Atalante
L' ESPRIT TREK

NO UV E LLE Z ÉLA NDE

Randonnée au bout du
monde
Randonnée dans les parcs Tongariro, Abel Tasman, Paparoa, Westland et Fjordland.
Découverte en bateau des fjords Milford Sound et Queen Charlotte Sound.
La visite de Wai O Tapu, le plus beau site géothermique de Nouvelle Zélande.

À PART IR DE

6 550 €

DURÉE

23 jours

T YPE

Voyage en petit groupe
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Véritable terre indomptée au coeur du Pacifique, la Nouvelle Zélande doit sa renommée au tumulte des
plaques tectoniques. Les volcans de l'île du nord et les alpes de l'île du sud sont les stigmates de cette
activité. Ce microcosme très isolé du reste du monde dévoile une faune et une flore exceptionnelles.
Nous commençons notre périple au coeur de l'île du Nord qui abrite forêts tropicales, volcans fumants,
geysers et bains bouillonnants. De la région du lac Taupo où vapeurs brûlantes et falaises rougeoyantes
font partie du paysage, nous progressons vers la capitale Wellington, située à la pointe sud de l'île. Après
avoir franchi le détroit de Cook, nous parcourons l'île du Sud. Celle-ci est marquée par les glaciers et les
neiges éternelles des alpes néo-zélandaises qui viennent plonger dans l'océan Pacifique, créant des
régions idylliques lacérées par les fjords. Nous randonnons le long de la côte sablonneuse du parc Abel
Tasman et traversons les sublimes Marlborough Sounds en bateau. Nous vous proposons ici de découvrir
un lopin de terre où les parcs naturels s'épanouissent, les autoroutes n'existent pas et visiter le pays
s'apparente à se balader dans une ferme géante.
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Itinéraire
JO URS 1 À 2

Vol pour la Nouvelle Zélande
HÉBERGEMENT : BAT EAU

Départ de Paris et envol pour les antipodes. Nuit à bord.

JO UR 3

Auckland
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Arrivée à Auckland. Accueil et transfert à votre hôtel. Suivant votre heure d'arrivée, il est possible de
faire un bref city tour. Le soir, diner dans un restaurant avec le guide.

La ville, avec ses nombreuses banlieues, compte plus d’un million d’habitants et est la plus grande
ville de Nouvelle-Zélande. elle s'étend généreusement sur une étroite parcelle de terre entre l'océan
Pacifique et la mer de Tasman. Plus de 60 cônes et cratères volcaniques éteints caractérisent le
paysage, tandis qu'une procession sans fin de voiles dans le port est typique du rythme de vie
détendu de la région. Auckland fut très brièvement la capitale jusqu'en 1865 et aujourd'hui c'est le
centre économique de la Nouvelle-Zélande.

Transfert aéroport/hôtel inclus: il s'agit d'un transfert privé avec, dans la mesure du possible, un
guide francophone. L'hébergement ne sera disponible qu'en début d'après-midi ce jour-là, mais une
conciergerie sera mise à disposition à l'hôtel.
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JO UR 4

Région géothermique de Rotorua
T RANSPORT : 3H30, 230 KM | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : AUBERGE

Aujourd'hui, nous quittons Auckland pour traverser le Waikato et nous rendre à Rotorua, le centre
géothermique et culturel de la Nouvelle-Zélande. Balade dans cette ville géothermale qui vit au
rythme des soubresauts des geysers et des bains bouillonnants. Nous marchons dans la forêt de
séquoias de Rotorua et faisons une promenade autour du lac Tikitapu (lac bleu), à travers une
variété de paysages, y compris des arbres exotiques et indigènes et de la brousse. Nous admirons
les paysages aux belvédères des lacs Tikitapu et Rotokakahi. En fonction de la météo, la baignade
est possible.
Dans la soirée, nous assistons à un spectacle culturel maori où nous aurons un aperçu de la danse
et de la culture maories et où nous dégusterons un repas maori hangi, qui est traditionnellement cuit
dans la terre.
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 5

