas cuit en terre) 

 

  Nuit sur place dans un marae 

 
 

Le marae est une maison commune maorie où se déroulent les cérémonies culturelles, sociales et politiques.  
Une expérience vraiment inoubliable ! 
 

4
ème

 jour: ROTORUA / TAUPO (100km)  

 Petit déjeuner au village maori de Whakarewarewa puis cérémonie de départ. 

 Visite de l’Agrodome, à Rotorua. 

 Démonstration de tonte de moutons et de chiens de berger 

Après le spectacle, courte balade au bord du lac Rotorua. 

 Déjeuner à Rotorua. 

 
La montée en haut du volcan Mount Eden offre une magnifique vue 
à 360° sur Auckland et sa baie. Avec seulement 200m d’altitude, cet 
ancien volcan domine la ville et ravit les amateurs de géographie 
qui peuvent admirer son cratère « parfait » au sommet. On aperçoit 
très souvent des vaches qui y paissent tranquillement !  
 
Le « hangi » est le nom du repas traditionnel maori. Sa préparation 
nécessite plusieurs he ures. Il faut d’abord chauffer des pierres, puis 
les placer au fond d’un trou. On pose des paniers de nourriture 
pardessus, recouverts de feuilles de fougères, et l’on recouvre le 
tout avec de la terre. Trois heures plus tard, les kumaras (patates 
douces), les pommes de terre et la viande sont cuites.  
 
Le mouton pourrait symboliser à lui seul la Nouvelle-Zélande ! Avec une vingtaine d’espèces (romney, m 

érinos…) et 40 millions de bêtes (soit 10 moutons par habitants), vous ne manquerez pas d’opportunité d’en 
photog 
 

 L’après-midi, visite de la réserve thermale des eaux sacrées de Wai-o-tapu, renommées pour ses bains 

bouillonnants aux couleurs étonnantes. Balade facile au coeur des trépidations de notre planète 



 

-  6  - 

 Bref arrêt à la centrale géothermique de 
Wairakei puis continuation jusqu'aux chutes de Huka 

 Arrivée à Taupo au bord du lac du même nom 

 Installation à votre hôtel 3* 

 Dîner  

 

5
ème

 jour: TAUPO / WELLINGTON (400km)  

 Petit déjeuner 

 Départ matinal pour la capitale la plus au sud du monde, Wellington 

 Déjeuner en route 

 A Wellington, visite guidée de la ville : musée Te Papa, Mount Victoria, Parlement 

 Shopping ou promenade sur le bord de mer 

 Arrivée à votre hôtel 3* 

 Dîner 

 
Situées sur la Waikato, la plus longue rivière du pays, les Huka Falls 
sont remarquables pour leur couleur bleue turquoise et leur important 
débit de 400m3/s (il faudrait seulement 8s pour remplir une piscine 
olympique !). Le plus grand lac du pays (sensiblement de la même 
taille que  le lac Léman) est en fait le cratère d’un immense volcan 
entré en éruption pour la dernière fois il y a moins de 2000 ans. 
L’explosion fut si violente (40 fois celle du mont St Helens en 1980), 
qu’elle fut observée jusqu’en Chine !  
 
Wellington se classe 2e ville du pays après Auckland, avec 350 000 
habitants, mais passe largement en tête pour le nombre de restaurants, bars, et cafés par habitant ! La ville se 
démarque des autres grandes cités du pays par son dynamisme culturel. La capitale porte le nom du Duc de 
Wellington, qui battit Napoléon à Waterloo en 1815. Située entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, ce 
n’est pas pour rien que Wellington est aussi surnommée « la venteuse ». 
 

