
NOUVELLE-ZÉLANDE, ODE À LA NATURE
21 Jours / 17 Nuits - A partir de 5 990€ 
Vols + hébergements + train + voiture

Un voyage qui touche tout visiteur amoureux des richesses naturelles du monde et qui souhaite allier
tourisme et démarche responsables. Il dévoile des paysages grandioses tout en privilégiant le

contact avec la population, grâce à des adresses intimes en chambres d'hôtes ou des lodges, et la
préservation d'un patrimoine à la fois fragile et irremplaçable. 



 

L'escapade d'une nuit en bateau au coeur du Doubtful Sound
Le trajet en train entre reliefs enneigés et océan Pacifique
Un séjour "glamping" dans une ferme isolée
Des adresses de charme au plus près de la population

Jour 1 : FRANCE / QUEENSTOWN
Départ de France à destination de Queenstown. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL
En vol.

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. 

Jour 4 : QUEENSTOWN
Les temps forts du jour : 
- Votre balade sur les rives du lac Wakatipu depuis le jardin botanique
- Votre coucher de soleil depuis les hauteurs 

Pour votre journée à Queenstown, laissez-vous tenter par une des balades proposées ou promenez-vous
dans le centre-ville et le jardin botanique. Rendez-vous aux sources chaudes situées en hauteur pour vivre
une fin de journée mémorable avec vue sur les magnifiques paysages alentour ou profitez du coucher de
soleil depuis les hauteurs de la ville en empruntant le téléphérique.

Jour 5 : QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND
Les temps forts du jour : 
- La route scénique de Queenstown à Manapouri
- L'exploration de Doubtful Sound
- La nuitée sur le bateau à voile de petite capacité au coeur du fjord

Transfert de Queenstown à Manapouri en bus. Lʼagitation de la ville sʼévanouit tandis que la nature
sʼéveille au gré de ces deux heures et demie de route. Vous longez le lac Wakatipu qui disparaît peu à peu
pour laisser place à des paysages de campagne et des rivières dédiées à la pêche à la truite. Vous passez la
petite ville de Te Anau, porte dʼentrée du plus grand parc national du pays : le Fiordland National Park.
Continuation vers Manapouri. Embarquement depuis la baie de Deep Cove à bord de votre bateau, le
Fiordland Navigator, pour votre croisière d'une journée et d'une nuit dans le deuxième plus grand fjord du
pays. Navigation et observation de la faune avant votre mouillage pour la nuit. 

Temps de route cumulés : 2h30 en bus

Jour 6 : DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN / LAC TEKAPO
Les temps forts du jour : 
- L'observation de la faune marine de Doubtful Sound
- La balade dans les rues charmantes de Arrowtown
- Le Lindis Pass et ses reliefs accidentés recouverts de tussocks

Après votre petit-déjeuner, la navigation reprend et c'est une nouvelle opportunité d'observer dauphins

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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et otaries dans ce cadre merveilleux. Votre croisière se termine avant midi. Transfert en bus local en
direction de Queenstown. Prise de votre véhicule de location et route vers la région des lacs turquoise.
Faites un détour par Arrowtown, cette bourgade au charme d'antan née lors de la ruée vers l'or.
Continuation vers Omarama avec un arrêt au Lindis Pass, un émerveillement pour les voyageurs
amoureux des paysages. 

Temps de route cumulés : 5h30 dont 2h30 en bus

Jour 7 : LAC TEKAPO
Les temps forts du jour : 
- Le cadre enchanteur avec l'Eglise du bon berger
- La route scénique menant au mont Cook et longeant le lac Pukaki
- Votre randonnée au plus près du plus grand glacier du pays, Tasman Glacier

C'est une journée d'émerveillement que vous vivez dans cette région. Dès les premières heures du jour,
rendez-vous à l'Eglise du Bon berger située sur les rives du lac Tekapo avant de prendre la route vers le
mont Cook. Dès l'intersection, vous plongez dans un cadre naturel grandiose avec le mont Cook en toile
de fond et les eaux turquoise du lac Pukaki. Depuis le centre d'information du mont Cook, de nombreuses
randonnées s'offrent à vous. Hooker Valley Track, Tasman Glacier track ne sont que quelques exemples
pour profiter de cette nature majestueuse.

