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À partir de

La Nouvelle Zélande 
en voiture
9 jours / 8 nuits

Par personne – (minimum 4 passagers) 3* 
Valide pour un départ jusqu’au 30 septembre 2021 

Jour 1 :  Auckland
À votre arrivée à l’aéroport d’Auckland, rendez-vous 
au comptoir de Budget Rental Car situé dans le hall 
des arrivées pour récupérer votre voiture de location 
Budget et vous rendre à votre hôtel.

Auckland est une ville passionnante, sportive et 
culturelle, qui s’étend sur un isthme étroit, entre deux 
ports. Les ports de Waitemata et de Manukau sont 
les principales caractéristiques de la ville, ainsi que 
de nombreux cônes volcaniques tels que le Mont 
Eden et l’île de Rangitoto. Les nombreuses plages, 
marinas et parcs de la ville en font un lieu idéal pour 
les plaisirs de plein air comme le yachting, le rugby, 
le cricket ou une journée à la plage. L’agglomération 
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. 

Hébergement : Nuit à Auckland  

Jour 2 :  Auckland
Aujourd’hui est une journée libre mais l’entrée 
à la Skytower (Sky Deck et pont d’observation 
principal) est incluse ainsi que l’entrée au Auckland 
War Memorial - ces tickets peuvent être utilisés 
quand vous le souhaitez. Nous vous suggérons 
de commencer par la Skytower pour avoir une 
vue d’ensemble de la ville avant de vous rendre 
au musée. Au musée du Mémorial de guerre 
d’Auckland, les histoires passionnantes du Pacifique, 
du peuple néo-zélandais, de la flore, de la faune et 
du relief de ces îles uniques sont racontées dans 
un mémorial dédié à ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour leur pays. Dans l’un des bâtiments historiques 
les plus remarquables de Nouvelle-Zélande, 
situé audacieusement dans le Domain - un jardin 
d’agrément du centre de la ville - vous découvrirez 
des expositions présentant l’héritage artistique et 
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Vous pourrez voir les trous des Hobbits, l’auberge du 
Dragon vert, le moulin et d’autres structures créées 
pour les films Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, 
et vous verrez comment ce magnifique morceau 
de terre agricole de Waikato a été transformé en la 
Comté de la Terre du Milieu. Après un dîner buffet, 
qui est inclus, vous reprendrez la route pour le court 
trajet vers Rotorua.Rotorua est située sur un plateau 
volcanique et était autrefois une ville thermale, elle 
est surtout connue pour son activité géothermique. 
Rotorua est également le principal endroit de 
Nouvelle-Zélande où l’on peut observer des aspects 
des traditions maories, comme les sculptures sur 
bois, les maisons de réunion, le souper Hangi et les 
danses maories. Après l’enregistrement à l’hôtel, le 
reste de la journée est libre jusqu’à la visite de Te 
Puia, où vous profiterez d’une visite guidée et du Te 
Po Hangi et du concert de ce soir.

Vous visiterez des galeries interactives primées, 
verrez de près un oiseau kiwi et, surtout, écouterez 
les histoires racontées par les descendants de la 
vallée. Pour conclure la visite, vous visiterez le 
geyser et les piscines de boue.  Un peu de temps 
libre avant le début des animations et du repas. 
Traditionnellement, Te Po est un moment intime 
de partage des connaissances, mais c’est aussi 
l’expérience culturelle authentique de Te Puia en 
soirée - un festin de nourriture, de culture et d’amitié. 
Elle commence chaque soir à Te-Heketanga-a-Rangi. 
Ce banquet associe une cuisine contemporaine à 
un hangi traditionnel (repas dans un four à terre), 
où le kai (nourriture) est cuit à la vapeur par des 
pierres chaudes dans la terre, ce qui lui donne un 
délicieux goût fumé. Après le dessert, profitez de 
l’éclairage spectaculaire de la vallée géothermique 
de Whakarewarewa. 

Hébergement : Nuit à Rotorua

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 aujourd’hui pour former la riche tapisserie 
de races, de nationalités et de croyances qu’est la 
Nouvelle-Zélande moderne. 

Hébergement : Nuit à Auckland

Jour 3 : Auckland – Matamata - Rotorua
Ce matin, vous quittez Auckland et voyagez vers le 
sud sur 160 km, par les collines de Bombay et les 
plaines d’Hauraki, jusqu’à Matamata, où se trouve le 
plateau de tournage de Hobbiton, présenté dans le 
film Le Seigneur des anneaux.

