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DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES DE NOUVELLE-ZÉLANDE
18 Jours / 14 Nuits - à partir de 4 345€
Vols + Hébergements + Visites + Véhicule
Votre référence : p_NZ_VINZ_ID8213

Profitez d'une découverte des plus beaux vignobles de Nouvelle-Zélande en toute liberté, à bord de votre
véhicule de location. Clearview Estate, Te MAtA, Mission Estate Winery, Craggy Range, Elephant Hill,

Amisfield, Valli, Gibbston Valley... sont autant de domaines viticoles, reconnus dans le monde entier, que
vous aurez la chance de visiter, accompagné d'une dégustation de vin. Ce circuit vous permettra

d'apprécier les paysages grandioses de Nouvelle-Zélande : de Auckland à Christchurch, en passant par
les spectaculaires sites de Orakei Korako, Milford Sound, Wanaka.. Les amateurs de vins et de grands

espaces seront comblés !

Vous aimerez

● Les visites et dégustations des meilleurs vignobles de Nouvelle-Zélande
● La croisière spectaculaire sur le Milford Sound
● L'entrée au parc géothermiqie de Orakei Kokrako
● La découverte du parc national Aoraki/Mount Cook où culmine le plus haut sommet du pays

Jour 1 : FRANCE / AUCKLAND
Départ de France sur ligne régulière à destination d’Auckland. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : EN VOL
Continuation de votre vol vers la Nouvelle-Zélande. Prestations et nuit à bord.
Jour 3 : AUCKLAND
Arrivée à Auckland et transfert en navette vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour une première
découverte de la ville. Située entre deux grandes baies et entourée de nombreux parcs et réserves,
Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Découvrez la multitude de voiliers qui navigue
dans la baie et qui lui vaut le nom de « cité des voiles ». Cette ville à l’ambiance décontractée est
également un carrefour où se mélangent plusieurs cultures avec des populations d’origine britannique,
maori, polynésienne et asiatique.
Jour 4 : AUCKLAND / WAIHEKE ISLAND / AUCKLAND
Ferry pour Waiheke Island, petite île à 40 min de ferry d’Auckland, reconnue pour ses vignobles dont
Cabernet Sauvignon et Merlot. Cette journée vous permettra de goûter à son vin très réputé tout en
profitant du cadre splendide de l’île de Waiheke. A votre arrivée sur l’île, accueil par un chauffeur
anglophone qui vous conduira au joli vignoble Mudbrick où vous commencerez la dégustation.
Continuation vers la Goldie Room, le premier et le plus renommé des vignobles de l’île pour une autre
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dégustation et des amuse-bouche pleins de saveurs. Le troisième et dernier arrêt se fait au vignoble de
grande classe : Te Whau vineyard, connu pour son restaurant, sa superbe architecture et ses vues
époustouflantes. Un pass vous sera ensuite délivré pour profiter du réseau de bus publics et partir à la
découverte de Waiheke à votre guise. Retour à l'embarcadère pour prendre le ferry et arrivée à Auckland
en fin de journée.
Jour 5 : AUCKLAND / ROTORUA (270 KM +/- 4H)
Prise en charge de votre voiture de location et route vers Rotorua. Journée libre à Rotorua pour
découvrir ses phénomènes géologiques exceptionnels. Plongez dans cette atmosphère unique et
laissez-vous captiver par ses geysers et bains de boue bouillonnants. Rotorua est également réputée
pour être le lieu de vie de la tribu de Te Arawa, l’occasion pour vous de vivre une expérience culturelle
inégalable en assistant par exemple à une fête Hangi. Différentes activités sont disponibles en option :
dîner Hangi et performance culturelle Maori, Lake spa au Polynesian spa (nous consulter).
Jour 6 : ROTORUA / NAPIER / ORAKEI KORAKO / HAVELOCK NORTH (230 KM +/- 3H)
Départ pour la côte Est. Sur la route, visite du parc géothermal d’Orakei Korako. Aussi appelé Hidden
Valley (la vallée cachée), Orakei Korako est un site exceptionnel dont l’accès se fait par une courte
traversée en bateau. La géothermie est très active ici et variée, Geyser, terrasse de silice, vous
découvrirez même une carte d’Afrique naturellement dessinée. Des couleurs très variées sont une des
caractéristiques principales de ce site, consacrez-y au moins une heure. Reprise de la route en direction
