
EN FAMILLE AU PAYS DU LONG NUAGE
BLANC

16 jours / 12 nuits - à partir de 3 480€ soit 3 480 €* par adulte et 2 990 €* par enfant
Vols + hébergement + location de voiture

Le voyage idéal pour une première découverte en famille de la Nouvelle-Zélande. Croisière
d'observation de la faune, exploration des parcs géothermiques avec les geysers et baignade dans

des sources chaudes naturelles sont quelques unes des expériences ludiques qui agrémentent votre
exploration en tribu de ce pays aux paysages variés et à  l'accueil chaleureux.



 

Un temps de route quotidien équilibré pour vivre ce voyage en toute sérénité 
Des hébergements en appartements pour une plus grande autonomie
Une baignade en tribu dans des sources chaudes naturelles
La visite de Hobbiton pour les petits comme les grands

JOUR 1 : PARIS / QUEENSTOWN

Départ de Paris à destination de Queenstown via Dubaï et Sydney. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : EN VOL

En vol. Prestations et nuit à bord.

JOUR 3 : QUEENSTOWN

Arrivée à Queenstown. Transfert jusqu'à votre hébergement. Reste de la journée libre. Cette ville créée
sous lʼimpulsion de la ruée vers lʼor est aujourdʼhui la capitale mondiale des sports dʼaventure. Posons le
décor, ville enclavée au bord du magnifique lac dʼeau douce Wakatipu dʼun bleu profond et de la chaîne
des Remarkables Mountains, elle vous plonge instantanément dans les paysages typiques et la
magnificence du pays. Pour votre temps libre à Queenstown, laissez-vous tenter par la découverte de la
ville, de son jardin en flânant, lʼenvie de prendre de la hauteur en empruntant les télécabines pour
découvrir une vue magnifique de la région.

JOUR 4 : QUEENSTOWN

Journée libre à Queenstown où avec vos enfants vous pouvez partir à la découverte dʼune ferme en
prenant le TSS Earnslaw. Cette activité ludique vous mène à Walter Peak pour des démonstrations de la
vie en ferme en empruntant lʼunique bateau à vapeur datant du début du XXème siècle. Vous pouvez
également devenir chercheurs dʼor pour quelques heures à Arrowtown ou encore vous rendre à Wanaka
pour découvrir le Puzzling World avec en chemin une première immersion dans les paysages montagneux
de cette région.

JOUR 5 : QUEENSTOWN / LAKE TEKAPO

Les temps forts du jour : 
- la charmante bourgade de Cromwell
- les paysages époustouflants du Lindis Pass
- les lacs turquoise de Pukaiki et de Tekapo

Départ pour votre premier jour de route pour rallier lʼune des plus belles régions du pays. Un passage par
le spectaculaire Lindis Pass vaut à lui seul le déplacement avec ses paysages montagneux recouverts de
tussocks. Vous rejoignez ensuite Omarama connue pour sa laine Merinos de qualité et les Clay cliffs, scène
de tournage du "Seigneur des Anneaux". Vous poursuivez vers Twizel, longez le lac Pukaki de couleur
turquoise avant dʼarriver à Tekapo. En fin d'après-midi, vous pourrez profiter du panorama du lac
Tekapo, en vous baignant dans les sources d'eaux chaudes et en finissant la journée à l'observatoire du
Mt St John qui jouit de la plus belle et la plus pure visibilité du Pacifique sud!

Temps de route cumulés : 3h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : LAKE TEKAPO / AKAROA

Les temps forts du jour : 
- la route scénique passant par Rakaia Gorge
- les paysages époustouflants de la péninsule de Banks

Route vers Akaroa. La route la plus directe nʼest pas forcément la plus intéressante. Rendez-vous à
Géraldine dʼoù vous rejoignez une magnifique route scénique passant par Rakaia Gorge avant de
reprendre la route principale pour Christchurch. Cette route vous plonge dans des paysages toujours
grandioses mais également de petites bourgades rurales où il fait bon vivre. Vous atteignez Akaroa en
milieu de journée par la Tourist Drive que je vous conseille. Cette petite bourgade au charme suranné fera
sourire votre famille lors de votre première balade où vous cherchez les rues estampillées dʼun nom
français rappelant le comptoir baleinier datant du XIXème siècle.