Votre visite commence par un trajet en voiture à 
travers la pittoresque ferme ovine de 1 250 acres, avec 
des vues spectaculaires sur les chaînes de montagnes 
Kaimai. Votre guide vous accompagnera à travers le 
site de 10 acres et vous racontera les détails fascinants 
de la création du décor de Hobbiton.
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Jour 4 : Rotorua - Christchurch
Ce matin, avant de ramener votre voiture à l’aéroport et 
de prendre votre vol intérieur pour Christchurch, explorez 
la vallée thermale de Waimangu, qui abrite le système 
géothermique de Waimangu, le plus récent au monde. 
Vous pourrez y voir le lac Frying Pan, le cratère Inferno, 
des plantes rares et inhabituelles et une forêt tropicale 
en régénération. Votre entrée aujourd’hui est destinée à 
une promenade dans la vallée de Waimangu. À l’arrivée à 
Christchurch, récupérez votre nouvelle voiture et rendez à 
votre hébergement. 

Hébergement : Nuit à Christchurch

Jour 5 : Christchurch – Wanaka
Il y a environ 400 km de route entre Christchurch et 
Wanaka, il est donc préférable de se lever tôt.  C’est une 
belle route qui traverse l’étendue infinie des plaines de 
Canterbury et longe les contreforts des Alpes jusqu’au lac 
Tekapo, aux couleurs turquoise. Il y a quelques expériences 
à faire à Tekapo (non incluses) mais qui valent la peine 
d’être faites - un vol au-dessus du parc national du Mont 
Cook ou vous pouvez conduire jusqu’au sommet du Mont 
John d’où l’on a une vue panoramique fantastique sur les 
Alpes, les glaciers et les lacs. Continuez par Omarama avec 
son paysage de livre d’images où les moutons et les pics 
montagneux dominent le paysage. La dernière étape est 
le passage du col de Lindis où un arrêt photo s’impose. 
Wanaka est orienté vers le nord, de l’autre côté du lac 
Wanaka, avec des vues des montagnes environnantes qui 
se reflètent souvent à la surface du lac par temps calme. 
Les peupliers et les saules poussent au bord du lac, offrant 
un spectacle coloré en automne. Wanaka est surtout 
connu pour la navigation de plaisance, la pêche et le ski 
sur les domaines skiables de Cardrona et Treble Cone. 

Hébergement : Nuit à Wanaka

Jour 6 :  Wanaka – Queenstown 
À quelques minutes de route, vous trouverez 
Queenstown, la station balnéaire la plus populaire de 
l’île du Sud, située sur les rives du lac Wakatipu, sous le 
regard des Remarkable Ranges. Admirez le contraste 
entre les collines lisses arrondies par les glaciers et les 
sommets déchiquetés des montagnes qui s’élèvent au-
dessus de l’ancien plancher de glace. La ville est réputée 
pour son jet-boat, son saut à l’élastique, son ski et ses 
paysages époustouflants. L’histoire locale raconte que 
les prospecteurs d’or du XIXe siècle ont déclaré que la 
ville était “digne de n’importe quelle reine”, et qu’elle a 
donc été appelée Queenstown. 

Nous pouvons vous recommander une excursion 
facultative sur le bateau à aubes TSS Earnslaw jusqu’à 
la ferme High Country Farm de Walter Peak.  C’est une 
chance de voir la campagne d’un point de vue différent 
et comprend un dî barbecue à la propriété du colonel - 
le départ est à 12h00 du quai des bateaux à vapeur.

Hébergement : Nuit à Queenstown
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Jour 7 : Queenstown – Milford Sound – 
Queenstown
Milford Sound est au cœur de la zone de patrimoine 
mondial de Te Wahipounamu, avec sa forêt tropicale 
luxuriante accrochée aux parois rocheuses et aux 
chutes d’eau. Au premier plan se dresse Mitre Peak, qui 
domine l’horizon. Ce matin, vous quitterez Queenstown 
en longeant les rives du lac Wakatipu et en traversant la 
campagne vallonnée jusqu’à Te Anau. Après une courte 
pause à Te Anau, continuez par la spectaculaire Milford 
Road jusqu’à Milford Sound. Montez à bord du Milford 
Mariner pour une croisière relaxante dans le Milford 
Sound. La croisière offre d’excellentes possibilités 
d’observation et vous aurez tout le temps d’admirer 
les chutes d’eau, la forêt tropicale, les montagnes et la 
faune. 

Un dîner pique-nique est inclus à bord de la croisière.

Hébergement : Nuit à Queenstown

Jour 8 : Queenstown
Aujourd’hui est une journée libre à Queenstown.  
Avant de vous promener dans la ville, nous vous 
suggérons de vous rendre à la base de la gondole 
Skyine et de monter en gondole jusqu’à Bob’s Peak 
pour une vue imprenable sur le lac et Queenstown. 
Le dîner est disponible au sommet si vous le 
souhaitez (à vos frais) mais le trajet en gondole est 
inclus.

