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AUTO TOUR – VOYAGE DE NOCES 

GRANDIOSE NOUVELLE-ZELANDE  

24 jours / 21 nuits 

 
On l’apprendra grâce au capitaine Cook, la Nouvelle-Zélande, compte deux îles principales 

et opposées. Au nord, l’île du Nord (« île Fumante »), avec sa cohorte de volcans et ses 
forêts subtropicales, et l’île du Sud (« île de Jade »), un peu plus grande, avec son échine de 

crêtes enneigées vite baptisées « Alpes néo-zélandaises ». 
 

La Nouvelle-Zélande présente aussi une kyrielle de collines, où paissent quelque 60 millions 
de moutons - 15 fois plus que de Néo-Zélandais - et de petites îles. Illuminée par les aurores 
australes, Stewart Island, tout au sud, baigne déjà dans les eaux glacées des Quarantièmes 

Rugissants. Ceux que l’on appelle les « Kiwis » sont donc proches de la nature et grands 
amateurs d’outdoors. 

 
Les concepts maoris, tels que le whanau (famille) et la mana (autorité spirituelle) font partie 

intégrante du système de pensée en Nouvelle-Zélande. Certes, des progrès restent à 
accomplir sur le plan social, mais l’identité nationale, mi-maorie mi-pakeha (blanche) est 

désormais bien établie. God Save the Queen et bonjour les Kiwis ! 
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JOUR 1 LUXEMBOURG OU BRUXELLES FRANKFURT – SINGAPOUR  (-/-/-) 

 
Vols Lufthansa jusque Frankfurt puis connexion pour vols de Frankfurt pour Auckland avec 
Singapore Airlines via Singapore. Escale de nuit. 
 

JOUR 2 : SINGAPORE – AUCKLAND     (-/-/-) 

 
Vol de Singapore à Auckland avec Singapore Airlines. Arrivée à Auckland dans la nuit. Nuit à 
l’hôtel MSOCIAL. 
 

JOUR 3 : AUCKLAND       (-/-/-) 

 
Arrivée à Auckland et transfert regroupé de 
l’aéroport vers l’hôtel du centre-ville 
 
Auckland se situe entre deux grandes baies, c’est 
ainsi l'une des rares villes du monde à avoir deux 
ports sur deux importantes étendues d'eau, la mer 
de Tasman et l’Océan Pacifique. Connue aussi 
sous le nom de « city of sails » (la cité des voiles), 
on ne peut manquer les centaines de voiliers qui 
naviguent sur la magnifique baie d’Auckland. La 
région d’Auckland est également une zone 
volcanique avec plus de 50 volcans, aujourd’hui 
éteints. 
Auckland est aussi un carrefour multiculturel où se 
mélangent des populations d’origine britannique, maori, d’iles du Pacifique ou encore d’Asie. 
On y trouve ainsi la plus grande concentration au monde d’habitants d’origine polynésienne. 
 
Reste de la journée libre. 
 
En Option non incluse : Diner au sommet de la Skytower à l’Orbit Restaurant avec une vue à 
360 degrés sur la ville. Nuit à l’hôtel MSOCIAL. 
 
 

JOUR 4 : AUCKLAND – COROMANDEL     (B/-/-) 

 
Matinée consacrée à la découverte d’Auckland et de sa magnifique baie. Suggestion pour le 
déjeuner : sur le Viaduc Harbour, haut lieu de plaisance à Auckland. 
 
Départ pour la péninsule de Coromandel (Whitianga). Reconnue à travers le monde pour sa 
beauté naturelle, forets mystérieuse et plages dorées aux eaux cristallines, Coromandel 
regorge de recoins paradisiaques ! 
 
Nuit au Grand Mercure Puka Park. 
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JOUR 5 : COROMANDEL – ROTORUA     (B/-/-) 

 

Après le petit déjeuner, direction vers le nord 

de Coromandel où vous pourrez vous 

prélasser à Hot Water Beach. Eau chaude 

naturelle dont les bulles viennent de la terre 

profonde, vous pourrez choisir votre propre 

Jacuzzi sur la plage (uniquement à marée 

basse). 

 

Vous poursuivrez votre route jusqu’à Hahei 

Beach. Passage par Te Pare, réserve 

historique, appartenant à un ancien Maori Pa 

(village fortifié). Après une petite heure de 

marche le long de la falaise, vous pourrez 

descendre sur la plage de l’époustouflant 

Cathedral Cove : un arc gigantesque de 

rocher blanc. 

