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Antipodes Travel Ltd 
PO Box 265 – Dunedin 

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

 

Le 02/07/2015 

 
Séjour en Nouvelle-Zélande – « Comme à la maison » 

19 jours, les deux îles 
 
 

 

Jour 1 : Arrivée à Queenstown 

Arrivée à Queenstown et prise en main de votre véhicule à l’aéroport. Connue 
comme la capitale de l'aventure, cette ville vous offre un environnement 
spectaculaire car située au bord du lac Wakatipu et entourée de montagnes. 
 
Nuit à Queenstown. 
 

 Hébergement en cottage historique classé au patrimoine national. Ce 

charmant cottage avec mur en pierres apparentes fut construit en 1874 

et servit de résidence au maire de Queenstown. 

 

 

 

 

Jour 2 : Queenstown 

Découvrez cette délicieuse région de Queenstown à pied, en vélo, en bateau, 
en 4x4, en parapente ou en jetboat. Vous n’avez que l’embarras du choix ! Les 
activités ne manquent pas, les points de vue à couper le souffle non plus.  
 
Nuit à Queenstown. 

 En option : 
- Montée en téléphérique et dîner au restaurant panoramique qui 

surplombe la ville (84NZD/adulte et 42NZD/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, 

189NZD/adulte, 109NZD/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 (77NZD/adulte, 
22NZD/enfant). Dîner sur place possible. 

 

http://www.antipodes-travel.com/
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 Jour 3 : Queenstown – Te Anau (170km – 2h) 
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 la volière gérée par le 
Department of Conservation de Te Anau pour faire connaissance avec 
quelques espèces locales, notamment le takahe, un oiseau si rare qu’on l’a 
longtemps cru disparu pour toujours. 
 
Nuit à Te Anau.  

 

Hébergement en maison de vacances récemment rénovée, dans un 

environnement paisible. 

 

  
En option : 
- Visite des grottes aux vers luisants (77NZD/adulte, 22NZD par enfant) 

 

 

Jour 4 : Te Anau  

Te Anau vous donne accès au Fiordland National Park. Ce site majestueux 
offre de fantastiques opportunités de photographier une nature vierge et 
grandiose. Choisissez une croisière sur le Milford Sound ou le Doubtful 
Sound, moins fréquenté. 

 

Nuit à Te Anau. 
 

 En option : 
- Croisière nature de 2h15 sur le Milford Sound à partir de Milford (à partir 

de 88NZD/adulte et 22NZD/enfant  - tarif basse saison) 
- Croisière sur le Doubtful Sound, à la journée (à partir de 220NZD/adulte 

et 65NZD/enfant – tarif basse saison) 
 

 

Jour 5 : Te Anau - Wanaka (120km – 1h30) 
Retour vers Queenstown, avec un petit détour par Arrowtown, ancien village 
de chercheurs d’or, un lieu plein de charme. Rejoignez ensuite Wanaka, au 
bord du lac du même nom, en passant par Cardrona et son fameux hôtel. 
 
Nuit à Wanaka. 
 

 Hébergement en maison de vacances de qualité, situé en centre-ville de 

Wanaka, à moins de 500 mètres du lac. 

 

 

 

Jour 6 : Wanaka - Fox Glacier (250km – 3h30) 
Départ pour la côte Ouest en longeant les lacs de Hawea et Wanaka, puis en 
franchissant le col de Haast avec arrêt près de chutes d’eau dans une 
magnifique forêt pluviale. Dans l’après-midi, arrivée dans la région des glaciers 
de Fox et Franz Josef, parmi les plus bas au monde en altitude (240 m au-
dessus du niveau de la mer). 
Nuit à Fox Glacier 
 

 Hébergement en cottage dont le décor intérieur rappelle les chalets en 

bois, entouré de la forêt. 
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 En option : 
- Survol d'un glacier en hélicoptère avec atterrissage sur la neige. (20min) 

195NZD/adulte, 97,50NZD/enfant. 
- Survol des glaciers de Fox et Franz Josef en hélicoptère avec atterrissage 

sur la neige. (30min) 280NZD/adulte, 140NZD/enfant. 
- Sortie heli-hike ½ journée (399NZD/adulte, 369NZD/enfant) 

