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L'ESSENTIEL DE L'ÎLE DU NORD DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
10 Jours / 7 Nuits -
à partir de
2 395€
Vols + hébergements + petits déjeuners + location de voiture
Votre référence : p_NZ_FITMDP63937

Entre villes branchées, sites géothermiques exceptionnels et culture maorie, cette autotour vous
emmène à la découverte de l’île Nord de la Nouvelle-Zélande.

Débutez votre périple par Auckland et sa magnifique baie. Partez ensuite en toute liberté à bord de votre
voiture de location vers les somptueux sites géothermiques de Wai-O-Tapu et Orakei Korako, dans la
région de Rotorua, berceau de la culture maorie, et Taupo. Ce circuit vous mènera également au cœur

des spectaculaires paysages volcaniques du Parc National de Tongariro.  Enfin visitez la petite ville
pleine de charme de Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande.

Vous aimerez

● La découverte de la "Cité des voiles" d'Auckland et de sa somptueuse baie
● L'immersion dans la culture maorie dans la région de Rotorua
● La visite de l'exceptionnel site geothermal d'Orakei Korako
● Vous balader dans le magnifique Parc National de Tongariro, classé au patrimoine mondial
● Visiter le musée Te Papa à Wellington, et sa superbe collection d'art maori

Jour 1 : PARIS / AUCKLAND
Vol régulier à destination d’Auckland au départ de Paris. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : AUCKLAND
Arrivée à Auckland, accueil et transfert à votre hôtel. Installation à l'hôtel et reste de la journée libre pour
vous reposer ou partir à la découverte de la ville. Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande
avec 1,2 millions d’habitants. Son surnom « Cité des voiles » vient de sa magnifique baie propice à la
pratique du bateau. La ville ne compte pas moins  de 48 volcans dont le plus récent à moins de 700 ans.
De leur sommet, on découvre combien la ville est étalée : sa superficie est 6 fois plus grande que celle
de Paris intra-muros. Auckland a cédé son titre de capitale du pays en 1865 au profit de Wellington,
beaucoup plus centrale.
Jour 3 : AUCKLAND
Journée libre pour découvrir la ville, les quartiers branchés de Ponsonby, Parnell ou encore Wynyard.
Vous pourrez également découvrir le volcan du Mount Eden ou encore faire l’ascension du volcan
Rangitoto. Coté baie, partez observer les dauphins et baleines lors d'une sortie en mer. Sinon optez pour
une balade dans le parc de Cornwall Park. Plus grand parc d’Auckland habité par des moutons en
liberté, le parc de Cornwall offre un impressionnant point de vue sur toute la ville, la baie et les îles du
golfe d’Hauraki. Autant de possibilités qui s'offrent à vous...
Jour 4 : AUCKLAND / ROTORUA
Prise en charge de votre voiture de location. Route pour Rotorua mondialement réputée pour sa
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géothermie. Noyau de l'activité géothermique du Pacifique, Rotorua est également le lieu de vie de la
tribu maorie Te Arawa depuis plus de 600 ans. La ville regorge d’activités pour découvrir ces
phénomènes géologiques exceptionnels. C'est également ici que vous pourrez appréhender au mieux la
richesse de la culture maorie : marae, repas hangi, danses traditionnelles… Ne manquez pas d’y
découvrir le centre culturel maori. Détendez-vous au Polynesian Spa ou effectuez le survol du mont
Tarawera, de la vallée d’Orakei Korako ou de White Island, volcan encore en activité en plein cœur du
Pacifique.
Jour 5 : ROTORUA
Journée libre à Rotorua. Nous vous conseillons de consacrer cette journée au sud de Rotorua avec le
parc de Wai-O-Tapu. Découvrez en toute liberté le site géothermal de Wai-O-Tapu, en maori "les eaux
sacrées", renommé pour ses bains bouillonnants, son geyser Lady Knox et sa palette de couleurs
fascinante. Vous pourrez également opter pour Waimangu Volcanique Valley l'écosystème
géothermique le plus jeune au monde. Ses lacs bouillonnants furent créés suite à l'explosion du volcan
