
JOYAUX DE NOUVELLE-ZÉLANDE VIA ABEL
TASMAN

18 jours / 14 nuits - à partir de 6 670€ 
Vols + guide francophone + pension complète

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 6 participants. Un
circuit guidé francophone en Nouvelle-Zélande, à la découverte des deux îles, en hôtellerie

confortable. Depuis Auckland, partez à la découverte des merveilles de l'île du Nord entre volcans et
parcs géothermiques. Vous passerez par le fabuleux parc d'Abel Tasman, magnifique alliance de
forêt primaire et longues plages de sable aux eaux cristallines avant de rejoindre les panoramas

grandioses du Sud. Entre reliefs enneigés, glaciers, fjords époustouflants et lacs turquoise, la
Nouvelle-Zélande vous dévoilera ses charmes et ses secrets.    



 

Un circuit guidé francophone en petit comité
Les paysages et sites les plus extraordinaires du pays
Le confort de la pension complète pour ne vous soucier de rien
Des activités inoubliables typiques du pays

JOUR 1 : FRANCE / AUCKLAND

Envol à destination de la Nouvelle Zélande. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : EN VOL 

Prestations et nuit à bord.

JOUR 3 : AUCKLAND

Arrivée à lʼaéroport dʼAuckland. Transfert vers votre hôtel. Auckland est la plus grande ville de Nouvelle
Zélande, située entre deux grandes baies, dotées de cratères de volcans éteints depuis longtemps!
Connue aussi sous le nom de “City of sails” (la cité des voiles), on ne peut manquer les centaines de
voiliers glissant au gré du vent dans la magnifique baie dʼAuckland.

JOUR 4 : AUCKLAND / ROTORUA (VIA WAITOMO) 

Les temps forts de la journée :
- La découverte guidée d'Auckland et sa baie 
- L'exploration des grottes de Waitomo

Après votre petit-déjeuner, tour de ville dʼAuckland en compagnie de votre guide francophone. Départ
vers Waitomo en passant par la région la plus fertile du pays, le Waikato. Déjeuner léger en cours de route.
Par la suite, visitez les grottes de Waitomo où vous pourrez découvrir une beauté insoupçonnée produite
par de petites créatures. Après la visite, vous reprendrez la route vers Rotorua, centre de la géothermie et
de la culture Maorie. On compte dix-sept lacs dans les environs de Rotorua. La pêche, la nage, et autres
activités nautiques y sont très populaires. Diner à votre hôtel.

Temps de route cumulés : environ 5h

JOUR 5 : ROTORUA

Les temps forts de la journée :
- Votre première approche de la géothermie du pays
- La visite du village maori

Le matin, balade dans le village Whakarewarewa, un des lieux géothermiques les plus actifs du pays avec
son geyser qui sort de terre 20 fois par jour. Vous pourrez également observer les piscines de boues
chaudes, des courants chauds et la maison commune traditionnelle des Maoris : le ʻʼPaʼ .̓ Déjeuner léger
Hangi pie. Retour sur Rotorua et après midi libre. Diner à votre hôtel.

JOUR 6 : ROTORUA / PARC NATIONAL DU TONGARIRO 

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- La découverte de Wai-O-Tapu, le parc le plus époustouflant
- La contemplation des Huka Falls et du lac Taupo
- L'émerveillement au parc national de Tongariro

Le matin, visite du site de Wai-O-Tapu, le parc le plus époustouflant par ses couleurs et la diversité des
phénomènes géothermiques. Puis route en direction dʼOhakune dans le Tongariro National Park. Sur
votre route, vous longerez le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle Zélande, crée par une gigantesque
explosion volcanique il y a quelques milliers dʼannées seulement. Arrêt aux Huka Falls : « les chutes
Écume », formées par le flot de la rivière Waikato. Déjeuner léger à Taupo avant de rejoindre le parc
national du Tongariro, patrimoine mondial de lʼUNESCO depuis 1990. Le Mont Ruhapehu, doyen des 3
volcans, domine lʼîle du nord. Le site offre un paysage lunaire en contraste avec une flore particulière, de
toundras parsemées de bruyères et de zones désertiques. Dîner à votre hôtel.

Temps de route cumulés : environ 3h

JOUR 7 : PARC NATIONAL DU TONGARIRO / WELLINGTON 

Les temps forts de la journée :
- La vue sur Wellington depuis le mont Victoria
- La visite en liberté du musée Te Papa

Départ pour la capitale de Nouvelle Zélande, « Windy Wellington » présentant un cadre urbain avec de
nombreuses galeries dʼart et le célèbre Te Papa Museum dont lʼarchitecture se distingue tout
particulièrement. Tour de la ville sans manquer la vue panoramique du Mont Victoria. Vous pourrez flâner
dans le centre-ville bordé de magasins et cafés. En liberté, découvrez lʼincontournable musée national Te
Papa. Déjeuner et dîner dans la ville.

