JOUR 01

ARRIVÉE À AUCKLAND

Bienvenue en Nouvelle-Zélande. A votre arrivée, vous serez accueillis par votre chauffeur et transférés à votre
hébergement. La Nouvelle-Zélande est à 23 heures de décalage de Rarotonga, vous arriverez donc le
lendemain de votre départ.
AUCKLAND - une ville passionnante, sportive et culturelle, étendue sur un isthme étroit, entre deux ports. Les
ports de Waitemata et Manukau sont une caractéristique principale de la ville, ainsi que de nombreux cônes
volcaniques tels que le mont Eden et l'île Rangitoto. Les nombreuses plages, ports de plaisance et parcs de la
ville en font un lieu idéal pour les activités de plein air telles que le yachting, le rugby, le cricket ou une journée
à la plage. La région métropolitaine d'Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et le mélange de
population européenne, maorie et insulaire du Pacifique fait d'Auckland la plus grande ville polynésienne du
monde.
JOUR 02

Vendredi 01 mars 2019 AUCKLAND

Aujourd'hui, vous profiterez d'une visite du centre-ville d'Auckland - 'La ville des voiles' - incluant une visite de
la Sky Tower qui, à 328 mètres d'altitude, offre une vue dégagée sur l'océan Pacifique et la ville d'Auckland, le
parvis maori à le musée d'Auckland, Parnell, le quartier colonial d'Auckland et Mission Bay.
Admission Sky Tower
L'admission inclut à la plate-forme d'observation principale de Sky Tower. Sky Tower - La Sky Tower qui à 328
mètres d'altitude offre une vue dégagée vers l'océan Pacifique ainsi que de la ville d'Auckland.
Musée du mémorial de guerre d'Auckland
Auckland War Memorial Museum, où des histoires passionnantes sur le Pacifique, le peuple néo-zélandais, la
flore et la faune et les formes de relief de nos îles uniques sont racontées dans un mémorial dédié à ceux qui
ont sacrifié leur vie pour notre pays. Dans l'un des bâtiments historiques les plus remarquables de NouvelleZélande, audacieusement situé dans le Domaine - un jardin d'agrément de la ville centrale - vous découvrirez
des expositions qui vous passionneront avec l'héritage artistique et les cultures des peuples du Pacifique; les
sculptures monumentales, les bâtiments, les canoës et les taonga (trésors) des Maoris; et la diversité des
cultures qui se combinent maintenant pour former la riche tapisserie de race, de nationalité et de croyance
qu'est la Nouvelle-Zélande moderne.
Le musée est une destination clé pour les familles. Les enfants sont encouragés à développer une
compréhension du monde qui les entoure en explorant les cultures, les arts, la science et l'environnement.
Après le déjeuner (non inclus), continuez vers la côte ouest: la plage de Muriwai et visitez la colonie de
Gannet.
Retour à l'hôtel.

