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Spectaculaire Nouvelle Zélande
D´Auckland à Christchurch
Voyage de 23 jours
23.10. - 14.11.2022 (D)

Ce circuit complet combine toutes les attractions principales de la Nouvelle-Zélande : sur l’île volcanique du Nord, vous
serez enchanté par la ville portuaire
d’Auckland et la péninsule subtropicale de Coromandel, ainsi que par le
pays des merveilles géothermiques et
la fascinante culture maorie de Rotorua. Après une impressionnante croisière sur l’île du Sud, le pittoresque parc
national d’Abel Tasman, les paysages
lacustres et glaciaires époustouflants
des Alpes du Sud, la « ville d’aventure »
Queenstown et le majestueux détroit
de Milford ainsi que la faune aviaire diversifiée de la Nouvelle-Zélande vous
attendent.
Jour 1
Luxembourg - Francfort - Singapour
Vers 05h30, transfert en bus de Luxembourg à l’aéroport de Francfort. Départ vers
Singapour avec Singapore Airlines à 12h30.
Jour 2
Singapour - Auckland
Arrivée à Singapour à 06h50 heure locale et
vol de continuation vers Auckland à 08h50.
Arrivée à l’aéroport d’Auckland à 23h45,
heure locale, et transfert à l’hôtel 4 étoiles
Heritage Auckland, situé en centre-ville, où
vous passez trois nuits.

Jour 3
Auckland
Après le petit déjeuner à l’hôtel, le reste de
la journée est libre votre libre disposition.
Le soir, dîner commune avec une vue fantastique sur la ville portuaire dans le restaurant orbital de la Sky Tower. (Pt.dj., Dî)
Jour 4
Auckland
Ce matin, vous découvrez la « City of Sails
» lors d’une visite guidée de la ville. Sa situation particulière sur un champ volcanique
inactif et vallonné, entre deux ports naturels, la mer de Tasmanie à l’ouest et l’océan
Pacifique à l’est, rend la ville si spéciale.
L’après-midi est à votre libre disposition pour
profiter d’Auckland individuellement. Vous
pouvez également faire une excursion en
bateau facultative sur l’île voisine de Waiheke, célèbre pour ses baies pittoresques,
ses plages de sable et ses vignobles. (Pt.dj.)
Jour 5
Auckland - Péninsule de Coromandel
Continuation à travers la zone rurale et la
ville minière d’or de Thames et la forêt de
l’État de Coromandel jusqu’à la côte volcanique de la pittoresque péninsule de Coromandel. Vous y passez les deux prochaines
nuits dans les chalets romantiques Tree Hut
du Grand Mercure Puka Park Resort, un hôtel 4 étoiles entouré d’une brousse. (Pt.dj.,
Dî)

Jour 6
Péninsule de Coromandel
La péninsule offre un paysage spectaculaire
avec une nature presque intacte, de vastes
plages et des sources d’eau chaude. En
fonction du temps et des marées, vous visitez dans la journée la pittoresque Cathedral
Cove et le célèbre Hot Water Beach, où vous
pouvez facilement creuser à la pelle votre
piscine privée d’eau chaude sur la plage. (Pt.
dj.)
Jour 7
Coromandel - Te Puke - Rotorua
Whangamata, le mont Maunganui et en
passant les collines de Papamoa, jusqu’à
Te Puke, dite « capitale mondiale du kiwi ».
À l’entrée de Gridley Road, l’une des plus
belles routes de la baie de Plenty, un expert local nous attend pour une visite
d’une plantation de kiwis accompagnée
d’un « Afternoon Tea ». Enfin, vous atteindrez Rotorua, au centre de l’île du Nord.
Check-in pour deux nuits à l’hôtel 4 étoiles
Distinction Rotorua. Le soir, vous assistez
à une cérémonie d’accueil traditionnelle et
à des danses culturelles maories, suivies
d’un repas hangi typique préparée dans un
four en terre. (Pt.dj., Dî)
Jour 8
Rotorua
Lors d’une visite guidée du parc naturel de
Rainbow Springs, vous pouvez voir l’animal

héraldique de Nouvelle-Zélande, le kiwi.
Puis un autre moment fort de la culture vous
attend lorsque vous visitez « Te Puia », le
centre culturel maori de Nouvelle-Zélande.
Promenez-vous dans le village pour voir
des sculptures artistiques en bois et pour
entendre des histoires fascinantes de la
mythologie maorie. Puis, vous visitez Kiwi
House et explorez l’unique réserve thermale
de Whakarewarewa avec ses bassins de
boue bouillonnante et ses geysers à pulvérisation. Le reste de la journée est à votre
libre disposition. (Pt.dj.)
Jour 9
Rotorua - Taupo - Napier
Transfert à travers les forêts de pins jusqu’à
Taupo au lac du même nom. En chemin, arrêt aux impressionnantes chutes de Huka,
un ensemble de chutes d’eau sur la rivière
Waikato. Enfin, vous atteignez la ville de Napier dans la région viticole de Hawke’s Bay.
Après une promenade guidée à travers la ville
dite « Art déco », un dîner vous attend au célèbre Mission Estate Winery, le plus ancien
vignoble de Nouvelle-Zélande. Nuit à l’hôtel
4 étoiles Scenic Hotel Te Pania Napier. (Pt.
dj., Dî)