Wai O Tapu - Chutes de Huka - Lac Taupo - Tongariro
T RANSPORT : 2H30, 180 KM | MARCHE : 2H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui, nous quittons Rotorua. Nous visitons WaiOtapu qui est le plus coloré des parcs
géothermiques de Nouvelle-Zélande. Les caractéristiques uniques de cet endroit comprennent les
sources de couleur naturelle de la "Champagne Pool" de renommée mondiale, la boue bouillonnante,
le sol fumant, les paysages à perte de vue et les énormes cratères volcaniques. Direction les chutes
de Huka et le lac Taupo. Cratères, soufre, falaises rougeoyantes, vapeurs brûlantes et bains
bouillonnants font partie du paysage. En route pour le Parc National Tongariro !
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.
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JO UR 6

Randonnée autour des volcans dans le Parc National
Tongariro
MARCHE : 5H-6H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

En fonction de la météo et de la condition physique du groupe, notre guide vous emmène
aujourd'hui sur le sentier des lacs Tama vers les chutes de Taranaki au cœur du parc national de
Tongariro. Par beau temps, le cône symétrique de Ngauruhoe et les anciennes montagnes érodées
de Tongariro et Pukekaikiore sont visibles. La balade commence dans un paysage vallonné de
prairies alpines, sur une belle piste balisée avant de monter en flèche vers un point de vue du lac
supérieur (1440 mètres).

En option : Il est possible de faire le "Tongariro Crossing" une randonnée beaucoup plus difficile (19,4
km, 7-8 heures de marche). Pour un env. 40 $, le transport aller-retour peut être réservé pour les
marcheurs indépendants souhaitant effectuer cette traversée. La piste est très bien balisée et les
transferts se font de porte à porte. A voir sur place avec le guide.

JO UR 7

Route pour Wellington - Mont Victoria
T RANSPORT : 5H, 330 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Direction Wellington, la capitale du pays bordée ici et là de magnifiques maisons victoriennes de
toutes les couleurs.
Nous partons du plateau central de l'île du Nord à travers un long territoire agricole avant d'arriver
sur la côte nord de Wellington avec vue sur l'île de Kapiti. Wellington, la capitale de la NouvelleZélande, est bien connue pour son vent, sa culture animée de café et de restaurant, ses musées et
ses galeries. Balade au Mont Victoria d'où nous apprécions une vue panoramique sur la ville, le port,
les collines et par temps clair la pointe nord de l'île du sud.

JO UR 8

Wellington, journée Libre.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Journée libre à wellington pour profiter de cette belle ville portuaire et ses nombreuses richesses
telles que le célèbre musée de Te Papa ("le lieu des trésors de cette terre"), le musée national de la
Nouvelle-Zélande dédié à la culture maorie et aux splendeurs naturelles de ce pays. Repas libres.
NB: Selon la réglementation néo-zélandaise, le guide doit bénéficier d'une journée de repos ce jour
là.
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JO UR 9

Wellington - Traversée du détroit de Cook - Port de pêche
de Picton
T RANSPORT : FERRY (3H30) | HÉBERGEMENT : MOT EL

Dans la matinée, nous partons pour une balade à Wrights Hills qui offre des vues spectaculaires sur
la ville et le port (cette promenade sera choisie en fonction des intérêts des clients et de l'heure du
ferry). Puis départ en ferry pour l'île du sud. Le trajet de 3h30 est l'une des traversées les plus
pittoresques du monde. Laissant Wellington derrière nous voyageons à travers les Fjords de
Marlborough jusqu'à Picton, la porte d'entrée de l'île du Sud.. Visite du joli petit port de pêche de
Picton, jadis connu pour la chasse à la baleine.
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 10

Parc national de Queen Charlotte
T RANSPORT : BAT EAU | MARCHE : 5H-6H | HÉBERGEMENT : MOT EL

Journée d'excursion au coeur du parc Queen Charlotte. Un bateau nous mène dans les profondeurs
des fjords jusqu'à Ship Cove. Nous observons la vie sauvage de cette région et ses nombreux
oiseaux marins. Nous sommes saisis par le contraste des couleurs, la forêt primaire et le bleu du
Pacifique. Randonnée jusqu'à Endeavour Inlet et arrêt à Furneaux Lodge avant de revenir sur Picton.
Aujourd'hui, le guide prépare le petit déjeuner et le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera
fortement appréciée.