Temps de routre cumulés : 4h

JOUR 7 : AKAROA

Les temps forts du jour : 
- La croisière d'observation des dauphins Hector
- le charme de la bourgade tranquille d'Akaroa

Vous partez en croisière dans la matinée au cœur de la baie d'Akaroa où vous pouvez observer une faune
très développée, incluant oiseaux et mammifères marins dont le dauphin Hector. La plateforme
d'observation est proche du niveau de la mer, ainsi vous pouvez contempler ces dauphins joueurs de
près. Des otaries à fourrure se prélassant sur les rochers, des petits manchots bleus, des saumons et
plusieurs espèces d'oiseaux sont également présents. Lors de votre après-midi libre, rendez-vous dans les
différentes baies de la péninsule et peut être vous baigner comme à Le Bons Bay, Little Akaloa ou encore
Okains Bay. Dʼautres activités sʼoffrent à vous comme le kayak, lʼobservation des manchots en saison.

JOUR 8 : AKAROA / MARUIA

Les temps forts du jour : 
- flâner dans les jardins de Christchurch
- la baignade en famille dans les sources d'eau chaude

Changement de décor aujourdʼhui où vous reprenez la route pour lʼintérieur des terres. Si vous ne lʼavez
pas empruntée à lʼaller, je vous conseille la Tourist Drive pour repartir dʼAkaroa. Faites un détour par
Christchurch pour une visite rapide de la ville jardin. Vous découvrez ensuite les plaines du Canterbury
avant de rejoindre Hanmer Springs, connue pour ses sources dʼeau chaude. Puis, vous admirez les
paysages du Lewis Pass lors dʼune randonnée facile de 20mn. Arrivée à Maruia Hot Springs en milieu de
journée. Profitez des sources chaudes naturelles à proximité de votre hôtel. Détendez-vous dans lʼune des
piscines intérieures ou extérieures. Envie de vous dégourdir les jambes ? La randonnée de 3h de Lake
Daniell est parfaite pour une famille.

Temps de routre cumulés : 4h

JOUR 9 : MARUIA / PICTON / WELLINGTON

Les temps forts du jour : 
- la visite des vignobles de Blenheim
- la traversée en ferry dans le détroit de Cook
- l'exploration des Marlborough Sounds

Une heure après avoir repris la route, vous pouvez faire un court arrêt pour admirer les Maruia Falls nées
lors du tremblement de terre de 1929. Une fois la région de Murchison dépassée avec ses plaines et ses
points dʼeau, vous vous dirigez via Saint Arnaud et le fameux lac Rotoiti et Kowhai Point avant de
rejoindre Blenheim. Les paysages des Marlborough Sounds sʼoffrent à vous dès le départ du ferry. Les
3h30 de traversée peuvent être fluides comme mouvementées. Nʼoubliez pas, vous êtes dans le Détroit de
Cook. Wellington est enfin à vos pieds. Capitale la plus méridionale du monde, Wellington est connue
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pour sa douceur de vivre et aussi pour le musée Te Papa, le plus beau musée du pays et le plus
intéressant.

Temps de routre cumulés : 4h

JOUR 10 : WELLINGTON / FEILDING

Les temps forts du jour : 
- découvrir la Kapiti Coast et ses plages sauvages
- explorer les Remutaka Hills à proximité de Wellington

Une route de 2h où vous longez la fameuse Kapiti Coast. A quelques kilomètres de Wellington, découvrez
les collines verdoyantes des Remutaka Hills. La route côtière offre une vue remarquable de Kapiti Island
depuis Paraparaumu où se trouve également un golf connu dans le monde entier. Foxton Beach est une
des dernières haltes côtières sur la route. Vous atteignez en milieu dʼaprès-midi la localité de Feilding, où
isolés du reste du monde, vous vivez le quotidien d'une ferme tout en profitant de cette propriété
grandiose avec vue sur les volcans de l'îles du Nord