 

Route vers Rotorua, lieu magique et singulier, qui est également le centre de la géothermie et 

de la culture Maorie. 

 

Nuit au Millennium Hotel Rotorua. 

 

JOUR 6 : ROTORUA        (B/-/-) 

 

Vous découvrirez le noyau de l’activité 

géothermique du pacifique, faisant partie 

intégrante du passé et du présent de 

Rotorua. La ville est également le lieu de la 

tribu Te Arawa, qui est sur les lieux du lac 

géothermique depuis plus de 600 ans. 

 

Rotorua saura vous captiver par son unique 

phénomène géothermique et vous fera vivre 

une expérience culturelle inégalable : 

geysers et bains de boue bouillonnants, 

marae, fête Hangi... 

 

Options non incluses : Diner hangi et performance culturelle Maori et/ou Lake spa au 

Polynesian Spa 

 

Nuit au Millennium Hotel Rotorua. 
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JOUR 7 :  ROTORUA - PARC NATIONAL DE TONGARIRO  (B/-/-) 

 

Visite de Wai-O-Tapu, situé à environ 30 minutes au sud de Rotorua. Vous pourrez explorer 

les bains bouillonnants, les geysers et la beauté naturelle de ce parc géothermique. 

 

Route pour le parc national de Tongariro 

en traversant les forêts de pins et en 

passant par le Lac Taupo, le plus grand lac 

de Nouvelle-Zélande. Il s’agit du premier 

parc national créé en Nouvelle-Zélande. Il 

inclut notamment les volcans Ruapehu, 

Ngauruhoe et Tongariro et est classé sur la 

liste du patrimoine mondial établie par 

l'UNESCO. Le parc comporte de nombreux 

sites sacrés pour les Maoris. Plusieurs 

sommets sont d'ailleurs désignés comme 

tapu, des lieux extrêmement sacrés aux 

yeux des Maori.  
 

Dans l’après-midi, profitez de l’une des nombreuses randonnées dans le parc afin de découvrir 

la faune et la flore locale. 

 

Option non incluse : Survol en avion des 3 volcans du Parc National de Tongariro (durée 

35mn). Nuit au Château Tongariro Hotel. 

 

JOUR 8 PARC NATIONAL DE TONGARIRO – WELLINGTON  (B/-/-) 

 

Départ pour la capitale de Nouvelle 

Zélande : Wellington, petite ville colorée 

et pleine de charme, située entre collines 

et baies. Capitale de la Nouvelle-Zélande 

depuis 1865, Wellington est aussi le 

centre géographique du pays. Wellington 

fut nommée en l'honneur d'Arthur 

Wellesley, le premier duc de Wellington, 

victorieux à la bataille de Waterloo. Le 

titre du duc venait lui-même de la ville de 

Wellington, dans le comté anglais de 

Somerset. Bien qu’elle soit la capitale du 

pays, Wellington demeure une petite ville 

mais très colorée et plein de charme. 

 

Arrivée dans l’après-midi à Wellington. Ne manquez pas le musée Te Papa, musée national 

offrant une unique et authentique expérience de la culture, l’histoire et les trésors de ce pays. 

 

Nuit au Quality Hotel. 
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JOUR 9 : WELLINGTON - PICTON – KAIKOURA    (B/-/-) 

 

Départ matinal pour déposer votre véhicule. 

Après 3 heures de ferry vous débarquerez à 

Picton dans l’ile du Sud. Durant la traversée 

vous pourrez découvrir les Marlborough 

Sounds parsemés de petites îles, de baies et 

de forêts. 

 

Une fois arrivé sur Picton vous reprenez 

votre voiture et continuer votre route jusqu’au 

Kaikoura en passant par Blenheim – région 

viticole. 

 

Nuit au Bendamere House B&B. 

 

JOUR 10 : KAIKOURA – CHRISTCHURCH    (B/-/-) 

 

Le matin excursion Whale Watch (durée totale 3h30 dont 2h00 en mer) – dépendant des 

conditions météorologiques et non garantie.  

 

Ensuite route vers Christchurch. 

Option non incluse : Observation des baleines en hélicoptère (30mn)  

 

En arrivant à Christchurch retour de la voiture au dépôt de centre-ville jusqu’au 17h30 au plus 

tard. - Transfert vers l’hôtel non inclut. 