 

 

Jour 7 : Fox Glacier – Punakaiki (240km – 3h) 
Continuation le long de la côte Ouest, avec arrêt dans l’ancienne ville minière 
d’Hokitika où vous pourrez visiter une fabrique de jade. Le voyage se poursuit 
vers le fameux site des Pancakes Rocks, étranges rochers que l’érosion 
permanente de la mer de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. 
Nuit à Punakaiki 

 Logement en appartement au cœur de la forêt, la véranda au niveau 

supérieur donne sur la cime des arbres alentours. 

 
 

 En option : 
- Visite de Shantytown, reconstitution d’un village de chercheurs d’or 

(33NZD/adulte et 16NZD/enfant) 
 
 
 

 

Jour 8 : Punakaiki – Abel Tasman (270km – 3h15) 
En route vers le nord, vous arrivez à Westport, la 2e plus grande ville de la 
côte Ouest... avec seulement 5000 habitants ! Ne manquez pas la colonie 
d'otaries du cap Foulwind. Continuation jusqu’au magnifique parc national 
Abel Tasman en traversant les vergers de la région de Motueka. 
Nuit près du parc Abel Tasman 
 

 Nuit en maison de vacances située sur une ferme (vaches, moutons et 

animaux de compagnie), avec vue sur le parc Abel Tasman. 
 

 
 
 
 

 

Jour 9 : Parc national Abel Tasman 

Journée pour visiter le parc Abel Tasman, renommé pour ses plages de sable 
blanc. En fin de journée, flânez dans Motueka, village toujours vibrant et 
quelque peu « alternatif ». 
 
Nuit près du parc national Abel Tasman 
 
 

 En option : 
- Sortie en bateau et marche dans le parc (80NZD/adulte, 40NZD par 

enfant. 1/2 journée) 
- Sortie guidée en kayak suivie d’une marche libre à la découverte des 

paysages balnéaires qu’offre le parc et des animaux qui le fréquentent 
(170NZD/adulte, 120NZD/enfant, sortie à la journée) 
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Jour 10 : Abel Tasman – Picton – Wellington (270km – 2h30 + 3h de ferry) 
Le matin, départ pour Picton où vous déposerez votre voiture, et traversée du 
détroit de Cook en ferry (3h) vers l’île du Nord. Très belle vue sur les 
Marlborough Sounds. Arrivée à Wellington, la capitale la plus méridionale du 
monde et pôle culturel du pays, prise en main de votre véhicule au terminal du 
ferry puis installation dans votre logement. 
 
Nuit à Wellington 
 

 Hébergement en appartement tout équipé situé en centre-ville, à moins 

d’un kilomètre du musée Te Papa. 

 
 

 En option : 
- Visite du parc animalier Zealandia (17,50NZD/adulte et 9NZD/enfant) 

 
 
 

 

Jour 11 : Wellington – Tongariro National Park (315km – 4h) 
Direction le nord en longeant la Kapiti Coast et ses plages accueillantes. La 
route s’éloigne petit à petit de la côte et s’approche par le sud du Tongariro 
National Park, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il regroupe trois 
volcans entre 2000m et 2800m d’altitude : Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro. 
Vous pourrez y faire du ski en hiver et de la randonnée en été. 

Nuit près du parc du Tongariro 
 

 Hébergement en appartement tout équipé situé près de National Park, à 

quelques minutes du départ de l’Alpine Tongariro Crossing. 
 

 
 
 
 

 

Jour 12 : Tongariro National Park 
Il offre aux visiteurs plusieurs randonnées et balades de différents durées et 
degrés de difficulté. En hiver, vous pouvez y faire du ski. Si vous êtes sportifs, 
partez pour la journée sur le plus célèbre sentier de randonnée à la journée  
de Nouvelle-Zélande : le Tongariro Alpine Crossing. Il traverse une partie du 
parc avec des paysages magnifiques (7-8h de marche et +900m de dénivelé). 
Navette à réserver sur place.  

