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Antipodes Travel Ltd 
PO Box 265 – Dunedin 

Nouvelle-Zélande 
www.antipodes-travel.com  
info@antipodes-travel.com 

 

Le 28/06/2016 

 
Séjour auto-tour en Nouvelle-Zélande – 18 jours Kiwi découverte 

 
 

 

Jour 1 : Auckland 
Arrivée à Auckland. Location de la voiture à l’aéroport (ou navette et 
prise en main du véhicule le lendemain au centre-ville). Installation dans 
votre logement (chambre disponible à partir de 14h) puis visite de la 
ville : balade au mont Eden (ancien volcan qui offre une vue 
panoramique sur la ville), quartiers de Parnell, Ponsonby, Devonport, et 
la marina où a eu lieu la Coupe de l’America.   
Nuit à Auckland. 

  
En option : 
- Sortie de 2h en voilier America’s Cup dans la baie d’Auckland 

(170NZD/adulte, 120NZD/enfant) 
- Demi-journée guidée dans le parc des Waitakere avec ses forêts 

natives et ses plages de sable noir (à partir de 150NZD/adulte, 
75NZD/enfant) 

- Dîner gastronomique au restaurant panoramique tournant de la 
Sky Tower, tour de 320m qui domine la ville (à partir de 
75NZD/personne) 
 

 

 

Jour 2 : Auckland – Coromandel – Whitianga (168km – 2h30) 
Départ pour la péninsule de Coromandel, mélange de forêts denses, de 
côtes spectaculaires et de plages de sable blanc. Après Thames, 
longez la côte très découpée jusqu’au charmant village de Coromandel, 
puis rejoignez la côte est à Whitianga. 
Nuit à Whitianga ou dans les environs. 

  
En option : 
- Sortie en petit train à travers la forêt native, à Coromandel 

(35NZD/adulte, 13NZD/enfant) 
- Sortie en bateau à fond en verre jusqu’à Cathedrale Cove 

(95NZD/adulte, 50NZD/enfant) 
- Kayak ou plongée 
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Jour 3 : Whitianga – Hahei - Rotorua (250km – 3h30) 
Poursuite jusqu’à Hahei et la célèbre Hot Water Beach, une plage aux 
sources d’eau chaude où vous pouvez creuser votre propre baignoire 
dans le sable. Puis balade à pied pour rejoindre Cathedrale Cove, 
enserrée dans les falaises et donnant sur une plage qui incite à la 
baignade. Continuation par la route panoramique jusqu’à Rotorua, ville 
thermale et centre culturel maori. En route, arrêt possible à Matamata 
pour visiter le village des Hobbits. 
Nuit à Rotorua. 
 

 En option : 
- Visite du village des Hobbits à Matamata (75NZD/adulte, 

37,50NZD/enfant) 
 

 

Jour 4 : Rotorua 
Rotorua, haut lieu de la culture maorie, attire de nombreux visiteurs séduits par 
son activité thermale et  son lac. Découvrez la ville à pied, du bord du lac aux 
jardins du Gouvernement, en passant par le petit village maori d'Ohinemutu, ou 
partez pour une balade reposante dans la forêt de séquoias. En début de 
soirée, spectacle de chants et danses traditionnels maoris suivi d'un 
hangi, repas cuit dans un four creusé dans la terre (inclus).  

Nuit à Rotorua. 

  
En option : 
- Ferme de l’Agrodome, spectacle de tonte de mouton et travail des 

chiens de berger (33,50NZD/adulte, 16,80NZD/enfant). 
- Mitai Maori Village: soirée culturelle maorie suivie d'un hangi, repas 

traditionnel (116NZD/adulte, 57,50NZD/enfant) 
- Vol en hydravion au-dessus du cratère du Mt. Tarawera 

(215NZD/adulte, 161NZD/enfant) 
- Sortie à White Island en hélicoptère avec atterrissage et visite 

guidée de ce volcan encore en activité. Unique ! Comptez 3h 
(865NZD/adulte, 649NZD/enfant) 
 
 

 

Jour 5 : Rotorua – Taupo - Napier (220 km - 3h15) 
Le matin, visite du site géothermal des eaux sacrées de Wai O Tapu, 
renommé pour ses bains bouillonnants, son geyser et sa palette de couleurs 
fascinante (inclus). Continuation vers les chutes de Huka et le lac Taupo, le 
plus grand du pays. Vous rejoignez ensuite Napier, la célèbre ville au style Art 
Déco, et sa région de vignobles. 

