Circuit
minibus

Nouvelle
Zelande

Expedition Saharienne exceptionnelle
Le g r a n d P a n o r a m a,
Découvrez les deux îles de la NouvelleZélande en 1 mois !
Nous vous proposons un itinéraire sur 32
jours afin que vous puissiez profiter
pleinement
de
cette
destination
exceptionnelle. Ce laps de temps vous
permettra ainsi de visiter le pays dans son
intégralité, à savoir les deux îles, en
consacrant la première partie du séjour à
la découverte de l'île du Nord, de ses
geysers, volcans actifs et sources
thermales (14 jours), la deuxième partie
à l'île du Sud avec ses côtes sauvages,
ses grands glaciers, ses fjords encaissés
et ses forêts primaires (15 jours).

Découverte en minibus
Du Dimanche 13
Novembre au 14 ou 15
Décembre 2022
32 jours selon vols
Presque tout inclus
6 à 12 personnes
4000 € + vol (±1500 €)

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux
dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 17/09/2022

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Conditions
Ce voyage se veut avant tout convivial !
La Nouvelle-Zélande est un beau pays, mais riche, occidental, qui plus est aux
antipodes (frais d’avion). Pour rendre son coût accessible, il n’est pas envisageable de
fonctionner avec les formats habituels : hôtel, minibus privé avec chauffeur, guide
local, restaurants… La note serait trop salée ! C’est pourquoi nous proposons une
formule de type « voyage-entre-amis », en mode éco :
•

•

•

•

Hébergements en « dur », certes, mais la moitié se feront en auberge de
jeunesse, en chambre multiples (généralement 4 participants), et les autres
nuitées en base double, parfois avec salle de bain commune.
Repas préparés par l’accompagnateur et pris en commun pour la plupart (nous
disposerons généralement de cuisines équipées), avec cependant un « mix » de
repas pris au restaurant. Certains inclus, et d’autres à votre charge (15) ;
Ces 15 repas libres seront surtout choisis pendant vos journées libres, afin que
vous puissiez en profiter à votre rythme, et certains soirs afin de laisser
l’accompagnateur/chauffeur se reposer.
Déplacement : votre accompagnateur français AutentikA conduira un minibus
(monospace) de 8 ou 11 places. Mais selon la configuration du groupe, il est
envisageable d’avoir 2 voitures, dont l’une conduite par un participant volontaire.
Vous serez un mini groupe, de 6 à 12 participants maximum. Départ confirmé
dès 5 personnes. Monique, qui a vécu en NZ et qui a 25 ans d’expérience en tant
que guide, devrait accompagner ce voyage. Elle aime cuisiner, conduire…

Ce circuit à déjà été fait à plusieurs reprises, nous avons donc le recul nécessaire pour
adapter l’itinéraire et son contenu.
Quelques marches, y compris à la journée, seront proposées, mais rien d’engagé ni
d’obligatoire. Niveau de confort tout à fait satisfaisant.
Beaucoup d’heures de (bonne) route (5500 km en 4 semaines), mais au travers de
paysages magnifiques, et sur des routes désertes. Les arrêts seront multiples, ces
temps de trajet ne pèseront donc pas.
La Nouvelle-Zélande n’offre pas de dépaysement saisissant mais tout y est beau et bien
réparti. Difficile dans ces conditions de se cantonner à quelques zones. Il est obligatoire
de toute la parcourir, du Cap Reinga, tout au Nord, jusqu’au fameux Milford Sound, un
fjord à la norvégienne…

Nos points forts
✓ Petit groupe convivial et décontracté en mode Aventure pour un voyage à
dimension humaine.
✓ Un programme équilibré et très varié, qui poussera jusqu’au Cap Reinga. C’est
l’itinéraire le plus complet du marché.
✓ Les petites randonnées et balades (autour des lacs, volcans, parcs…)
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Programme indicatif
J1/Dimanche 13 Novembre 2022
EUROPE > AUCKLAND
Vol régulier avec escales pour Auckland. Nuit dans l'avion.
J2/L14
Vol– généralement 2 escales
Selon le vol, arrivée le lendemain matin après 2 escales, et la possibilité de visiter une
ville lors d’une escale.
J3/Ma15
AUCKLAND
Arrivée probable dans la matinée ou la journée. Accueil par votre accompagnateur qui
sera déjà sur place.
Selon votre heure d’arrivée visite libre de la ville d’Auckland, la plus importante du
pays. Elle est la seule ville au monde bordée par deux mers (la mer de Tasman et
l'océan Pacifique) et est située entre de nombreux volcans prenant des formes
différentes (cônes, lacs, lagons, îles, dépressions). Elle bénéficie d'un climat tempéré,
ce qui rend sa découverte encore plus agréable. Déjeuner et dîner libre selon votre
heure d’arrivée.
Transfert à l'hôtel, installation pour 2 nuits.