JO UR 11

Nelson - Parc National Abel Tasman (Motueka)
T RANSPORT : 2H30, 155 KM | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : MOT EL

Aujourd'hui, nous prenons la route pittoresque et panoramique de Queen Charlotte avant de
descendre au pont Pelorus pour une belle promenade en bord de rivière. Plus loin nous nous
baladons jusqu'à "Botanic Hill" pour ses vues magnifiques sur la région de Nelson et de Tasman.
Arrivée à Nelson, la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande, visite libre de Nelson où se trouve
notamment le petit atelier du bijoutier Jens Hansen rendu célèbre grâce à l'anneau de la trilogie de
Tolkien.
Aujourd'hui, le guide prépare le petit déjeuner et le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera
fortement appréciée.
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JO UR 12

Parc National Abel Tasman - Anchorage Bay - Marahau
MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : MOT EL

Nous consacrons notre journée au coeur du magnifique Parc National Abel Tasman, cocktail de
forêts vierges, plages de sable doré et criques aux eaux turquoise. Un bateau-taxi nous emmène
jusqu'au point de départ de la randonnée à Anchorage Bay en passant par Adele Island où quelques
phoques ont élu domicile. Nous marchons le long des côtes magiques, baies paisibles, eaux
scintillantes où faune et flore abondent, jusqu'à Marahau. Baignade dans les eaux claires de la mer
de Tasmanie.
Aujourd'hui, le guide prépare le petit déjeuner et le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera
fortement appréciée.

JO UR 13

Parc National Paparoa - Falaises de Pancake Rocks - Lac
Brunner
T RANSPORT : 5H30, 406 KM | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons tôt ce matin, une longue route nous attend, ponctuée d'arrets fréquents et de
promenades (Ceux-ci pourraient être modifiés pour s'adapter aux conditions de conduite et aux
conditions météorologiques) Nous nous dirigeons vers la côte ouest. Brute, verte et sauvage, la
côte ouest était au XIXe siècle l'une des régions les plus fréquentées et les plus riches, lorsque l'or
attirait des hommes du monde entier. Si le temps le permet, nous faisons une courte balade près de
Westport au cap Foulwind, pour observer une grande colonie de phoques à fourrure néo-zélandaise
avant de vous diriger vers les `` Pancake Rocks '' de Punakaiki. Ces roches de formes bizarres
appartiennent au spectaculaire parc national de Paparoa avec son large éventail de curiosités
géologiques telles que des gorges, des grottes calcaires et une forêt de palmiers les plus au sud du
monde (Nikau Palm). Nous marchons à travers ses formations rocheuses inhabituelles avant de
nous diriger vers l'intérieur des terres jusqu'au lac Brunner.
Aujourd'hui, le guide prépare le petit déjeuner et le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera
fortement appréciée.
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JO UR 14

La région des Glaciers du Parc National Westland
T RANSPORT : 3H30, 240 KM | MARCHE : 1H | HÉBERGEMENT : MOT EL

Aujourd'hui, nous voyageons sur la côte ouest. Cette partie de la Nouvelle-Zélande est connue pour
son fantastique littoral accidenté, ses grandes rivières, son or et son charbon et ses fortes
précipitations. En nous dirigeant vers les villes de Franz Josef et Fox, vous verrez que la forêt
tropicale ici est épaisse et envahie par la mousse et les algues. En raison des inondations massives
et du mouvement de la terre ainsi que du retrait des glaciers, il n'est plus possible de marcher
jusqu'au glaciers. En option : survol en hélicoptère jusqu'au glacier - voir avec le guide sur place
(coût supplémentaire). Nous faisons une balade autour du lac Mirror et du lac Matheson avant de
nous diriger vers Haast, région inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de ses paysages
naturels spectaculaires.
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 15

