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3525$

Nouvelle-Zélande en 
voiture
14 jours / 13 nuits

À partir de 

Valide pour un séjour entre le 1 mai et le 30 septembre 
2022

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. 

En fonction de votre heure d'arrivée, vous 
souhaiterez peut-être vous rendre à la Skytower (Sky 
Deck et pont d'observation principal) pour avoir une 
vue d'ensemble de la ville - l'entrée est incluse - il n'y 
a pas d'heure fixe, vous pouvez donc visiter la tour 
quand vous le souhaitez.  Si vous souhaitez vous 
lever tôt demain, vous pouvez choisir de visiter le 
mémorial de guerre d'Auckland aujourd'hui. 

Le reste de la journée est libre.

Hébergement : Nuit à Auckland  

Par personne/Occupation double/Hôtels 3* 



Nouvelle-Zéland en voiture - 14 jours / 13 nuits

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Rotorua est le principal endroit en Nouvelle-Zélande 
où l'on peut voir des aspects des traditions maories, 
des sculptures sur bois, des maisons de réunion, un 
dîner Hangi et des danses maories. 

Après l'enregistrement dans votre logement, le reste 
de la journée est libre jusqu'à ce soir où vous serez 
pris en charge par une camionnette du village maori 
de Tamaki. L'expérience de Tamaki commence par 
un voyage dans le temps. Votre chauffeur/guide 
vous fera remonter le temps jusqu'à l'époque pré-
européenne en vous racontant des histoires, de 
l'histoire et des protocoles pour vous préparer aux 
cérémonies qui suivront. Vous vous rendrez en 
autocar à notre village, situé au cœur de la forêt, à 
environ 15 minutes au sud de Rotorua.  Une 
cérémonie de bienvenue traditionnelle marque 
l'entrée dans le village pré-européen. D'énormes 
feux ouverts crépitant devant les whare (maisons) 
traditionnels, le son d'anciens instruments maoris et 
les activités des gens d'autrefois créent une 
atmosphère palpable et électrique. Au cœur de ce 
village, la maison de réunion, le groupe culturel 
Rangiatea offre un aperçu particulier de bon nombre 
des traditions, des performances, des chansons et de 
l'histoire du peuple maori. Pour couronner cette 
soirée de 3,5 heures, vous dégusterez un festin 
traditionnel préparé dans des fours en terre et 
profiterez du divertissement et de l'humour de vos 
hôtes, qui veilleront à ce que vous rentriez chez vous 
en toute sécurité.

Hébergement : Nuit à Rotorua

Jour 2: Auckland – Grottes Waitomo  - 
Rotorua
Ce matin, quittez Auckland sur la Southern 
Motorway pour environ 195 km en direction de 
Hamilton. La route vous fait passer par les collines 
vallonnées de Bombay, Huntly et par la périphérie de 
Ngaruawahia. Voyagez sur la Waikato Express Way 
jusqu'à ce que vous atteigniez les grottes de 
Waitomo. 

Au cours de votre visite guidée de 45 minutes, vous 
verrez les décorations majestueuses et ornées des 
grottes, le puits calcaire profond connu sous le nom 
de Tomo et la cathédrale tout aussi magnifique. 
Votre guide vous livrera un commentaire informatif 
et divertissant, partageant des histoires, des 
légendes culturelles et les merveilles naturelles de ce 
chef-d'œuvre vivant. Votre visite se termine par une 
brève, mais remarquablement émouvante, excursion 
en bateau dans la Grotte du Ver luisant.
À la fin de la visite, retournez sur l'autoroute et 
continuez les 150 km qui vous mèneront à Rotorua, 
située sur un plateau volcanique et qui était 
autrefois une ville thermale, mais qui est aujourd'hui 
surtout connue pour son activité géothermique.
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Jour 3: Rotorua - Tongariro 
Avant de partir pour Tongariro, visitez Te Puia et l'institut 
d'art et d'artisanat maori où l'histoire est sculptée et tissée 
dans les maisons de réunion, les canoës, les armes et les 
bijoux. Vous découvrirez également les merveilles de la 
zone thermale en pénétrant dans une ancienne vallée où 
les geysers, les mares de boue et les eaux bouillantes 
jouent encore après 40 000 ans.

À environ 20 minutes de Rotorua, se trouve la vallée 
thermale de Waimangu, qui abrite le système 
géothermique de Waimangu. 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. 

Après la visite de Waimangu, il y a un arrêt intéressant : 
les chutes de Huka, la plus grande chute d'eau de 
Nouvelle-Zélande, qui vaut bien le détour.

Englobant le plateau volcanique central de l'île du Nord, 
le parc national de Tongaririo est un immense domaine 
d'aventures en plein air.  Le parc est dominé par ses trois 
volcans actifs - Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro.

