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LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN CAMPING-CAR
17 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 150€
Vols + camping-car
Votre référence : p_NZ_NZCC_ID4151

En couple, en famille ou entre amis, le camping-car est un moyen de transport très répandu en
Nouvelle-Zélande. Il permet de profiter d’un voyage en osmose avec la nature tout en allant à votre

rythme. Vous prendrez possession de votre camping-car à Auckland et le restituerez à Christchurch, ou
vice-versa. Vous l’embarquerez à bord du ferry, contrairement à une voiture de location. Durant la basse

saison, d’avril à octobre, de nombreuses offres très intéressantes peuvent vous être proposées. Les
modèles de camping-car vont de 2 à 6 personnes : c’est une formule idéale pour profiter de la nature

néo-zélandaise.

Vous aimerez

● La liberté d'aller où vous voulez quand vous voulez, au gré de vos envies
● Voyager en famille, à votre rythme, au gré des routes des deux iles
● L’originalité du moyen de transport le plus abordable pour explorer la Nouvelle Zélande

 

Jour 1 : FRANCE / AUCKLAND

Départ de France en fin d'après-midi.

Jour 2 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

Jour 3 : AUCKLAND

Arrivée à l'aéroport dans la matinée et prise en charge de votre camping-car.
Auckland et ses alentours comptent environ 1 million d'habitants. C'est la ville la plus importante du pays,
située sur l'emplacement de 60 cônes volcaniques maintenant éteints. Auckland a été la capitale du pays
jusqu'en 1865 et est maintenant le centre économique de la Nouvelle-Zélande. La visite de la ville vous
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conduit le long du front de mer jusqu'à la banlieue élégante et historique de Parnell et de ses villas
coloniales restaurées ou vers l'île de Waiheke Island ou de Rangitoto situées dans la baie. Vous ne
manquerez pas le nombre infini de voiliers navigant au gré du vent dans la baie, signe incontestable de
l'ambiance très décontractée des "kiwis", qui ne ratent pas une occasion de profiter de la nature qui les
entoure.

Jour 4 : AUCKLAND / ROTORUA

Vous pouvez partir vers le sud pour les grottes des vers luisants de Waitomo (environ 2h de détour). La
visite des grottes en bateau offre un spectacle féerique et paisible. Pour les amateurs de sensations, il
est possible de découvrir cette rivière souterraine en bouée en suivant le courant. Ou bien, bifurquez
vers l'est et la base de la Péninsule de Cormandel pour découvrir les Karangahake Gorge et l'histoire
des mines d'or de Talisman Battery avant de longer la côte de la Bay of Plenty, région fertile couverte de
vergers et aux longues plages de sable fin. Dans l'après-midi, direction Rotorua. Cette ville est le noyau
de l'activité géothermique du Pacifique, et également le lieu de la tribu Te Arawa, qui y vit depuis plus de
600 ans. Rotorua saura vous captiver par son unique phénomène géothermique et vous fera vivre une
expérience culturelle inégalable: geysers, marae, fête hangi (spectacle et repas maoris). Nous vous
invitons à faire l'expérience des vertus des bains de Rotorua au Polynesian Spa (entrée non incluse -
fermeture à 23h00).

Jour 5 : ROTORUA

Journée libre au cœur de l’activité géothermique de Rotorua. La ville regorge d’activités qui vous
permettront de vous familiariser avec ces phénomènes géologiques exceptionnels. C'est également ici
que vous pourrez appréhender au mieux la richesse de la culture maorie.

Jour 6 : ROTORUA / TONGARIRO

Route pour Tongariro. Nous vous conseillons de faire un arrêt au parc Wai-O-Tapu, en maori "les eaux
sacrées". Ce parc est réputé pour son geyser : le Lady Knox qui peut atteindre les 20 mètres de haut !
Vous pourrez explorer les bains bouillonnants, les geysers et la beauté naturelle de cette merveille
géothermique. Ne manquez pas un arrêt aux Huka Falls, situées sur la Waikato, la plus longue rivière du
pays. Les Huka Falls sont remarquables pour leur couleur bleue turquoise et leur important débit de
400m3/s (il faudrait seulement 8s pour remplir une piscine olympique !). Arrivée dans l'après-midi à
Tongariro, le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande, constitué par un grand massif volcanique.
Vous avez la possibilité de vous promener dans le parc national où se trouvent trois volcans
partiellement actifs et dont certains atteignent l’altitude de 2800 mètres. (le Tongariro Crossing est l'une
des randonnées les plus réputées de Nouvelle-Zélande, il faut compter 6 à 7h de marche et si vous
souhaitez l'inclure dans votre itinéraire, il faudra prévoir 1 nuit supplémentaire).

Jour 7 : TONGARIRO / WELLINGTON

Départ en direction du sud à travers les terres fertiles de Levin jusqu’à Wellington, la capitale la plus
méridionnale du monde. Nichée au creux de collines escarpées dominant le détroit de Cook, son port est
en partie sur des terres disputées à la mer. Wellington est une petite ville colorée et pleine de charme où
il est agréable de se promener.

Jour 8 : WELLINGTON / PICTON / NELSON

Dans la matinée, vous embarquerez sur le ferry reliant l'île du Nord et l'île du Sud. Durant la traversée
vous pourrez découvrir les Marlborough Sounds parsemées de petites îles, de baies et de forêts. Au
bout des trois heures de traversée, vous arrivez sur le petit port de Picton, petite ville active
remarquablement située à l’entrée du sublime Queen Charlotte Sound. Route vers Nelson.

