
 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

 

 

 

CIRCUIT  

« VISITEZ LA NOUVELLE-ZELANDE » 
 

18 JOURS / 14 NUITS  

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

« VISITEZ LA NOUVELLE-ZELANDE » 

CIRCUIT 18 JOURS/14 NUITS  
L’ile du bout du monde, du Nord au Sud. Des paysages irréels d’une grande diversité, la découverte des Maoris, des 

glaciers, le bleu de l’Océan, sont une minime partie de ce qu’est la Nouvelle Zélande. 

LES POINTS FORTS :   

2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *)  

La Nouvelle Zélande du Nord au Sud  

Des sites du peuple Maoris aux fjords les plus époustouflants  

Marche au plus proche d'un glacier 

 1 & 2. FRANCE - AUCKLAND  
Envol pour Auckand. Plus de 20 000 Km et presque 12 heures de décalage. 2 jours en vol.  

 3. AUCKLAND  
A l’arrivée, transfert en navette (sans guide) à l’hôtel. Dîner libre. En option : dîner à la Sky Orbit Tower (90 €/pers. à 

réserver et régler au moment de la réservation).  

 4. AUCKLAND – WAITOMO - ROTORUA (350 KM - 5H30) (PDJ - DIN)  
Après un rapide tour d’Auckland, route pour les grottes de Waitomo à travers la région de Waikato, une des plus fertiles 

du pays. Déjeuner libre en route. Visite de ces grottes qui ont la particularité d’être habitées par des milliers de vers 

luisants. C’est un spectacle qui ne se trouve qu’à cet endroit dans le pays. Continuation vers Rotorua, centre de la 

géothermie et de la culture maorie. Dîner maori typique. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

 5. ROTORUA (PDJ - DIN)  
La journée commence par une balade dans le parc de Rainbow Springs, pour se familiariser avec la faune et la flore de 

Nouvelle Zélande. C’est ici que l’on pourra peut-être voir un kiwi, oiseau nocturne et emblème du pays. Continuation 

avec le village maori de Whakarewarewa, l’un des centres thermaux le plus actif de la région. Son geyser de Pohutu 

s’élève jusqu’à 30 m environ 20 fois par jour. Retour sur Rotorua, déjeuner libre et tour de ville. Temps libre avant le 

dîner à l’hôtel.  

 6. ROTORUA – NATIONAL PARK (180 KM - 3H) (PDJ - DIN)  
Sur la route de National Park, à travers les forêts de pins, on trouve le site de Wai-O-Tapu dont le geyser Lady Knox peut 

atteindre 20 m, ainsi que le lac Taupo, le plus grand du pays. Déjeuner libre. Continuation vers le parc de Tongariro* qui 

fut le premier parc national créé en Nouvelle Zélande. En plus des 3 volcans qui le constituent, le parc comprend 

également plusieurs lieux sacrés pour les Maoris. Le site offre un paysage lunaire en contraste avec la flore si 

particulière. Dîner à l’hôtel.  

 7. NATIONAL PARK - WELLINGTON (330 KM – 5H) (PDJ - DIN)  
Route pour Wellington, capitale du pays aussi appelée Windy Wellington. Déjeuner libre en route. A l’arrivée, tour 

panoramique de la ville sans manquer la magnifique vue du Mont Victoria. Temps libre pour profiter de la ville. Dîner à 

l’hôtel.  

 8. WELLINGTON - PICTON - MOTUEKA (220 KM - 6H) (PC)  
Embarquement matinal à bord du ferry pour une traversée jusqu’à Picton (environ 3h). Durant la traversée, on pourra 

voir les Marlborough Sound, anciennes montagnes et vallées ensevelies lors de la montée des eaux. La route pour 

Motueka se poursuit via la région viticole de Blenheim pour la visite d’un vignoble. Déjeuner et dégustation de vin dans le 

vignoble. Arrivée à Motueka qui borde le parc national Abel Tasman. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner.  

 9. MOTUEKA & ABEL TASMAN (PC)  
Le parc national d’Abel Tasman est le plus petit des parcs nationaux de Nouvelle Zélande, couvrant une superficie de 225 

km². Fondé en 1942, il doit son nom aux 1ers européens à avoir visité le pays. Réputé pour ses plages dorées, ses eaux 

translucides et ses falaises de granit, il est idéal pour les randonnées. Petite croisière le long des côtes avant un déjeuner 

pique-nique et une petite marche dans le parc. Retour sur Motueka pour le dîner. 
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 10. MOTUEKA - GREYMOUTH (300 KM - 4H30) (PDJ - DIN)  
Plusieurs arrêts seront faits avant d’arriver à Greymouth : Murchison ; la Buller River, d’environ 170 km et réputée pour 

ses eaux vives ; Westport, proche du cap Foulwind et sa compagnie d’otaries ; Punakaiki et le fameux Pancake Rocks, 

roches naturellement sculptées par l’érosion. Déjeuner libre en cours de route. Dîner à l’hôtel.  

