
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 17/11/2022

CROISIÈRE LE PONANT | L'ESSENTIEL DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE
11 jours / 10 nuits - à partir de 6 480€
Croisière + Hébergement + Pension complète
Votre référence : p_NZ_PONZ_ID8444

Le temps d’un voyage, PONANT vous invite à découvrir la Nouvelle-Zélande, une destination unique
dont les trésors naturels se conjuguent au pluriel.  

Embarquez à bord du Bellot pour une croisière de 10 jours de Auckland à Dunedin. Votre navire fera tout
d’abord escale à White Island, une île volcanique à l’atmosphère irréelle, entre paysages lunaires et
vapeur émanant des nombreuses fumerolles. Depuis Tauranga, vous pourrez partir à la conquête de

nombreux trésors : volcans, sources d’eau chaude, geysers, rivières et gorges, lacs tantôt bleu profond,
tantôt orangés. Vous rejoindrez également Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Cet ancien site

du peuple maori, comme en atteste le musée national Te Papa Tongarewa, combine parfaitement
traditions locales et vie nocturne animée. Lors de votre escale à Picton, vous découvrirez la région de
Marlborough, célèbre pour ses vignobles et ses vallées submergées. Les magnifiques paysages de

collines verdoyantes et les côtes escarpées de la péninsule de Banks s’offriront à vous depuis les baies
de Lyttleton et d’Akaroa, formées par deux anciens cratères de volcans inondés. Votre navire rejoindra
enfin Dunedin. Surnommée l’Edimbourg du Sud, cette ville universitaire et animée vous révèlera son

riche patrimoine architectural aux influences écossaises. Au cœur des eaux bleues du Pacifique, les îles
jumelles de la Nouvelle-Zélande vous promettent une incroyable mosaïque de panoramas contrastés.

Vous aimerez

● Découverte des sublimes paysages néo-zélandais, d’une diversité exceptionnelle.
● Le service 5* et les nombreux attraits du navire Le Bellot.
● Rencontre avec le peuple maori, valeureux guerriers aux coutumes et traditions ancestrales.
● La visite, à Wellington du musée Te Papa Tongarewa, qui retrace l’histoire de la Nouvelle-Zélande

et de la culture maorie.
● Présence à bord d’un conférencier spécialisé, choisi pour son domaine d’expertise.

Jour 1 : AUCKLAND

Embarquement 21/01/2021 de 16h00 à 17h00 -Départ 21/01/2021 à 22h00
Auckland est la ville la plus vaste, la plus peuplée, et la plus active de Nouvelle-Zélande. Située sur un
isthme reliant la péninsule de Northland à la grande île du Nord, elle semble flotter entre terre et mer.
Vous comprendrez vite pourquoi on la surnomme «  la cité des voiles  » en découvrant la forêt de mâts
qui s’élève de sa marina. La Sky Tower, avec ses 328 mètres, offre une vue imprenable. Entourée de
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volcans endormis, tel le mont Eden, Auckland dispose également d’une nature généreuse et de
magnifiques plages de sable noir. À la croisée des cultures maorie, européenne et asiatique, ce lieu ne
vous laissera pas indifférent.

Jour 2 : WHITE ISLAND

Arrivée 22/01/2021 en milieu de journée - Départ 22/01/2021 en début de soirée
L’île Blanche est une île volcanique située sur la côte est de l’Île-du-Nord de Nouvelle-Zélande. Le
volcan étant actif depuis plus de 150 000 ans, l’île est en fait la pointe émergée d’une gigantesque
montagne sous-marine. Le cratère se visite facilement et permet d’assister au spectacle fascinant des
immenses forces naturelles à l’œuvre. Le paysage lunaire, l'odeur de soufre et le bruit de la vapeur
émanant de nombreuses fumerolles offrent une expérience sensorielle étonnante. L'île est aussi une
zone de reproduction pour les oiseaux avec sa colonie de près de 3 000 couples de fous austraux.

Jour 3 : TAURANGA

Arrivée 23/01/2021 dans la nuit - Départ 23/01/2021 en début de soirée
Située au nord de Rotorua, Tauranga s’étire le long de la baie de l’Abondance, protégée du large par l’île
de Matakana. Très active économiquement, notamment grâce à son port, cette agréable et jolie cité
côtière vous surprendra par son atmosphère calme et décontractée. Moderne et animé, le quartier en
bord de mer compte de nombreux cafés et restaurants. Le centre-ville vous laissera entrevoir des attraits
plus pittoresques. Quant aux alentours, ils regorgent de splendeurs naturelles. Vous pourrez notamment
rejoindre la ville de Rotorua pour découvrir les Merveilles thermales de Wai-O-Tapu : l’occasion
d’observer un spectacle géothermique absolument exceptionnel.

Jour 4 : EN MER

Arrivée 24/01/2021 - Départ 24/01/2021
Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment
de détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par
la piscine ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux
conférences et spectacles proposés à bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les
photographes PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se
rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le spectacle des flots et auront peut-être la chance
d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse enchantée, entre confort, repos et
divertissement.