Après l'enregistrement à l'hôtel, le reste de la journée est 
libre.

Hébergement :  Nuit à Tongariro

Jour 4: Tongariro – Wellington (345 km)
Ce matin, quittez Tongariro en direction du sud pour 
Wellington.  Vous souhaiterez peut-être vous arrêter à 
Waiouru, qui abrite le principal camp d'entraînement 
de l'armée du pays et un grand musée. Il y a de 
nombreuses petites villes le long de cette route alors 
que vous vous dirigez vers l'autoroute qui vous mènera 
au centre de la ville de Wellington. 

Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande depuis 
1865, est située autour du port de Wellington, ses 
maisons s'accrochant précipitamment aux flancs 
abrupts des collines. Wellington est réputée pour son 
vent qui est canalisé par le détroit de Cook et qui fait 
souffler le vent presque tous les jours. Un savant 
mélange de bâtiments, anciens et nouveaux, de belles 
vues sur la ville et le port, et un mélange cosmopolite 
de culture et d'arts donnent à Wellington son cœur et 
son atmosphère vibrante. Pour avoir une bonne vue 
d'ensemble de la ville, montez dans le téléphérique de 
Wellington qui permet d'accéder facilement aux jardins 
botaniques, à l'observatoire Carter et au musée du 
téléphérique.

Hébergement : Nuit à Wellington
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Jour 5: Wellington
Journée libre. Outre son cadre magnifique, Wellington 
abrite la "Terre du Milieu", la ville natale de Peter 
Jackson et le siège de "Weta Workshop". 

La ville est très facile à parcourir à pied. Le musée 
national de la Nouvelle-Zélande - Te Papa - est un 
incontournable.  Vous pouvez visiter le musée avec un 
guide ou simplement admirer l'intérieur par vous-
même.

Il y a de nombreux restaurants dans le centre-ville où 
vous pourrez déguster des plats d'origine locale et 
extrêmement savoureux.

Hébergement : Nuit à Wellington

Jour 6: Wellington - Picton - Kaikoura
Ce matin, retour de votre voiture à Budget au terminal 
du ferry Interislander et embarquez sur le ferry.

Le ferry Interislander du détroit de Cook met environ 
trois heures et demie pour faire le trajet entre l'île du 
Nord et l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. 

Après avoir traversé le détroit de Cook, le dernier 
tronçon du trajet en ferry Wellington Picton passe 
par les magnifiques Marlborough Sounds. 

Cette étendue d'eau abritée offre des paysages 
spectaculaires et a incité de nombreux journalistes à 
qualifier l'Interislander de "l'un des trajets en ferry les 
plus beaux du monde". 

À l'arrivée à Picton, rendez-vous au centre de 
location de voitures Budget et prenez votre voiture 
pour parcourir les 162 km qui vous séparent de 
Kaikoura.
Kaikoura signifie "manger des écrevisses", à partir 
des mots maoris "Kai" qui signifie nourriture, et 
Koura qui signifie écrevisse. Ici, à Kaikoura, vous 
pouvez déguster des écrevisses, observer les 
baleines et les dauphins en train de jouer, visiter les 
galeries et les boutiques d'artisanat locales ou vous 
promener le long du Peninsula Walkway. Si vous 
vous rendez sur la péninsule de Kaikoura et que vous 
regardez en arrière vers les montagnes, un tableau 
étonnant s'offre à vous. La chaîne de Kaikoura 
semble surgir de la mer, avec les Alpes du Sud 
enneigées en toile de fond.  Une excursion 
d'observation des baleines a été incluse pour vous 
permettre de vivre l'une des meilleures expériences 
à faire à Kaikoura.

Hébergement :  Nuit à Kaikoura
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Jour 7: Kaikoura – Punakaiki (376km)
Départ tôt le matin pour traverser l'île du Sud et rejoindre 
la côte ouest par le col de Lewis, avec quelques arrêts 
intéressants en chemin. Faites un détour pour visiter le 
cap Foulwind et la colonie de phoques de Tauranga Bay.  

Punakaiki est la porte d'entrée de la spectaculaire région 
calcaire du parc national de Paparoa. Elle se trouve à mi-
chemin entre Greymouth et Westport, sur l'une des routes 
côtières les plus spectaculaires.

Les Pancake Rocks, pour lesquels Punakaiki est célèbre, 
sont des formations calcaires qui ont commencé à se 
former il y a 30 millions d'années. 

Le fond marin a été soulevé au-dessus du niveau de la 
mer par des tremblements de terre pour former les 
falaises côtières et le littoral. La mer, le vent et la pluie ont 
depuis gravé les couches molles pour former les 
formations rocheuses inhabituelles que vous voyez 
aujourd'hui.  

