
Croisière Nouvelle Zélande et  
Australie avec séjour à Auckland 

3,059$
19 février au 4 mars 2024
15 jours / 14 nuits

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

À partir de

Prix par personne, occupation double,  
forfait terrestre et croisière. Sur la base d’une cabine 
Intérieure IB)

Une croisière est un moyen idéal et pratique de visiter 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette croisière de 
12 nuits couvre une grande partie de la Nouvelle-
Zélande et certains des points forts de l’Australie. 

Commencez votre voyage par un séjour de deux 
nuits à Auckland avant le départ de votre croisière. 
Vous pouvez également prolonger votre séjour en 
Australie. Bon voyage !

19 février 2024: Arrivée à Auckland  
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages, 
vous trouverez votre compagnie de transfert dans 
la zone des arrivées. Enregistrez-vous à votre hôtel. 
En fonction de votre heure d’arrivée, nous vous 
suggérons de profiter de cette première journée pour 
visiter le tour Skytower pour une vue panoramique de 
la ville. L’entrée à la Skytower/Skydeck est incluse dans 
votre forfait.

Hébergement: 4* Grand Millennium ou similaire

20 février 2024: Auckland
Ce matin, profitez d’une visite en petit groupe pour 
découvrir la ville d’Auckland et l’histoire Māori de la

région. Partez pour la rue Queen, à travers le quartier 
central des affaires d’Auckland, en passant par 
l’université d’Auckland et en s’arrêtant au parc de la 
ville connu sous le nom de The Domain pour un arrêt 
photo. Continuez à travers la banlieue pittoresque de 
Ponsonby, connue pour ses bâtiments historiques, 
avant de passer sur le pont Harbour pour rejoindre le 
North Shore. Ici, vous pourrez vous promener sur une 
belle plage avec des vues sur le port de Waitemata 
et l’île de Rangitoto. L’arrêt suivant est l’historique 
Devonport pour accéder aux vues panoramiques sur 
Auckland que vous ne pouvez obtenir que depuis le 
Mont Victoria.  Sur le retour, vous retournez sur le pont 
Harbour pour un arrêt à la Marina Westhaven, l’une 
des plus grandes marinas de l’hémisphère sud.

Hébergement: 4* Grand Millennium ou similaire
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21 février 2024: Auckland 
Transfert de l’hôtel au port d’Auckland et 
embarquement sur le Norwegian Spirit. 

22 février 2024: Croisière - Tauranga 
Tauranga est une ville portuaire située à l’est de la 
baie de Plenty, est également le port de croisière 
vers Rotorua.  Rotorua est surtout connue pour ses 
geysers et ses piscines géothermiques de boue 
chaude. Le port de croisière se trouve à environ 
86 km (53 mi) de Rotorua, où les touristes peuvent 
visiter Te Puia (réserve thermale).
À voir et à faire :  Plages, parcs, village volcanique, 
parc géothermique, geysers de Te Puia. 

23 février 2024: Croisière - Napier  
Napier est connue comme la capitale mondiale de 
l’Art déco et une destination de premier plan pour 
le tourisme viticole. Rasée par un tremblement de 
terre en 1931, Napier a été reconstruite dans le style 
Art déco. Le port se trouve à 2 km du centre-ville. 
À voir et à faire : Promenez-vous sur Marine Parade, 
un boulevard océanique bordé d’arbres avec des 
fontaines et des jardins, allez à la campagne pour 
profiter des jolis panoramas, visiter les superbes 
vignobles de la région.

ESCALES DATE HEURES D’ARRIVÉE HEURES DE DÉPART

AUCKLAND 21-fév-2024 - 6:00PM

TAURANGA 22-fév-2024 7:30AM 6:00PM

NAPIER 23-fév-2024 7:00PM

WELLINGTON 24-fév-2024 6:00PM

AKAROA 25-fév-2024 5:00PM

DUNEDIN 26-fév-2024 6:00PM

LE SON MILFORD 27-fév-2024 - -
EN MER 28-fév-2024 -

-EN MER 29-fév-2024 -
MELBOURNE 01-mars-2024 8:00AM 5:00PM

BURNIE TASMANIA 02-mars-2024 7:00AM 4:00PM

EDEN 03-mars-2024 11:00AM 5:00PM

SYDNEY 04-mars-2024 6:00AM -

11:00AM

7:00AM

8:00AM

-

8:00AM



24 février 2024: Croisière - Wellington  
Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, 
est connue pour ses musées, ses galeries d’art, 
ses magnifiques jardins, sa cuisine délicieuse et sa 
grande variété de choses à faire. La ville est située 
à l’extrémité sud de l’île du Nord de la Nouvelle-
Zélande, sur le détroit de Cook, et possède un 
port naturel magnifique entouré de collines et de 
montagnes. Le centre-ville se trouve à environ 25 
minutes de marche du port.
À voir et à faire : Vignobles, plages, téléphérique, 
réserve naturelle, shopping, musées.