J4/Me16
AUCKLAND
Visite libre d’Auckland. Vous découvrirez une population cosmopolite. Le centre-ville,
accessible à pied, a comme symbole la Sky Tower d’où vous aurez une très belle vue
en particulier au coucher du soleil. Le vieux quartier de Parnell et le quartier de
Ponsonby sont parfaits pour faire du shopping, le panorama du Mont Eden vous éblouira
par sa beauté, un musée vous donnera toutes les informations sur la culture Maori...
Ceux qui recherchent davantage de calme pourront prendre un ferry, à destination de
Denvonport pour profiter de sa vue sur la baie et sur le mont Victoria La traversée se
fait en 12 minutes et à lieu toutes les 30 minutes (12,50$ A/R)
Déjeuner libre afin de profiter de la journée à votre rythme. Dîner au restaurant tous
ensemble.
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J5/J17
AUCKLAND > MURIWAI > MATAKOHE > OPONONI (300 km – 5h30)
Départ très tôt pour le Nord où vit la majorité des Maoris aujourd’hui. Sur le chemin,
détour par la plage de Muriwai à 45 minutes d’Auckland. Magnifiques falaises où nichent
des colonies d’oiseaux migrateurs.
Puis
continuation
pour
découvrir
Matakohe (2h) et la
forêt de Kauri du
parc
Trounson.
Snack à Matakohe.
Vous
pourrez
ensuite visiter le
musée du Kauri,
arbre
qui
peut
atteindre jusqu’à 10
mètres
de
circonférence et 50
mètres de haut :
certains
sont
considérés par les Maoris comme des divinités (Te Matua Ngahere - père de la forêt).
Route vers le parc de Trounson (1h) où vous pourrez aller admirer ces géants naturels
présents dans une grande partie de la région. Après-midi dans le parc. Traversée de
paysages sauvages. Route vers Opononi, petite ville très calme dans l’estuaire de
Omapere. (1h). Dîner et nuit à Opononi, dans une guest house.
J6/V18
OPONONI > CAP REINGA (ferry) > KAITAIA (120 - 1h30)
Très belle journée consacrée au ‘Cap Nord’ du pays. Départ tôt en direction de
Hokianga Harboure (15minutes de voiture) où nous prendrons un ferry pour nous
rendre à Cap Reinga. Cela nous évitera une longue route.
Cap Reinga vient du mot maori « reinga » signifiant « les enfers ». Destination
méconnue du touriste, le Cap Reinga, à la ligne de démarcation entre la mer de Tasman
et l'Océan Pacifique, vous laissera sans voix. Vous pourrez y observer un panorama
unique depuis le phare du cap, visible à 48 km au large. Dans les environs une zone
sablonneuse et dunaire vous donnera un parfum de désert, et vous longerez aussi une
des plages les plus longues du monde. Pique-nique au Cap puis balades possibles. Vous
pourrez donc arpenter cet itinéraire et rejoindre la plage de Te Werahi en 45 minutes
ou encore marcher 1h30 pour rejoindre la fameuse plage de Sandy Bay. En fin d'aprèsmidi, retour vers Kaitaia (1h30). Nuit en
auberge de jeunesse ou guest-house.
J7/S19
KAITAIA > PAIHIA
(100 km – 1h30)
Le matin, transfert et visite de Paihia qui a
une place importante dans l'histoire du
pays. C'est ici que les tribus indigènes
maories et les colons européens ont fait la
paix après un siècle de conflit. Ils signèrent
alors le traité révolutionnaire de Waitangi.
Paihia est une ville balnéaire qui offre des
plages de sable doré, d'agréables sentiers
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côtiers, des cascades et une foule colorée d'oiseaux locaux. Nous profiterons donc de
cette petite ville où il fait bon flâner…
Dîner et nuit sur place.
J8/D20
PAIHIA > RUSSELL
Aller-retour en ferry vers Russel, un charmant village colonial du début du siècle.
Il se pourrait bien que Russell soit tout simplement l’une des villes les plus importantes
de Nouvelle-Zélande. Située dans la Bay of Islands, elle fut le lieu de débarquement
des premiers européens au XIXe siècle et fut la première capitale de la NouvelleZélande durant 9 mois, jusqu’en 1841, avant que celle-ci soit transférée à Auckland.
(12$ aller-retour. Les bateaux circulent de 7h à 20h, la traversée vous prendra 15
minutes. La fréquence des bateaux est d’environ 1 par heure.
Retour à Paihia, dîner et nuit.