 11. GREYMOUTH - FOX GLACIER (200 KM - 3H) (PDJ - DIN)  
Route jusqu’au glacier Fox, situé à environ 250 m d’altitude et d’une longueur de 13 km, il a pour particularité de 

descendre presque jusqu’au niveau de la mer. Déjeuner libre. Marche à pied jusqu’à la base du glacier. En option : survol 

du glacier en hélicoptère (de 260 à 460 Nzd/pers., selon le temps de vol, à régler sur place). Dîner.  

 12. FOX GLACIER - QUEENSTOWN (330 KM - 5H) (PDJ - DIN)  
C’est via Wanaka, station balnéaire et Arrotown, témoin de la ruée vers l’or, que l’on rejoint Queenstown. Déjeuner libre 

en cours de route. Posée entre lac et montagne, elle est réputée pour sa gastronomie, son vin et la pratique de sports 

extrêmes. Arrivée en fin d’après-midi à Queenstown. Ascension de Bob’s Peak en téléphérique, qui offre à l’arrivée une 

vue panoramique sur la chaîne des montagnes des Remarkables et sur le lac Wakatpu. Dîner. Installation pour 2 nuits à 

l’hôtel.  

 13. QUEENSTOWN (PDJ - DIN)  
Journée libre en demi-pension pour profiter pleinement des points fabuleux que présente cette ville. Dîner à l’hôtel.  

 14. QUEENSTOWN – MILFORD SOUND – TE ANAU (400 KM - 6H) (PC)  
Départ pour le parc national du Fiordland*. Composé de fjords créés par les glaciers il y a des millions d’années, il 

propose des paysages d’une grande beauté. Cette route, appelée Milford Sound, est considérée comme l’une des plus 

belles du pays. Embarquement pour une croisière d’environ 1h30 à travers le fjord pour observer des chutes d’eau ; l’un 

des plus hauts pics, le Mitre Peak et des cascades tombant de la montagne. Déjeuner pique-nique sur le bateau. 

Continuation vers Te Anau, dîner à l’hôtel.  

 15. TE ANAU - OMARAMA (330 KM - 4H30) (PDJ - DIN)  
Route pour Omarama en passant par la région fruitière de Central Otago, le lac Pukaiki et sa vue sur le Mont Cook, point 

culminant de la Nouvelle Zélande. Déjeuner libre en route. Dîner à l’hôtel.  

 16. OMARAMA - CHRISTCHURCH (310 KM - 4H30) (PDJ - DIN)  
Départ pour le lac Tekapo, ses eaux claires et la majestuosité de ses alentours. Temps libre pour flâner le long du lac, 

admirer le panorama ou encore la petite chapelle The Church of the Good Shepherd, première église construite par les 

pionniers. Déjeuner libre. Route pour Christchurch. A l’arrivée, tour de ville. Dîner à l’hôtel.  

 17. CHRISTCHURCH - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

 18. ARRIVEE EN FRANCE 

 INFOS VERITES :  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

Un circuit en demi-pension, mais le guide ne manquera pas d’indiquer et de conseiller des restaurants 

Les transferts aéroports sont faits en navette avec un chauffeur et sans guide 

Départ du 03/04 garanti à partir de 6 participants 

Les enfants de -12ans ne sont pas admis sur ce programme 

Le circuit peut se composer de 2 bus de 16 personnes  

 

 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 2 à 16 participants. 
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 VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Auckland : City Hotel 3* 

Rotorua : Sudima 3* 

National Park : Skotel Alpine Resort 3* 

Wellington : West Plaza 3* 

Motueka : Motueka Garden Motel 3* 

Greymouth : Ashley 3* 

Fox Glacier : Sunset Motel 3* 

Queenstown : Aspen 3* 

Te Anau : Village Inn 3* 

Omarama : Heritage Gateway 3* 

Christchurch : Ashley 3*  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Aukland - Christchurch/France, aller et retour sur vols réguliers Qantas ou autre compagnies 

régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services d’un chauffeur/guide local parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La demi-pension du petit déjeuner du jour 4 au petit déjeuner du jour 17 (+ 3 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de Roissy CDG ou Massy 

Orly) pour Angers, Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, Nantes, Marseille.  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 Nzd par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances 

 

DIAPORAMA 
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Formalités NOUVELLE-ZELANDE 

 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR, VISA POUR UN 

SEJOUR SUPERIEUR A 3 MOIS. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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