25 février 2024: Croisière - Akaroa 
C’est un port d’attache. Les navires accostent sur la 
longue jetée en eau peu profonde située au centre 
de la ville. La ville la plus française de Nouvelle-
Zélande, Akaroa, vous séduira par ses bâtiments 
historiques, son magnifique port et sa passion pour 
la gastronomie.
À voir et à faire : Nager avec les dauphins, croisières 
dans le port, réserves naturelles, restaurants, cafés, 
téléphérique, cayak, randonnées dans la nature. La 
ville de Christchurch est à une heure et demie de 
route.

26 février 2024: Croisière – Dunedin
Cette ville côtière spectaculaire de l’île du Sud 
offre un mélange de beauté naturelle unique et 
d’histoire fascinante. Les rares pingouins aux yeux 
jaunes, les otaries à fourrure et l’albatros royal sont 
les hôtes de Dunedin. Tout aussi impressionnante 
est l’architecture victorienne et édouardienne qui 
date de l’époque de la ruée vers l’or. Le seul château 
de Nouvelle-Zélande se dresse au-dessus de la ville 
et offre des vues imprenables depuis ses célèbres 
jardins. Le centre-ville se trouve à environ 14 km 
du port. Un service de navette est disponible. Le 
centre-ville se trouve à environ 14 km du port. Un 
service de navette est disponible.
À voir et à faire : Château de Larnach, brasserie, 
musée, excursions dans la nature, architecture 
victorienne.
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27 février 2024:  Croisière – Le son 
Milford
Le son Milford est un fjord d’une beauté 
époustouflante, situé au sud-ouest de l’île du Sud 
de la Nouvelle-Zélande et classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Décrit par Rudyard Kipling 
comme la “huitième merveille du monde” et est 
considéré comme la destination touristique la plus 
célèbre de Nouvelle-Zélande. Profitez des vues à 
couper le souffle lors de votre croisière dans les 
sons et les fjords.

28 - 29 février 2024: Croisière – en mer 
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

01 mars 2024:  Croisière – Melbourne
Le port de croisière se trouve à environ 5 km (20 
mins.) du centre-ville. Des options de transport 
public sont disponibles.
À voir et à faire : Croisière sur la rivière Yarra, tour 
Eureka, zoo, aquarium, tramway, shopping, etc.

02 mars 2024: Croisière – Burnie/
Tasmanie
Un service de navette est disponible pour le 
transport vers le centre-ville. Surplombant Emu Bay 
sur la côte nord-ouest de la Tasmanie, Burnie est 
l’une des plus grandes villes portuaires d’Australie 
et constitue une destination idéale pour une escale 
d’une journée.
À voir et à faire :  Jardin Emu Valley Rhododendron, 
Centre d’observation des pingouins, Réserve de 
Fern Glade, Réserve de Guide Falls, Parc de Burnie, 
ville de Devenport, Musée Pioneer Village.

03 mars 2024 : Croisière – Eden 
Le nouveau quai est à quelques minutes de marche 
du centre-ville.
À voir et à faire :  Plages, musée, observation des 
baleines, parc natures

04 mars 2024:   Sydney (fin de la 
croisière)
Fin de votre croisière. Débarquement et transfert à 
l’aéroport de Sydney.
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Date Cabine intérieure - IB Cabine vue mer  - OB Cabine balcon - BB Cabine balcon - BA

19 février 2024 3,059 $ 3,519 $ 5,019 $ 5,059$

Supplément simple Sur demande

Prix forfait circuit terrestre et croisière 15 jours/14 nuits

Le forfait inclut :
• Transfert de l’aéroport d’Auckland à l’hôtel
• 2 nuits à Auckland, en occupation double
• Journée de visite à Auckland, guidée en anglais
• Transfert de l’hôtel d’Auckland au port
• 12 nuits à bord du Norwegian Spirit, en occupation

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Spirit
• Transfert du port de Sydney à l’aéroport de Sydney
• Taxes NCF et portuaires : CAD 1036.78$

Cabine intérieure:
• Forfait boissons premium (pourboires non inclus)
• 4 soupers Forfait Ultimate Dining (pourboires non

inclus) OU 250 minutes forfait internet (par cabine)
• 100$ US crédit à bord (par cabine)

Cabines vue mer et Balcon:
• Forfait boissons premium (pourboires non inclus)
• 4 soupers Forfait Ultimate Dining (pourboires non

inclus)
• 50$ US de crédit d’excursion terrestre (par cabine)

(part port)
• Forfait Internet de 250 minutes (par cabine)
• 100$ US crédit à bord (par cabine)

Le forfait n’inclut pas:
Les billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant 
les repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au 
guide touristique, au chauffeur d’autocar, toute 
assurance ou dépenses personnelles, pourboires 
pour la croisière (232.50 $), pourboires pour le dîner 
ultime de 4 repas (28.50 $), pourboires pour le forfait 
boissons Ultime (297$).

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant 
sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles 
promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre 
site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Prix par personne  
en occupation double, CAD
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