 

Nuit au The Château on the Park hôtel. 

 

JOUR 11 : CHRISTCHURCH – HOKITIKA     (B/-/-) 

 

Embarquez à bord du TranzAlpine pour un trajet 

inoubliable. Transfert en taxi privatif de l’hôtel a la gare de 

Christchurch inclus. Traversez le parc national d’Arthur’s 

Pass et laissez-vous émerveiller par la beauté des Alpes 

Néo-Zélandaise. 

 

A votre arrivé à Greymouth, vous récupérerez votre 

nouveau véhicule de location au comptoir situé à l’intérieur 

de la gare de Greymouth. 

 

Route pour Punakaiki et son Parc National de Paparoa, 

via une petite route qui longe de magnifiques collines et 

vallées. Fondé en 1987, le parc abrite une région de karst calcaire célèbre, les Pancake Rocks, 

et plusieurs cavernes qui attirent les touristes avides de spéléologie. La plus grande partie du 

territoire est couvert de forêt et de végétation diverse. Ensuite retour vers Hokitika. 

 

Nuit au Beachfront Hotel. 
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JOUR 12 : HOKITIKA - FRANZ JOSEF GLACIER    (B/-/-) 

 

Départ dans la matinée pour une arrivée en fin de 

matinée dans la région des glaciers : le Franz Josef 

Glacier et le Fox Glacier. En début d’après-midi, 

marche d’approche de l’un des glaciers. 

 

Avec l’Argentine, la Nouvelle-Zélande est un des rares 

pays où l’on peut voir des glaciers descendre si bas en 

altitude (250m), et si proche de l’océan, insolites dans 

cet univers de forêt, de roches et d’eau. 

 

En Option aux Glaciers : 20 minutes, un glacier – 

Heliservices et/ou 30 minutes, Fox Glacier + Mont 

Cook – Heliservices et/o u 30 minutes, Franz Josef & 

Fox glaciers – Heliservices et/ou 40 minutes, le Grand 

Tour - Heliservices  

 

Nuit au Glenfern Villas. 

 

JOUR 13 : FRANZ JOSEF GLACIER – QUEENSTOWN   (B/-/-) 

 

Vous partirez à destination de Queenstown en 

passant par la petite ville de Wanaka. Située à la 

pointe sud du lac de même nom, Wanaka est l’un des 

lieux de villégiature les plus populaires du pays.  

 

Arrivée en fin d’après-midi à Queenstown. Station de 

montagne, fantastiquement située entre lac et 

montagne. Bien connue pour ses sports extrêmes 

mais aussi pour la gastronomie et son vin, les 

croisières sur le lac, son thermalisme, le shopping et 

le golf ! 

 

Nuit au Garden Court. 

 

JOUR 14 : QUEENSTOWN       (B/-/-) 
 

Journée libre à la découverte de Queenstown. Ne ratez pas le téléphérique de Bob’s Peak. Il 

est l’un des symboles de Queenstown (en option). 

 

Options non incluses : Gondola et buffet diner (SkyLine Queenstown) et/ou Shotover Jet et/ou 

Glenorchy ou Skippers Canyon 4x4 Tour (avec Nomad Safari) (max 4 personnes) 

 

Nuit au Garden Court. 
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JOUR 15 : QUEENSTOWN - MANAPOURI - DOUBTFUL SOUND OVERNIGHT CRUISE 

         (B/-/-) 

 

Départ matinal pour Manapouri à la découverte du Doubtful Sound. Expérience inoubliable : 

vous passerez la nuit sur le Fiordland Navigator. Vous profiterez d’une journée et nuit 

magiques sur les eaux tranquilles du lac Manapouri. 

 

Dîner buffet à bord. Nuit sur le Fiordland Navigator en cabine avec sanitaires privatifs. 

 

JOUR 16 : MANAPOURI -  DUNEDIN     (B/-/-) 

 

Débarquement en fin de matinée et route pour 

Dunedin, puis en direction de Larnach Castle. 

Dunedin est une ville animée et universitaire. 

On y trouve de nombreux commerces, cafés et 

une atmosphère agréable. Elle possède un port 

pittoresque, l’Otago Harbour. Elle est aussi 

connue pour les fameux pingouins aux yeux 

jaunes qui abondent sur la péninsule de l'Otago. 