Lac glaciaire Matheson - Ship Creek - Wanaka
T RANSPORT : 3H, 265 KM | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Une marche matinale nous conduit au lac glaciaire de Matheson, dit "lac miroir", où tout le paysage
alpin se reflète dans les eaux claires. Nous empruntons une superbe route offrant de nombreux
panoramas sur la côte, les lacs turquoises et les montagnes, jusqu'à Wanaka. En chemin, nous
partons faire une balade à Ship Creek et passons le col de Haast, porte d'entrée vers la région des
lacs.
Aujourd'hui, le guide prépare les repas (déjeuner et diner), une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 16

Wanaka, Journée libre.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Wanaka est une petite ville très agréable et qui offre une grande quantité d´activités de plein air
telles que rafting, parapente, paddle, jetboat…et pour les moins téméraires simplement se balader
ou profiter de sa plage. (activités libres et optionnelles a payer surplace).
Repas libres.
NB: Selon la réglementation néo-zélandaise, le guide doit bénéficier d'une journée de repos ce jour
là.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 8/24

JO UR 17

Wanaka - Randonnée au Mont Roy ou à Diamond Lake Queenstown
T RANSPORT : 1H, 70 KM | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : LODGE

Départ dans la matinée pour une randonnée à Diamond Lake ou au Mont Roy (1580 mètres) pour
profiter d'une vue complète sur le lac turquoise de Wanaka bordé par les montagnes. En route, nous
visitons la ville historique d'Arrowtown où nous faisons une promenade dans l'ancienne colonie
chinoise des mines d'or. Nous arrivons enfin à Queenstown, la station de ski populaire et pittoresque
sur les rives du lac Wakatipu.
Aujourd'hui, le guide prépare les repas (déjeuner et diner), une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 18

Randonnée au Ben Lomond - Te Anau
T RANSPORT : 5H, 340 KM | MARCHE : 5H | HÉBERGEMENT : MOT EL

Matinée consacrée à la randonnée. Nous gagnons le Bobs Peak en téléphérique puis du sommet du
Ben Lomond (1750 mètres), nous profitons d'une vue magnifique sur les environs. Nous poursuivons
vers Te Anau, porte d'entrée du Parc National de Fiordland.
Aujourd'hui, le guide prépare les repas (déjeuner et diner), une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 19

Parc National de Fiordland - Croisière sur le Milford
Sound
T RANSPORT : 3H30, 240 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

La spectaculaire Milford Road serpente à travers un monde montagneux et majestueux. Au tunnel
Homer, nous pouvons avoir la chance d’apercevoir les Keas, les seuls perroquets de montagne au
monde. Arrivée au Milford sound, nous avons le temps d'apprécier pleinement l'ambiance et la
tranquillité des lieux depuis un bateau de croisière. Nous naviguons presque jusqu'à la mer de
Tasman et avec un peu de chance, nous apercevons des otaries à fourrure, des pingouins ou des
dauphins. Nous profitons du paysage de nature sauvage, entouré par des parois rocheuse presque
verticales comme le Mitre Peak, et des chutes d'eau vertigineuses.
Aujourd'hui, le guide prépare le diner, une aide de votre part sera fortement appréciée.
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JO UR 20

Dunedin
T RANSPORT : 4H, 320 KM | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : APPART EMENT

Dunedin, la plus grande ville de l'île du sud, combine sans effort le passé, le présent et l'avenir du
pays. Alors que d'autres villes semblent avoir plongé tête baissée dans la nouvelle culture de la
conception architecturale du verre et du métal, Dunedin a décidé de faire une pause, de reprendre
son souffle et de préserver son héritage victorien pour toujours. Dunedin est le nom celtique
d'Édimbourg. La ville elle-même possède un certain nombre de beaux jardins de rhododendrons et
la route la plus raide du monde. Avec une pente de 35%, ce sera l'une de nos promenades ... courte
mais raides.
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 21

Moeraki Boulders - Christchurch
T RANSPORT : 6H, 420 KM | HÉBERGEMENT : MOT EL

Aujourd'hui, nous remontons la côte en nous arrêtant pour une promenade vers les Moeraki Boulders
(en fonction de la marée).Nous continuons en longeant la côte jusqu'à Christchurch, la plus grande
ville des îles du Sud et notre destination finale. Cette ville a dû se redéfinir après quelques grands
tremblements de terre qui ont détruit certains de ses bâtiments patrimoniaux.
Aujourd'hui, le guide prépare le déjeuner piquenique, une aide de votre part sera fortement
appréciée.