JOUR 03

Samedi 02 mars 2019

Auckland / Matamata / Rotorua

Ce matin départ d'Auckland avec votre chauffeur et voyage à travers la campagne vallonnée du Waikato à
Matamata où vous visiterez Hobbiton.
Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durée 2.5 heures)
Découvrez la véritable Terre du Milieu avec une visite du Hobbiton Movie Set, le décor bucolique de The
Shire, présenté dans les films dirigés par Peter Jackson, The Lord of the Rings.
Votre visite commence par une promenade à travers la pittoresque ferme de moutons 1,250 acres avec des
vues spectaculaires sur les chaînes Kaimai. Votre guide vous accompagnera à travers le site de dix acres
racontant des détails fascinants sur la façon dont l'ensemble Hobbiton a été créé.
Les trous Hobbit, Green Dragon Inn, Mill et d'autres structures créées pour le film Le Seigneur des Anneaux et
Le Hobbit peuvent être vues et vous verrez comment ce beau morceau de terres agricoles Waikato a été
transformé en Comté de la Terre du Milieu.
À la fin de votre tour de l'ensemble, vous retournerez à The Shires Rest.
Veuillez noter: Des nombres minimums peuvent s'appliquer
Le déjeuner est inclus aujourd'hui à Hobbiton.
Après le déjeuner, continuez jusqu'à Rotorua.
ROTORUA - situé sur un plateau volcanique, et autrefois une ville thermale, Rotorua est le plus célèbre pour
son activité géothermique. Rotorua est l'endroit principal en Nouvelle-Zélande où les aspects des traditions
maoris peuvent être vus, des découpages en bois, et des maisons de réunion, à un dîner de Hangi et à des
danses maories. Les espèces d'arbres indigènes et introduites abondent localement et combinées avec
plusieurs lacs pittoresques, Rotorua est un mélange fascinant de culture et de nature.
Te Puia - Visite guidée + Te Po Hangi & Concert
Profitez d'une visite guidée de la vallée avec l'un des guides de renommée mondiale de Te Puia. Dans le
cadre de cette visite, vous visiterez les écoles nationales de sculpture et de tissage de Nouvelle-Zélande et
assisterez à ces disciplines dans la pratique, sous la direction de nos maîtres sculpteurs et tisserands à plein
temps. Vous visiterez des galeries interactives primées, verrez de près un oiseau kiwi et surtout, entendrez
nos histoires racontées par les descendants de la vallée. Pour conclure la visite, vous visiterez les bassins de
geyser et de boue, puis serez invités à vous reposer avant le début de la soirée. Traditionnellement, Te Pō est
une période intime de partage de connaissances. Te Pō est aussi l'authentique expérience culturelle de Te
Puia, une fête de la nourriture, de la culture et de l'amitié. Il commence chaque nuit à Te-Heketanga-a-Rangi
(Les Origines Célestes). L'espace comprend douze sculptures monumentales atteignant le ciel, chacune
représentant une diété maorie. Écoutez les histoires du passé et voyez comment ces traditions vivent
aujourd'hui. Nourrir les invités est considéré par les Māori comme un honneur et un signe de mana d'une tribu
(debout), donc un banquet somptueux est fourni pendant la soirée. Ce banquet combine une cuisine
contemporaine avec un hangi traditionnel (repas au four cuit à la terre), où le kai (nourriture) est cuit à la
vapeur par des pierres chaudes dans la terre, ce qui lui donne une délicieuse saveur de fumée. Après le
dessert, vous serez transporté par nos déménageurs pour profiter de l'éclairage spectaculaire de la vallée
géothermique de Whakarewarewa. Vous pourrez vous promener dans les attractions naturelles illuminées,
notamment le geyser de Pohutu.

JOUR 04

Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo

Ce matin, nous visiterons l'une des vallées thermales les plus importantes de la région, Waimangu, où vous
verrez clairement les effets de l'éruption du mont Tarawera en 1886, qui a changé le paysage de toute la
région. Nous transférerons ensuite à l'aéroport de Rotorua pour votre vol domestique vers Christchurch (non
inclus dans le devis)
À l'arrivée à Christchurch, vous serez accueillis par votre chauffeur et transférés au lac Tekapo.
LAC TEKAPO - situé dans le pays Mackenzie, avec une vue fantastique sur les Alpes environnantes. La
couleur turquoise inhabituelle du lac est donnée par la farine de roche fine, qui est pulvérisée par le
mouvement glaciaire et maintenue en suspension par les eaux du lac. Le lac est également réputé pour sa
truite brune et arc-en-ciel.
Lundi 04 mars 2019