J9/L21
PAIHIA > COROMANDEL (400 km – 6h)
Après le déjeuner vous prendrez la route pour Coromandel, l'une des destinations
touristiques les plus populaires et appréciées de Nouvelle-Zélande. Il faut 5 ou 6h pour
y parvenir mais nous ferons des pauses pour découvrir de jolis paysages.
Première arrêt à Waipu Caves (1h30). Allons explorez ce lieu spectaculaire ! Si vous
souhaitez aller dans les grottes nous vous conseillons d’avoir un maillot de bain parce
que vous serez dans l’eau pour la plupart de la promenade.
Continuation vers Whangaparaoa (1h30) où vous découvrirez « Red Beach ». Déjeuner.
Arrêt photo à Miranda lagune où séjournent pleins d'oiseaux.
Route vers Coromandel (1h30)
2 nuits à Coromandel dans une grande maison.
J10/Ma22
COROMANDEL (120km – 2h30)
La Péninsule de Coromandel vous fera entrer dans un univers de belles plages de sable
blanc, de forêts tropicales et de plaines verdoyantes. Paradis pour les marcheurs,
Coromandel est rustique et préservée. Vous pourrez donc y faire des randonnées, vous
y détendre, mais aussi visiter les studios de nombreux artistes et artisans.
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Le matin, balade en petit train dans la forêt et découverte des lieux. En haut du
sommet, la vue sur
Coromandel
est
splendide !
L’après-midi, route
vers Cathedral Cove
par
exemple
(50mm), un site
grandiose. 1h de
marche aller/retour.
Puis
continuation
pour un bain chaud
et bouillonnant de la
Hot Water Beach.
Retour et nuit à
Coromandel.
J11/Me23
COROMANDEL > ROTORUA (200 km – 4h)
RDV avec les volcans ! Route au sud, vers Rotorua, terre des maoris, où vous pourrez
arpenter les sentiers de sa sublime forêt faite de séquoias, de sapins de Douglas,
d'eucalyptus et de mélèzes entrecoupés par des geysers, sources d'eau chaudes et
marmites d'eau bouillonnante multicolore. Belle vue sur le lac. Visite de la jolie église
anglicane style maori d’Ohinemutu. Possibilité de dîner-spectacle polynésien (en
supplément).Ce jour, ou le lendemain, possibilité de visite de la maison du Kiwi où l’on
peut voir des kiwis vivants, balade dans la réserve thermale de Waimanga (eaux noires)
et découverte de nombreux phénomènes naturels : les cratères, les rivières d’eaux
chaudes etc. Le soir à l’auberge, il est possible de se baigner dans des bassins thermaux
d’eau chaude. Deux nuits à Rotorua.
J12/J24
ROTORUA
Pour cette journée, nous vous laissons
le choix d’effectuer une excursion à
White Island (à votre charge, environ
140 €). Au départ de Rotorua, partez en
expédition sur l’île volcanique et
inhabitée. Sur le trajet en bateau vous
aurez la possibilité d’observer la vie
marine (dauphins). Accompagné d’un
guide, vous vivrez une promenade
exaltante autour du cratère du volcan
en activité ! c’est une expérience
unique dans un décor lunaire.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas effectuer cette excursion, les activités ne manquent pas à Rotorua. Possibilité de
découvrir la forêt de Redwood et ses gigantesques sequoias. Cette immense forêt
possède de nombreux chemins pour randonner, faire du VTT ou même du cheval.
J13/V25
ROTORUA > WAI O TAPU > LAC TAUPO > CASCADES D’HUKA
> TURANGI (150 km – 1h45)
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Direction le plus beau parc géothermique de Nouvelle-Zélande, Wai o Tapu (eaux