JO UR 22

Christchurch - Vol retour
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

En fonction de votre heure de décollage, derniers achats à Christchurch. Transfert à l'aéroport et vol
retour. Repas Libres

JO UR 23

Arrivée à Paris
Vol retour et arrivée à Paris.

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
Atalante
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voyageurs Huwans dans votre groupe.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles
et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Suivant les conditions météorologiques
et opérationnelles, votre guide se réserve le droit de modifier ce programme, pour votre sécurité et celle du groupe. Les arrivées
et retour différés dans un même groupe sont très fréquents.

Le plus Atalante :
D'autres agences privilégient les nuits en dortoirs ou refuges en base triple. Nous avons souhaité nous démarquer en
choisissant des hébergements simples et confortables, toujours en base double. Vous aurez la chance de voyager en petit
groupe de 10 participants maximum et de participer à des activités surprenantes (inclus dans le prix du circuit) comme la visite
du plus beau site géothermique de Nouvelle Zélande (Wai O Tapu) ou encore deux somptueuses croisières dans les
profondeurs des fjords Milford Sound et Marlborough Sounds !
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 27/09/2022)

Nombre de participants : de 5 à 10

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 05/11/2022

DIM. 27/11/2022

6 775 €

Confirmé

SAM. 07/01/2023

DIM. 29/01/2023

6 850 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 28/01/2023

DIM. 19/02/2023

6 700 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 18/02/2023

DIM. 12/03/2023

6 550 €

Confirmé dès 5 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Encadrement par un guide chauffeur local francophone
Vol régulier au départ de Paris (départ de province sur demande et en fonction des disponibilités)
Taxes aériennes
Transport en minibus
Traversée en ferry entre les 2 îles
Bateau taxi à Abel Tasman
Hébergement en chambre double
Pension complète sauf indiqué dans le fil des jours
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Les entrées dans les parcs nationaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Coût de l'ETA : 12NZD si vous faites la demande via le site de l'immigration ou 9NZD via l'application
mobile.
Coût de la taxe touristique IVL : 35NZD par personne.
La compensation carbone pour votre voyage en Nouvelle Zélande: 10 € par personne.
À payer sur place :
Dépenses personnelles, boissons et pourboires
Un maximum de 6 repas libres comme indiqué dans le fil des jours (prévoir environ 50 NZD par repas)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)
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OPTIONS
Le supplément chambre individuelle pour tout le séjour : 1045€
Survol en hélicoptère au dessus du glacier Franz Josef : Coût, environ 180 euros par personne à payer
sur place.
Survol en hélicoptère au dessus du glacier Fox : Coût, environ 220 euros par personne à payer sur place.
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Détail du voyage
NIVEAU
Certaines marches sont classées en modéré. Suivant la qualité du terrain, les intempéries et le niveau du
groupe, le guide pourra modifier les randonnées.

ENCADREMENT
Vous serez encadrés par un guide-chauffeur francophone.

Nos guides en Nouvelle Zélande ont une charge particulièrement importante (comme dans d´autres pays
nordiques ou aux USA Canada par exemple) car en plus de l´encadrement, ils conduisent et se chargent
également de nombreux repas (courses, préparation). Par conséquent, ils apprecieront tout
particulièrement toute participation et aide dans leur tâche comme par exemple aider à charger le
minibus ou aider à la préparation des picnics. C´est dans les faits ce qui se passe de façon spontanée
dans nos groupes mais il ne fait pas de mal de prévenir pour que vous puissiez vous préparer.

