
du 10 au 25 mars 2017

16 jours / 14 nuits

PARIS / AUCKLAND / WAITOMO /
ROTOURA / TONGARIRO / JOUR

WELLINGTON / PICTON / NELSON /
PUNAKAIKI / GREYMOUTH / GLACIER

FRANZ JOSEF / QUEENSTOWN / TE
ANAU / MANAPOURI / MOUNT COOK /

CHRISTCHURCH / PARIS



JOUR 1 – SAMEDI 10 MARS 2018 - PARIS  AUCKLAND via SINGAPOURE

Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS CDG, décollage à destination de d’AUCKLAND via
SINGAPOUR (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois avant le départ)
sur vol de la compagnie aérienne Singapour Airlines (Nuit et prestations à bord).

JOUR 2 – DIMANCHE 11 MARS - AUCKLAND

Arrivée à AUCKLAND. Assistance aux formalités et transfert à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales) pour la nuit.
Diner libre.

JOUR 3 – LUNDI 12 MARS - AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA (2H30)

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner, vous prenez la route vers Waitomo.
Déjeuner dans un restaurant surplombant la vallée de Waitomo.
Apres le déjeuner, départ pour le phénomène souterrain le plus réputé de Nouvelle-Zélande : les grottes de
WAITOMO dont la découverte se fera en bateau !
Arrivée à ROTORUA en fin de journée. ROTORUA est le lieu où l'on observe le plus clairement les forces
turbulentes qui ont créé la Nouvelle-Zélande. Cette ville, située sur le Plateau volcanique, est l'un des sites
géothermiques les plus actifs au monde, et est bâtie directement sur la Ceinture de feu du Pacifique.
Diner et nuit à l’hôtel.



JOUR 4 – MARDI 13 MARS - ROTORUA

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de ROTORUA ville volcanique et capitale culturelle du peuple Maori, aux
traditions fortes et colorées, accueil Maori au village d’OHINEMUTU.
Déjeuner au sommet du MONT NGONGOTAHA.
Ascension en télécabine et vue imprenable !!!
Visite du parc naturel de RAINBOW SPRINGS. Vous y découvrirez la faune et la flore Néo-Zélandaise, ainsi que
son animal emblématique, le Kiwi, espèce protégée au sein du Kiwi Encounter. Visite du centre culturel « Te
puia Maori » qui couvre près de 60 hectares sur une vallée géothermale. En fin d’après-midi, vous aurez
l’occasion de vous familiariser avec la culture et l’histoire Maori au village de Mitai. Soirée Maori avec diner
traditionnel Hangi et spectacle de danse et chants typiques.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – MERCREDI 14 MARS - ROTORUA / TONGARIRO

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Visite du site de WAI-O-TAPU dont le geyser peut atteindre les 20 mètres. Balade sur le site pour admirer les
bains bouillonnants, les geysers et la beauté naturelle de cette merveille géothermique.
Continuation vers le parc national de TONGARIRO, le plus vieux parc national du pays, classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, avec ses paysages lunaires et rocheux ayant servi pour le célèbre film « Le
Seigneur des Anneaux ». On y aperçoit le Mont Tongariro, volcan toujours actif.
Installation à l’hôtel (1

ère
catégorie supérieure normes locales) pour le diner et la nuit. Ce bâtiment historique

dispose d’un emplacement unique puisque c’est le seul à être situé à l’intérieur du parc.



6EME JOUR – JEUDI 15 MARS - TONGARIRO / WELLINGTON (environ 4h30)

Petit- déjeuner à l’hôtel
Route en direction de WELLINGTON, capitale de la Nouvelle-Zélande depuis 1875 et la troisième ville la plus
peuplée du pays. Elle est située à l'extrémité sud de l'île du Nord. Cette situation en fait la capitale de pays la plus
australe du monde.
Déjeuner à WELLINGTON
Visite panoramique de la ville avec le Mont victoria, le parlement, les jardins botaniques. Visite du musée Te
Papa pour tout connaître de la Nouvelle Zélande, avec ses paysages virtuels, ses simulations de séismes et ses
trésors Maoris.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
catégorie normes locales).

JOUR 7 – VENDREDI 16 MARS - WELLINGTON / PICTON / NELSON (3h DE FERRY (+ 3h de route)

Petit- déjeuner à l’hôtel.
Traversée du détroit de Cook en ferry vers l’île du Sud Marlborough Sounds. Il sépare l'Île du Nord et l'Île du
Sud en Nouvelle-Zélande. Il mesure 25 km de large et sa profondeur moyenne est de 128 m. Il relie la mer de
Tasman à l'océan Pacifique.
Arrivée du Ferry à PICTON, haut lieu de viticulture !
Déjeuner et dégustation de vins locaux dans un vignoble de la région.
Route en direction de NELSON par la route panoramique.
Nichée entre mer et montagne, elle attire de nombreux touristes. Grâce à un fort ensoleillement et à un climat
agréable, l'arrière-pays cultive les olives, les vignes, le houblon et de nombreuses variétés de fruits.
Diner et nuit à l’hôtel.