Temps de route cumulés : 3h

Jour 8 : LAC TEKAPO / PENINSULE DE BANKS
Les temps forts du jour : 
- La route scénique de Rakaia Gorge avec le mont Hutt
- La découverte de Christchurch, la ville "jardin"
- Votre hébergement isolé en symbiose avec la nature

Les routes les plus directes ne sont pas forcément les plus belles. Rendez-vous à Geraldine pour
emprunter une route scénique jusqu'à Rakaia Gorge et passant par Mayfield et le mont Hutt. Cette
magnifique route vous plonge dans des paysages toujours magnifiques mais également de petites
bourgades rurales où il fait bon vivre. Poursuite vers la péninsule de Banks et faites un détour par
Christchurch. La ville jardin offre de nouveau un cadre et une atmosphère accueillants malgré le terrible
tremblement de terre de 2011. Hagley Park et les jardins botaniques sont deux lieux parfaits pour se
ressourcer avant une balade dans le tramway historique au cœur de la ville. Dans l'après-midi, rejoignez
votre hébergement isolé au coeur d'une nature intacte en symbiose avec son environnement.

Temps de route cumulés : 3h30

Jour 9 : PENINSULE DE BANKS
Les temps forts du jour : 
- Vivre une parenthèse enchantée coupée du monde
- La route scénique de la péninsule de Banks
- L'exploration de Akaroa, un village français

Profitez de votre hébergement et de la propriété qui l'entoure ou rendez-vous à Akaroa, le village français.
Si vous optez pour la seconde option, à l'intersection, empruntez la "Tourist Drive", une route scénique en
altitude offrant des vues époustouflantes sur la péninsule. Vous arrivez à Akaroa, cette petite bourgade au
charme suranné fait sourire avec ses rues estampillées dʼun nom français rappelant le comptoir baleinier
datant du XIXème siècle. La péninsule de Banks est également connue pour héberger une faune riche
dont le dauphin Hector, plus petite espèce de dauphins au monde et le petit manchot bleu. 

Jour 10 : PENINSULE DE BANKS / CHRISTCHURCH / PICTON / WELLINGTON
Les temps forts du jour : 
- Profiter des paysages extraordinaires depuis le Coastal Pacific
- Contempler les Marlborough Sounds depuis le ferry
- Visiter le sanctuaire Zealandia, un parc unique au monde

Route vers la gare de Christchurch et restitution du véhicule. Vous embarquez sur le train "Coastal
Pacific" pour un voyage entre océan et montagnes. Vous appréciez les paysages depuis les plateformes
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prévues à cet effet ou grâce aux fenêtres panoramiques du train. Arrivée à Picton où vous rejoignez le
quai. Embarquement à bord du ferry. Les paysages des Marlborough Sounds sʼoffrent à vous dès le départ
du ferry. Les 3h30 de traversée peuvent être mouvementées. Wellington est enfin à vos pieds. Transfert
du quai à votre hôtel. Capitale la plus méridionale du monde, Wellington est connue pour sa douceur de
vivre mais également comme la capitale culinaire du pays avec ses bars branchés, cafés et restaurants.
Avant le coucher du soleil, rendez-vous à Zealandia. Ce sanctuaire au coeur de la ville a été débarassée
des espèces invasives afin de re-créer la Nouvelle-Zélande d'autrefois ! 

Temps de route cumulés : 1h

Jour 11 : WELLINGTON / FEILDING
Les temps forts du jour : 
- Visiter le plus beau musée du pays, le musée Te Papa
- Les Remutaka Hills, un paysage inattendu
- Votre rencontre avec Sarah et Angus, propriétaires de Ridge Top Farm

Profitez de Wellington dans la matinée et découvrez  le plus beau musée du pays, le musée Te Papa. Une
route de 3h où vous avez le choix entre la route côtière ou intérieure. A quelques kilomètres de
Wellington, on note la grandeur des Remutaka Hills. Si vous optez pour la route côtière, la magnifique
Kapiti Coast sʼétire devant vous avec 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 votre lieu de séjour dans une ferme typique de l'île du Nord en milieu de
journée.

Temps de route cumulés : 3h

Jour 12 : FEILDING
Les temps forts du jour : 
- La randonnée sur la propriété, seuls au monde
- Les vues d'exception sur les volcans Taranaki et Ruapehu
- Le panorama à 360 degrés depuis Nolan's Hutt
- Votre pause détente dans les baignoires extérieures

C'est une journée de randonnée qui vous attend. Sarah et Angus vous apportent votre petit-déjeuner et
vous expliquent les randonnées à faire sur la propriété. Du camp vous vous dirigez en direction du nord-
ouest jusquʼà la crête dʼoù vous profitez des spectaculaires vues sur les volcans Taranaki et
Ruapehu. Vous descendez ensuite vers la rivière et les élevages de moutons et de bœufs. Il faut compter
une heure de marche pour rejoindre Nolan's Hutt pour le déjeuner avec sa vue à 360 degrés. En fin de
journée, profitez des baignoires extérieures pour vous détendre après votre randonnée.

Jour 13 : FEILDING / NEW PLYMOUTH

Cap sur Taranaki et son volcan au cône parfait que l'on confond souvent avec le mont Fuji au Japon. Sur
la route, vous traversez Whanganui et son fleuve considéré comme une personne morale puis vous
rejoignez les flancs du volcan avant d'apercevoir la ville de New Plymouth. 

Temps de route cumulés : 3h

Jour 14 : NEW PLYMOUTH
Les temps forts du jour : 
- Emprunter la "Surf Highway", entre volcan et océan
- Visiter le musée Puke Ariki
- Randonner sur les flancs du mont Taranaki

Cette région confidentielle offre de nombreuses activités pour cette journée libre. Partez en randonnée
dans le parc national dʼEgmont au pied ou à lʼassaut du Mont Taranaki. Vous pouvez également flâner
dans le paisible parc Pukekura ou dans le centre-ville et vous arrêter dans les galeries dʼart comme celle
de Govett-Brewster. Passionnés par la culture, une visite au musée Puke Ariki vous en apprend plus sur la
communauté maorie de Taranaki mais également sur la région elle-même. Lʼune des plus belles
expériences est dʼemprunter la Surf Highway qui contourne le volcan et le parc national. « Chiller » sur la
plage, les pieds dans le sable, tout en profitant dʼune vue spectaculaire sur Taranaki est un moment
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inoubliable !

Jour 15 : NEW PLYMOUTH / TAUPO

Les temps forts du jour : 
- Emprunter la "Forgotten World Highway"
- Découvrir la "République" de Nouvelle-Zélande, Whangamomona
- S'émerveiller devant le panorama de Strathmore Saddle

Oubliez votre GPS et prenez la direction de Stratford. Vous empruntez la pittoresque Forgotten World
Highway. Rejoignant Taumaranui, les 150 kms de route sinueuse dont 13 kms ne sont pas goudronnés
traversent une nature exubérante et sauvage. Le Strathmore Saddle en est lʼune des merveilles avec ses
vues sur Taranaki dʼun côté et les volcans de Tongariro de lʼautre. Vous visitez ensuite la petite ville de
Whangamomona qui se déclara République en 1989 suite à un désaccord sur les frontières locales. Le seul
hôtel, pub, restaurant de la ville constitue un arrêt parfait pour découvrir cette curiosité. Vous poursuivez
vers Taumarunui et arrivez à Taupo en début dʼaprès-midi.