Nuit près du parc du Tongariro 
 

 En option : 
- Randonnée guidée à la journée dans le parc national du Tongariro 

(225NZD/personne) 
- Survol des volcans et des principaux sites de tournage du Seigneur des 

Anneaux, en Cessna (245NZD/personne) Durée 35min. 
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 Jour 13 : Tongariro – Rotorua (180km – 2h15) 
Direction Taupo en longeant le lac du même nom, le plus grand du pays. Ne 
manquez pas les chutes Huka au nord de la ville. Sur la route entre Taupo et 
Rotorua, arrêtez-vous à l’un des sites géothermiques pour y découvrir des 
mares de boue bouillonnante, geysers et palettes de couleurs fascinantes. 
Continuation vers Rotorua, ville thermale et centre culturel maori. 
Nuit à Rotorua 
  
 

 Hébergement en cottage de caractère datant de 1950 et récemment 
rénové, avec accès et vue sur le lac. Le tout, à 5 minutes de Rotorua en 
voiture ! 

 
 

 En option : 
- Sortie en jetboat aux Huka Falls (115NZD/adulte, 69NZD/enfant) 
- Visite de Wai O Tapu (32,50NZD/adulte, 11NZD/enfant) 
- Visite de Waimangu (36NZD/adulte, 12NZD/enfant) 
 
 

 

Jour 14 : 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 
Government Gardens, en passant par le petit village maori d'Ohinemutu, ou 
partez pour une balade reposante dans la forêt de séquoias. 
  
Nuit à Rotorua. 

 En option : 
- Ferme de l’Agrodome, entrée et spectacle (33,50NZD/adulte, 

16,80NZD/enfant). 
- Mitai Maori Village Visite & Hangi Diner : Soirée culturelle maorie suivie 

d'un hangi, repas traditionnel (116NZD/adulte, 57,50NZD/enfant) 
- Mt. Tarawera Volcano Floatplane : Vol en hydravion au-dessus du cratère 

du Mt. Tarawera (215NZD/adulte, 161.25NZD/enfant) 
- Sortie à White Island en hélicoptère avec atterrissage 3h (835NZD/adulte, 

626,25NZD/enfant) 
- Entrée pour quelques heures de détente et relaxation au Polynesian Spa 

(45NZD/adulte et 16NZD/enfant). 
- Visite de Mokoia Island (à partir de 75NZD/adulte et 38NZD/enfant), 2h 
- Visite du site géothermal Te Puia (51NZD/adulte, 25,50NZD/enfant) 
 
 

 

Jour 15 : Rotorua – Whitianga (250km – 3h30) 
Le matin, départ pour la péninsule de Coromandel, mélange de forêts denses, 
de côtes spectaculaires et de plages de sable blanc. Arrêt à la célèbre Hot 
Water Beach, une plage aux sources d’eau chaude où vous pouvez creuser 
votre propre baignoire dans le sable (à marée basse). Puis continuation 
jusqu’à Whitianga, au bord de l’océan. 
Nuit à Whitianga ou dans les environs. 
 

 Hébergement en maison de vacances, à 200 mètres de la plage ou au 
cœur d’un verger (à 1.5 km de la plage), kayaks à votre disposition. 
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Jour 16 : Whitianga 
Whitianga est la principale ville de la Mercury Bay, sur la péninsule de 
Coromandel. Sa rue principale longe la mer dans une atmosphère paisible. 
Flânez sur l'une de ses 7 plages, ou partez en mer pour pêcher (thon, requin 
ou espadon) ou approcher la célèbre formation géologique de Cathedrale 
Cove. Vous pouvez rejoindre ce petit bout de paradis à pied. Cette baie, 
enserrée dans les falaises et donnant sur une plage, incite à la baignade. 
Nuit à Whitianga ou dans les environs. 

