DECOUVREZ

la Nouvelle-Zélande.
D’Auckland à Queenstown, la métropole touristique de l’île du sud,
en passant par Kia Hora, le temple du rugby ; découvrez :
l’exceptionnelle productivité de l’agriculture néo-zélandaise,
la beauté de ses paysages sauvages et variés,
ainsi que la richesse de la culture maori.
✓JOUR 1
Vol Cathay Pacific à destination de HONG KONG.

✓JOUR 2
◗ Arrivée à HONG KONG.
Visite de HONG KONG : le pic Victoria, Aberdeen
Bay, Repuse Bay....
◗ Vol Cathay Pacific à destination de AUCKLAND.

✓JOUR 3
◗ Arrivée à AUCKLAND - Accueil par votre
accompagnateur interprète - Prise en charge en
autocar de tourisme - Transfert et installation à l’hôtel
- Fin de matinée libre.
◗ Visite guidée de AUCKLAND : la première
métropole néo-zélandaise qui compte près d'un
million d'habitants, soit le quart de la population. Elle
s'étend sur les flancs de 7 volcans éteints et son golfe
fourmille de voiliers et d'îles.
Dîner et hébergement à AUCKLAND

✓JOUR 4
Route vers WAIKATO et HAMILTON, l’une des
zones agricoles les plus riches du pays.
◗ Visite d’une exploitation mixte : élevage ovin et
élevage de bovins viande.
◗ Visite d’une exploitation laitière pratiquant
« l’élevage partagé ».
Dîner et hébergement à HAMILTON

✓JOUR 5
◗ Visite d’une exploitation laitière (300 vaches
laitières) représentative des élevages néo-zélandais
avec l’optimisation de l’utilisation de l’herbe.
Continuation vers ROTORUA, haut lieu de la culture
MAORI.
◗ Visite de l’Agrodome, ferme où sont présentés lors
d’un « sheep show » différentes races de moutons du
monde entier.

◗ Visite d’un village traditionnel MAORI.
Dîner typique MAORI avec chants et danses
Hébergement à HAMILTON

✓JOUR 6
◗ Visite d’un élevage de 1 200 cerfs.
◗ Arrêt aux spectaculaires chutes de HUKA.
Passage par le lac TAUPO, le plus grand lac du
pays.
◗ Continuation vers HAWKE BAY, importante zone
d’élevage également réputée pour ses vergers et ses
vignobles.
◗ Visite d’une exploitation ovine.
Dîner et hébergement à NAPIER

✓JOUR 7
◗ Tour de ville de NAPIER, cité balnéaire connue
comme la ville à l’architecture Arts Déco depuis sa
reconstruction suite au tremblement de terre de 1931.
◗ Visite d’une importante ferme spécialisée dans
l’engraissement et la finition de plusieurs dizaines de
milliers d’agneaux destinés à l’exportation.
◗ Accueil à l’Université de MASSEY, siège de
l’institut de recherche sur les produits laitiers et les
fourrages  Visite de la ferme expérimentale
dépendant de l’Université.
Continuation vers WELLINGTON.
Dîner et hébergement à WELLINGTON.

✓JOUR 8
Ferry à destination de l’Ile du Sud par le détroit de
COOK.

Contactez-nous pour tout programme « à la carte ».

◗ Visite d’une importante exploitation (élevage
ovin et élevage de bovins viande) dont le
propriétaire fait partie des éleveurs ayant les
meilleurs résultats économiques du pays.
◗ Continuation le long de la côte du Pacifique vers
KAIKOURA. Cette portion de rivage est très
fréquentée par des baleines que l’on aperçoit
souvent de la côte.
Dîner et hébergement à CHRISTCHURCH.

✓JOUR 9
◗ Accueil à l’université de LINCOLN  Visite de
la ferme expérimentale laitière (800 vaches laitières)
dépendant de l’université
◗ Route vers la péninsule et Banks et le village
d’AKAROA qui fut la seule colonie française de
NOUVELLE ZELANDE.
◗ Embarquement pour une croisière permettant de
découvrir les nombreux dauphins de la baie
d’AKAROA.
Dîner et hébergement à CHRISTCHURCH

✓JOUR 10
◗ Route vers GERALDINE par les plaines de
CANTERBURY.
◗ Déjeuner dans une ferme auberge  Visite de
la ferme où sont élevés 14 000 moutons de race
Mérinos, 3 000 bovins Hereford et plus de 6 000
cerfs.
◗ Continuation avec TWIZEL - Dîner et
hébergement à TWIZEL.

✓JOUR 11
◗ Visite d’une exploitation laitière (220 vaches
laitières) qui pratique le « Once A Day Milking », la
traite une fois par jour.
◗ Continuation vers DUNEDIN par la région des
MOERAKI BOULDERS, énormes rochers lisses
semi sphériques qui selon la légende Maorie sont
les paniers de vivres pétrifiés d’une pirogue
naufragée.

◗ Visite de DUNEDIN, la capitale de l’OTAGO.
Dîner et hébergement à DUNEDIN.

✓JOUR 12
◗ Visite de la « Royal Albatross Colony » qui
abrite plusieurs couples d’albatros qui viennent
régulièrement nicher dans la péninsule de Taiaroa
Head.
◗ Visite d’un élevage de 1 200 brebis laitières
dont la production sert à la fabrication de Feta.
◗ Traversée de la province d’OTAGO.
Continuation par RIVERSDALE et LUMSDEN.
Dîner et hébergement à QUEENSTOWN.

✓JOUR 13
◗ Visite du QUEENSTOWN, l’un des plus
grands centres touristiques de NOUVELLE
ZELANDE.
◗ Découverte de ARROWTOWN, ville
champignon datant de la ruée vers l’or.
Dîner - Hébergement à QUEENSTOWN

✓JOUR 14
Transfert à l’aéroport.
Décollage du vol Air New Zealand à destination
de AUCKLAND via CHRISTCHURCH
Arrivée à AUCKLAND.
Décollage du vol Cathay Pacific à destination de
PARIS via HONG KONG.

JOUR 15
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY
CHARLES DE GAULLE dans la matinée.

BON VOYAGE.

