15 Jours - 14 nuits / Alpes Du Sud ,
Lacs & Fiords
Jour 1 – Christchurch
Arrivée à Christchurch, prise en charge de votre voiture Go Rental.
Promenez vous dans un des parc de cette ville en pleine
reconstruction, suite à un puissant tremblement de terre qui l’a
frappé, en 2011. Pour ceux qui souhaitent faire du shopping,
rendez-vous dans un centre commercial original, puisqu’il a été
construit dans des containers aux couleurs vives.
Nuit à Christchurch
Jour 2 – Christchurch – Greymouth (244 km – 3h20)
En longeant la côte Est de l’île, contemplez les magnifiques
paysages que vous offre la route jusqu’à Arthur Pass. Depuis ce
village, vous pourrez partir découvrir la beauté et la richesse de la
faune et flore du parc.
Nuit à Greymouth
Jour 3 – Greymouth – Franz Josef (177km – 2h20)

Direction la région de Franz Joseph et ses glaciers. Si vous le
souhaitez, vous pourrez vous arrêtez à Shantytown, réplique d’une
ville de mineurs d’or, ou à Hokitika, connue pour sa variété de jade.
Ensuite partez à la découverte soit de Franz Joseph Glacier, soit de
Fox Glacier .
Nuit à Franz Josef
Jour 4 – Franz Josef
Profitez en pour visiter le second glacier et faites le tour du
lac Matheson, un des incontournables de la région.
Nuit à Franz Josef
Jour 5 – Franz Josef – Wanaka (288km -3h40)
Départ pour Wanaka. Faites un arrêt à Hasst, petite ville entourée
de parcs nationaux, vous offrent la possibilité de partir en randonnée.
Une fois, arrivée à Wanaka, profitez des nombreuses activités que la
ville vous offre: ski, vélo, randonnée, dégustation de vin...
Nuit à Wanaka
Jour 6 – Wanaka
Admirez le lac de Wanaka en partant vous balader sur différents
sentiers de randonnée. Si vous voyagez en famille, passez un
moment ludique au Puzzling world .
Détendez-vous en fin de journée, devant un film au Le Paradiso .
Nuit à Wanaka

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
*conditions de vente particulières (consultez votre agence de voyages)
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Jour 7 – Wanaka – Queenstown (67km – 1h05)
Départ pour Queenstown. Faites un arrêt à Arrowtown, ancienne ville
minière. Profitez des nombreuses activités d’aventures et à sensations
fortes que Queenstown vous offre.
Vous pouvez également vous balader dans la ville ou monter à bord
d’un ancien bateau à vapeur, sur le lac Wakatipu.
Nuit à Queenstown
Jour 8 – Queenstown
Vous avez soit la possibilité de vous promener dans les jardins de
Queenstown, soit prendre le téléphérique et monter dans les
hauteurs pour avoir une magnifique vue à 360° sur la ville. Pour les
amateurs de vin, rendez-vous dans le central Otago pour déguster
ses différents crus dans un restaurant ou bien une fromagerie. Dans
les alentours, rendez-vous à Glenorchy, départ de plusieurs
randonnées.
Nuit à Queenstown
Jour 9 – Queenstown – Te Anau (171km – 2h10)
Départ pour Te Anau, et son lac. C’est le départ de nombreuses randonnées dans le Fiordland National Park et aux Milford Sound. Pour
les moins sportifs, il y a de nombreuses autres balades accessibles en
famille dans la région de Queenstown et Te Anau .
Nuit à Te Anau
Jour 10 – Te Anau
Profitez de la région et des paysages spectaculaires qu’elle vous offre,
pour vous balader au bord du lac ou faites une croisière soit sur le lac,
soit dans les Milford Sound.
Nuit à Te Anau

Jour 11 – Te Anau – Dunedin (290km – 3h30)
Descendez jusqu’à Invercargill, puis remontez la côte-est par les
Catlins, direction Dunedin. Dunedin est connu pour son architecture
marquée par un héritage écossais . Vous y trouverez de nombreux
bars, cafés et restaurants, dans cette ville étudiante. Tentez
également de monter au sommet de la rue résidentielle la plus inclinée
au monde.
Nuit à Dunedin

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
*conditions de vente particulières (consultez votre agence de voyages)
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Jour 12 – Dunedin
Visitez la ville et notamment son université qui est la plus
ancienne de Nouvelle-Zélande. Pour les amoureux de la nature,
promenez-vous dans le jardin botanique ou encore marchez sur les
falaises. Pour les familles qui souhaitent se baigner ou surfer, c’est
aux plages de St Clair et St Kilda, que vous trouverez votre bonheur. Pour les plus grands, la visite de la brasserie Speight’s Brewery fera partie de votre programme.
Nuit à Dunedin
Jour 13 – Dunedin – Tekapo (286km – 3h35)
Allez en direction de Tekapo et passez la journée dans le parc
national d’Aoraki Mt Cook. Depuis celui-ci partez découvrir la
région à travers de courtes randonnées. Faites un arrêt au Lac
Pukaki puis prenez la route direction Lake Tekapo. Observer dès la
nuit tombée la beauté du ciel étoilé, restera un souvenir
inoubliable.
Nuit à Tekapo

Jour 14 – Tekapo – Christchurch (226km – 3h00)
Sur le chemin du retour, nous vous conseillons deux itinéraires:
Option 1 : partez pour Christchurch, et profitez d’Akaroa
Option 2 : ou profitez de la région de Mt Cook, et prenez la route
pour Christchurch
Nuit à Christchurch
Jour 15 – Christchurch
Fin de l’itinéraire. Vol retour pour Nouméa.
Prix P/Pers. Base 2 Pers. A partir de 128.000 CFP HT

(1er avril au 31 mars 19)

Sauf haute saison du 23 décembre au 05 janvier 19
Incluant : Toutes les nuits sont en chambres standards Golden Chains

•
•
•
•
•
•

1 nuit à l’hôtel à Christchurch
1 nuit à l’hôtel à Greymouth
2 nuits à l’hôtel à Franz Josef
2 nuits à l’hôtel à Wanaka
2 nuits à l’hôtel à Queenstown
2 nuits à l’hôtel à Te Anau

•
•
•
•

2 nuits à l’hôtel à Dunedin
1 nuit à l’hôtel à Tekapo
1 nuit à l’hôtel à Christchurch
Location d’une voiture Toyota Corolla
automatique All inclusive (GPS)

Conditions de ventes :
•
A la réservation : 30 % par personne HT sur ce programme.

•

Solde : 2 mois avant le départ.

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
*conditions de vente particulières (consultez votre agence de voyages)
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