6
ème

 jour: WELLINGTON / TRAVERSEE EN FERRY DU DETROIT DE COOK / NELSON (110km)  

 Petit déjeuner 

 Traversée du détroit de Cook en ferry (3h) et arrivée à Picton dans les magnifiques Marlborough Sounds 

 Traversée de Blenheim, la plus grande région viticole du pays  

 Dégustation de vins, suivie d’un savoureux repas au 
vignoble "Brancott Winery" (2 plats) 

 Route jusqu’à Nelson, ville qui jouit du plus grand taux 

d’ensoleillement du pays (plus de 2000 heures par an) 

 Installation à votre hôtel 3*  

 Dîner 
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7
ème

 jour: NELSON / GREYMOUTH (290km)  

 Petit déjeuner 

 En début de matinée, départ pour la côte Ouest en suivant les gorges de la rivière Buller, l’une des plus 
sauvages du pays 

 A Westport, visite du cap Foulwind qui abrite une colonie d’otaries à fourrure 

 Déjeuner  

 
Le détroit de Cook tient son nom du grand navigateur anglais James Cook. Il fit trois voyages en Nouvelle-
Zélande au cours desquels il cartographia toutes les côtes du pays avec une précision remarquable pour 
l’époque. Il fut le premier Européen à établir des relations amicales avec les Maoris. De nombreux points 
géographiques de la côte portent encore des noms qu’il a lui-même donnés. L’histoire du vin en Nouvelle-
Zélande n’a qu’une trentaine d’années, bien que quelques 
téméraires ont tenté l’expérience sans grand résultat dès le XIXe 
siècle. Le pays se hisse d’années en années au niveau des grands 
pays producteurs, surtout grâce à son sauvignon blanc et son 
chardonnay. La région de Blenheim compte à elle seule près de 
40% de la production du pays. 
Cap Foulwind, ou « cap du vent fou », fut ainsi nommé par le 
capitaine Cook qui essuya là une tempête mémorable. Aujourd’hui, 
une colonie d’otaries vit paisiblement au pied des falaises. Cette 
espèce a failli disparaître au XIXe siècle, chassée par les 
Européens pour sa peau. Aujourd’hui, leur nombre croit de 2% par 
an. 
 

 Descente le long de la côte sauvage jusqu’à Punakaiki et ses curieux rochers 

 Continuation jusqu’à Greymouth dont l’économie locale repose sur les mines de charbon de la région 

 Arrivée à votre hôtel 3* 

 Dîner 

 

8
ème

 jour: GREYMOUTH / HOKITIKA / FOX OU FRANZ JOSEF GLACIERS (200km)  

 Petit déjeuner 

 Vous continuez de longer la côte sauvage en direction des glaciers. 
En route, arrêt à Hokitika, la ville du jade, si important dans la 

culture maorie 

 Visite d'une fabrique de jade 

 Déjeuner 

 Arrivée au parc national de la côte Ouest, seul endroit au monde où 
des glaciers descendent jusqu'à 240m au-dessus du niveau de la 
mer 

 
En option : vol en hélicoptère au dessus des Glaciers avec atterrissage 
 (à partir de 85 € /adulte pour 20mn et 115 € /adulte pour 40mn) 

 

 Installation à votre hôtel 3* 

 Dîner 
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9
ème

 jour: FOX OU FRANZ JOSEF GLACIER / QUEENSTOWN (410km)  

 Petit déjeuner 

 Départ vers le col de Haast qui relie le Westland à la région des lacs glaciaires du Central Otago 

 Déjeuner en route 

 Le soir, montée en télécabine au restaurant d’altitude The Gondola de Queenstown 

 Dîner buffet avec vue panoramique sur Queenstown, le lac Wakatipu et les montagnes 

 Installation à votre hôtel 3* pour deux nuits 

 

10
ème

 jour: QUEENSTOWN  

 Petit déjeuner 

 Journée libre dans la charmante ville de Queenstown qui offre de nombreuses activités 

 Le déjeuner est libre 

 
Votre guide pourra réserver les activités optionnelles suivantes : 

 Sortie en jetboat (bateau à propulsion qui offre des sensations fortes, pour tout âge)  

 (à partir de 44 € /adulte) 

 Croisière en bateau à vapeur sur le lac + barbecue à la ferme (3h30, à partir de 42 € /adulte) 

 Sortie 4x4 sur les lieux du Seigneur des Anneaux (1/2 journée, à partir de 65 € /adulte) 

 Sortie à Skippers Canyon où vous pourrez tenter votre chance pour chercher de l’or,  

 puis redescendrez en jet boat (à partir de 75 € /adulte). 