 

Nuit au Larnach Castle Lodge. 

 

JOUR 17 : DUNEDIN        (B/-/-) 

 

Départ pour une demi-journée de visite 

guidée à la rencontre de la faune et flore 

sauvage de l’Otago (visite guidée en 

anglais, non-privatif). Croisière d’une heure 

durant laquelle vous apercevrez les 

impressionnants albatros et lions de mer. 

Puis découverte de la Reserve Penguin 

Place, ou vous pourrez admirer les très 

rares pingouins aux yeux jaunes. 

 

Déjeuner et fin de la journée libre pour 

découvrir Dunedin et les alentours. 

 

Nuit au Larnach Castle Lodge. 

 

JOUR 18 : DUNEDIN - MOUNT COOK      (B/-/-) 

 

Route pour Mont Cook, cette région abrite quelques-uns des paysages les plus spectaculaires 

au monde. Elle possède également quelques-unes des plus belles randonnées au monde. 

 

Le Mont Cook ou Aoraki est le point culminant de la Nouvelle Zélande. Il fait partie des Alpes 

du Sud et culmine à 3754 mètres d’altitude, au-dessus du glacier Tasman et se situe dans le 

Parc National du même nom. 
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Nuit à l’Hermitage Hotel. 

 

JOUR 19 : MOUNT COOK – CHRISTCHURCH    (B/-/-) 

 

Route pour Christchurch via la route 72, 

découvrez les sommets des Alpes du Sud et 

observez les nombreuses exploitations de 

Mérinos en pâture. La route 72 menant du Lac 

Tekapo à Christchurch est l’une des routes 

les plus pittoresque et belle de Nouvelle 

Zélande. Découverte de la Péninsule de 

Banks. 

 

Nuit au The Château on the Park hôtel. 

 

JOUR 20, 21 & 22 :  CHRISTCHURCH -  NELSON – MOTUEKA (B/-/-) 

 

Vol de Christchurch vers Nelson et route vers le 

Park National d’Abel Tasman. Journées libres à 

la découverte du parc d’Abel Tasman, de ses 

paysages grandioses, de sa faune et de sa flore. 

Le parc offre un grand nombre d’activités : 

randonnée par les sentiers balises, kayak, 

croisière ou tout simplement se relaxer sur les 

plages de sable blanc etc. 

 

En Option à Abel Tasman NP : Wilsons Open 

Pass – Wislsons AT et/ou Split Apple Paddle - 

Durée 2h00 Guidé Anglophone - Wislsons AT 

 

Le parc National d’Abel Tasman vous laissera sans voix tant il est époustouflant. Réputé pour 

ses plages dorées, ses eaux translucides et ses falaises de granit sculptées par l’érosion, le 

parc ravira les amateurs de randonnées le long de la côte qui offre des paysages absolument 

magnifiques. 

 

JOUR 23 :: MOTUEKA - NELSON – AUCKLAND    (B/-/-) 

 

Ce matin retour vers Nelson et vol intérieur pour Auckland avec Singapore Ailrlines. 

Vol retour de Auckland à Frankfurt avec Singapore Airlines via Singapore. Puis connexion 

avec Lufthansa sur Luxembourg Findel ou Bruxelles. 

 

JOUR 24 : RETOUR EN EUROPE       (-/-/-) 

 

Arrivée à Luxembourg Findel ou Bruxelles. 
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Ce voyage peut être prévu en hôtels budget/charme/hôtels 3*/4* 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique avec Singapour Airlines, une des 

meilleures compagnies aériennes au monde. 

➢ Le vol domestique en Nouvelle Zélande 

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 136 € au 16/04/18 

➢ Location de voiture type Toyota Corolla ou similaire (permis de conduire national et 

international obligatoire). Autre type de voiture sur demande. 

➢ Les visites non optionnelles (voir descriptif du programme) 

➢ Logement dans des hôtels de catégorie supérieure (4*/4*+) 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Un guide voyage et itinéraire détaillé de l’auto tour. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 16/04/18 

➢ Taux de change :  1 € =1.685 NZD au 16/04/18. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 

PRIX DE BASE PAR PERSONNE 
 SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE A PARTIR DE  

6095€ 

Le prix a été établi selon les tarifs aérien d’avril 2018 et les prix des hôtels selon prix affichés 
au 16/04/18 et selon disponibilités. 

Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

