
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

Prix Par Personne en chambre double au départ de Bruxelles : : 7 490,00 euros 
 

CE PRIX COMPREND : les vols internationaux BRUXELLES / DUBAI et DUBAI / BRUXELLES sur vols réguliers 
EMIRATES, les vols internationaux DUBAI / AUCKLAND et AUCKLAND / DUBAI sur vols réguliers EMIRATES, 
le vol intérieur NAPIER / WELLINGTON sur vol régulier AIR NEW ZEALAND, le vol intérieur QUEENSTOWN / 
AUCKLAND sur vol régulier AIR NEW ZEALAND, le transport sur place en autocar de tourisme, le séjour en 
B&B du lundi 13 janvier au dimanche 26 janvier en hôtels équivalent 4 étoiles en chambre double avec 
douche / bain et WC, 13 déjeuners et 13 dîners, les services d’un accompagnateur interprète pendant la 
durée du séjour sur place, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un dossier 
de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance 
rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 90 euros sur les vols internationaux, 
et susceptible de variation 
 

OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% (à souscrire à l’inscription), le supplément pour 
chambre individuelle de 1 100,00 euros 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le transport jusqu'à BRUXELLES, les boissons toujours à la charge des 
participants, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère 
personnel, les pourboires 
FORMALITES: Passeport valide 3 mois après la date de retour 
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

*Possibilité d’étudier un départ de Paris 



 

Jour 1 : Vendredi 10/01/20  BRUXELLES  DUBAI 
Rdv des participants à l’aéroport de BRUXELLES 
20h15 : Vol EMIRATES à destination de DUBAI 
 
Jour 2 : Samedi 11/01/20  DUBAI  AUCKLAND 
06h00 : Arrivée à DUBAI - Changement d’appareil  
10h05 : Vol EMIRATES à destination d’AUCKLAND 
Déjeuner, dîner et nuit en vol 
 
Jour 3 : Dimanche 12/01/20   AUCKLAND 
11h05 : Arrivée à AUCKLAND 
Accueil par votre accompagnatrice interprète 
Déjeuner et transfert au port 
Croisière en ferry dans la baie d’Auckland 
Visite guidée d’AUCKLAND et montée à la « SKY TOWER 
» qui offre une vue panoramique sur le port et la ville 
d’AUCKLAND 
Dîner au restaurant panoramique Orbit et hébergement 
à AUCKLAND 
 
Jour 4 : Lundi 13/01/20   AUCKLAND / TUAKAU / 

HOBBITON / HAMILTON 
Route vers TUAKU  
➔ Accueil chez un producteur d’oignons et de pommes 
de terre 

• 80 hectares de pommes de terre 
• 80 hectares d’oignons 
➔ Visite des entrepôts de tri et de conditionnement de 
pommes de terre de la société CHAPMAN 
➔ Visite du marché bovin et ovin de TUAKAU 
Route vers WAIKATO, l’une des zones agricoles les plus 
riches du pays   
Continuation vers MATAMATA, qui doit sa renommée à la 
trilogie « La communauté de l’Anneau » 
Visite du domaine de Hobbiton où subsistent des maisons 
hobbits. 
➔ Pendant le dîner, présentation générale de 
l’agriculture néo-zélandaise et des actions menées pour 
la pratique d’une agriculture durable, la lutte contre les 
gaz à effet de serre, la gestion des effluents…. 
Dîner et hébergement à HAMILTON 
 
Jour 5 : Mardi 14/01/20   HAMILTON / ROTORUA 
Route vers ROTORUA, haut lieu de la culture Maori 
➔ Visite d’un verger de kiwis  