 Vol panoramique depuis Queenstown + croisière à Milford Sound (240 € /adulte) 

 Bus depuis Queenstown + croisière à Milford Sound (112 € /adulte) 

 Dîner 

 
C’est une des plus belles routes du pays. En quelques 
heures, le paysage varie considérablement : depuis les 
panoramas de hautes montagnes, la route longe la 
mer de Tasman avant de pénétrer à l’intérieur de la 
forêt pluviale du parc national du Mount Aspiring. Puis, 
de l’autre coté du col de Haast, les plaines font peu à 
peu place aux lacs glaciaires entourés de montagnes. 
Queenstown s’est imposée depuis quelques années comme une destination incontournable. Sa situation, 
dans la magnifique région des lacs, son dynamisme et sa jeunesse laissent toujours une impression très 
agréable à tout voyageur qui y  séjourne.  
 
La liste des activités à faire sur place est impressionnante ! Milford Sound, dominé par l’imposant Mitre Peak, 
a été décrit par Rudyard Kippling comme la huitième Merveille du monde. Partez à la découverte de ces fiords 
dans un décor majestueux.  
 
Deux possibilités : vol aller/retour vers Milford Sound avec croisière, ou  sortie en bus jusqu’au fiord puis 
croisière et retour en bus. 
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11
ème

 jour: QUEENSTOWN / DUNEDIN (300km)  

 Petit déjeuner 

 Départ pour la ville écossaise de Dunedin, célèbre pour son architecture, son 
université - la plus ancienne du pays, et Baldwin Street - la rue la plus pentue du 
monde. La ville est également connue pour sa péninsule qui abrite une faune 
étonnante 

 Déjeuner 

 Partez pour une croisière d'une heure autour de la péninsule d’Otago pour 
observer les otaries, albatros, cormorans et huîtriers-pies. 

En fin d’après-midi, sortie nature pour observer la colonie de manchots aux yeux 
jaunes, une espèce rare qui vit sur la péninsule. 

 Installation à votre hôtel  

 Dîner. 

 

12
ème

 jour: DUNEDIN / MOERAKI / LAKE TEKAPO (330km)  

 Petit déjeuner 

 

Départ pour Moeraki à la découverte de ces étranges formations rocheuses appelées « boulders » 

Continuation vers Oamaru, la ville victorienne célèbre pour ses bâtiments en calcaire 

 

 Déjeuner 

 

Départ vers l’intérieur du pays en suivant la rivière Waitaki, qui alimente les plus grands barrages 
hydroélectriques du pays 
 

Traversée d’un immense plateau désolé, appelé le pays de 
McKenzie, du nom d’un célèbre voleur de moutons du XIXe siècle 

Poursuite du voyage en longeant le splendide lac Pukaki qui 

reflète dans ses eaux turquoise, le plus haut sommet de Nouvelle-
Zélande, le Mount Cook/Aoraki (3754m) 

 

Arrivée au bord du magnifique lac Tekapo avec sa célèbre église 
du Bon Berger  

 Installation à votre hôtel 3* 

 Dîner 

En option : visite de l’observatoire de Mt John, un des plus réputés au monde. Passez la nuit à 
étudier les étoiles et découvrez des constellations visibles uniquement dans l'hémisphère Sud. 
(à partir de 32 € /personne) 

 

13
ème

 jour: LAKE TEKAPO / CHRISTCHURCH (230km)  

 Petit déjeuner 

Départ pour Christchurch, la plus britannique des cités néo-zélandaises 

Visite de la ville, du musée, de la cathédrale, du centre d’arts et du jardin botanique 
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 Déjeuner en route 

 Installation à votre hôtel 3* 

 Dîner 

 

 

14
ème

 jour: CHRISTCHURCH  

 Petit déjeuner  

 Transfert à l’aéroport 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 Repas et nuit à bord 

 
Envol pour PARIS via Singapour sur vol régulier SINGAPORE 
AIRLINES 

(Nuit et toutes prestations à bord) 
 
 

15
ème

 jour: CHRISTCHURCH / PARIS  

 Arrivée à Paris à 6h55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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