sacrées), où vous pourrez vous arrêter pour découvrir les nombreux phénomènes
naturels comme les mares de boues sulfureuses aux couleurs étonnantes.
Continuation vers le lac Taupo et les chutes de Huka, le long desquelles vous
randonnerez en admirant les cratères, le soufre, les falaises rougeoyantes, les bain
bouillonnants etc.
Vous rejoindrez enfin l’autre côté du lac et le village de Turangi, point de départ des
randonnées dans le parc national de Tongariro situé au pied des 3 volcans Ruapehu,
Ngauruhoe et Tongariro. Soirée et nuit à Turangi. 2 nuits.
J14/S26
TURANGI (Tongariro Trail)
Cette journée sera entièrement
consacrée à la découverte de la
région. Nombreuses randonnées
possibles dans le premier parc
national, celui de Tongariro, classé
au patrimoine mondial de l'Unesco.
Il abrite trois volcans (Tongariro,
Ngauruhoe et Ruapehu) dont les
deux derniers sont en activité.
Chacun y trouvera son compte, les
marches allant de 30min à 8h pour
le
fameux
Tongariro
Alpine
Crossing de 18,5 km, au sommet
duquel vous aurez un superbe
panorama sur tout le parc.
Retour à l’hôtel. Dîner libre, plusieurs restaurants sont à 5 minutes de
l’établissement.
J15/D27
TURANGI > WELLINGTON (320 km – 4h30)
Départ tôt le matin en direction de la capitale du Pays. Charmante ville assez calme,
bâtie en amphithéâtre face à une immense baie, au détroit de Cook et à l'île du Sud,
mais qui reste une petite ville malgré tout. Après le déjeuner, vous commencerez la
découverte de la ville avec une après-midi libre : nous vous suggérons de visiter le
jardin botanique, le parlement. Dîner libre et nuit à Wellington.
J16/L28
WELLINGTON
Visite libre de la ville et de son architecture victorienne : l’église Old Saint Paul’s, le
Parlement, le jardin botanique, l'excellent musée national de Te Papa ("le lieu des
trésors de cette terre"), dédié à la culture maorie et aux splendeurs naturelles de ce
pays… Balade au Mont Victoria d'où vous apprécierez une vue panoramique sur la ville,
le port, les collines. Par temps clair, on peut aussi apercevoir les monts enneigés du
Kaïkoura de l'autre côté du détroit. Déjeuner libre.
J17/Ma29
WELLINGTON > PICTON > NELSON > MOTUEKA (3h de ferry puis
150 km – 2h30 auto)
Le matin, embarquement à bord du ferry pour une magnifique traversée d'environ 3h
vers les fjords des Malborough Sounds qui cernent le port de Picton sur l’île du Sud.
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Arrivée aux alentours de 12h. Visite du joli petit port de pêche de Picton, jadis connu
pour la chasse à la baleine. Déjeuner. Continuation par la route direction Nelson (région
célèbre pour être la plus ensoleillée du pays) où vous pourrez admirer la jolie cathédrale
Christ Church. Vous terminerez cette journée par la route, très scénique, vers Motueka
située aux abords du parc d’Abel Tasman. Deux nuits dans les environs de
Motueka.
J18/Me30
MOTUEKA - ABEL TASMAN
La journée entière sera consacrée à la découverte de la région. Visite libre du parc
côtier d’Abel Tasman en kayak de mer ou à pied en empruntant un taxi boat qui vous
déposera sur le fameux Coastal Track.
Vous y découvrirez des paysages sauvages et inoubliables. Le meilleur moyen pour
découvrir ce parc reste le kayak, vous pourrez pagayer tranquillement et faire des
pauses sur des plages désertes. La journée avec le taxi boat coûte 75$ par personnes.