Nuit à Napier. (autre option : passer par le parc des volcans et 
dormir à Tongariro au lieu de Napier) 

  
En option : 
- Sortie en jetboat, bateau à propulsion avec des tours à 360°, 

aux Huka Falls (119NZD/adulte et 75NZD/enfant) 
- Sortie guidée à la rencontre des fous australs (à partir de 

75NZD/adulte et 35NZD/enfant) 
- Visite du vignoble et de la cave Church Road 

(17,50NZD/personne) 
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Jour 6 : Napier-Wellington (315 km - 4h30) 
Dernière étape dans l’île du Nord : Wellington, la capitale la plus méridionale du 
monde et le pôle culturel du pays. En route, vous pouvez faire une halte dans 
un vignoble à Martinborough pour une dégustation. A Wellington, montée au 
mont Victoria qui offre un point de vue splendide sur la baie et visite du musée 
national Te Papa, très ludique.  
 

En option : 
- Tour guidé des lieux de tournage du Seigneur des Anneaux + 

Visite de WETA Workshop (95NZD/adulte la demi-journée) 
 
Nuit à Wellington. 
 
 

 

Jour 7 : Wellington - Picton (3h15) - Parc national Abel Tasman 
(170km - 2h30) 
Le matin, embarquez à bord du ferry pour la traversée du détroit de Cook vers 
l’île du Sud. Très belle vue sur les Marlborough Sounds avant d’arriver au petit 
port de Picton. La route panoramique mène à la ville ensoleillée de Nelson, puis 
vous atteignez Kaiteriteri, à l’entrée du parc national Abel Tasman. 

Nuit près du parc national Abel Tasman. 
 
 

 

Jour 8 : Parc national Abel Tasman 
Journée relaxante pour visiter les environs de Nelson, ses galeries d’artisanat, 
ses vignobles et le charmant port de Mapua, et bien sûr le très beau parc Abel 
Tasman, renommé pour ses plages de sable orangé. 
A découvrir à pied, en kayak, ou en bateau. 

Nuit près du parc national Abel Tasman. 
 

 En option : 
- Sortie en bateau et marche libre dans le parc (80NZD/adulte et 

40NZD par enfant. 1/2 journée) 
- Sortie guidée en kayak (2-3h) suivie d’une marche libre à la 

découverte des paysages balnéaires et des animaux qui le 
fréquentent (à partir de 170NZD/adulte, 120NZD/enfant). Sortie à la 
journée. 

- Nombreuses autres options possibles 
 
 
 

 

Jour 9 : Abel Tasman– Punakaiki - Greymouth (330 km – 4h30) 
Route panoramique en direction de la côte Ouest en longeant le fleuve et les 
gorges de Buller, jusqu’à Westport. Observation d’une colonie d’otaries au 
Cap Foulwind puis 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. 

Nuit à Greymouth. 
 

http://www.antipodes-travel.com/


Antipodes Travel, le spécialiste de la Nouvelle-Zélande – www.antipodes-travel.com 4 

 

Jour 10 : Greymouth – Hokitika – Région des glaciers (200 km – 
2h20) 
Continuation jusqu’à Hokitika, petite ville célèbre pour ses fabriques de jade. 
Après un peu de shopping, poursuite vers le sud jusqu’aux glaciers de Franz 
Josef et de Fox. Ces glaciers sont uniques au monde car les plus proches de 
la mer à cette latitude. 

Nuit à Franz Josef ou Fox Glacier. 

 En option : 
- Survol d'un glacier en hélicoptère avec atterrissage sur la neige. 