Hébergement : Nuit à Punakaiki

Jour 8: Punakaiki - Franz Josef
Partez de Punakaiki et parcourez environ 225 km vers le 
sud sur la State Highway 6 en passant par les villes de 
Greymouth et Hokitika jusqu'à Franz Josef.  Une 
randonnée héliportée de 4 heures a été incluse pour 
vous permettre de découvrir les glaciers.

Après un vol palpitant, au-dessus du terrain accidenté, 
vous atterrirez sur le glacier, prêt à entreprendre une 
randonnée guidée de trois heures sur le glacier. Votre 
guide amical vous conduira à travers certains des 
paysages de glacier les plus vierges et les plus 
impressionnants au monde. Vous profiterez de vues 
panoramiques sur les montagnes environnantes, avec 
de nombreuses possibilités de photos, et vous aurez la 
chance d'en apprendre davantage sur ce magnifique 
glacier. Ce sera certainement votre expérience la plus 
mémorable en Nouvelle-Zélande. Le village de Franz 
Josef Waiau, petit mais animé, est entouré d'une forêt 
tropicale luxuriante et des hautes Alpes enneigées qui 
le surplombent. À proximité du village, il y a plusieurs 
choses à voir. Vous pouvez visiter la colonie de hérons 
blancs ou le kiwi le plus rare du monde. Dix minutes de 
route au nord du village de Franz Josef, sur la State 
Highway 6, se trouve le magnifique lac Mapourika, un 
endroit idéal pour la pêche, l'observation des oiseaux et 
le kayak.

Hébergement :  Nuit à Franz Josef
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Jour 9: Franz Josef – Wanaka
Ce trajet de 277 km est considéré par certains comme 
vraiment spectaculaire. Ce voyage suit la côte ouest et 
passe par le col de Haast, à couper le souffle, jusqu'au 
cœur des Alpes du Sud. Vous traverserez la spectaculaire 
région des glaciers, deux parcs nationaux et deux des plus 
grands lacs de Nouvelle-Zélande, le lac Hawea et le lac 
Wanaka. De la broussaille côtière, de la forêt tropicale, des 
glaciers et du bush indigène aux terres alpines à touffes, 
aux lacs et aux montagnes, cette route présente le 
meilleur des paysages de l'île du Sud en une seule fois. 

Wanaka est orienté vers le nord, de l'autre côté du lac 
Wanaka, avec des vues sur les montagnes environnantes, 
qui se reflètent souvent à la surface du lac par temps 
calme. Le lac Wanaka est la porte d'entrée des parcs 
nationaux du Mont Aspiring.  

Vous y trouverez également l'emblématique arbre 
solitaire néo-zélandais du lac Wanaka. Il s'agit d'un saule 
dans le lac. Ne manquez pas de vous arrêter au lac au 
coucher du soleil et d'admirer les couleurs étonnantes 
dont vous serez témoin dans le ciel.

Hébergement :  Nuit à Wanaka

Jour 10: Wanaka – Queenstown
Le court trajet d'aujourd'hui vers Queenstown est très 
pittoresque car vous traversez la chaîne de montagnes 
Crown Range qui offre de superbes vues sur les 
montagnes.  La route mène à la petite ville 
incontournable d'Arrowtown.   Arrowtown a été fondée 
dans les années 1860, résultat direct du boom de l'or qui 
a balayé la région. La rivière Arrow regorgeait d'or, 
attirant des milliers de mineurs du monde entier. La ville 
a prospéré. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener 
dans Arrowtown et imaginer ce que cela a dû être il y a 
tant d'années.

Après l'enregistrement à votre hôtel, le reste de la 
journée est libre.  

Vous souhaiterez peut-être profiter d'une balade en 
montagne sur la Skyline Gondola jusqu'à Bob's Peak 
(inclus). La vue depuis le sommet est incroyable et il y a 
des lieux de déjeuner et de dîner si vous souhaitez vous 
restaurer.

Hébergement :  Nuit à Queenstown
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Jour 11: Milford Sound
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 12: Queenstown – Dunedin 
Bien que Dunedin ne soit qu'à une courte distance, il y 
a beaucoup d'endroits que vous voudrez peut-être 
arrêter et visiter.  Peut-être le barrage et la centrale 
électrique de Clyde sur la rivière Clutha, la ville d'Ophir, 
une colonie de mineurs d'or, ou peut-être une 
bouchée au "Kissing Gate Café" à Middlemarch - tous 
valent le détour.
Dunedin, souvent appelée "Edimbourg du Sud", a été 
fondée par les colons écossais venus s'installer en 
Nouvelle-Zélande. C'est une ville de flèches, de tours, 
de pignons et de toits à tourelles, et de gracieux 
bâtiments en pierre. Dunedin abrite également les 
colonies d'albatros et de pingouins ainsi que de 
nombreuses espèces de la faune néo-zélandaise.

