
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Circuit/NOUVELLE-ZELANDE 

 
NUANCES  
NEO-ZELANDAISES 

 
 

 

 

 Voyage en petit groupe (maximum 15 à 20 
personnes selon la date de départ) 

 Découverte de la culture Maori à travers 
notamment un spectacle folklorique 

 Croisière sur le fjord Milford Sound, 
considéré comme la 8ème merveille du 
monde 

 Dégustation de vin dans les vignobles de 
Marlborough 

 Départs garantis dès 6 participants, sous 
réserve de disponibilités 

 
 
 

À partir de 

4   7 9 9  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
16 jours / 12 nuits 

 
 

 
 

Cette destination offre des paysages variés, allant des volcans aux plages de rêves, est 
dotée d’une riche culture maorie et est réputée pour sa passion du rugby. Ce programme 
complet, axé sur la nature et la culture, vous fera découvrir quatre lieux incontournables de 
la Nouvelle-Zélande : Auckland, reconnue comme étant l’une des villes les plus agréables 
du monde ; Rotorua, la cité volcanique de l’île du Nord ; Queenstown, ville dynamique 
appréciée des amoureux de la nature tout en passant par la capitale : Wellington.  

Alors et si vous partiez en Nouvelle-Zélande avec Routes du Monde ATC ! 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

16 Janvier 
4 799 € 

24 Février 
4 849 € 

11 Mars 
4 849 € 

01 Avril 
4 799 € 

 

Au programme 
JOUR 1 & 2 : FRANCE / AUCKLAND 
Départ à destination d’Auckland. Repas et nuits à bord. 
 
JOUR 3 : AUCKLAND  
Arrivée à Auckland. Accueil par votre guide francophone, transfert à l’hôtel pour votre installation. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : AUCKLAND 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner libre. 
Visite guidée d’Auckland. Reconnue comme une des villes les plus agréables à vivre au monde, Auckland est une ville 
moderne qui jouit d’un climat méditerranéen et d’un style de vie très décontracté, avec de belles plages sur l’océan 
Pacifique et sur la mer de Tasmanie, une cinquantaine de volcans éteints et d’îlots dans une baie des plus pittoresques, 
et de nombreux espaces verts. Dîner au restaurant Orbit sur la Sky Tower pour profiter de la superbe vue panoramique 
sur la ville des voiles. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : AUCKLAND / ROTORUA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée d’Auckland, qui présente une excellente exposition sur l’art Maori et du 
Pacifique, ainsi que d’histoire naturelle. Déjeuner libre. 
Départ vers Rotorua, en passant par la région fermière la plus fertile du pays. A l’arrivée, tour panoramique au bord du 
lac et dans les jardins du Gouvernement. Rotorua est connue pour son thermalisme, ses phénomènes volcaniques et 
aussi pour être un centre important de la culture Maori. 
Installation à l’hôtel puis soirée culturelle dans un village Maori précolonial reconstitué. Vous assisterez à un spectacle 
folklorique de danses et chants suivi d’un dîner typique Maori (Hangi). 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 

JOUR 6 : ROTORUA / TONGARIRO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du village Maori de Te Whakarewarewa, construit entre les fumeroles et les boues 
bouillantes. Vous y découvrirez comment la population indigène locale a su tirer le meilleur parti de la géothermie 
ambiante. Départ vers Taupo avec un arrêt aux chutes de Huka entre la rivière Waikato et le lac Taupo, le plus grand 
du pays. Continuation vers le Parc National de Tongariro et ses volcans. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, vous aurez 
le choix de plusieurs balades dans le parc national. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 



    