JOUR 8 – SAMEDI 17 MARS - NELSON / PUNAKAIKI / GREYMOUTH (4h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction de la côte Ouest par la route panoramique. Déjeuner en cours de route à WESTPORT.
Visite de CAPE FOULWIND et de sa colonie de phoques. Puis, découverte par un petit chemin des fameux
Pancakes Rocks de Punakaiki. Dans de nombreux endroits, à l'intérieur des falaises, d'étroits puits d'aération
créés par la pluie se sont unis aux tunnels horizontaux créés par les coups de boutoir de l'océan. De nos jours, à
marée haute, les houles océaniques se jettent tête la première dans des tunnels toujours plus étroits et obligent de
grosses quantités d'eau et d'air comprimé à se lancer dans les airs à travers les puits verticaux. Cela a créé un
paysage sifflant, animé et phénoménal qui émet régulièrement des geysers d'eau salée. Dans une forte houle vers
l'ouest, cette création de la nature est un spectacle très impressionnant.
Continuation pour GREYMOUTH.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – DIMANCHE 18 MARS - GREYMOUTH / FRANZ JOSEF (environ 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu’à HOKITIKA, célèbre pour son artisanat de jade. Continuation vers le parc national de Westland. Le
Parc couvre 117.000 hectares sur le côté ouest des Alpes du Sud et a été créé en 1960 pour protéger une région
de hautes montagnes et des glaciers. On y trouve des lacs, une source chaude, une forêt tempérée humide, ainsi
que les restes de quelques villes minières du temps de la ruée vers l'or. Il y a plus de 60 glaciers dans le
Westland / National Park de Tai Poutini, et deux d'entre eux, le Fox et le Franz Josef sont les seuls glaciers au
monde qui s’écoulent vers des forêts subtropicales.
Déjeuner en cours de route.
Départ pour un survol en hélicoptère (environ 20 mn) avec atterrissage sur le glacier. Puis, marche facile
jusqu’au glacier Franz Josef par le Sentinel Rock.
Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit.



JOUR 10 – LUNDI 19 MARS - GLACIER FRANZ JOSEF / QUEENSTOWN (5h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de QUEENSTOWN.
Découverte des lacs glaciaires Hawea et Wanaka, pour l’une des plus belles routes scéniques de Nouvelle-
Zélande. Arrêt à WANAKA afin d’admirer le lac.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à QUEENSTOWN, ville située sur les bords du lac Wakatipu. Il s’agit d’ une station touristique spécialisée
dans le tourisme d'aventure, sa réputation est telle qu’elle est surnommé la Capitale mondiale de l’aventure !. Les
sports d'hiver (skis et snowboard), jet boat, le saut à l'élastique, la pêche à la mouche, la randonnée pédestre ou
le VTT sont parmi les principales activités proposées. C'est également la principale destination pour les sports
d'hiver en Nouvelle-Zélande, attirant des skieurs du monde entier sur les pentes des quatre domaines situés à
proximité.
Installation à l’hôtel 1

ère
catégorie normes locales.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – MARDI 20 MARS - QUEENSTOWN : INTO THE WILD

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite à pied de QUEENSTOWN.
Puis, départ vers GLENORCHY pour explorer en véhicule 4x4, les paysages spectaculaires de Skippers Canyon
Déjeuner pique-nique.
Embarquement à bord du TSS Earnslaw, un bateau à vapeur vieux de 100 ans. Datant de la ruée vers l’or, ce
bateau vous emmènera pour 1h30 de croisière sur le lac Wakatipu. Vous pourrez à loisir admirer les paysages
incroyables qui ont servi de décor au Seigneur des Anneaux.
Retour à QUEENSTOWN.
Diner et nuit à l’hôtel.