Tarawera en 1886.
Jour 6 : ROTORUA / ORAKEI KORAKO / TAUPO
Départ en direction du sud et de Taupo. Cette ville est la capitale de l’île du nord pour les activités de
plein air : saut en parachute en tandem, saut à l’élastique, hélicoptère, jet boat… Visite du site naturel
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 y est très active et variée, Geyser,
terrasses de silice, vous découvrirez même une carte d’Afrique naturellement dessinée. Nous vous
conseillons également de vous balader autour du lac Taupo ou faire une croisière sur ses eaux
tranquilles, avec pour toile de fond les montagnes du Parc National de Tongariro.
Jour 7 : TAUPO / PARC NATIONAL DE TONGARIRO
Longez le lac taupo en direction du Parc National de Tongariro et pénétrez dans le 4ème parc au monde
à avoir été classé Parc National. Il obtient ensuite son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ses trois volcans endormis Ruapehu 2797m, Tongariro 1967m et Ngauruhoe 2287m, le rendent
mythique. C’est aussi le berceau de la randonnée à la journée la plus connue de Nouvelle-Zélande, le
Tongariro Alpine Crossing. Le parc abrite des volcans en activité et éteints, une gamme variée
d'écosystèmes et des paysages particulièrement spectaculaires. Les montagnes situées au centre du
parc symbolisent pour le peuple maori les liens spirituels entre la communauté humaine et son
environnement. Un grand nombre de randonnées pour tous les niveaux vous feront explorer à votre
rythme la beauté naturelle de ce parc exceptionnel.
Jour 8 : PARC NATIONAL DE TONGARIRO / WELLINGTON
Route vers Wellington. Possibilité de faire une pause pour le déjeuner à Wanganui. Arrivé à Wellington.
Bien trop souvent bâclée par manque de temps, Wellington est une ville très agréable, qui a beaucoup à
offrir. Dominant le détroit de Cook, Wellington, la capitale la plus méridionale du monde, se démarque
des autres grandes cités du pays par son dynamisme culturel, son port construit en partie sur des terres
disputées à la mer et son nombre impressionnant de restaurants, bars et cafés par habitant. Il est
agréable de se promener dans cette petite ville pleine de charme, nichée entre une baie majestueuse et
des collines verdoyantes, riche de maisons colorées en bois et de plus d'une cinquantaine de musées et
galeries. Nous vous conseillons de visiter le musée Te Papa, qui abrite une importante collection de
sculptures maories. Le musée est destiné à présenter, approfondir et préserver l'héritage des cultures
néo-zélandaises. Il détient la collection nationale, des trésors maoris et un marae ouvert à tous. (Entrée
sur donation).
Jour 9 : WELLINGTON / FRANCE
Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport de Wellington. Vol retour à destination de la France.
Jour 10 : FRANCE
Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
ROTORUA : Rotorua Views B&B and appartment ***
TAUPO : The Loft B&B ***
PARC NATIONAL DE TONGARIRO : The Park Hotel Ruapehu ***

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière.
● Les taxes aériennes au départ de Paris.
● Le transfert à votre hébergement à l'arrivée à Auckland.
● La location de voiture du matin du jour 3 au matin du jour 9, type Toyota Corolla ou similaire.
● L'hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaires.
● L'entrée sur le site d'Orakei Korako.
● Une carte SIM offrant 1.5GB de données mobiles, chat sur les réseaux sociaux illimitées (

Facebook, Messenger, Whatsapp, Twitter), 200 SMS et 200 minutes de téléphone en Nouvelle
Zélande mais aussi vers la France.

● L'assistance de notre correspondant francophone sur place.
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● 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.
● Les activités libres, en option ou suggérées.
● Le carburant et assurances complémentaires pour la location de véhicule.
● Les assurances voyage.
● Les pourboires et dépenses personnelles.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