(20min) 210NZD/adulte, 105NZD/enfant. 
- Survol des glaciers de Fox et Franz Josef en hélicoptère avec 

atterrissage sur la neige. (30min) 295NZD/adulte, 148NZD/enfant. 
- Dépôt en hélicoptère sur le glacier de Fox, puis balade guidée, 

et retour en hélicoptère. A partir de 9 ans, demi-journée 
(425NZD/adulte, 399NZD/enfant de 9 à 16 ans) 

 
 

 

Jour 11 : Franz Josef - Col de Haast - Queenstown (360 km – 4h45) 
A Fox, 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, puis Queenstown. 

Nuit à Queenstown. 
 
 

 

Jour 12 : Queenstown  
Queenstown doit sa renommée à sa situation géographique, au bord du lac 
Wakatipu entouré de montagnes, ainsi qu’à ses nombreuses activités sportives 
(jetboat, saut à l’élastique, canyoning, etc.). Le soir, montée en télécabine au 
restaurant d’altitude de Queenstown suivie d’un dîner buffet avec vue 
panoramique (inclus). 

Nuit à Queenstown. 
 

 En option : 
- Vol en avion depuis Queenstown + croisière à Milford Sound (à 

partir de 489NZD/adulte, 318NZD/enfant) 
- 1h de jet-boat sur la rivière Kawarau pour des sensations fortes 

garanties (à partir de 125NZD/adulte et 69NZD/enfant) 
- Sortie Chercheur d'or et jetboat à Skippers Canyon (4h, 

195NZD/adulte, 115NZD/enfant) 
- Sortie 4x4 sur les lieux du tournage du Seigneur des 

Anneaux (1/2 journée 175NZD/adulte, 89NZD/enfant) 
- Croisière sur le bateau à vapeur Earnslaw, avec visite de la 

ferme Walter Peak et démonstration de tonte de mouton 
(79NZD/adulte, 22NZD/enfant). Dîner sur place possible. 

- Funyak : combiné sortie en jetboat et descente en canoë 
gonflable sur la Dart River. Déjeuner inclus, sortie à la journée. A 
partir de 5 ans. (à partir de 329NZD/adulte et de 229NZD/enfant)  

- Nombreuses autres options possibles 
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Jour 13 : Queenstown – Te Anau 
Longez le lac Wakatipu puis traversez les plaines du Southland où paissent des 
milliers de moutons, avant d’atteindre Te Anau, au bord du lac du même nom. 
Si vous aimez les oiseaux, faîtes un arrêt à l'entrée de la ville de Te Anau pour 
faire connaissance avec quelques espèces locales. 

Nuit à Te Anau. 
 

 En option : 
 Visite des grottes aux vers luisants (81NZD/adulte, 22NZD par enfant) 

 
 

 

Jour 14 : Te Anau  

Te Anau est la porte d’accès au parc national de Fiordland, connu pour ses 
paysages majestueux. Profitez de cette journée pour partir à la découverte 
d’un des fiords (Doubtful ou Milford) ou alors suivez le sentier jusqu’à 
Luxmore Hut pour admirer une vue d’ensemble du lac Te Anau. 

Nuit à Te Anau. 
 

 En option : 
 Nuit à bord d'un bateau dans le magnifique fiord de Doubtful Sound, 

diner et petit déjeuner inclus (à partir de 430NZD/adulte et 215 NZD/enfant 
– tarif hiver en chambre double) 

 Croisière nature de 2h15 sur le Milford Sound à partir de Milford (à 
partir de 98NZD/adulte et 22NZD/enfant  - tarif basse saison) 

 Croisière sur le Doubtful Sound, sortie à la journée (à partir de 
230NZD/adulte et 65NZD/enfant – tarif basse saison) 

 
 

 

Jour 15 : Te Anau – Dunedin – Péninsule d’Otago (290 km – 3h40) 
Départ pour la ville écossaise de Dunedin, célèbre pour son architecture et son 
université, la plus ancienne du pays. De là, partez à la découverte de la 
péninsule d’Otago qui abrite une faune étonnante : albatros, cormorans, 
otaries, manchots. Puis sortie nature pour observer une colonie de rares 
manchots aux yeux jaunes (inclus). 

Nuit à Dunedin ou sur la péninsule. 
 
