AUTOTOUR
22 jours
au départ de
Paris
NOUVELLE ZELANDE ET ILES COOK

Visiotours

AUTOTOUR NOUVELLE ZELANDE ET ILES COOK

Jour 1 - Paris/Auckland
Envol de Paris via Hong Kong
Jour 2

En vol

Jour 3 - Auckland
Prise en charge d'une voiture de location à l'aéroport. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 - Auckland/Pauanui (150 km, 2h00)
Route vers la péninsule de Coromandel. Nuit à l’hôtel
Jour 5 - Péninsule de Coromandel
Réputée pour ses belles plages et ses nombreux sentiers côtiers. Nuit à l’hôtel
Jour 6 - Pauanui/Rotorua (218km, 3h50)
Départ pour le cœur volcanique de l'île, construite sur un ancien volcan, Rotorua est célèbre
pour ses activités thermales, ses phénomènes géothermique et sa culture maorie. Nuit à l’hôtel
Jour 7 - Rotorua
A ne pas manquer : la réserve thermale de Whakarewarewa, la réserve de Wai-o-tapu et les
geysers de Te Puia. Nuit à l’hôtel
Jour 8 - Rotorua/Tongariro national park (177 km, 2h30)
Départ pour le parc national de Tongariro via Taupo, et les paysages contrastés du plateau
volcanique. Nuit à l’hôtel
Jour 9 - Tongariro National Park
Découverte libre du parc qui abrite plus de 500 plantes endémiques. Nuit à l’hôtel
Jour 10 - Tongariro National Park/Auckland (326 km)
Retour à Auckland via Waikato et les grottes de Waitomo. Nuit à l’hôtel
Jour 11 - Auckland/Rarotonga
Restitution de votre voiture à l'aéroport et envol pour Rarotonga aux îles Cook vers 9h00.
Arrivée la veille à 14h00, heure locale car passage de la ligne de changement de date.
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Jour 12 et jour 13 – Rarotonga
Arrivée à Rarotonga à 14h00, transfert et installation pour 2 nuits au Manuia Beach hôtel,
un Resort de charme à l'architecture polynésienne en bordure de plage. Nuits à l’hôtel Manuia
Beach
Jour 14 - Aitukaki
Transfert et envol pour l'île d'Aitukaki qui possède l'un des plus beaux lagons du pacifique et les
plus belles plages des îles Cook. Transfert et installation pour 5 nuits au Tamanu Beach
Resort en bungalow vue lagon.
Jour 15 à 18 - Aitutaki
Séjour détente sur les plus belles plages des îles Cook.
Jour 19 - Aitukaki/Rarotonga
Transfert et envol vers Rarotonga. Transfert et installation au Manuia Beach hotel.
Jour 20 - Rarotonga/Paris
Transfert et envol vers Paris via Los Angeles.
Jour 21 En vol
Jour 22
Arrivée à paris.

Prix par personne - base chambre double - à partir de
catégorie standard
4410 €
catégorie supérieure
4629 €
Le prix comprend
- les vols au départ de Paris par air france/air new zealand en classe économique selon
programme.
- les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification)
- tous les transferts mentionnés
- 15 nuits d’hébergement en hôtels selon la catégorie choisie en Nouvelle-Zélande,
Hôtel Manuia en suite jardin premium à Rarotonga
Hôtel Tamanu Beach en bungalow vue lagon à Aitutaki
- les petits déjeuners aux îles Cook
- 9 jours de location de voiture de catégorie CDAR en kilométrage illimité et assurance
de base incluse
- le vol Ratoronga/Aitutaki/Rarotonga
- les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification)
Le prix ne comprend pas :
- la taxe de prise en charge et de restitution du véhicule à l’aéroport 58 NZD à régler
sur place
- les petits déjeuners en Nouvelle Zélande
- les déjeuners et les dîners
- l’assurance annulation, assistance, rapatriement : 133 € par personne
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DIAPORAMA
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