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Antipodes Travel Ltd 
PO Box 265 – Dunedin 

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

 

Le 16/05/16 

Séjour en Nouvelle-Zélande – 12 jours île du Sud 

 

 

Jour 1 : Christchurch 

 Arrivée à Christchurch et prise en main de votre véhicule à l’aéroport. Ou 
transfert à votre logement et prise en main de la voiture le lendemain. Les   
nombreux espaces verts lui ont valu le nom de « Cité des Jardins ». 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. Selon votre heure d’arrivée, visi te 
possible du musée et du jardin botanique. 
Nuit à Christchurch. 
 
 

 

Jour 2 : Christchurch – Lake Tekapo (226km – 2h45) 
Départ pour le magnifique lac Tekapo, au centre du pays, célèbre pour sa 
couleur turquoise et sa petite chapelle, avec en toile de fond la chaîne des 
Alpes du Sud. En route, arrêt à Geraldine. A Tekapo, ne manquez pas la vue à 
360° en haut du Mt John. 
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) 
 

 

Jour 3 : Lake Tekapo – Dunedin (300km – 3h50) 
Continuation par l’intérieur du pays en passant par le joli lac Pukaki, avec de 
l’autre côté, le plus haut sommet du pays, Aoraki/Mt Cook (3754m). Rejoignez 
la côte est avec arrêt à Moeraki, célèbre pour ses gros rochers semi 
sphériques posés sur la plage. Arrivée à Dunedin, ville d’origine écossaise 
connue pour son architecture et son université. Dans l’après-midi balade 
accompagnée d’un guide pour voir les rares manchots aux yeux jaunes. 
Nuit à Dunedin. 
 

 En option : 

- Une nuit supplémentaire sur place, pour mieux profiter de la région. Nous 
consulter pour les tarifs. 

- Croisière d'1h sur le Monarch pour observer une faune unique : albatros, 
otaries, lions de mer, manchots aux yeux jaunes (53NZD/adulte, 
22NZD/enfant) 
 

- Sortie guidée en fin de journée sur la péninsule, avec Elm Tour, à la 
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rencontre des otaries, lions de mer, albatros, manchots, en partie sur des 
terres privées. Durée : 6h, départ vers 15h en été. (113NZD/personne) 

 
 

 

Jour 4 : Dunedin - Te Anau (300km – 4h) 
En route pour Te Anau, la porte des fiords, avec détour possible (1h) par les 
tas de pois de Nugget Point, situés sur la côte des Catlins, au sud de Dunedin. 
Puis, après avoir traversé les immenses prairies où vivent des milliers de 
moutons de la province du Southland, arrivée à Te Anau sur les berges du 2e 
plus grand lac du pays. 
Nuit à Te Anau. 
 

 En option : 

- Visite des grottes aux vers luisants (81NZD/adulte, 22NZD par enfant). Pas 
recommandé pour les jeunes enfants 

 

 

 

Jour 5 : Te Anau et les fiords de Milford ou Doubtful 
Te Anau est la porte d’entrée 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 en empruntant la 
route panoramique, ou le Doubtful Sound, moins accessible donc moins 
fréquenté. 

 

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 6 : Te Anau – Queenstown (170km – 2h) 
Départ pour Queenstown qui doit sa renommée à sa situation géographique, 
au bord du lac Wakatipu entouré de montagnes, ainsi qu’à ses nombreuses 
activités sportives. Découvrez la ville à pied, flânez au bord du lac et profitez 
pour faire un peu de shopping. 
En fin de journée, montée en télécabine et dîner buffet au restaurant 
panoramique qui offre une magnifique vue sur la ville et le lac. 
Nuit à Queenstown. 
 

 En option : 
- Une nuit supplémentaire sur place, pour mieux profiter de cette 

destination. Nous consulter pour les tarifs. 

- 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) 

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


Antipodes Travel, le spécialiste de la Nouvelle-Zélande – www.antipodes-travel.com 3 

- Croisière sur le bateau à vapeur Earnslaw, avec visite de la ferme Walter 
Peak et démonstration de tonte de mouton (79NZD/adulte, 22NZD/enfant) 

- Nombreuses autres options possibles, nous consulter 
 
 

 

Jour 7 : Queenstown - Fox Glacier (360km – 4h45) 
Départ pour la côte Ouest en longeant les lacs de Hawea et Wanaka, puis en 
passant 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. 
 