Temps de route cumulés : environ 5h

JOUR 8 : WELLINGTON / BLENHEIM / NELSON 

Les temps forts de la journée :
- La traversée en ferry 
- La contemplation des Marlborough Sounds
- La dégustation de vins à Blenheim

Traversée en ferry pour rejoindre lʼile du Sud (3 heures). Durant la traversée, à l'approche de Picton, vous
découvrirez les Marlborough Sounds parsemés de petites iles, de baies et de forêts. Vous arriverez dans la
pittoresque ville de Picton pour poursuivre sur Blenheim, haut lieu de viticulture. Idéalement située entre
les montagnes et la mer, la région de Blenheim jouit dʼun climat favorable pour des cépages tels le
Sauvignon blanc, le Riesling, le Pinot gris, et le Pinot noir. Déjeuner et dégustation de vin dans un
vignoble. Continuation vers Nelson pour votre dîner et nuit.

Temps de route cumulés : environ 2h

JOUR 9 : NELSON – ABEL TASMAN

Les temps forts de la journée :
- La croisière guidée d'Abel Tasman

Journée dans le parc national dʼAbel Tasman qui vous laissera sans voix tant il est époustouflant. Réputé
pour ses plages dorées, ses eaux translucides et ses falaises de granit sculptées par lʼérosion, le parc
ravira les amateurs de randonnées le long de la côte qui offre des paysages absolument magnifiques et
fait partie des plus belles randonnées de Nouvelle-Zélande. Croisière le long des côtes en passant par
Tonga Island ou réside une colonie de phoques. Déjeuner pique-nique dans le parc et petite marche. 

JOUR 10 : NELSON / GREYMOUTH 

Les temps forts de la journée :
- La balade au Cape Foulwind et sa coline d'otaries
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- La visite de Punakaiki et les fameux pancakes rocks

Cap vers la côte ouest. Vous passerez par Murchison et longerez la Buller River, ce fleuve rugissant réputé
pour la pêche et les sports dʼeau vive. Vous reprendrez ensuite votre route en passant par Westport.
Profitez-en pour faire une halte avec la possibilité d'une balade de 10 min au cape Foulwind où une
colonie dʼotaries a élu domicile. Déjeuner léger à Punakaiki et visite du village, au cœur de la sinueuse et
magnifique route de la côte ouest. Paradis de végétation luxuriante et de curiosités géologiques, le site de
Punakaiki possède de curieux rochers connus sous le nom de ʻʼpancake rocksʼ .̓ Ces formations ont été
obtenues par un processus d'érosion du calcaire appelé "stylobeddingʼʼ. Dîner et nuit à votre hôtel.

Temps de route cumulés : environ 5h

JOUR 11 : GREYMOUTH / FOX GLACIER 

Les temps forts de la journée :
- Hokitika et ses fabriques de jade
- La randonnée d'approche de Franz Josef Glacier

Après le petit déjeuner route pour vers Hokitika, petite ville célèbre pour ses fabriques de jade puis
continuation vers Franz Josef. En arrivant à Franz Josef et en fonction des conditions météorologiques,
marche dʼenviron 2h00 jusquʼau pied de Franz Josef Glacier. La Nouvelle-Zélande est un des rares pays où
lʼon peut voir des glaciers descendre si bas en altitude (250m), et si proche de lʼocéan. Déjeuner léger
avant de reprendre la route vers Fox Glacier pour la nuit.

Temps de route cumulés : environ 3h

JOUR 12 : FOX GLACIER / QUEENSTOWN 

Les temps forts de la journée :
- Votre déjeuner à Wanaka, charmant village scénique
- La vue panoramique à couper le souffle depuis les hauteurs de Queenstown

Destination Queenstown en passant par la petite ville de Wanaka. Située à la pointe sud du lac éponyme,
Wanaka est lʼun des lieux de villégiature les plus populaires du pays qui sera le cadre pour votre déjeuner.
Puis, arrivée à Queenstown, réputée pour ses sports extrêmes mais aussi pour sa gastronomie et son vin,
ses croisières sur le lac, son thermalisme. Vous prendrez le téléphérique de Bobʼs Peak, un des symboles
de la ville pour rejoindre la plate-forme panoramique au sommet. Ce site naturel présente une vue à
couper le souffle des Remarkables et du lac Wakatipu. Dîner buffet dans le restaurant panoramique.

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 13 : QUEENSTOWN

Journée libre à Queenstown. Votre guide sera a même de vous recommander différentes options en
fonction de vos goûts et de vos envies.