Lake Tekapo / Queenstown

Ce matin, profitez de votre temps libre avant de partir pour Queenstown. Vous voudrez peut-être rejoindre Air
Safaris pour un vol panoramique sur les lacs et les montagnes de la région, y compris Mt Cook, la plus haute
montagne de Nouvelle-Zélande (vol non inclus).
Quittez le lac Tekapo et voyagez jusqu'à Queenstown, en visitant le village historique d'Arrowtown, en faisant
une halte au pont Bungy. Nous arrivons à Queenstown et visitons le complexe Skyline.
Skyline Gondola & Restaurant - Gondole de retour
Profitez d'un retour Skyline Gondola au sommet de Bob's Peak où vous pourrez profiter d'une vue
panoramique sur Queenstown et le lac Wakatipu.
Activité facultative suggérée, non incluse dans l'établissement des coûts:
RJ505 Real Journeys Walter Peak Dîner barbecue gastronomique (1 oct - 31 mai départs 18h)
Une croisière panoramique de retour de la baie de Queenstown à travers le magnifique lac Wakatipu à Walter
Peak High Country Farm sur le navire à vapeur vintage TSS Earnslaw, une visite de la ferme et un délicieux
dîner barbecue gastronomique. Une expérience culinaire qui ne ressemble à aucune autre à Queenstown, les
invités débarquent de leur croisière à Walter Peak, où ils sont escortés à travers les jardins au bord du lac à la
maison Colonel récemment rénovée et assis pour le dîner. Détendez-vous dans l'ambiance unique en face
d'un feu de cheminée et profitez de la vue sur ce magnifique décor au bord du lac tandis que les chefs
préparent un barbecue gastronomique sur le grill extérieur. Savourez une sélection de succulentes viandes et
fruits de mer néo-zélandais accompagnés de délicieuses salades de saison, de délicieux desserts et de
fromages locaux. Toute la viande et les fruits de mer sont cuits sur le barbecue en plein air et la rôtisserie en
face des invités et servis immédiatement. Une liste de vins influencés localement et d'autres boissons sont
disponibles à l'achat au bar. Après votre repas, vous pourrez participer à une expérience de ferme
divertissante qui vous donnera un aperçu de la vie dans un haut pays néo-zélandais, y compris une
démonstration de tonte des moutons. La maison de croisière de nuit est magique. Joignez-vous à la
camaderie d'un sing-a-long avec le pianiste du navire sur le chemin du retour.
Nett à vous: CAD 130.00 par personne (besoin de prendre en compte le taux pour 3 personnes - si guide pour
accompagner)
QUEENSTOWN - est la station la plus populaire de l'île du Sud, située le long des rives du lac Wakatipu, sous
le regard des Remarkables Ranges. Voir le contraste des collines arrondies de glacier lisse, et des sommets
déchiquetés de montagne qui atteignent au-dessus de l'ancien plancher de glace. La ville est réputée pour ses
paysages de jet-boat, de saut à l'élastique, de ski et d'admiration. Selon l'histoire locale, les prospecteurs d'or
du 19ème siècle ont déclaré que la ville était « digne d'une reine » et elle s'appelait alors Queenstown.

JOUR 05

Milford Sound

Aujourd'hui, nous allons profiter d'une journée complète à Milford Sound, dans le parc national de Fiordland. À
l'arrivée à Milford, une croisière sur le fjord vous amène à la mer de Tasman, vous permettant de vous
émerveiller de la taille de ce fjord, Mitre Peak et les chutes Bowen. Un pique-nique, un panier-repas est inclus
à bord. Dans l'après-midi, nous retournons à Queenstown avec votre chauffeur ou vous préférerez un vol
panoramique optionnel qui vous emmènera au-dessus des montagnes, vallées glaciaires, cascades, forêt
tropicale, littoral, rivières et lacs, avant de revenir à Queenstown. (Coût supplémentaire, et soumis aux
conditions météorologiques)
MILFORD SOUND: Un environnement magnifique au cœur de la zone du patrimoine mondial de Te
Wahipounamu. Dans la légende maorie, les fiords ont été créés non pas par des rivières de glace, mais par
Tu Te Raki Whanoa, une figure pieuse qui est venue brandissant une herminette magique en prononçant des
incantations. Milford Sound (Piopiotahi) est sans doute sa plus belle sculpture. La forêt luxuriante s'accroche
aux parois rocheuses abruptes baignées de cascades. Au premier plan se trouve Mitre Peak, dominant
l'horizon. Quelle que soit l'humeur du fjord, fourmillant de pluie ou de soleil luisant en eau profonde, elle vous
inspirera.
JOUR 06

Queenstown

Journée libre à Queenstown - pas de transport inclus
Queenstown - l'endroit pour compléter votre liste d'aventures à faire: saut en parachute, saut à l'élastique,
jetboating, balade en canyon, rafting en eau vive, parapente, héliski ... Accueil du premier jet boat commercial
au monde, saut à l'élastique et surf sur la rivière, il y a quelque chose dans l'air. La réputation de Queenstown
en tant que destination d'adrénaline préférée au monde est bien méritée. Du doux au sauvage, vous trouverez
votre seuil d'aventure ici. L'environnement physique naturel expansif offre de superbes activités aériennes,
aquatiques et terrestres. Promenez-vous, faites de la voile, de la randonnée, de l'escalade, de la pêche, du
vélo, du golf, du hors-piste, du ski ou du VTT.
JOUR 07

Queenstown / Sydney

Transfert à l'aéroport et vol en direction de Sydney.