J19/Jeudi 1er décembre MOTUEKA > GORGES BULLER > CAPE FOULDWIND
(240km – 3h30)
Route vers le parc privé de Buller Gorge Swingbridge qui abrite le plus long pont
suspendu de Nouvelle-Zélande. Promenade dans le parc, où vous vous sentirez comme
des aventuriers. Puis cap vers Cape Fouldwind où vous aurez la chance d’apercevoir
une colonie d’otaries. Nuit à Cape Fouldwind.
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J20/V2
CAPE FOULWIND > PUNAKAIKI > HOKITIKA (320 km – 4h)
Une balade dans le parc national Paparoa vous conduira à Punakaiki et ses Pancakes
Rocks, impressionnantes falaises de plus de 30 millions d'années en forme de crêpes
empilées et qui seront sans aucun doute le point fort de la journée.
Puis route pour Hokitika, la capitale du jade au riche passé lié à la ruée vers l'or. Nuit
à Hokitika.

J21/S3
HOKITIKA/GREYMOUTH > GLACIER FRANZ JOSEF (130 km – 1h45)
Matinée libre pour profiter des boutiques, des galeries d’art et de jade. Les magasins
ouvrent à 10h.
Puis départ, de nombreux paysages magnifiques aiguaieront la route jusqu’au petit
village de Franz Josef, célèbre pour son glacier. Pause au lac Matheson autour duquel
vous pourrez vous promener. Puis arrêt au glacier Franz Josef où vous aurez également
la possibilité de faire une balade : 1h30 aller/retour, marche assez facile pour un
panorama très beau !
J22/D4
GLACIER FRANZ JOSEF > GLACIER FOX > HAAST > WANAKA
(265 km – 3h30)
Départ pour Wanaka, petite ville en bordure de lac. En route, arrêt au glacier Fox
(possibilité de faire une balade) et passage au col de Haast, offrant ces fameux
paysages très découpés.
Déjeuner à Haast. Avant d’arriver à Wanaka, arrêt aux très belles « piscines bleues »
dont la couleur turquoise ne vous laissera pas indifférent. Nuit à Wanaka.
J23/L5
WANAKA > QUEENSTOWN (120 km – 1h45)
Le matin, vous profiterez des paysages de Wanaka, seule voie d'accès au Parc du mont
Aspiring, en vous promenant par exemple autour du lac de Wanaka (« le
recommencement de l'âme »). Ce lac offre un spectacle inépuisable aux amateurs de
kayak, de voile ou de pêche. Puis direction la région des fjords, une destination de
prédilection pour la randonnée avec les fameux Routeburn Track et Milford Track.
Déjeuner au bord du lac de Queenstown (1h de route) qui offre un spectacle magique
sur les montagnes proches du lac Wakatipu, montagnes appelées les Remarkables.
Après-midi libre, qui peut être consacrée aux multiples activités que propose la ville,
capitale touristique du Sud. Dîner libre puis nuit à Queenstown.
J24/Ma6