 En option : 
- Sortie en bateau à fond en verre jusqu’à Cathedrale Cove (95NZD/adulte, 

50NZD/enfant) 
- Sortie guidée en kayak jusqu’à Cathedral Cove, ½ journée 

(105NZD/adulte, 65NZD/enfant) 
 

 Jour 17 : Whitianga – Auckland (170km – 2h30) 
Départ pour Auckland, en chemin arrêtez-vous au charmant village de 
Coromandel et longez la côte en direction de Thames. Dès le début du mois 
de décembre vous pourrez admirer les pohutukawas en fleur (arbre natif à 
fleur en forme de pompon de couleur rouge, localement appelé le Christmas 
Tree). 
Nuit à Auckland 
 

 Hébergement en appartement tout équipé situé en centre-ville 
d’Auckland, à moins de 600 mètres de Britomart. 
 

 

 En option : 
- Sortie en petit train à travers la forêt (30NZD/adulte, 13NZD/enfant) 
 

 Jour 18 : Auckland 
Découverte de la plus grande ville du pays : balade au mont Eden (ancien 
volcan qui offre une vue panoramique sur la ville), ou dans le vieux quartier de 
Parnell, promenade sur la marina où a eu lieu la coupe de l’America en 2000 
et 2003.  
Nuit à Auckland 
 

 En option : 
- Sortie de 2h en voilier America’s Cup dans la baie (160NZD/adulte, 

115NZD/enfant) 
- Visite de l’aquarium Kelly Tarlton’s (38NZD/adulte, 20NZD/enfant) 
- Demi-journée guidée dans le parc des Waitakere (150NZD/adulte, 

75NZD/enfant) 
- Dîner 3 plats au restaurant panoramique tournant de la Sky Tower, tour 

de 320m qui domine la ville (75NZD/personne) 
 

 

Jour 19 : Auckland et vol retour 

Dernières visites ou shopping puis dépôt de la voiture de location à l’aéroport 
et enregistrement pour votre vol retour. 
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Prix et conditions pour la saison 2015/2016 : 

A partir de 1860NZD par personne sur la base de 4 personnes 

 

 Basse saison (du 01/05/15 au 30/09/15) : 7 440 NZD pour 4 personnes 

 Haute saison (du 01/10/15 au 30/04/16) : 8 210 NZD pour 4 personnes 

 
Le prix comprend : 

 Le logement pour 18 nuits  en appartements 2 chambres, maisons et cottages tout équipes 

 Draps et serviettes de toilettes  

 La location d’une voiture récente pendant tout le séjour, avec kilométrage illimité et assurance standard avec 
franchise. Les frais de prise en main et dépôt dans les aéroports et au terminal du ferry sont inclus. 

 La traversée en ferry entre les deux îles pour les passagers (vous laissez la voiture à Wellington et reprenez une à 
Picton) 

 Les taxes (gst 15%)   
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les vols internationaux et domestiques 

 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  
 
 
Précisions : 
 
 Voiture récente de type Hyundai i45 berline (ou similaire) pour 4 personnes. Ce véhicule peut contenir 5 passagers, 

2 grosses valises et 2 petites. 
 

 Logement en maison de vacances, cottage entièrement équipé contenant une cuisine, salle de bains, salon/salle à 
manger et, pour la plupart, 2 chambres séparées. Configuration générale des lits : 1 lit double et 2 lits simples. Les 
serviettes de toilettes et draps seront fournis. Vous aurez accès à une machine à laver privée ou commune 
quasiment chaque nuit. Le nettoyage de la propriété sera assuré une fois que vous aurez quitté les lieux. 
L’hébergement peut être légèrement excentré. 
Dans les grandes villes telles que Auckland et Wellington, l’hébergement sera en appartement tout équipé, dans le 
centre-ville. 
 

 Les maisons de vacances et cottages ne disposent pas toujours de réception/accueil, il se peut que vous deviez 
récupérer les clefs de la propriété à un endroit spécifique sur le site (généralement la boîte aux lettres ou un coffre 
avec code). Nous vous transmettrons l’ensemble des instructions avec vos documents de voyage. 

 
 
Conditions particulières à ce circuit : 

Les conditions d’annulation des prestataires s’appliquent. Attention, certains prestataires demandent le versement d’un 
acompte non remboursable au moment de la réservation. 
 
Une fois le devis accepté, nous demandons un acompte de 30% du montant du séjour. Le solde est à régler 6 semaines 

avant le départ. Si le départ est à moins de 6 semaines, la totalité du prix du voyage est demandé. 
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