Toutes les randonnées et activités sont soumises aux conditions météorologiques. Si le guide décide que
les conditions ne conviennent pas, des alternatives recherchées. Si le guide décide qu'un membre ou des
membres du groupe ne sont pas aptes à suivre le groupe ou à terminer la marche, une activité
alternative non guidée sera recommandée à la charge des voyageurs. Le guide aura le dernier mot et les
membres du groupe devront suivre ses instructions pour des questions de sécurité. Le guide connaît très
bien la Nouvelle-Zélande, sa flore et sa faune, son histoire et sa culture. Il est expérimenté pour guider de
petits groupes en Nouvelle-Zélande, dispose d'une licence et a une formation en secourisme. Sa priorité
des guides lors de la conduite et du guidage est la sécurité globale du groupe.
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ALIMENTATION
Un déjeuner de type pique-nique/snack/sandwichs est prévu le midi et un repas chaud le soir. Attention,
le modèle français "entrée-plat-dessert" ne sera pas d'usage en Nouvelle-Zélande. C'est souvent
entrée/plat ou plat/dessert. Une aide au guide est la bienvenue !

Dans certains hébergements comme les motels, il n´y a pas de salle commune pour prendre les petits
déjeuners. Il y a en général des tables à l´extérieur mais si le temps ne le permet pas, il est possible de
prendre les petits déjeuners dans les chambres.

Les spécialités culinaires de la Nouvelle Zélande sont l'anguille (les maoris en sont friands), les moules
vertes (à Picton), l'agneau, le cheddar, les kiwis, le kumara (patate douce), le paua (coquillage) et pour
finir sur une touche sucrée, le pavlova (dessert meringué).

La bière et le café sont les boissons favorites des kiwis, sans oublier les vins des régions de Marlborough,
Hawke’s Bay et Gisborne qui sont très réputés.
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HÉBERGEMENT
Nous avons pris le parti de vous découvrir plusieurs types d´hébergements possibles en Nouvelle-Zélande
en privilégiant le confort (nous evitons donc les nuits en camping et nuits sous tente). Vous serez logés la
plus grande partie du voyage en hôtels et motels puis certaines nuits en auberges de jeunesse simples et
confortables, en base double avec sanitaire dans les chambres. Vous pourrez être amenés à partager un
appartement et les sanitaires avec d'autres participants mais avec votre chambre en base double. Dans
la majorité des hébergements il y a un lave linge et un sèche linge disponibles pour les voyageurs à un
faible coût, ce qui vous permettra d'éventuellement laver quelques affaires au cours du voyage et donc
de moins vous charger.

Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent pour ce voyage:

Auckland: Haka Hotel Newmarket (chambre double avec sdb privée)
Rotura: YHA Rotura (chambre double avec sdb privée)
Tongariro: The Park Hotel Ruapehue (chambre double avec sdb privée)
Wellington: Comfort CQ hotel (chambre double avec sdb privée)
Picton: Gateaway Motel Picton (appartement avec 2 chambres séparées et une sdb partagée par
appartement)
Motueka: Garden Motel Motueka (appartement avec 2 chambres séparées et une sdb partagée par
appartement)
Lac Brunner: Lake Brunner Hotel (appartement avec 2 chambres séparées et une sdb partagée par
appartement)
Lake Matheson: Lake Matheson Motel (appartement avec 2 chambres séparées et une sdb partagée
par appartement)
Wanaka : Wanaka Hotel (chambre double avec sdb privée)
Queenstown: Blue Peaks Lodge and Appartments (appartement avec 2 chambres séparées et une sdb
partagée par appartement)
Te Anau: Fiordland Hotel and Motel (chambre double avec sdb privée)
Dunedin: Kingstate Dunedin Hotel (chambre double avec sdb privée)
Christchurch: All Stars Inn (chambre double avec sdb privée)

Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.
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DÉPLACEMENT
Minibus 12 places (Type Toyota Hi-Ace ou similaire).
Il est donc impératif de limiter le poids de vos bagages à 15kg pour manipulation et pour tenir dans le
coffre.

Parfois, la conduite et l'état de la route peuvent amener un groupe à arriver à destination plus tard que
prévu. Le guide tentera de proposer des alternatives pour le groupe, mais le groupe ne recevra pas de
compensation pour les promenades / activités manquées.