Hébergement :  Nuit à Dunedin

Jour 13: Dunedin 
Aujourd'hui est une journée libre pour explorer par 
vous-même.  Ne manquez pas de visiter la gare de 
Dunedin - c'est une vue magnifique.  Nous vous 
suggérons une excursion dans la péninsule d'Otago 
qui combine la relation entre le tourisme et la 
conservation. Les circuits partent tous les jours pour 
offrir une observation inégalée de la faune 
estuarienne et marine, notamment : L'albatros royal, 
les otaries de Hooker, les manchots à yeux jaunes, les 
manchots bleus et une colonie de reproduction 
d'otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, ainsi que 
25 à 30 autres espèces observées au cours de 
l'expérience. Si l'histoire vous intéresse plus, allez 
voir Olveston House ou visitez le château de Larnach.

Hébergement :  Nuit à Dunedin

Jour 14: Départ Dunedin
Aujourd'hui, retour de votre voiture de 
location à l'aéroport Dunedin avant votre vol 
de départ.
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Ville Hôtel Type de Chambre

Auckland (1)          Airedale Boutique Suites  Studio standard

Rotorua  (1) Copthorne Hotel Chambre supérieure

Tongariro (1) The Park Hotel Ruapehu Chambre standard

Wellington (2) Travelodge Wellington Chambre d’hôtes

Kaikoura (1) Kaikoura Gateway Studio queen standard

Punakaiki (1) Punakaiki Resort Maison dans les arbres Rimu

Franz Josef (1) Punga Grove Unité a une chambre

Wanaka (1) Oakridge Resort  Chambre standard

Queenstown (2) Heartland Hotel Queenstown Chambre standard

Dunedin (2) Kingsgate Hotel Dunedin Chambre standard

Ville Hôtel Type de Chambre

Auckland (1) Sudima Hotel Auckland   Chambre supérieure

Rotorua (1) Millennium Rotorua Chambre supérieure

Tongariro (1) Chateau Tongariro Standard

Wellington (2) Citylife Wellington Executive, une chambre 

Kaikoura (1) Kaikoura Gateway Studio deluxe

Punakaiki (1) Punakaiki Resort Chambre standard

Franz Josef (1) Scenic Hotel Franz Josef Section Douglas (avec pet.déj)

Wanaka (1) Hôtel Edgewater  Hotel Studio

Queenstown (2) Millennium Queenstown Chambre supérieure

Dunedin (2) Hôtel Distinction Dunedin Studio

Hôtels 3* - ou similaires

Hôtels 4* - ou similaires
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Hôtels 3* Du 1mai – 30 sept. 2022 1 oct. 2022 – 30 avr. 2023

1 pax voyageant seul 5,419 $ 6,279 $

2 pax – partage Twin 3,525 $ 3,995 $

3 pax – partage Triple 3,349 $ 3,755 $

4 pax – partager Twin 3,389 $ 3,825 $

Supplement petits déjeuners 512 $ 512 $

Hôtels 4* Du 1mai – 30 sept. 2022 1 oct. 2022 – 30 avr. 2023

1 pax voyageant seul 6,399 $ 7,359 $

2 pax – partage Twin 4,015 $ 4,625 $

3 pax – partage Triple 3,745 $ 4,259 $

4 pax – partager Twin 3,879 $ 4,455 $

Supplement petits déjeuners 570 $ 570 $

Tarifs portion terrestre, par personne, 3*

Tarifs portion terrestre, par personne, 4*
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce 
montant sera automatiquement ajouté sur la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter 
ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. 
Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Détenteur d’un permis du Québec #703430

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 : 
o Admission à : Skycity Hotel Auckland :
o Expérience totale de la tour - Sky Tower/Sky 
Deck
o Musée d'Auckland 
o Entrée Grottes de ver luisant de Waitomo :
o Village maori de Tamaki 
o Te Puia : Vallée thermale : 90 minutes de 
visite guidée
o Vallée thermale de Waimangu : Marche 
autoguidée
o Kaikoura : Tour d'observation des baleines
o Guides du Glacier Franz Josef : Randonnée 
en hélicoptère
o Skyline Queenstown : Tour en gondole
o Milford Sound - Bus/croisière nature, avec 
dîner pique-nique à bord

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

Nouvelle-Zéland en voiture - 14 jours / 13 nuits

Credit @ Matthew Crawford