JOUR 08

Queenstown / Sydney

À votre arrivée à Sydney, vous serez accueilli par votre chauffeur et vous serez transférés à votre hôtel en
véhicule privé. Le conducteur fournira une assistance à la fois à l'aéroport et assistera à l'enregistrement à
l'hôtel.

Hébergement pour 3 nuits au Grace Hôtel en chambre supérieure incluant les petits-déjeuners.
Nous suggérons avec un supplément de $ 399 total l’hôtel Radisson Blu Plaza en chambre Atrium.
En après-midi, Sydney Opera House Trust | Sydney Tour House & Assiette de dégustation (Min 2 Pax) | 2
heures 2 adultes
Aujourd'hui, rendez-vous à l'Opéra de Sydney. S'il vous plaît arriver 15 minutes plus tôt à la porte de la scène
à côté de l'escalier monumental au niveau du sol pour laisser suffisamment de temps. Veuillez noter que les
sacs plus grands qu'un sac à main standard devront être mis au vestiaire à l'arrivée et faire l'objet d'une
fouille.
Découvrez l'histoire et la magie de l'Opéra de Sydney avec une visite guidée incroyable vous emmenant sous
les voiles de renommée mondiale.
Français: 11h30 - lundi, mercredi et vendredi
.
Jour 09
Visite guidée privée de Sydney
Découvrez le magnifique port de Sydney et ses vues spectaculaires sur le Harbour Bridge et l'Opéra House.
Vous entendrez l'histoire fascinante de la ville. Voyagez dans la banlieue Est chic et le long de la baie jusqu'à
l'endroit où le port rencontre l'océan Pacifique à Watsons Bay et la célèbre plage de Bondi Beach. Plus tard,
vous traverserez le vieux quartier victorien et ses charmantes maisons en terrasse, Darling Harbour et la ville
où l'architecture mêle ultra-moderne avec les bâtiments du patrimoine.
Tour privé: 100% de frais d'annulation dans les 72 heures du départ
En après-midi Captain Cook Croisières | Croisière des capitaines | 2.5hrs-Ex No.6 quai circulaire Quai / n °
1 King St Wharf - 2 adultes
Le point de rendez-vous est au No 6 Jetty sur Circular Quay ou Darling Harbour King Street Wharf No 1 où
vous embarquez le MV Sydney 2000 ou John Cadman 2 pour votre Croisière Capitaines avec souper.
À bord, vous profiterez de 3 plats australiens contemporains à la carte (avec des options végétariennes),
d'une carte des vins complète, d'excellents concerts et de danses et de millions de dollars sur le port de
Sydney et ses principaux sites.

Jour 10
Excursion privée au Montagnes Bleus
Entrez dans le cœur du parc national de Blue Mountains et atteignez le magnifique panorama de Wentworth
Falls au-dessus d'un canyon bleu profond et brumeux. La zone du patrimoine mondial de Blue Mountains est
une combinaison fascinante de caractéristiques naturelles uniques, de l'histoire des premiers explorateurs et
de la culture aborigène ancienne. Vous aurez l'occasion d'entendre l'une des légendes aborigènes et de
vous rendre aux "Three Sisters", impressionnantes formations rocheuses près de Katoomba. C'est une
excellente occasion d'en apprendre davantage sur la culture aborigène au Waradah Centre où vous
entendrez certaines histoires, verrez des danses traditionnelles et écouterez de la musique ancestrale
didgeridoo. Ce matin, vous pouvez choisir l'option (à vos frais) pour descendre dans la luxuriante Jamieson
Valley sur le chemin de fer, profiter d'une promenade dans la forêt tropicale jurassique et de profiter des vues
à couper le souffle à bord du téléphérique.
Le lunch sera dans le charmant village de Leura, dans un petit restaurant de campagne délicieuse.
Après le repas, vous pourrez profiter de la visite d'un parc animalier à Featherdale pour vous approcher des
kangourous, des wallabies, des koalas et de toute la faune australienne.
Sur le chemin du retour vers Sydney, nous passons devant le site des Jeux Olympiques de Sydney 2000 où
vous pouvez choisir de quitter le circuit et de retourner au port de Sydney par la rivière Catamaran (à vos
frais - pas de guide). Ou vous préférerez retourner à votre hôtel après une journée mémorable dans l'unique
Bush australien.
Comprend: Lunch dans un charmant restaurant de campagne, Waradah Aboriginal Centre et Featherdale
Wildlife Park