Hébergement : Nuit à Queenstown

Jour 9 : Départ de Queenstown
Aujourd’hui, vous faites vos adieux à cette charmante 
ville en ramenant votre voiture de location à 
l’aéroport de Queenstown et en vous enregistrant 
pour votre vol de départ.
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Ville Hôtel Type de Chambre

Auckland Adina Apartments Chambre Studio (2 nuits)

Rotorua Sudima Lake Rotorua Chambre Supérieure (1 nuit)

Christchurch Heartland Hotel Cotswold Studio Standard (1 nuit)

Wanaka Mercure Oakride Chambre Standard (1 nuit)

Queenstown Hearland Queenstown Chambre Standard (3 nuits)

Ville Hôtel Type de Chambre

Auckland Grand Millennium Chambre Supérieure (2 nuits)

Rotorua Millennuim Rotorua Chambre Supérieure (1 nuit)

Christchurch Distinction Hotel Chambre Classique (1 nuit)

Wanaka Edgewater Hotel Suite Hôtel (1 nuit)

Queenstown Copthorne Lakefront Chambre Supérieure vue sur lac (3 nuits)

Ville Hôtel Type de Chambre

Auckland Skycity Grand Vue sur la ville de luxe (2 nuits)

Rotorua Regent of Rotorua Boutique Suite (1 nuit)

Christchurch The George Chambre exécutive (1 nuit)

Wanaka Wanaka Haven Chambre supérieure  et PD (1 nuit)

Queenstown Queenstown Park Boutique Chambre Gondola et PD (3 nuits)

Hôtels 3* - ou similaires

Hôtels 4* - ou similaires

Hôtels 5* - ou similaires
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Hôtels 3* Du 1er – 30 sept. 2021 1 oct. 2021 – 30 avr. 2022

1 pax voyageant seul  3,339 $ 3,895 $

2 pax – Partage Twin 2,035 $ 2,330 $

3 pax – Partage Triple 1,859 $ 2,145 $

4 pax – Partage Twin 1,899 $ 2,195 $

Supp. petits déjeuners 315 $ 315 $

Supp. chambre simple 956 $ 1,159 $

Hôtels 4* Du 1er – 30 sept. 2021 1 oct. 2021 – 30 avr. 2022

1 pax voyageant seul  3,995 $ 4,559 $

2 pax – Partage Twin 2,365 $ 2,665 $

3 pax – Partage Triple 2,045 $ 2,295 $

4 pax – Partage Twin 2,235 $ 2,529 $

Supp. petits déjeuners 315 $ 315 $

Supp. chambre simple 1,290 $ 1,490 $

Hôtels 5* Du 1er – 30 sept. 2021 1 oct. 2021 – 30 avr. 2022

1 pax voyageant seul  5,215 $ 5,849 $

2 pax – Partage Twin 2,985 $ 3,319 $

3 pax – Partage Triple 2,625 $ 2,899 $

4 pax – Partage Twin 2,850 $ 3,185 $

Supp. petits déjeuners 190 $ 190 $

Supp. chambre simple 1,886 $ 2,125 $

Tarifs portion terrestre, par personne, 3*

Tarifs portion terrestre, par personne, 4*

Tarifs portion terrestre, par personne, 5*
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Le forfait inclut: 
• Hébergement dans des hôtels comme spécifié
• Documentation de voyage 
• Budget Rent a Car (BCNZZ588X) : CVAR (G) - Véhicule 

compact Auto SUV (1-2 pax)
• Budget Rent a Car (BCNZZ588X) : IFAR (P) - Véhicule 

SUV Intermédiaire (3 - 4 pax)
• Les droits d’entrée indiqués ne concernent que les 

prix d’entrée inclus :
- Auckland: Total Tower Experience - Sky Tower/

Sky Deck (en anglais)
- Musée d’Auckland : Entrée générale uniquement
- Visites du plateau de tournage de Hobbiton : 

Visite guidée FIT avec dîner
- Te Puia : Te Po Hangi et concert + visite guidée
- Vallée thermale de Waimangu : Promenade 

autoguidée
- Milford Sound Nature Cruise/Coach avec dîner 

pique-nique
- Skyline Queenstown: Tour en gondole

Le forfait n’inclut pas: 
• Des vols
• Des repas (sauf mention contraire)
• Dépenses personnelles et pourboires
• Boissons pendant les repas 
• Activités facultatives
• Frais de stationnement à l’hôtel, le cas échéant
• Péage routier et frais de car-ferry, le cas échéant
• Carburant pour la voiture de location
• Frais supplémentaires de la voiture de location (tels 

que les frais d’accueil à l’aéroport, etc.)
• Franchise d’assurance et accessoires supplémentaires 

(GPS, siège enfant, etc.)
• Suppléments pour les jours fériés, les événements 

spéciaux et le Nouvel An chinois
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