Temps de routre cumulés : 2h

JOUR 11 : FEILDING

Prenez le temps aujourd'hui de partager le quotidien de vos hôtes dans cette ferme. Promenez-vous sur
les sentiers de randonnées qu'offre cette propriété de 600 hectares où moutons et boeufs sont élevés. Au
coeur de l'île du Nord, cette ferme offre des paysages sur la Kapiti Coast mais également sur les volcans
Egmont et Ruapehu. 

JOUR 12 : FEILDING / ROTORUA

Les temps forts du jour : 
- emprunter la Desert Road, longeant les volcans de Tongariro
- la contemplation des fameuses Huka Falls

Comptez une bonne demi-journée pour cette route aux contrastes saisissants à destination de Rotorua.
Rendez-vous à Waiouru, point de départ de la sublime Desert Road longeant le premier parc national du
pays, Tongariro, classé au patrimoine mondial. Ne manquez pas un arrêt aux Huka Falls, remarquables
pour leur couleur bleue turquoise et leur important débit de 400m3/s. Vous poursuivez votre route vers le
cœur vivant du pays. 

Temps de route cumulés : 4h

JOUR 13 : ROTORUA

Les temps forts du jour : 
- votre visite du parc Wai-O-Tapu
- s'émerveiller devant les couleurs de la Champagne Pool

Matinée libre au cœur de lʼactivité de Rotorua. La ville regorge de merveilles qui vous permettent de vous
familiariser avec ces phénomènes géologiques exceptionnels comme ceux de Hellʼs Gate où vous pouvez
vous baigner. Est inclus une visite du parc Wai-O-Tapu, en maori "les eaux sacrées". Ce parc est réputé
pour ses couleurs saisissantes. Vous pouvez explorer les bains bouillonnants, les geysers et la beauté
naturelle de cette merveille géothermique.

JOUR 14 : ROTORUA / AUCKLAND

Les temps forts du jour :
- votre balade dans les jardins d'Hamilton
- Votre visite libre de Hobbiton ou des grottes de Waitomo

Reprenez la route et partez à la découverte de Hobbiton. Que lʼon soit fan ou pas de cette saga, on

EN FAMILLE AU PAYS DU LONG NUAGE BLANC 4



redevient tous enfants au cœur du village où tout est à la taille dʼun Hobbit et donc dʼun enfant. La visite
se fait en groupe et de nombreux détails de tournage sont révélés. Avant de reprendre la route, une
boisson vous est offerte au fameux Green Dragon. Une fois les Bombay Hills atteintes, Auckland se
dessine au cœur de ces 60 cônes volcaniques maintenant éteints. Pour votre dernière soirée, je vous
conseille un diner dans la Skytower. Un magnifique dernier moment en famille !

Temps de route cumulés : 3h

JOUR 15 : AUCKLAND / PARIS

Lors de cette dernière journée, vous pourrez faire une croisière dans la baie dʼAuckland pour lʼobservation
des baleines et dauphins, vous rendre à lʼaquarium ou tout simplement flâner en famille à Cornwall Park
où lʼon trouve des moutons en liberté. Départ en fin de journée avec remise du véhicule à l'aéroport puis
envol pour Paris via Dubaï. Prestations et nuit à bord.

JOUR 16 : PARIS

Arrivée à Paris dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

QUEENSTOWN : Hurley's of Queenstown

Idéalement situé à quelques minutes du centre-ville, le Hurleyʼs of Queenstown est un établissement
composé de 22 studios, appartements et suites. Tous les appartements, simples et fonctionnels, sont
équipés dʼune cuisine ou dʼune kitchenette. Vous trouverez de nombreux commerces, bars et restaurants
à seulement 5 minutes de marche de l'établissement.