JOUR 12 – MERCREDI 21 MARS - QUEENSTOWN / TE ANAU / MANAPOURI / TE ANAU (environ 2h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à DOUBTFUL SOUND, un fjord inexploré depuis plus de 700 ans !
Route pour PEARL HARBOUR, un port situé sur une rive du lac Manapouri, dans le parc national de Fiordland et
point de départ des croisières. La légende raconte que les deux filles d'un chef maori s'étaient égarées en forêt.
L'une d'elles se blessa grièvement dans une chute. Sa sœur refusa de l'abandonner, et leurs larmes donnèrent
naissance au lac Manapouri. Dix fois plus grand que le Milford Sound, ce bras de mer offre une beauté sauvage
préservée et changeante, tantôt claire, bleue et ensoleillée, puis mystérieuse et brumeuse.
Croisière en catamaran (3h) dans ce fjord « du bout du monde ». DOUBTFUL SOUND est l’un des plus beaux
fjords de Nouvelle-Zélande. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, les pentes des montagnes sont couvertes
d'une forêt pluviale primaire et les eaux du fjord sont peuplées de cétacés comme des baleines, des phoques et
des dauphins.
Déjeuner panier repas à bord.
Route en fin de journée en direction de TE ANAU.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – JEUDI 22 MARS - TE ANAU / MOUNT COOK (environ 4h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction du MONT COOK. Vue imprenable sur le Mont Cook depuis le Lac Pukaki. Le mont Cook est le
point culminant de la NOUVELLE-ZELANDE. Il fait partie des Alpes du Sud et culmine à 3 724 mètres d'altitude,
au-dessus du glacier Tasman.
Déjeuner en cours de route.
Cette portion de route, la Mt Cook Road parcourt les 55km de paysages spectaculaires le long du lac Pukaki et
de paysages de montagnes sauvages.
Arrivée et installation à l’hôtel 1

ère
catégorie supérieure normes locales et temps libre pour profiter de sa superbe

situation ! Cet établissement se situe dans le village D’AORAKI MOUT COOK, au cœur du parc National classé
au Patrimoine Mondial.
Diner et nuit à l’hôtel.



JOUR 14 – VENDREDI 23 MARS - MOUNT COOK / CHRISTCHURCH (environ 4h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction de CHRISTCHURCH avec arrêt au lac Tekapo.
Visite de la célèbre chapelle du Bon Pasteur, « Church of the Good Shepherd ».
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à CHRISTCHURCH et tour de la ville en bus. Installation à l’hôtel (1

ère
catégorie norme locale) pour le

diner et la nuit.

JOUR 15 – SAMEDI 24 MARS - CHRISTCHURCH / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de CHRISTCHURCH et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de
PARIS via SINGAPOUR sur vols réguliers de la compagnie Singapour Airlines (les horaires définitifs vous
seront communiqués un mois avant la date du départ), prestations à bord.

JOUR 16 – DIMANCHE 25 MARS - PARIS

Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG.

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des
impératifs, des cas de force majeure et des horaires



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

6 700 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2017
6 750 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2017

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 650 Euros pourrait être demandé
300 Euros par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 1 160 Euros

Voyage préparé en collaboration avec ALTIS et la compagnie aérienne Singapour Airlines

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Auckland et
Christchurch / Paris via Singapour sur vols
réguliers de la compagnie Singapour Airlines

 Les taxes aéroport (montant actuel 82 euros sujet
à modification)

 L'hébergement en chambre base double en hôtels
de 1

ère
catégorie ou 1

ère
catégorie supé (normes

locales)
 La pension complète selon programme
 Les taxes locales (GST de 15%) et services

locaux
 Les transports et transferts en autocar de tourisme

climatisé durant tout le voyage,
 Les services d’un guide francophone durant tout le

voyage
 Les droits d'entrées et visites mentionnées au

programme
 Les assurances assistance / rapatriement
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF
 Les pourboires au guide et aux chauffeurs
 Un carnet de voyage

FORMALITES (pour les ressortissants français):
Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois.
Passeport valable 3 mois après la date du retour et
disposant de deux pages vierges face à face.

RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant.
La mise à jour de la vaccination DTP est
recommandée
A la demande des compagnies aériennes et suite
aux nouvelles mesures de sécurité et de
l’établissement de PNR (Passenger Name Record)

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le supplément chambre individuelle
 Les éventuelles hausses de taux de change

pour la partie payée en dollar néo-zélandais
(actuellement 1 NZD = 0.686 EUR)

 Les boissons et les dépenses à caractère
personnel

 L’assurance annulation par personne : 135 euros
en chambre double, 159 euros en chambre
individuelle

 Le port des bagages
 L’augmentation éventuelle des entrées sur les

sites et monuments, la modification du coût du
carburant, des prestations terrestres, des taxes
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de taxation
prises par le gouvernement néo-zélandais.

CONDITIONS D’ANNULATION :

 Plus de 91 jours avant le départ : 300 Euros de
frais de dossier

 De 90 jours à 61 jours : 15% du prix total
 De 60 à 46 jours du départ : 25 % du prix total
 De 45 à 31 jours du départ : 40 % du prix total
 De 30 à 21 jours du départ : 50% du prix total
 De 20 à 8 jours du départ : 75% du prix total
 De 7 à 2 jours du départ : 90% du prix total
 Moins de 2 jours du départ : 100% du prix total

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES
L’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
ATSCAF TOURISME

67, rue Barbés
BP 80001

94201 IVRY/SEINE CEDEX
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr


