¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur votre vol à destination d'Auckland. Nuit à bord.

Día 2 · Nuit à bord
Continuation à bord à destination de la Nouvelle-Zélande.

Día 3 · Auckland
Arrivée dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et transfert à l'hôtel. Temps libre pour commencer à apprendre à connaître cette ville dynamique.
Auckland est situé entre deux côtes et abrite une grande variété de belles plages situées près de la ville. Nous vous recommandons de visiter la Sky Tower et
dîner dans son restaurant tournant avec des vues spectaculaires sur la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Auckland
Visite de la ville d'Auckland. Commençez par découvrir les lieux pittoresques de la ville d'Auckland comme l'emblématique Auckland Harbour Bridge, le Viaduct
Harbour et la rue animée Queen Street. Explorez le domaine d'Auckland, le plus ancien parc de la ville. Continuation à travers le charmant village de Parnell,
où les bâtiments historiques ont été transformés en une zone commerçante chic. Découvrez le parc commémoratif Michael Joseph Savage, au-dessus de
Mission Bay. L'après-midi, profitez d'un trajet en ferry à travers le port de Waitemata jusqu'à l'île Waiheke, un havre de plages, de restaurants et de vignobles
de caractère. Visite de trois des meilleurs vignobles de Waiheke: Mudbrick Estate, Cable Bay et Te Motu. Profitez du cadre romantique et dégustez les variétés
de vins proposées au Mudbrick Estate. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Auckland
Journée libre pour visiter la ville. Nous vous conseillons de visiter l'Auckland Art Gallery qui regroupe des maîtres de la peinture européenne et des œuvres du
début de la période coloniale et la New Gallery qui est dédiée aux créations contemporaines d’artistes néo-zélandais. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Auckland - Rotoura
Visite du Hobbiton Movie Set , le célèbre village des Hobbits, ayant servi de cadre au film "Le Seigneur des Anneaux". Déjeuner . Explorez les célèbres grottes
de Waitomo Glowworm . Les parois de ces grottes s'illuminent grâce à la bioluminescence exceptionnelle des vers luisants qui y habitent. Transfert et arrivée à
Rotoura. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Rotorua
Visite de Te Puia à Rotorua et sa vallée thermale de Whakarewarewa , un endroit ayant des piscines de boue à bulles et des geysers bouillants dégageant de
chaudes vapeurs. Découvrez les écoles de sculpture sur bois et de tissage de Te Puia et appréciez les anciennes formes d'art maori transmises aux nouvelles
générations d'artistes maîtres. Continuation vers une ferme biologique pour découvrir l'agriculture en Nouvelle-Zélande. L'après-midi, visite du village de Mitai
Maori pour une expérience Maori authentique. La famille Mitai est fière d'avoir créé un lieu sacré et spirituel qui vous offre une expérience culturelle autochtone
authentique sans pareil. Dîner . Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Rotorua - Wellington
Transfert à l'aéroport de Rotorua pour votre vol à destination de Wellington. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Wellington
Visite de l'originale ville de Wellington et ses incontournables sites. Admirez la magnifique vue à 360 degrés sur Wellington depuis le mont Victoria, découvrez
la côte sud escarpée et explorez les villages pittoresques de la ville. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Wellington - Queenstown
Transfert à l'aéroport de Wellington pour votre vol à destination de Queenstown. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre à Queenstown pour
profiter de la région. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Queenstown - Milford Sound - Queenstown

Partez en excursion à Milford Sound et profitez d'une belle croisière . En longeant le fjord, découvrez l'histoire, la faune et la flore de la région. Profitez des
embruns d'une cascade lors de la navigation à proximité de parois rocheuses et abruptes. Vous aurez peut-être la chance d'observer des dauphins, phoques
et rares pingouins à la crête du Fiordland. Retour à Queenstown et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Queenstown
Journée libre. Nous vous recommandons de profiter de la ville ou de sa campagne environnante. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Queenstown - Christchurch
Transfert vers Christchurch. Le voyage débute à travers un paysage accidenté et par le col Lindis dans le pays de Mackenzie. Entrez dans l'incroyable Aoraki ,
le Parc national du Mont Cook, qui abrite la plus haute montagne de la Nouvelle-Zélande. Selon la légende maorie, le garçon Aoraki et ses frères onze ont
frappé un récif dans leur canoë. Quand ils ont grimpé sur le côté supérieur du navire basculant, le vent froid du sud les a gelés, les transformant en pierre.
Aoraki et la famille forment maintenant les Alpes du Sud. Déjeuner . L'après-midi, admirez le lac Pukaki et lac Tekapo. Continuation à travers les terres
agricoles diverses des plaines de Canterbury à Christchurch. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 14 · Christchurch
Visite guidée de la ville de Christchurch et ses sites incontournables. Au cours de la visite, vous verrez les zones touchées par les tremblements de terre de
Canterbury et en apprendrez davantage sur la reconstruction passionnante qui se déroule actuellement à Christchurch. Promenade dans les magnifiques
jardins de Mona Vale et continuation vers le village balnéaire de Sumner avant de monter vers les collines de Port. Au signe du Takahe, vous profiterez de
vues spectaculaires sur la ville, les montagnes et l'océan. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Christchurch - Nuit à bord
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 16 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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