Temps de route cumulés : 4h30

Jour 16 : TAUPO
Les temps forts du jour : 
- Découvrir la géothermie du pays au parc de Wai-O-Tapu
- Se balader sur les rives de la Waikato jusqu'aux Huka Falls

Taupo, plus calme que sa voisine Rotorua, est connue pour son lac, le plus grand du pays, mais également
comme une parfaite base arrière pour la découverte des parcs géothermiques au Nord et des paysages
volcaniques du Sud. Découvrez les 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. Vous
vous rendez ensuite au fameux parc géothermique de Wai o Tapu où une balade de 3 h vous fait découvrir
une nature active aux couleurs saisissantes. En revenant à Taupo, vous pouvez découvrir dʼautres
phénomènes témoignant de cette nature jeune et vivante au parc dʼOrakei Korako connu pour ses
terrasses en silices, ses geysers et son caractère maori sacré.

Jour 17 : TAUPO / PENINSULE DE COROMANDEL

Route pour la péninsule de Coromandel. Reconnue pour sa beauté naturelle, ses forêts et ses plages
dorées aux eaux cristallines, la péninsule de Coromandel regorge de recoins paradisiaques. Vous pouvez
faire un détour par Matamata qui accueille le seul décor du "Seigneur des Anneaux", Hobbiton.

Temps de route cumulés : 3h15

Jour 18 : PENINSULE DE COROMANDEL
Les temps forts du jour : 
- Admirer les formations de Cathedral Cove
- Se baigner à Hot Water Beach dans son propre bain à remous naturel
- Se balader au coeur d'une forêt de kauris

Journée libre d'exploration de la péninsule. A l'Est, rejoignez la plage de Hot Water Beach pour y creuser
un trou dans le sable et bénéficiez des eaux chaudes avant de rejoindre plus au Nord Cathedral Cove et
ses formations géologiques très connues. L'intérieur des terres est également magnifique avec sa forêt de
kauris, ses arbres millénaires, que l'on découvre depuis le point de vue de Kauri Grove et ses cascades
comme celle de Waiau.

Jour 19 : PENINSULE DE COROMANDEL / AUCKLAND
Le temps fort du jour : 
- Emprunter la route côtière de Coromandel Town à Thames

Une fois n'est pas coutume, laissez votre GPS de côté et prenez la direction de la ville de Coromandel.
Depuis la ville, empruntez la route côtière jusqu'à Thames. Vous profitez de paysages magnifiques avec
les eaux cristallines qui bordent la route et Auckland en toile de fond. Arrivée à Auckland en fin de
journée. Située sur l'emplacement de 60 cônes volcaniques maintenant éteints, Auckland sʼouvre sur
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deux ports naturels qui lui valent le surnom de « Cité des voiles ». Elle est également une ville moderne où
contrastent les buildings du centre-ville et les banlieues charmantes comme celle de Parnell et ses villas
coloniales restaurées.

Temps de route cumulés : 4h

JOUR 20 : AUCKLAND / FRANCE

Lors de cette dernière journée, vous pouvez opter pour 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 la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 21 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements (ou similaires):

QUEENSTOWN : Queenstown Park Boutique Hotel *****

Le Queenstown Park Boutique Hôtel géré par une famille "kiwi", propose seulement 22 chambres
spacieuses et lumineuses. Elles offrent toutes des vues sur la ville ou les reliefs environnants. La
décoration aux tons clairs apportent une atmosphère sereine. Une adresse intime, rare dans cette ville.

DOUBTFUL SOUND : Fiordland Navigator

Le bateau est une réplique d'un voilier commercial d'antan. Il peut accueillir jusqu'à 72 personnes. Il
dispose de ponts spéciaux pour profiter de chaque instant, d'un salon d'observation et d'une salle pour
les repas. Il offre également des kayaks pou poursuivre votre découverte au plus près des reliefs
accidentés.

LAC TEKAPO : Ranginui B&B

Jouissant d'une vue panoramique sur le magnifique lac Tekapo et les majestueuses montagnes des Alpes
du Sud, le Ranginui B&B propose 3 suites luxueuses, décorées avec goût. Réveillez-vous à la vue des
sommets enneigés et savourez un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte des merveilleux
paysages naturels de la région.