• 6 hectares 
➔ Visite d’une exploitation sylvicole (pins) dont la 
production est essentiellement destinée à l’exportation 
➔ Accueil dans une exploitation mixte avec production 
de truffes 
 Visite du secteur consacré à la production de truffes 
Visite de la réserve thermale de WHAKAREWAREWA : 
piscines naturelles de boues bouillonnantes, lacs aux eaux 
sulfureuses et bouillantes, geysers, roches aux teintes 
multiples … 
Visite d’un village traditionnel Maori 
Dîner typique Maori (Hangi) avec chants et danses 
Hébergement à ROTORUA 
 
Jour 6 : Mercredi 15/01/20  ROTORUA / TAUPO  
 /NAPIER 
Route vers TAUPO, installée en bordure du plus important 
lac du pays 
Séance « balnéo » aux TAUPO HOT SPRINGS, grandes 
piscines extérieures dont la température oscille entre 36 
et 42 degrés. 

Continuation vers la région de HAWKIE’S BAY et NAPIER 
Découverte du port de NAPIER, deuxième port 
d’exportation de l’île du Nord pour les fruits et le bois. 
Tour de ville de NAPIER 
Diner dans une exploitation agricole pratiquant l’agro-
tourisme. Hébergement à NAPIER 
 
Jour 7 : Jeudi 16/01/20   NAPIER  WELLINGTON 
➔ Viste d’une importante exploitation mixte : 

• Fruits : pommes et poires 
• Légumes : oignons, aubergines, courgettes, poivrons 
• Céréales 
• Vigne 

Transfert à l’aéroport  
12h50 / 13h50 : Vol à destination de WELLINGTON  
Visite de WELLINGTON 
Visite de TEPAPA TONGAWERA, musée qui abrite sur six 
étages des espaces dédiés à l’histoire du pays, aux 
traditions maories…OU Visite des studios WETA  
Dîner et hébergement à WELLINGTON 
 
Jour 8 : Vendredi 17/01/20  WELLINGTON / BLENHEIM 
Transfert à LAMBTON HARBOUR, l’un des plus beaux 
ports en eaux profondes que l’on puisse trouver au monde 
Ferry à destination de l’île du sud (Environ 3 heures de 
traversée) 
Arrivée à PICTON, charmant petit port situé au bout du 
Queen Charlotte Sound, porte d’entrée de l’île du Sud 
Après-midi détente en bord de mer dans le village de 
WAIKAWA 
Continuation vers BLENHEIM, la principale zone viticole 
du pays (Environ 30 minutes de route) 
Dîner et hébergement à BLENHEIM 
 
Jour 9 : Samedi 18/01/20  REGION DE BLENHEIM 
➔ Accueil dans un domaine viticole 
 Présentation du vignoble de la région de BLEINHEIM qui 
représente 75 % de la production nationale 
 Dégustation de différents crus  
Route vers Havelock, la capitale mondiale de la moule 
Croisière d’une heure pour découvrir les Sounds 
➔ Visite d’une exploitation mytilicole qui produit le 
fameux « Green Lips » 
Déjeuner de fruits de mer à bord 
Retour à BLENHEIM 
Dîner et hébergement à BLENHEIM 

 
Jour 10 : Dimanche 19/01/20          BLENHEIM / 

CHRISTCHURCH  

Route le long de la côte du Pacifique vers 
KAIKOURA. Ce rivage est très fréquenté par les 
baleines et les dauphins que l’on aperçoit facilement 
de la côte 
➔ Visite d’un élevage ovin 
Découverte de KAIKOURA et du « Garden of 
Memories » 
➔ Visite d’une cave représentative du district de 
Waipara 
 Dégustation de différents crus 
Continuation vers CHRISTCHURCH(Environ 300 
kms / 4 heures de route)  
Dîner et hébergement à CHRISTCHURCH 
 
 



 

Jour 11 : Lundi 20/01/20  REGION DE CHRISTCHURCH  
Visite de CHRISTCHURCH  
Continuation vers la région de MACKENZIE 
➔ Visite d’une exploitation céréalière 
 Visite chez un producteur de semences de pommes 
de terre 
• 220 hectares 
• Irrigation  
Retour à CHRISTCHURCH 
Dîner et hébergement à CHRISTCHURCH 
 