JOUR 14 : QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / TE ANAU 

Les temps forts de la journée :
- La route scénique menant à Milford Sound
- La croisière extraordinaire au coeur de Milford Sound

Départ en direction du parc national du Fiordland en longeant les côtes du lac Wakatipu jusquʼà Te Anau.
Patrimoine mondial de lʼUNESCO, c'est lʼun des parcs les plus spectaculaires au monde. Les fjords,
creusés lors de lʼère glaciaire, sont un univers d'eau et de végétaux qui semblent se livrer un combat
permanent. La route du Milford Sound est considérée comme lʼune des plus belles du pays. Vous
embarquerez à bord dʼun bateau pour une croisière dʼ1h30 dans le fjord. La croisière rejoint lʼocéan. Vous
observerez des chutes dʼeau, frôlerez lʼun des plus hauts pics du monde, le Mitre Peak (1695m). Lorsquʼil
pleut sur Milford Sound, des dizaines de cascades tombent de la montagne, certaines faisant plus de
100m! Déjeuner pique-nique à bord de la croisière. Retour en fin de journée sur Te Anau. 
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Temps de route cumulés : environ 5h

JOUR 15 : TE ANAU / OMARAMA

Les temps forts de la journée :
- L'émerveillement devant le lac turquoise de Pukaki
- La route scénique, l'une des plus belles du pays

Vous traverserez les terres par la région fruitière du Central Otago. Déjeuner en cours de route avant de
poursuivre vers la région des lacs turquoise avec en toile de fond le mount Cook, point culminant de la
Nouvelle Zélande (3755m). Un spectacle extraordinaire, un véritable éblouissement pour les yeux et l'âme
des voyageurs.  

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 16 : OMARAMA / CHRISTCHURCH 

Le temps fort de la journée :
- Votre dernière étape au lac Tekapo, un paradis naturel

Départ pour Christchurch avec un arrêt au Lake Tekapo. Possibilité de faire une marche dans les environs
ou tout simplement dʼadmirer le panorama et la petite chapelle « The Church of the Good Shepherd »
pour votre déjeuner. Arrivée à Christchurch et tour du centre ville. 

Temps de route cumulés : environ 4h

JOUR 17 : CHRISTCHURCH / FRANCE

Selon vos horaires de départ votre guide vous accompagnera jusquʼà lʼaéroport et vous aidera pour les
formalités dʼenregistrement. Envol à destination de la France. Prestations et nuit à bord. 

JOUR 18 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

AUCKLAND : Auckland City Hotel**** ou President Hotel Auckland ***
ROTORUA : Sudima Hotel***
NATIONAL PARK : The Park Hotel***
WELLINGTON : West Plaza Hotel****
NELSON : Saxton Lodge***
GREYMOUTH : Ashley Hotel***sup
FOX GLACIER : Heartland Hotel Fox Glacier***
QUEENSTOWN : The Heartland Hotel Queenstown***
TE ANAU : Kingsgate Hotel Te Anau***
OMARAMA : Heritage Gateway Hotel***
CHRISTCHURCH : Heartland Hotel Cotswold *** ou Quality Hotel Elms ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux au départ de Paris sur ligne régulière en classe économique (1)
- les 14 nuits dʼhôtels dans les motels ou hôtels mentionnés ou similaire
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 4 au petit-déjeuner du jour 17
- le chauffeur guide francophone pour toute la durée du séjour à partir du jour 4
- les excursions mentionnées 
- le transfert aéroport /hôtel le jour dʼarrivée en service collectif sans guide
- le transport assuré en bus de 20 places 
- lʼassistance de notre correspondant francophone sur place
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le visa et la taxe IVL pour votre entrée sur le territoire, les repas du jour 3 selon l'horaire de votre arrivée à
Auckland, les boissons, les pourboires, le supplément chambre individuelle 1 090€, les options
facultatives (2), l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 6 participants jusqu'à
16. en savoir plus

Ce circuit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.

(1) les vols internationaux : opérés par la compagnie Lu hansa via Munich et Singapour ou Singapore
Airlines via Singapour ou Emirates via Dubaï et l'Australie. Possibilité de départ de régions avec
supplément. Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour, de faire un stop en cours de route et de
modifier l'itinéraire des vols. Nous consulter.

(2) les options facultatives : les survols des glaciers.

(3) l'assurance intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5%
en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

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

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

Dates de départ

28 sept au 15 oct 23 - à partir de 6.670€*
2 nov au 19 nov 23 - à partir de 6.670€*
30 nov au 17 déc 23 - à partir de 6.670€*
17 janv au 3 févr 24 - à partir de 6.740€*
14 févr au 2 mars 24 - à partir de 6.740€*
13 mars au 30 mars 24 - à partir de 6.740€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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