BUDGET & CHANGE
La monnaie nationale est le dollar néo-zélandais (1 euro est égal à environ 1,65 NZD). Les chèques de
voyage en euros ou autre monnaie internationale peuvent être changés partout auprès des banques. Les
cartes de crédit internationales sont acceptées presque partout. Prévoyez un budget pour les activités
optionnelles et vos dépenses personnelles. Notons que les activités outdoor sont onéreuses, notamment
à Queenstown et wanaka.

POURBOIRES
Il est coutume de donner un pourboire à nos guides en fin de circuit (environ 40 euros par participants).
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Il est recommandé d'avoir des chaussures de marche robustes, une bouteille d'eau rechargeable et un
équipement imperméable ainsi que des chapeaux, des bonnets et des gants chauds. Les chemins en
Nouvelle-Zélande traversent des montagnes accidentées et des terrains volcaniques, des marais, forêt,
plage et bush. Même en été, la neige peut apparaître sur les cols de montagne. Les chemins peuvent à
certains endroits être irréguliers et étroits. Les marcheurs doivent avoir le pied sur et être capables de
porter le sac a dos pour la journée contenant un picnic et des vestes et chapeaux. En parcourant le pays,
vous pourrez rencontrer les 4 saisons! Il est donc prudent de prévoir des tenues vestimentaires
comportant plusieurs couches légères ou plus chaudes, que l'on peut superposer à volonté. Sachez que
vous pourrez faire laver votre linge en moyenne tous les 4 jours.

Les vêtements, des pieds à la tête :

Chaussures de marche légères
Chaussures légères (tennis) ou sandales de marche

Veillez à bien nettoyer vos chaussures (les 2 paires) avant de quitter la France, pour passer la douane
plus rapidement. Sinon, vous serez obligés de le faire à la douane en arrivant à cause de règles agroalimentaires très strictes (400 NZD d'amende).
Chaussettes chaudes
Sous vêtements
Maillot de bain
Pantalon de toile
Sur pantalon imperméable type K-Way
Short ou bermuda
T-shirts
Chemise chaude en laine ou en carline
Chemise manche longue en coton
Pull-over chaud ou fourrure polaire
Veste de montagne (pour les soirs les plus froids)
Coupe-vent imperméable
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Chapeau, foulard, ou casquette
Bonnes lunettes de soleil
Trousse de toilette de bain
Serviette de toilette
Crème de protection solaire (visage et lèvres)
Couteau de poche, multi-usage de préférence
Crème anti-moustique (à acheter sur place)
Bâtons de marche pour les randonnées (facultatif)
Gourde

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs. Evitez les sacs rigides et les valises. Limitez le
poids au maximum. Prévoir :

un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
qu'un sac marin, et de 15 kg MAXIMUM (vous aurez la possibilité de laver vos vêtements presque tous les
soirs). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utiliserez pas pendant la journée.

un petit sac à dos (contenance environ 40L) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange,
gourde, lunettes, pique-nique etc.

Au cas où, veuillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre
bagage en soute (brosse à dent, tee-shirt, chaussures de marche aux pieds...).

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 21/24

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 3 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos
coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de passeport - Date d'émission et
date d'expiration.). Nous en avons besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les
entrées dans certains sites.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
NOUVEAU : A partir du 1er octobre 2019, il faudra demander un ETA (Electronic Travel Authority) avant de
partir. Cela concerne notamment les Français, les Belges, les Suisses et les Canadiens.
Vous devrez aussi payer la taxe touristique IVL (International Visitor Conservation & Tourism Levy). En
payant cette taxe, vous participez au maintien des bonnes infrastructures touristiques de la NouvelleZélande et vous aidez à protéger cet environnement si particulier que vous allez apprécier pendant votre
séjour !
La demande d’ETA et le paiement de l’IVL se font par internet à partir de juillet 2019 sur le site
https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/eta-newrequirements
Coût de l’ETA : 12NZD si vous faites la demande via le site de l’immigration ou 9NZD via l’application mobile.
L’ETA est valable pendant 2 ans avec entrées multiples.
Coût de la taxe touristique IVL : 35NZD par personne.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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