Jour 11
Transfert avec chauffeur privé pour l’aéroport de Sydney et vol (non inclus) à destination de Ayers Rock.
Accueil à l’arrivée et transfert au sublime hôtel / campement de luxe Desert Gardens en chambre de Luxe désert.
Tour privé de 2 jours avec chauffeur / guide francophone selon disponibilité
HEBERGEMENT, REPAS ET VOYAGES (Sons du Silence, Tali Wiru, Réveil du Désert, Voyages dans l'Outback,
Champs de Lumière)
JOUR 12
Une nuit au champ de lumière
Transfert de votre hébergement vers le « champ de la lumière » dans son emplacement désert éloigné avec
des vues majestueuses d'Uluru. Avec Uluru en toile de fond, dégustez des canapés et du vin mousseux pour
un coucher de soleil inoubliable.
À la tombée de la nuit, les 50 000 sphères de verres scintillent de mille feux et, à la table des compagnons
de voyage, un buffet spécial de trois plats vous attend. Votre guide fournira des informations sur l'artiste et
l'installation de lumière qui vous attend. La musique d'un didgeridoo solitaire et d'une performance indigène
locale font également partie de votre soirée. Vous êtes invités à vous immerger dans le champ de la lumière,
ses chemins scintillant doucement avec des rythmes de lumière colorée, vous invitant à explorer. Admirez le
Field of Light à partir de la zone d'observation surélevée, tout en dégustant une friandise, un chocolat chaud
ou un verre de porto avant d'embarquer votre transfert de retour.
JOUR 13
Transfert vers l’aéroport de Ayers Rock et vol (non inclus) à destination de Cairns.

Transfert privé avec chauffeur anglophone en direction depuis l’aéroport de Cairns vers l’hôtel Pacific Cairns.
Installation pour 3 nuits en chambre Exécutive incluant petit déjeuner.
JOUR 14
Aujourd'hui, veuillez-vous enregistrer au comptoir de Ocean Spirit à l'intérieur du terminal Reef Fleet pour les
cartes d'embarquement au moins 1 heure avant le départ. L'embarquement commence 30 minutes avant
l'heure de départ et du thé / café gratuit est servi jusqu'au départ.
Départ de Cairns et embarquement à bord du catamaran de luxe de 32 mètres, Ocean Spirit, pour une
journée inoubliable avec un large éventail d'activités pour découvrir pleinement l'environnement récifal
unique de Michaelmas Cay. Soyez actif et profitez de toutes les activités incluses - snorkel et croisière dans
le semi-submersible pour une vue plongeante sur le récif! Ou si vous préférez simplement vous détendre et
profiter d'une journée de détente sur la Grande Barrière de Corail! Le choix est le vôtre.
• Croisière Ocean Spirit depuis Cairns.
• 8,5 heures d'expérience avec 4 heures sur le récif.
• Les collations du matin et de l'après-midi.
• Délicieux buffet chaud et froid, y compris des crevettes fraîches.
• Démonstration de comment nourrir les poissons
• Matériel et instruction de plongée en apnée.
• Gilets de flottaison
• Conférence avec un biologiste marin.
• Visite de corail semi-submersible avec commentaires.
• Un verre de vin mousseux gratuit servi lors du voyage de retour, du fromage et des craquelins.

JOUR 15
Aujourd'hui, vous serez accueillis par un représentant d'Australian Luxury Escapes pour votre visite privée de
Daintree Wanderer. Marchez sur les traces des dinosaures (et peut-être même en apercevrez-vous un ou
deux) lors de cette incroyable découverte de la plus ancienne forêt tropicale au monde. Commencez votre
journée avec une croisière intéressante le long de la rivière Daintree pour repérer les crocodiles géants d'eau
salée, avant que votre guide ne vous emmène dans une expérience immersive. Explorez profondément la
forêt tropicale, marchez le long des plages désertes et apprenez tout sur la flore et la faune uniques. La forêt
tropicale de Daintree vaut bien une visite.
En rentrant à votre hôtel, vous aurez profité d'une belle journée pour découvrir certains des secrets les mieux
gardés de Cairns et avoir pris des photos fantastiques.

Jour 16
Transfert privé vers l’aéroport de Cairns. Fin des services