 

 

Jour 16 : Dunedin – Moeraki – Tekapo (320 km – 4h) 
En remontant par la côte, arrêt à Moeraki, célèbre pour ses gros rochers lisses 
semi sphériques posés sur la plage. Puis visite d’Oamaru, charmante ville au 
style victorien. Continuation par l’intérieur du pays jusqu’à Twizel dans le 
Mackenzie, puis Tekapo et son lac glaciaire d’un bleu turquoise avec en toile de 
fond la chaîne des Alpes du Sud. 

Nuit à Lake Tekapo. 

 En option : 
- Vol en hélicoptère autour du mont Cook avec atterrissage (50 mn, 

440NZD/adulte) 
- Détente aux bains de source d’eau chaude à Lake Tekapo 

(25NZD/adulte, 14NZD/enfant) 
- Soirée d’observation des étoiles à l’observatoire Mt John 

(148NZD/adulte, 83NZD/enfant). A partir de 8 ans. 
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Jour 17 : Lake Tekapo - Christchurch (230 km – 2h45) 
En rejoignant la côte Est, arrêt dans le tranquille village de Geraldine et 
continuation vers Christchurch, la plus britannique des villes néo-zélandaises. 
Son centre a subi beaucoup de dommages suite au tremblement de terre de 
février 2011 mais il se reconstruit petit à petit et de nombreuses initiatives 
voient le jour pour redynamiser la ville. Ne manquez pas la cathédrale en carton 
et les magasins dans les containers. 

Nuit à Christchurch. 
 

 En option : 
- Visite de l’Antarctic Centre, un musée dédié à cette région polaire – 

Xtreme Pass (59NZD/adulte, 29NZD/enfant) 
 
 

 

Jour 18 – Christchurch et départ 
Dernières visites ou shopping puis dépôt de la voiture à l’aéroport et 
enregistrement sur votre vol retour. 
 

 
 
 
 
 

Prix et conditions pour la saison 2016/2017. En dollars néo-zélandais (NZD) 
 
A partir de 2560NZD par personne (base chambre double en basse saison) 
 

Prix en logements standards (hôtel, motel et 
chambre d’hôtes  3* et 3*+ (norme locale) 

Basse saison 
du 01/05/16 au 

30/09/16 

Haute saison 
du 01/10/16 au 30/04/17 

Tarif pour 2 adultes (base chambre double) 5120 5850 

Tarif pour 3 adultes (partageant la même chambre) 6180 6880 

Tarif pour 2 adultes et 1 enfant de moins de 15 ans 
(partageant la même chambre) 

5940 6620 

 

Prix en logements supérieurs (hôtel, lodges et 
chambres d’hôtes 4* et 4*+) 

Basse saison 
du 01/05/16 au 

30/09/16 

Haute saison 
du 01/10/16 au 30/04/17 

Tarif pour 2 adultes (base chambre double) 7160 7980 

Tarif pour 3 adultes (partageant la même chambre) 8320 9540 

Tarif pour 2 adultes et 1 enfant de moins de 15 ans 
(partageant la même chambre) 

7550 9120 

 
Le prix comprend : 

 Le logement pour 17 nuits  selon la catégorie choisie 

 Les petits déjeuners uniquement lorsque vous logez en chambre d’hôtes 

 La location d’une voiture pendant tout le séjour, avec kilométrage illimité et assurance complète SANS 
franchise. GPS inclus. Les frais de prise en main et dépôt dans les aéroports et en dehors des horaires 
d’ouverture sont inclus. Permis de conduire international obligatoire. 
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Pour 2 personnes, voiture  de type Toyota Corolla hayon (ou similaire) 
Pour 3 personnes, voiture de type berline Toyota Aurion (ou similaire)  

 

 2 dîners dans des lieux uniques (Village maori et la Gondola à Queenstown) 

 La traversée en ferry entre les deux îles  

 Les activités indiquées comme incluses dans le programme 

 Les taxes (gst 15%) 

 Notre assistance sur place en cas de besoin   
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les vols internationaux 

 Les activités optionnelles dont le prix est indiqué dans le programme 

 Les éventuels suppléments pour les jours fériés et les évènements spéciaux  

 Les repas non mentionnés dans le programme. 

 Un changement du taux de la GST ou l’introduction d’une nouvelle taxe gouvernementale 

 Les dépenses personnelles  
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