PENINSULE DE BANKS: Pohue PurePod

Adresse atypique au coeur de la péninsule de Banks, le Pohue PurePod, unique hébergement sur la
propriété, offre une expérience en symbiose avec l'environnement alentour. Chambre au confort
moderne, les murs ainsi que le toit sont de grandes baies vitrées permettant une contemplation jusque
dans la nuit. Cette escapade autonome est possible grâce au package incluant des provisions pour
chaque repas.

WELLINTON : QT Wellington ****

Le QT Wellington allie parfaitement une décoration design et moderne aux couleurs vives qui offre une
atmosphère entre le musée et la galerie d'art. Les chambres confortables sont très bien équipées pour un
séjour citadin.

FIELDING : Ridge Top Farm

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. 

NEW PLYMOUTH : Hosking House

L'établissement dispose de 2 superbes suites et d'une suite studio bien aménagées. Les deux grandes
suites disposent de baignoires sur pieds, de douches et de cheminées. La suite studio plus intime dispose
d'un petit balcon. Chaque matin, réveillez-vous avec un délicieux petit-déjeuner mettant en valeur les
ingrédients de saison et locaux. 

TAUPO : Serenity on Wakeman 

Cette adresse de qualité vous accueille dans un cadre époustouflant avec une vue à 180 degrés sur le lac
Taupo. Ces deux chambres au confort moderne et à la décoration soignée offrent un séjour de qualité.
Profitez du jardin parfaitement entretenu  pour vous détendre avec un verre de vin après une journée
d'exploration.

WHANGAMATA : Brenton Lodge 

VOS HÉBERGEMENTS
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Un magnifique lodge de seulement 4 suites offrant une vue somptueuse sur la mer et la baie de
Whangamata. Décoré avec des tons clairs et des équipements modernes dont une piscine, votre séjour au
Brenton Lodge permet la rencontre avec les kiwis tout un jouissant d'un confort supérieur. 

AUCKLAND : Eden Park B&B

A deux minutes du mythique Eden Park, cette jolie maison victorienne accueille 4 chambres de bon
confort. L'accueil y est chaleureux et le petit-déjeuner copieux. De nombreux restaurants et boutiques
sont accessibles à pied.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur Emirates(1),

les transferts opérés en service privé avec chauffeur anglophone à Queenstown et à Wellington,

les 16 nuits avec petits déjeuners en chambre double dans les hébergements mentionnés ou similaires,

le trajet aller et retour en bus opéré en service collectif de Queenstown à Manapouri,

la nuit à bord du Fiordland Navigator en demi-pension(2),

les 4 jours sur l'île du Sud et les 9 jours sur l'île du Nord de locations de voiture(3) de catégorie B, type
Toyota Corolla,

les déjeuners et dîners à Ridge Top Farm et les dîners à la péninsule de Banks,

le trajet en train de Christchurch à Picton à bord du Coastal Pacific(4),

la traversée en ferry,

la visite du sanctuaire de Zealandia au coucher du soleil,

l'entrée dans le parc Wai-O-Tapu.

 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

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 une pièce de 30kg ainsi qu'un bagage cabine de 10kg. Si
vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est effectué
par Dubaï. 

(2) Fiordland Navigator : sont inclus la cabine double ou twin avec sanitaires privés, le dîner hors
boissons et le petit-déjeuner.

(3) Go Rentals : la location de voiture inclut le kilométrage illimité et l'assurance au tiers. Payables sur
place : les frais de conducteur additionnel, les prestations supplémentaires comme le GPS, le siège bébé,
les assurances complémentaires et la réduction de franchise, le carburant.

(4) Coastal Pacific : ce trajet est proposé dans une classe unique.

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 :

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/


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

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

NOUVELLE-ZÉLANDE, ODE À LA NATURE 10

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


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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