 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. 
- Sortie heli-hike ½ journée, avec dépôt en hélicoptère et marche sur la 

glace (425NZD/adulte, 399NZD/enfant de 9 à 16 ans) 
 

 
 

 

Jour 8 : 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 . Visite de Shanty 
Town, un village de chercheurs d'or (inclus) à Greymouth. 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 
 
 
 

 

Jour 9: 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 passant par Nelson, célèbre pour son artisanat et ses 
vignobles. 
Nuit près du parc Abel Tasman 
 
 
 

 

Jour 10: Abel Tasman  
Journée pour visiter à pied, en bateau ou en kayak le parc Abel Tasman, 
renommé pour ses plages de sable blond. Egalement visite des galeries 
d’artisanat et du charmant port de Motueka. 
 
Nuit près du parc Abel Tasman 
 

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

40NZD par enfant. 1/2 journée) 
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- Sortie guidée en kayak (1/2 journée) suivie d’une marche libre à la 
découverte des paysages balnéaires qu’offre le parc et des animaux qui 
le fréquentent (à partir de 170NZD/adulte, 120NZD/enfant, sortie à la 
journée) 

- Nombreuses autres options possibles : sortie en voilier, sortie en kayak à 
la journée, nuit à bord d’un voilier. Nous consulter. 

 
 

 

Jour 11: Abel Tasman – Kaikoura (300km – 3h40) 
Départ pour la côte est en passant par Nelson, célèbre pour son artisanat et 
ses vignobles. Cependant, plus loin sur votre itinéraire, Blenheim, plus grande 
ville de la région de Marlborough, tient le titre de capitale du vin du pays. Plus 
au sud, la route rejoint l’océan offrant de magnifiques points de vue sur la c ôte 
avant d’arriver à Kaikoura. Cette petite ville située entre mer et montagne 
s'étend le long d'une péninsule occupée par des otaries. 

Nuit à Kaikoura. 
 

 En option : 
- Croisière pour observer les cachalots (150NZD/adulte, 60NZD par enfant) 
- Nage avec les otaries, 110NZD/adulte, 70NZD/enfant (6-13 ans) 

 
 
 

 

Jour 12 : Kaikoura – Christchurch (185km – 2h30) 
Continuation sur la route panoramique qui longe la côte est jusqu'à 
Christchurch, la deuxième plus grande ville du pays. Dernières visites et 
shopping puis direction l’aéroport où vous déposerez votre voiture de location, 
puis enregistrement sur votre vol retour. 

 En option : 
- Visite de l’Antarctic Centre – Xtreme Pass (59NZD/adulte, 29NZD/enfant) 

 
 
Prix et conditions pour la saison 2016/17. En dollars néo-zélandais (NZD) 

A partir de 1 550NZD par personne, base chambre double, en basse saison 
 
 

Prix en logements standards (hôtels, motels 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) 3100 3660 
Tarif pour 3 adultes (partageant la même chambre) 3750 4350 

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

3640 4250 

 

Prix en logements supérieurs (hôtels, lodges 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) 4480 5020 
Tarif pour 3 adultes (partageant la même chambre) 5150 5980 

Tarif pour 2 adultes et 1 enfant de moins de 15 ans 4680 5760 
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(partageant la même chambre) 
 
 
 

 

Le prix comprend : 

 Le logement pour 11 nuits selon la catégorie choisie 

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

 1 dîner dans un lieu unique (Gondola à Queenstown) 

 La location d’une voiture pendant tout le séjour, avec kilométrage illimité et assurance complète sans 
franchise. Permis de conduire international obligatoire. 

 
Pour 2 personnes, voiture  de type Toyota Corolla hayon 2015 (ou similaire) 
Pour 3 personnes, voiture de type berline Toyota Aurion 2013 (ou similaire)  
 

 Les activités mentionnées 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 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  
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