de la région de Hawke's Bay, renommée pour ses vignobles Chardonnay et Merlot. Nous vous
suggérons également les vignobles Clearview Estate, Te MAtA, Mission Estate Winery, Craggy Range et
Elephant Hill. Découverte de la ville Art déco de Napier où vous ferez un bond dans le passé des années
30. Nuit à Havelock North, au cœur des vignobles.
Jour 7 : HAVELOCK NORTH
Journée libre au cœur de cette superbe région. Nous vous conseillons de pousser jusqu’à Cape
Kidnappers pour observer une colonie de Fous de Bassan. Les oiseaux sont visibles de septembre à
mai, les petits naissent en décembre et janvier et lorsqu’en avril, les petits devenus grands volent, ils
quittent l’hiver néo-zélandais pour migrer vers des latitudes plus chaudes. La piste qui mène à la colonie
que vous observerez est particulièrement scénique avec de magnifiques vues sur l’océan pacifique.
Jour 8 : HAVELOCK NORTH / MARTINBOROUGH (255 KM +/- 3H30)
Route en direction du charmant village de Martinborough, au cœur des vignobles, un peu au nord de
Wellington. Pour les amoureux du vin, il y a près de 35 propriétés viticoles autour du centre-ville, le pinot
noir y est réputé mais les blancs sont en général très bons également en Nouvelle-Zélande. Parmi les
domaines célèbres, laissez-vous tenter par Palliser Estate, Tirohana, Ata Rangi, Escarpment, Craggy
range, Alana Estate ou Te Kairanga. Sur la route avant d’arriver à Martinborough, ne manquez pas un
arrêt à Pukaha Mount Bruce Wildlife Center. Comptez 40 minutes de visite dans le parc, si vous êtes
chanceux vous y apercevrez, Tui, Bellbird, Weka, Fantail, Kaka, Kokako, Kakapo, Kokariki, Saddleback,
Rifleman, faucons… Il y a aussi une « kiwi house » et le fameux Tuatara presque aussi vieux que
l’humanité.
Jour 9 : MARTINBOROUGH / WELLINGTON (80 KM +/- 1H15)
Route en direction de la capitale de la Nouvelle-Zélande : Wellington. La route est courte, c’est pourquoi
si vous préférez la nature à la visite de la ville, nous vous conseillons de pousser jusqu’à Cape Palliser
situé à 1h de route de Martinborough. C’est le dernier phare de l’ile du Nord, les paysages y sont
splendides et une colonie de phoques y a établi ses quartiers. Située entre collines et baies, Wellington
est une petite ville animée, colorée et pleine de charme. Ne manquez pas de visiter le musée Te Papa,
offrant une authentique expérience culturelle maori (entrée gratuite sur donation). Promenez-vous dans
la ville à la découverte du Parlement, l'église St Paul et le mémorial de Katherine Mansfield. L'ascension
au mont Victoria offre une vue imprenable sur Wellington et sa baie.
Jour 10 : WELLINGTON / QUEENSTOWN
Envol à destination de Queenstown. Née en 1860 de la ruée vers l’or, Queenstown est aujourd’hui la
capitale mondiale des activités adrénaline et de plein air. Reste de la journée libre pour découvrir la ville.
Que vous optiez pour une mini croisière sur le lac Wakatipu à bord d’un bateau à vapeur, ou une petite
randonnée aux alentours, ou encore une dégustation dans un des nombreux vignobles de la région, ou
bien un saut en parachute au-dessus de la ville, Queenstown saura satisfaire toutes les envies.
Jour 11 : QUEENSTOWN / TE ANAU (180 KM +/- 2H15)
Route vers le Parc National du Fiordland, en longeant les côtes du lac Wakatipu jusqu’à Te Anau. Situé
au cœur de la région du Fiordland qui fait partie du parc TE WAHIPOUNAMU classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, Te Anau est le camp de base pour de nombreux randonneurs. Grotte de vers
luisants, Wildlife Center, randonnées, profitez de la quiétude de cette petite ville paisible en bord de lac.
Jour 12 : TE ANAU / MILFOR SOUND / TE ANAU (230 KM +/- 4H00)
La route du Milford Sound est considérée comme l’une des plus belles de Nouvelle-Zélande : quelques
arrêts permettront d'admirer la dense végétation ainsi que les Mirror Lakes, qui reflètent les paysages de
montagne environnants. Départ pour une magnifique croisière d’environ 1h30 dans les Fjords. Au fur et
à mesure que votre bateau navigue sur les eaux du fjord, jusqu'à l’océan, se déroule sous vos yeux le
spectacle des cascades, du majestueux Mitre Peak, des dauphins nageant autour de votre embarcation
