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570$

Découverte de Rotorua 
La Culture et la Nature
3 jours / 2 nuits

Occupation double 
Valide pour un départ entre le 1er-30 septembre 2021

Le forfait inclut:

• Transferts d'arrivée et de départ
• 2 nuits d'hébergement selon la sélection
• Soirée de concert et 1 souper Hangi à Te Puai
• Visite de 4,5 heures du site de tournage de 

Hobbiton (guidée en anglais)

Le forfait n'inclut pas:
• Des vols
• Dépenses personnelles
• Pourboires

Jour 1:  Arrivée a  Rotorua
Après avoir récupéré vos bagages, veuillez chercher le 
représentant de transfert dans la zone des arrivées à 
l'extérieur qui vous conduira à votre hôtel.

Le reste de la journée est libre jusqu'à l'heure du 
transfert pour le concert et le souper Hangi à Te Puai 
de ce soir.

Hébergement:  3+* Hôtel Sudima Rotoru ou 4* 
Hôtel Millennium 

à partir de



Découverte de Rotorua, 3 jours / 2 nuits
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Vous serez  guidé (en anglais) lors d'une visite à pied 
autour du plateau de 12 acres ; vous passerez devant 
les Hobbit Holes, le moulin et entrerez dans la 
mondialement célèbre Green Dragon Inn, où l'on 
vous présentera une boisson Hobbit Southfarthing 
gratuite et exclusive pour conclure votre propre 
aventure dans la Terre du Milieu.

Hébergement:  3+* Hôtel Sudima Rotoru ou 4* 
Hôtel Millennium

Jour 3:  Rotorua - départ
Fin de votre séjour. Transfert à l'aéroport pour votre vol 
de départ.

Jour 2:  Rotorua – Hobbiton
Vivez la véritable Terre du Milieu sur le site de 
tournage Hobbiton, où, au cœur de la région de 
Waikato, vous pourrez pénétrer dans les pâturages 
luxuriants de la Shire, comme on peut le voir dans les 
trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. 
Tombez amoureux de l'élevage de moutons de la 
famille Alexander, tout comme le réalisateur acclamé 
Sir Peter Jackson, alors que vous voyagez à travers la 
beauté de la terre, avec les puissantes chaînes de 
montagnes Kaimai qui se dressent au loin. Le guide 
vous accompagnera sur le site de tournage et vous 
montrera certains des lieux les plus célèbres.  

Dates
Prix par personne
Occ. simple

Prix par personne
Occ. double

1 - 30 septembre 2021 739$ 570$

1 octobre - 31 mars 2022 855$ 629$

Dates
Prix par personne
Occ. simple

Prix par personne
Occ. double

1 - 30 septembre 2021 807$ 598$

1 octobre - 31 mars 2022 976$ 690$

3.5* Hôtel Sudima Rotorua Ch. supérieure

4* Hôtel Millennium  Ch. standard

Les prix étaient valables au moment de la préparation mais peuvent 
changer en fonction de la disponibilité et des taux de change.

Détenteur d’un permis du Québec #703430