QUEENSTOWN > TE ANAU (175 km – 2h)
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Matin visite de ArrowTown, un quartier très sympathique avec des boutiques et une rue
piétonne mignonne. Pique-nique autour du lac Quennstown. Puis, nous finirons par
gagner l'extrême sud de l'île avec la ville de Te Anau qui borde le plus grand lac de l'île
du sud.
J25/Me7
TE ANAU - REGION DES FJORDS (250 km – 4h)
Départ tôt pour admirer le Parc National du Fiorland, en rejoignant Milford Sound par
une route qui vaut vraiment le détour (2h) : cette région de fjords contient en effet une
flore et une faune exceptionnelles ainsi que de beaux paysages de montagnes. La route
sinueuse longe des forêts primaires. Nous vous proposerons alors une croisière
inoubliable d'1h30 dans les méandres du fjord, durant laquelle vous naviguerez au pied
de chutes d'eau et de falaises de basalte qui s'enfoncent profondément dans les eaux
transparentes. Retour à Te Anau.
J26/J8
TE
ANAU
>
DUNEDIN (300 km – 3h30)
Vous rejoindrez en milieu de
matinée Dunedin, grande
ville « écossaise » en briques
rouge où règne un véritable
parfum
britannique.
Déjeuner. Puis visite libre de
la ville : jardin botanique,
gare routière, street art,
églises,
rues
commerçantes...
Dîner libre et nuit à Dunedin.
J27/V9
DUNEDIN > OAMARU (115 km – 1h30)
Visite du Royal Albatros Park et du parc botanique de
Dunedin. L’après-midi, une heure de route pour
découvrir la plage de Boulders et ses gros cailloux
ronds. Puis continuation vers Oamaru. En fin de
journée, nous ferons un stop sur le lieu de traversée
d’une colonie de pinguins, les plus petits du monde,
qui reviennent le soir au bercail… Spectacle à ne pas
manquer ! Nuit à Oamaru.
J28/S10
OAMARU > CHRISTCHURCH (300 km – 3h30)
Dernière ligne droite avant le retour ! Sur la route pour rejoindre Christchurch, la
capitale de l’île du Sud, arrêts photos fréquents pour profiter de la vue.
Après-midi libre et dîner libre. Installation pour
2 nuits à Christchurch.
J29/D11 CHRISTCHURCH - AKAROA (100 km A/R)
Excursion vers la péninsule de Banks, de toute beauté.
Visite du très beau village d’Akaroa qui fut fondé par un
breton, et qui était censé préfigurer une colonisation
française du pays ! Retour à l’hôtel dans l’aprèsmidi.
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J30/L12
CHRISTCHURCH -> AKL > Retour
Matinée consacrée à la découverte de la ville Christchurch, la plus anglaise des villes
néo-zélandaises, surnommée aussi « la ville des jardins ». Vous pourrez donc visiter
les jardins botaniques, la cathédrale, le musée du Canterbury, prendre le tramway
historique... mais aussi faire les derniers achats.
Vol pour rejoindre AKL selon vos horaires de vol retour. Exemple, si retour par Paris :
CHC 15h > AKL 16h25. Récupération des bagages puis enregistrement pour le vol
international qui part à 19h35. Vol nocturne avec une ou 2 escales.
J31/Ma13
VOL
Vol régulier avec escale(s) pour l’Europe. Arrivée généralement dans la soirée, selon la
cie aérienne retenue. Au plus tard le lendemain matin.
J32/Mercredi 14 2022

Arrivée chez vous au plus tard ce jour-là.

Tarif
Tarif par personne, pour un groupe d’au moins 6 participants : 4000 € + vol.
Le vol international vers la Nouvelle Zélande depuis Paris oscille entre 1400 et 1600 €.
Le Prix comprend :
•
•

•
•

•

Toute la logistique en minibus conduit par l’accompagnateur.
Tous les hébergements, en hôtel, guest-house, auberge de jeunesse, la moitié
du temps en chambre à partager (2 à 4 personnes). Les hôtels sont confortables,
les sanitaires peuvent être communs.
Un(e) accompagnateur/trice AutentikA, qui conduira et fera la cuisine.
Presque tous les repas, sauf 15 (pique-niques, dîners préparés dans les
hébergements,
parfois
des
restaurants,
à
la
discrétion
de
l’accompagnateur/trice).
Les boissons : eau minérale à disposition, jus de fruit le matin, thé café, vin local
le soir lorsque les repas sont préparés par nos soins.

Le Prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol international multidestination.
Les musées dans les villes que vous pourriez visiter dans vos temps libres.
Les excursions facultatives et entrées aux sites (budget faible, moins de 100 €/p).
Une quinzaine de repas (coût 150 à 300 € selon vos choix et attentes culinaires).
Les boissons dans les restaurants.
La mini croisière en bateau au Milford Sound.
Le nouveau visa touristique NZeTA que nous pouvons vous faire pour 30 €
Les frais de dossier ainsi que la Multirisque (très complète) : 150 €/pax.
Frais de dossier seuls (si vous ne prenez pas le pack avec la Multirisque : 40 €).
Pourboires et dépenses personnelles.
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A noter que l’obligation vaccinale sera la norme. Actuellement 2 auto-tests sont
demandés à faire à l’arrivée avec 5 jours d’intervalle.

Itinéraire Ile Nord

Itinéraire Ile Sud :

AUTENTIKA

/ 229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS – axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20

www.autentika.fr / Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004
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