de l’éco-resort et écoutez le déferlement
des vagues au dîner. Check-in au Punakaiki
Resort 4 étoiles. Le reste de la journée est
à votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)

des plus beaux du monde. Le voyage se
poursuit jusqu’à Nelson, point de départ du
parc national d’Abel Tasman. Check-in pour
les deux prochains jours à l’hôtel 4 étoiles
Rutherford à Nelson. Le reste de la journée
est à votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)

Jour 10
Napier - Wellington
A travers les terres agricoles de Manawatu
et le long de la côte de Kapiti, le voyage
se poursuit jusqu’à Wellington, où un tour
de la capitale néo-zélandaise vous attend.
Profitez de la vue magnifique sur la ville portuaire depuis le Mont Victoria. Vous passerez la nuit à l’hôtel 5 étoiles Grand Mercure
Wellington (Pt.dj., Dî)

Jour 12
Parc national Abel Tasman
Un autre point fort est l’excursion dans le
parc national d’Abel Tasman. Le plus petit
parc national de Nouvelle-Zélande est situé
sur un promontoire au nord-ouest de l’île
du Sud, avec une forêt dense, des rivières
cristallines et des plages de sable. Après
le transfert vers Kaiteriteri, le Sea Shuttle
vous emmène sur les plages dorées de la
baie d’Anchorage. Ici, vous pouvez profiter
de la plage et faire une randonnée jusqu’à
la baie de Te Pukatea ou le long du Pitt
Head Track avec des vues spectaculaires.
Après votre retour, la soirée est à votre libre
disposition. (Pt.dj.)

Jour 11
Wellington - Picton - Nelson
Le matin, vous visitez le musée national « Te
Papa », où vous pouvez admirer la meilleure
collection d’art maori de Nouvelle-Zélande.
Plus tard, vous prenez le ferry pour traverser
le détroit de Cook et le détroit de la Reine
Charlotte jusqu’à Picton, sur l’île du Sud. Le
voyage en bateau de trois heures est l’un

Jour 13
Nelson - Punakaiki
Transfert à travers les impressionnantes
gorges de Buller vers Westport. À Punakaiki, vous pouvez vous émerveiller devant
les Blowholes et les célèbres Pancake
Rocks. La formation rocheuse sur le rivage
ressemble à d’énormes crêpes empilées.
Profitez de l’emplacement en bord de mer

Jour 14
Punakaiki - Hokitika
- Glacier François-Joseph
L’étape d’aujourd’hui mène via Greymouth
et Hokitika, célèbre pour ses bijoux en
jade vert, à la ville minière de Ross et à
François-Joseph. Dans l’après-midi, vous
pouvez monter sur une plate-forme d’observation et profiter de la vue sur le célèbre glacier et le monde des « glaces éternelles ». Le glacier François-Joseph, d’une
longueur de 10 km, est l’un des rares grands
glaciers qui n’ont pas encore été plus gravement touchés par la fonte mondiale des
glaciers. En fonction de la météo, il est possible de faire un vol touristique facultatif
sur le glacier. Check-in à l’hôtel 4 étoiles
Scenic Hotel Franz Josef Glacier. Le reste
de la journée est à votre libre disposition.
(Pt.dj., Dî)
Jour 15
François-Joseph - Haast - Queenstown
Le voyage se poursuit vers Haast et passe
par les lacs Wanaka, Hawea et Dunstan
ainsi que par la gorge de Kawarau jusqu’à
l’ancienne ville minière d’Arrowtown. La
destination est la « ville de l’aventure »
Queenstown, située sur le lac Wakatipu, qui se présente à vous lors d’un tour
d’orientation. Le soir, vous faites une promenade nostalgique à bord du navire à
vapeur TSS Earnslaw sur le lac Wakatipu
jusqu’à la Walter Peak Station, une ferme
de moutons où vous dînez ensemble dans
le Colonel’s Homestead. Check-in pour
deux nuits à l’hôtel 4 étoiles Heritage Hotel
Queenstown. Le reste de la journée est à
votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)
Jour 16
Queenstown : journée libre
La journée d’aujourd’hui à Queenstown est
entièrement à votre libre disposition. Vous
pouvez choisir parmi une variété d’activités
facultatives à Queenstown et dans les environs. (Pt.dj.)
Jour 17
Queenstown - Milford Sound - Te Anau
Transfert en bus à travers le paysage alpin et le village de Te Anau, ainsi que le
tunnel Homer de 1200 mètres de long qui
mène au parc national du Fiordland et aux
fascinants lacs miroirs. Lors d’une croisière
dans le célèbre Milford Sound, vous découvrez la beauté pittoresque des fjords de
Nouvelle-Zélande. Retour à Te Anau sur le