ou des otaries se prélassant sur les rochers...
Jour 13 : TE ANAU / WANAKA (230 KM +/- 3H00)
Départ dans la matinée pour Wanaka. Vous roulerez sur la route la plus élevée de NZ et une des plus
scéniques. En chemin faites un stop photo à Crown Terrace pour une magnifique vue dominante sur
Queenstown, le lac Wakatipu et les montagnes « Remarkables». A votre arrivée à Wanaka, ne manquez
pas Puzzling World, musée dont les différentes pièces sont dédiées aux illusions d’optique, c’est une
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visite ludique pour petits et grands. Il abrite également un des plus grands labyrinthes au monde.
Jour 14 : WANAKA
Journée placée sous le signe de Bacchus. Vous visiterez 2 vignobles et dégusterez de délicieux
cépages. Rippon Valley est un des vignobles les plus australs au monde, et bénéficie d’une vue
dominante sur le lac Wanaka et les montagnes. A une demi-heure de route en direction de Cromwell,
c’est le berceau du meilleur Pinot Noir de Nouvelle-Zélande qui vous attend.
Jour 15 : WANAKA / TWIZEL (160 KM +/- 1H50)
Départ pour le parc national Aoraki / Mount Cook où se trouve l'imposant Mon Cook ou Aoraki, le plus
haut sommet de Nouvelle-Zélande, qui culmine à plus de 3 700 mètres. Ce parc aux paysages
spectaculaires offre de nombreuses possibilités de randonnées parmi les plus belles de
Nouvelle-Zélande.
Jour 16 : TWIZEL / CHRISTCHURCH (290 KM +/- 3H50)
Départ pour le magnifique lac Tekapo situé dans la région Mackenzie, via la pittoresque route 72. Avec
son eau turquoise et paisible, le lac Tekapo est sans doute l’un des plus beaux lacs du pays, avec en
toile de fond d’immenses montagnes enneigées. Continuation de la route vers Christchurch. Vous
pouvez opter pour la route scénique entre Lyttelton et Sumners afin d'admirer la beauté de la péninsule
de Banks (compter 2 heures et 135km supplémentaires aller/retour).
Jour 17 : CHRISTCHURCH / FRANCE
Journée libre à la découverte de Christchurch selon l’heure de votre vol. La ville est réputée pour son
patrimoine historique, ses superbes jardins, parcs, musées et restaurants. Les initiatives de
reconstruction, depuis les tremblements de terre dévastateurs de 2011, sont remarquables et
particulièrement innovantes. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport. Envol à destination de
la France sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.
Jour 18 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires):
● AUCKLAND : MSCOCIAL Hotel ****
● ROTORUA : Regent of Rotorua ***
● HAVELOCK NORTH : Porters Boutique Hotel ***
● MARTINBOROUGH : The Martinborough Hotel ****
● WELLINGTON : Park Hotel Lambton Quay ***
● QUEENSTOWN : Alpine Suite ***
● TE ANAU : Dunluce B&B ***
● WANAKA : Wanaka Alpine Lodge ***
● TWIZEL: Heartland Lodge ***
● CHRISTCHURCH : Eco Villa ***

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur ligne régulière au départ de Paris
● Les taxes et surcharges carburant
● Le vol domestique Welington / Queenstown
● L'hébergement comme mentionné au programme ou similaire
● Les transferts aéroport / hôtels / aéroports
● La location de véhicule Cat C type Toyota Corolla ou similaire Kilométrage illimité, assurance

compréhensive AER (NB: Permis de Conduire International Obligatoire accompagné du permis
Européen)

● Les petits déjeuners
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place
● Le ferry aller / retour pour Waiheke
● La dégustation de vins sur Waiheke et Wanaka
● L'entrée au parc d'Orakei Korako
● La croisière sur le Milford Sound
● Les taxes : GST (Good & Service Tax)
● L'assistance francophone de notre bureau sur place
● Une demande d'éntrée sur le territoire obligatoire - offerte.
● La taxe touristique IVL - offerte.

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme selon catégories choisies
● Les boissons
● Les activités optionnelles ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles et pourboires
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● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions Particulières
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
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