JOUR 7 : TONGARIRO / WELLINGTON 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Wellington au-delà de la région agricole de Manawatu et la côte de Kapiti. Déjeuner 
libre. Visite guidée des sites essentiels de la ville. Wellington est la capitale la plus méridionale au monde, une ville 
cosmopolite bâtie autour d’une grande baie et entourée de montagnes boisées parsemées de cottages en bois. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : WELLINGTON / PICTON / NELSON 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée du Détroit de Cook vers l’île du Sud, en frôlant les îlots boisés et les baies isolées 
des Marlborough Sounds, qui sont d’anciennes montagnes immergées. 
Arrivée à Picton et déjeuner libre. Poursuite vers Blenheim et la plus importante région viticole de la Nouvelle Zélande. 
Dégustation dans un des vignobles locaux avant de continuer vers Nelson et la Baie de Tasman. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 9 : NELSON 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres pour flâner dans Nelson, une des plus vieilles villes du pays et résidence 
de nombreux artistes qui ouvrent leurs ateliers aux amateurs. 
En option : Excursion dans le parc national Abel Tasman. C’est un des plus beaux parcs de la Nouvelle-Zélande, 
baigné par une eau d’un bleu transparent, bordé de plages de sable blond que longent les chemins de randonnée dans 
la forêt côtière. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : NELSON / GREYMOUTH 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la côte Ouest en suivant les gorges de la rivière Buller jusqu’à Westport. Déjeuner 
libre. Petite balade dans le cadre magnifique du Cap Foulwind pour observer la colonie d’otaries sur les rochers en 
contrebas. Continuation le long de la route côtière balayée par les éléments avec un arrêt à Punakaiki, où la nature a 
façonné de curieuses formations rocheuses : les Pancake Rocks. Arrivée à Greymouth. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : GREYMOUTH / HAAST  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région des glaciers. Arrêt à Hokitika où les artisans travaillent le jade, pierre 
sacrée pour les Maoris, qui provient de la rivière Arahura et des montagnes voisines. Déjeuner libre. Continuation vers 
Fox Glacier. Arrivée dans le parc national du Westland et balade dans la vallée du glacier jusqu’à la moraine. Nulle part 
ailleurs au monde, glace, végétation luxuriante et océan ne se retrouvent à telle proximité. Continuation entre les 
montagnes et la côte sauvage vers Haast. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 : HAAST / QUEESTOWN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Montée du col de Haast et traversée du Parc National du Mont Aspiring. Vous apprécierez les 
arrêts photos et courtes randonnées pour profiter pleinement des paysages inoubliables de montagnes élevées, forêts 
centenaires, cascades et torrents. Continuation le long des lacs de Hawea et de Wanaka d’une beauté unique avant 
l’arrêt à Wanaka. Déjeuner libre. Poursuite vers Queenstown, en passant par Arrowtown, un charmant petit village 
pionnier né de la ruée vers l’or en 1862. Tour panoramique en arrivant à Queenstown. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 13 : PARC NATIONAL DU FIORDLAND 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal et route vers le plus grand parc national du pays, le Fiordland, inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Plusieurs arrêts photo et ballades sont prévus en route. Croisière à la découverte de 
Milford Sound considéré comme la Huitième Merveille du Monde. Vous naviguerez sous les cascades, au pied des 
falaises de basalte s’enfonçant profondément dans les eaux sombres. Otaries, et parfois dauphins, sont au rendez-vous 
pendant la traversée. Déjeuner pique-nique à bord. Retour en fin de journée à Queenstown. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 14 : QUEENSTOWN  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Entourée de montagnes 
majestueuses et nichée sur le bord du lac Wakatipu, Queenstown est une destination privilégiée pour les amoureux des 
grands espaces et des activités de plein air. Profitez de cette journée libre dans la Capitale des Alpes pour vous reposer 
et faire vos derniers achats, ou participer à une sortie en jet-boat, une croisière en bateau à vapeur, bungy jumping, ou 
safari en 4x4 sur les traces du Seigneur des Anneaux. Déjeuner libre. Dîner de clôture au restaurant panoramique du 
Skyline Gondola sur les hauteurs de la ville. Nuit à l’hôtel. 
 

 



    

JOUR 15 & 16 : QUEENSTOWN / FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Départ pour la France. Arrivée en France Jour 16. 
 