LAKE TEKAPO : Tekapo Holiday Homes 

AKAROA : Tresori Motor Lodge 

L'établissement est composé de 12 chambres spacieuses, équipées d'un coin cuisine, d'une salle de bain
privée et de la climatisation. Les chambres sont décorées avec goût et offrent toutes une magnifique vue
sur la montagne. De nombreux restaurants et cafés se trouvent à 5 minutes de marche de l'hôtel.

MARUIA : Maruia Hot Springs

Au cœur d'une réserve nationale pittoresque, le Maruia Hot Springs est composé de 20 chambres
confortables et de 3 superbe pods de glamping. L'établissement comprend un café proposant une
restauration rapide et un restaurant offrant une cuisine raffinée préparée à base de produits frais et
locaux.

WELLINGTON : Naumi Studio Wellington ****

Dans le coeur vibrant de Wellington et la fameuse Cuba Street pour découvrir la capitale du pays, le Naumi
Studio Wellington est un petite adresse idéalement située proposant des chambres simples au confort
correct. Les espaces communs offrent une décoration clinquante aux couleurs vives.

FEILDING : Ridge Top Farm

La famille Gilberston vous accueille sur sa propriété pour vivre une immersion au coeur des vallons
verdoyants typiques de l'île du Nord. Ouvert sur la nature, votre hébergement "glamping" décoré avec
goût offre un confort simple dans des tentes spacieuses. Randonnée, échanges, contemplation, ce lieu
vous offre une atmosphère tranquille.

ROTORUA : Regent of Rotorua Boutique 

Très bien situé en centre-ville et près du lac, cet hôtel à la décoration baroque saura vous séduire par la
qualité de son service. The Regent of Rotorua dispose de chambres spacieuses, équipées de balcons
toutes élégamment décorées. L'hôtel dispose d'une piscine chauffée extérieure, d'une salle de gym, un
bar et un restaurant.

AUCKLAND : Auckland City Hotel ***

Situé en plein cœur de la ville dʼAuckland, le Auckland City Hotel est idéal pour explorer le centre-ville et
ses sites touristiques les plus connus tout en bénéficiant d'un cadre soit moderne et dénué de charme
dans le bâtiment principale soit intimiste avec son architecture atypique dans l'aile historique.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur Emirates (1),
- le transfert privé avec chauffeur anglophone à Queenstown,
- la location de voiture du jour 5 au jour 15 de catégorie B, type Toyota Corolla EHR (2),
- les 12 nuits en chambre quadruple dans des petits hotels ou appartements avec petits déjeuners sauf au
Lake Tekapo,
- les dîners à Ridge Top Farm,
- la traversée en ferry pour les passagers et le véhicule,
- la croisière au cœur de la baie d'Akaroa à la découverte des dauphins,
- l'accès aux sources chaudes de Maruia,
- l'entrée dans le parc Wai O Tapu,
- la visite guidée de Hobbiton,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants, 2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans en chambre quadruple.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Emirates : la franchise bagage est limitée à 30kg en soute ainsi qu'un bagage à main de 7kg. Si vous
souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter.

(2) la location Go rentals inclut le kilométrage illimité, les taxes dont la GST, l'application GO PLAY,
l'assurance basique (rachat partiel de franchise en cas de collision). Payables sur place les frais de
conducteur additionnel, le carburant et en option l'assurance Peace of Mind garantie supplémentaire
sans franchise).

NZeTA : votre entrée sur le territoire néo-zélandais nécessite une autorisation de voyage électronique
ainsi que le paiement de la taxe environnementale IVL de NZ35$. Pour l'obtenir, voici les liens NZ17$ 
sur app ou NZ23$ sur ordinateur

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

quand partir en nouvelle-zélande ?que voir, que faire en nouvelle-zélande ?

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.govt.mbie.eta
https://nzeta.immigration.govt.nz/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/nouvelle-zelande/quand-partir-en-nouvelle-zelande
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/nouvelle-zelande/guide-de-voyage-nouvelle-zelande-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