Jour 9 : NELSON / PUNAKAIKI / GREYMOUTH

Continuation jusqu’à Punakaiki et ses impressionnants Pancake Rocks, étranges rochers que l’érosion
permanente de la mer de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. Quand toutes les conditions
sont remplies, la mer s’infiltre dans les interstices de la roche et « crache » les embruns sous forme de
jets.

Jour 10 : GREYMOUTH / HOKITIKA / FRANZ JOSEF GLACIER

Trajet jusqu’à Hokitika, petite ville célèbre pour ses fabriques de jade, pierre verte que l’on trouve
principalement sur la côte Ouest de l’île du Sud. Le jade, ou pounamu, était autrefois utilisé par les
maoris comme ornement, outil ou arme. Les tribus qui avaient accès au pounamu possédaient une



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

monnaie d’échange importante avec les autres tribus de l’île du Nord. Aujourd’hui encore, les filons de
jade sont la propriété des maoris. Continuation vers le sud jusqu’aux glaciers de Franz Josef et de Fox.
Ces glaciers sont uniques au monde car ils sont les plus proches de la mer à cette latitude. Petite
marche facile jusqu’aux pieds des glaciers

Jour 11 : FRANZ JOSEF OU FOX GLACIER / QUEENSTOWN

En matinée, balade au bord du magnifique lac Matheson qui reflète dans ses eaux paisibles le mont
Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Continuation vers le col de Haast qui relie le Westland
à la région des lacs glaciaires du Centre d’Otago. Nombreux points de vue et balades sur la route
panoramique qui rejoint le lac Wanaka avant d’arriver à Queenstown. C’est une des plus belles routes du
pays. En quelques heures, le paysage varie considérablement : depuis les panoramas de hautes
montagnes, la route longe la mer de Tasman avant de pénétrer à l’intérieur de la forêt pluviale du parc
national du Mount Aspiring. Puis, de l’autre coté du col de Haast, les plaines font peu à peu place aux
lacs glaciaires entourés de montagnes.

Jour 12 : QUEENSTOWN

Journée libre. Queenstown doit sa renommée à sa situation géographique, au bord du lac Wakatipu
entouré de montagnes, ainsi qu’à ses nombreuses activités sportives. Vous pourrez entre autre faire la
traversée du lac en bateau à vapeur Earnslaw datant de 1912, vers la ferme de Walter Peak avec
démonstration de la tonte de moutons, déjeuner avec vue sur le lac à la Gondola, faire du speed boat
sur la rivière et pourquoi pas vous essayer au saut à l'élastique?... les activités sont nombreuses dans
cette région.

Jour 13 : QUEENSTOWN / TE ANAU

Départ matinal en direction du parc National du Fiordland en passant le long des côtes du lac Wakatipu
jusqu’à Te Anau et en traversant les plaines du Southland où passent des milliers de moutons.
Patrimoine mondial de l’Humanité par l'UNESCO, il est l’une des plus spectaculaires zones naturelles au
monde. Les fjords, creusés lors de l’ère glaciaire, sont un univers à part où eaux et végétaux semblent
se livrer un combat permanent sur des pentes abruptes de roche noire. Les animaux marins y trouvent
un havre de paix et de la nourriture en abondance. Si vous aimez les oiseaux, faîtes un arrêt à l'entrée
de la ville de Te Anau pour faire connaissance avec quelques espèces locales.

Jour 14 : TE ANAU  / TWIZEL

Le village de Twizel se veut une oasis de verdure au milieu des hautes terres plates et jaunes qui
s’étendent jusqu’aux contreforts des Alpes. Twizel offre un pied à terre agréable pour des excursions
vers le Parc National Mt Cook, à 40mn de voiture. En direction du Mont Cook, vous longez le lac Pukaki
aux eaux turquoise avant d’entrer dans une large vallée encadrée d’une succession de montagnes aux
pentes abruptes et aux cimes enneigées. Le mont culminant du pays (Mt Cook – 3754m) s’aperçoit du
petit village du même nom. Le Mont ainsi que ses glaciers peuvent s’approcher à pied grâce à des
sentiers faciles, où, plus spectaculaire, en avion ou hélicoptère !

Jour 15 : TWIZEL / CHRISTCHURCH

Départ pour Christchurch via Tekapo, petit village bâti sur les rives du lac du même nom, le plus haut du
pays (710m, 83km2), célèbre pour sa couleur turquoise. Situé au cœur du district Mackenzie, entouré de
montagnes souvent enneigées et de plaines couvertes de tussocks orangés, Tekapo attire chaque
année des milliers de visiteurs qui s’émerveillent devant la petite église en pierre au bord du lac. A juste
titre ! La région a aussi la réputation d’avoir l’air le plus pur de l’hémisphère sud.

Jour 16 : CHRISTCHURCH / FRANCE

Restitution de votre véhicule à l’aéroport international. Envol pour la France sur vol régulier. Prestations
et nuit à bord.

Jour 17 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Les hébergements proposés dans ce programme peuvent être modifiés selon vos envies. Vous pouvez
louer des camping-cars en Nouvelle-Zélande 2, 4 et 6 couchettes, du confort simple au véhicule de

prestige.



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

Le prix comprend
Les vols internationaux sur Emirates (1), la location d'un camping-car(2), la traversée en ferry entre les 2
îles pour les passagers et le véhicule.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants.
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 du camping-car Britz inclut un Venturer 2 couchettes avec douche et toilettes, le
kilométrage illimité, les taxes dont la GST, l'application Roadtrip, l'assurance tous risques avec la
franchise réduite à 0, le conducteur additionnel, la table et les chaises de camping. Payables sur place le
carburant et en option le pack retour express. Des frais de restitution dans une ville différente sont
facturés sur place.
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

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

CARTE
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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/notre-engagement-responsable
http://www.tcpdf.org