Jour 5 : WELLINGTON

Arrivée 25/01/2021 en début de matinée - Départ 25/01/2021 en fin de soirée
Couronné de douces et vertes collines, le port de Wellington est situé à l’extrémité méridionale de l’île du
Nord. Vous y découvrirez un séduisant pêle-mêle de cultures traditionnelles et modernes, conférant à la
capitale néo-zélandaise son atmosphère unique, conviviale et avant-gardiste. Là où des sites tels que le
grand musée national Te Papa Tongarewa témoignent du passé maori de la cité, d’autres, dont de
nombreux cafés et restaurants, affirment l’incroyable « fureur » de vivre de ses habitants.

Jour 6 : PICTON

Arrivée 26/01/2021 en début de matinée - Départ 26/01/2021 en fin d'après-midi
Incontournable porte d’entrée sur l’île du Sud, Picton est une petite ville côtière cernée de douces
collines, située au sud du bras de mer de Queen Charlotte. Les cafés et restaurants qui bordent son
charmant front de mer vous offriront une très jolie vue sur le fjord. Vous pourrez également choisir de
prendre un peu de hauteur, le temps d’une agréable promenade dans les environs. Mais l’escale à
Picton vous donnera surtout l’occasion de découvrir le paysage unique des fjords de Marlborough. Cet
entrelacs de vallées submergées, devenues autant de voies navigables différentes, compte parmi les
plus belles merveilles naturelles de Nouvelle-Zélande.

Jour 7 : LYTTELTON

Arrivée 27/01/2021 en milieu de journée - Départ 27/01/2021 en fin de soirée
Sur la côte est de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, Lyttelton (ou Te Whaka Raupo en langue maori)
servit, grâce à sa proximité avec l’île de Ross, de point de départ des expéditions britanniques de l’âge
mythique des explorations du pôle Sud. Elle tient son nom de George Lyttelton (1709-1773), aristocrate
et gouverneur colonial de la Caroline du Sud. Au sein de cette ville portuaire colorée riche d’histoire,
vous pourrez découvrir sa Time Ball : construite en 1876, elle sonna à 13 heures chaque jour pendant 58
années consécutives pour donner l’heure du méridien de Greenwich permettant aux capitaines des
navires de régler leur chronomètre et de calculer très exactement leur position.

Jour 8 : AKAROA
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Arrivée 28/01/2021 en début de matinée - Départ 28/01/2021 en fin d'après-midi
Etablie sur la côte est de l’île du Sud, Christchurch est la deuxième plus grande ville de
Nouvelle-Zélande. Vous pourrez vous imprégner de son irrésistible douceur de vivre en flânant dans l’un
de ses nombreux espaces verts – auxquels elle doit son surnom de « ville des jardins » –, ou sur
l’esplanade piétonne de Cathedral Square, le cœur historique de la ville. Vous apprécierez sûrement
aussi de vous arrêter dans l’un des jolis petits cafés dont elle est parsemée. Au sud-est de la ville
s’élèvent les escarpements de la péninsule de Banks : un ancien volcan au littoraltrès découpé et dont le
port naturel d’ Akaroa compte comme l’un des trésors les plus authentiques du pays.

Jour 9 et 10 : DUNEDIN

Arrivée 29/01/2021 en début de matinée - Débarquement 30/01/2021 à 07h00
Située sur la côte est de l’île du Sud, Dunedin est la plus ancienne cité de Nouvelle-Zélande, surnommée
l’Édimbourg du Sud en raison de ses origines écossaises. Le nom même de Dunedin est le nom en
gaélique de la capitale de l’Écosse. La cité met volontiers en avant cet héritage datant de sa fondation
en 1848 ; ses monuments à l’architecture victorienne et édouardienne comptent parmi les mieux
préservés de l’hémisphère sud, avec en toile de fond les pittoresques montagnes de Silverpeaks. Aux
portes de la ville, les réserves naturelles de la péninsule d’Otago abritent une très riche faune, comme
par exemple la seule colonie terrestre au monde d’albatros royaux, ainsi que les rares manchots des
antipodes, ou « manchots aux yeux jaunes ».

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :

Le prix comprend

● Les vols internationaux
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● 9 nuits en cabine Deluxe comme mentionné au programme (ou similaire)
● La pension complète du dîner du jour 3 au dîner du jour 11
● Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala Le forfait « Open Bar » (vins de

croisière, un champagne sélectionné par nos soins, sélection d’alcools hors alcools premium), l’eau
minérale, le thé et le café filtre.

● Le Room service 24h/24h (menu proposé).
● Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés.
● Les animations à bord.
● Les activités nautiques non motorisées classiques (sauf plongée bouteille) lorsqu’elles sont

autorisées par les autorités locales et confirmées par le Commandant du navire, réalisables avec
les embarcations et le matériel disponibles à bord et que les conditions de mer et de sécurité sont
réunies.

● Frais d’entrée dans les zones protégées.
● Les transferts en Zodiac.
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place.

Le prix ne comprend pas

● Les excursions optionnelles ou non mentionnées au programme.
● Les transferts aller-retour entre l'aéroport et le port.
● Les repas et boissons hors formule.
● Les dépenses personnelles.
● Les assurances voyage (nous consulter).
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter).

Conditions Particulières
Possibilité d'extension avant ou après la croisière - nous consulter.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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