Jour 18
Te Anau - Dunedin
Après le petit-déjeuner, transfert en bus à
travers les terres agricoles fertiles du sud
d’Otago jusqu’à la côte est. La destination
est la ville de Dunedin, autrefois fondée
par des colons écossais. Après une visite
d’orientation, une excursion en bateau
dans le port d’Otago vers les zones de reproduction des albatros vous attend dans
l’après-midi. Le voyage en bateau passe
par Port Chalmers et le village de pêcheurs
historique de Careys Bay pour arriver à la
spectaculaire Taiaroa Head. Ici, vous pouvez
voir non seulement des albatros mais aussi
des otaries, des dauphins, des pingouins et
de nombreux autres oiseaux de mer. Nuitée
à l’hôtel 4 étoiles Scenic Hotel Southern
Cross. Le reste de la journée est à votre
libre disposition. (Pt.dj., Dî)
Jour 19
Dunedin - Oamaru - Twizel
Après un début de journée tranquille, le
voyage continue vers le nord jusqu’au village d’Oamaru, célèbre pour ses bâtiments
en calcaire blanc. En route, en fonction des
marées, vous pourrez vous émerveiller devant les insolites Moeraki Boulders, des
sphères géantes pesant des tonnes sur
la plage de Koekohe. Plus loin, le long de
la rivière Waitaki, vous passez devant la
centrale hydroélectrique de Waitaki et le
barrage de Benmore pour enfin atteindre
le village de Twizel où se trouve l’hôtel 3
étoiles MacKenzie Country Hotel Twizel. Le
reste de la journée est à votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)
Jour 20
Twizel - Lake Tekapo - Christchurch
Continuation à travers le pittoresque paysage lacustre, en passant d’abord par le
lac Pukaki, puis en visitant « l’Église du bon
berger » au lac Tekapo. En fonction de la
météo, vous avez facultativement l’occasion de faire un vol panoramique optionnel
au-dessus du parc national du Mt Cook. Le
voyage se poursuit à travers les plaines
de Canterbury jusqu’à Christchurch, où un
dîner d’adieu vous attend au restaurant de
l’hôtel. Check-in au Crowne Plaza 4 étoiles
à Christchurch. (Pt.dj., Dî)

Jour 21
Christchurch - Singapour
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le départ vers Singapour avec
Singapore Airlines à 12h00. Atterrissage à
Singapour à 17h40 heure locale. Transfert à
l’hôtel à Singapour (Pt.dj.)
Jour 22
Singapour - Francfort
Après le petit-déjeuner et le check-out à
l’hôtel, tour de ville d’une demi-journée
à Singapour. Après le tour de ville, temps
libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Décollage pour Francfort avec Singapore Airlines
à 23h55. (pt.dj.)
Jour 23
Francfort - Luxembourg
Atterrissage à Francfort à 06h20 heure locale et transfert en bus vers Luxembourg.
Prix par personne
En chambre double
Les prix n’étaient pas encore fixés
au moment de la clôture de la rédaction
Supplément chambre individuelle
Les prix n’étaient pas encore fixés
au moment de la clôture de la rédaction
Supp. Pour non-membres de l’ACL 250 €
Inclus dans le prix du voyage
>	Transfert en autocar à l’aéroport de
Francfort de / à Luxembourg
>	Vols avec Singapore Airlines Francfort
– Singapour – Auckland / Christchurch
– Singapour - Francfort (tous les vols en
classe économique)
>	Transferts individuels à l’aéroport
d’Auckland et de Christchurch
>	20 nuitées avec petit déjeuner dans les
hôtels indiqués (ou équivalent)
>	Voyage circulaire en Nouvelle-Zélande
dans un autocar moderne (normes
locales) selon le programme

>	Guide touristique germanophone continu
d’Auckland à Christchurch
>	Service de bagage pendant le circuit en
Nouvelle-Zélande (max. 1 valise
par personne)
>	Repas de haute qualité : 20 x petit
déjeuner (Pt.dj.) et 13 x dîner (Dî.)
(toujours hors boissons)
>	Transferts, excursions, visites,
entrées et taxes des parcs nationaux
selon programme
>	Accompagnateur de l’ACL à partir
de 12 personnes payantes
Non inclus dans le prix du voyage
>	New Zealand Electronic Travel Authority
(NZeTA) pour Nouvelle-Zélande
(12 NZ-$)*
>	Taxe touristique (IVL) pour Nouvelle-Zélande (35 NZ-$) (situation jan. 2021)*
Sous réserve de modifications

*

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Dans toutes les agences
We love to travel et par
tél.: 50 10 50 10
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : We love to travel. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

lac du même nom, la deuxième plus grande
masse d’eau intérieure de Nouvelle-Zélande.
Facultativement, vous pouvez visiter les
« Grottes des lucioles », qui existent depuis
12 000 ans. Check-in à l’hôtel 4 étoiles Distinction Te Anau. Le reste de la journée est
à votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)