Jour 12 : Mardi 21/01/20  CHRISTCHURCH / METHVEN 
➔ Visite d’une exploitation mixte : 
• Production céréalière 
• Production de semences : pomme de terre, ray grass, 

trèfle blanc 
 Discussion sur les choix variétaux, les rendements… 
Départ pour une randonnée en vélo électrique pour 
découvrir une réserve forestière  
Arrivée à METHVEN en fin d’après-midi  
Dîner barbecue et hébergement à METHVEN 
 
Jour 13 : Mercredi 22/01/20  METHVEN / TWIZEL 
➔ Accueil au siège de FAR (Foundation for Arable 
Research), organisation de recherches concernant les 
céréales et les légumineuses 
 Présentation du financement et de l’organisation de 
FAR 
 Discussion sur les essais et recherches en cours 
concernant les céréales et les légumineuses 
 Visite des parcelles d’essais 
➔ Visite d’une exploitation céréalière qui est connue 
pour avoir établi le record mondial de récolte de blé en 
2017 avec un rendement de plus de 167 tonnes par 
hectares sur une douzaine d’hectares 
Route vers TWIZEL 
Passage par le lac Tekapo 
Dîner et hébergement à TWIZEL 
 
Jour 14 : Jeudi 23/01/20   TWIZEL / QUEENSTOWN 
Petit déjeuner 
➔ Arrêt chez un petit producteur artisanal de saumon  
➔ Visite d’un élevage de cerfs 
 Explication sur l’intérêt économique que représente 
l’élevage de cervidés 
Déjeuner barbecue sur l’exploitation 
Continuation vers QUEENSTOWN 
Dîner et hébergement à QUEENSTOWN 
 

 
Jour 15 : Vendredi 24/01/20  QUEENSTOWN /  
 MILFORD SOUND 
Départ pour MILFORD SOUND, région considéré par 
Rudyard KIPLING comme la huitième merveille du monde 
La route qui mène au Milford est magnifique et offre de 
superbes points de vue tout au long du trajet 
Croisière sur le MILFORD SOUND, le plus célèbre fjord 
du pays 
Déjeuner (panier repas) à bord  
Retour à QUEENSTOWN en fin d’après-midi 
Dîner et hébergement à QUEENSTOWN 
 
Jour 16 : Samedi 25/01/20  QUEENSTOWN /  
 ARROTOWN / QUEENSTOWN  
Découverte d’ARROTOWN 
Passage par le site de KAWARAU, l’endroit ou AJ 
HACKETT a inventé le saut à l’élastique 
Circuit de 30 minutes en Jet boat sur la Shotover River 
: spécialement conçus pour naviguer par 10 centimètres 
de fond seulement, le jet boat frôle à grande vitesse les 
falaises déchiquetées de la rivière. 
Temps libre pour shopping et flânerie 
Déjeuner barbecue  
Ascension en télécabine au sommet de Bob’Peak qui 
offre une vue exceptionnelle sur le lac Wakatipu et la 
chaine de montagne des Remarkables 
Diner d’adieu au restaurant Skyline 
Hébergement à QUEENSTOWN 
 
Jour 17 : Dimanche 26/01/20  QUEENSTOWN 
  AUCKLAND  DUBAI 
Matinée et déjeuner libres 
Transfert à l’aéroport 
16h55 : Vol AIR NEW ZEALAND à destination de AUCKLAND 
18h45 : Arrivée à AUCKLAND 
21h15 : Vol EMIRATES à destination de DUBAI 
Dîner et nuit en vol 
 
 
Jour 18 : Lundi 27/01/20  DUBAI  BRUXELLES 
 
05h25 : Arrivée à DUBAI 
08h30 : Vol EMIRATES à destination de BRUXELLES 
12h55 : Arrivée à l’aéroport de BRUXELLES ZAVENTEM 
 
 