 

En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être modifié. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

Si une visite ne pouvait avoir lieu pour quelque raison que ce soit (impératif local, fermeture exceptionnelle d’un site, 
réquisition d’un site etc…), elle serait remplacée par une autre. 

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LA PHOTOCIPIE DE VOTRE PASSEPORT A L'INSCRIPTION 

 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN NOUVELLE-ZELANDE 
 
Lors de votre circuit en Nouvelle-Zélande, vous serez logés en hôtel de catégorie 3 et 4  étoiles ( normes locales ) 
sur la base d’une chambre double à partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon 
disponibilité au moment de réservation) : 
 
– Auckland : Auckland City Hôtel 
– Rotura : Sudima Hôtel Rotura 
– Tongariro : Powderhorn Ohakune 
– Wellington : West Plaza Wellington 
– Nelson : Hôtel Fairfield Nelson 
– Greymouth : Kingsgate Hôtel Greymouth 
– Haast : Heartland World Heritage Hôtel Haast 
– Queenstown : Heartland Hôtel Queenstown 
 
La formule est avec petit-déjeuner dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de 
réservation). Tous les repas prévus sont ceux mentionnés au programme. 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 
Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
– Les transports aérien France – Auckland / Queenstown – France sur vols réguliers avec escales. 
– Les taxes aéroports et frais de service (révisables) : 700€ de Paris dont 350€ non remboursables en cas 
d’annulation (frais de services, YQ etc.).* 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance. 
– Le transport terrestre en autocar de tourisme. 
– L’hébergement en hôtel 3* et 4* ( normes locales ), base chambre double/twin à partager** avec petit-
déjeuners. 
 



    

– La pension comme mentionnée au programme (1 déjeuner pique-nique et 3 dîners dont 1 dîner 
folklorique). 
– Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français. 
– Taxe locale GST de 15% sur les prestations et services (transports/hôtels/visites) au 01/01/2018. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les repas non mentionnées au programme. 
– Le supplément chambre individuelle : 930€ 
– Les boissons, les pourboires éventuels et les dépenses personnelles. 
– Les excursions proposées en option : « 8 dîners » et « l’excursion à Abel Tasman » – Nous 
consulter pour les prix – 
– Les assurances (1) 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

- Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots 
 En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 

 
Ce sont les frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du 
Monde 
Si le désistement a lieu : 
- ANNULATION 50 JOURS ET PLUS AVANT LE DEPART ENTRAINE UNE RETENUE DE 62 € PAR 
PERSONNE A TITRE DE CONSTITUTION DU DOSSIER. 
- ANNULATION ENTRE 49 ET 30 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART :20% DU MONTANT DU 
VOYAGE TTC  
- ANNULATION ENTRE 29 ET 21 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART :50% DU MONTANT du voyage 
TTC 
- ANNULATION ENTRE 20 ET 15 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART :80% DU MONTANT DU 
VOYAGE TTC 
- ANNULATION ENTRE 14 ET 00 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART :100% DU MONTANT DU 
VOYAGE TTC 

  
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 
peuvent augmenter sans préavis. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

(1) ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et 
recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou 
d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 

TRANSPORT  Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

 



    

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 15 à 20 voyageurs approximativement, 
sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 6 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR :Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l'aéronef rendent le transport impossible.  

FORMALITES (2) Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 
moment de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et 
santé. Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que 
de faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les 
non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date 
d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les 
sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

POLICE (2) : Formalités pour les ressortissants français :  

Passeport valable  au moins 3 mois après la date de retour  

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants 
légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de votre 
passeport.   

SANTE (2) : Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins 
universels : Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre 
typhoïde (vaccin combiné) et traitement anti paludisme recommandé (voir votre médecin traitant).  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

 
 

peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant 
votre départ. 

REGLEMENT Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur 
ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. ( voir 
plus haut le détail des frais subis si annulation )  

 (2) Informations en date du 04 janvier 2019  – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internets 
notés ci-dessus. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER LES CONDITIONS DE VENTE 
 SUR NOTRE SITE INTERNET  

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
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