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Cette année, Groupes et cie innove en vous proposant
la Nouvelle-Zélande ! Du Nord au Sud, nous
parcourerons ce pays aux contrastes étonnants –
glaciers majestueux, forêts pluviales, plages de sable
blanc, geysers… Autant la nature vous éblouira, autant
la culture Maorie vous fascinera !

Vot re n at ri ce
acc ompag

Nelson 8

9

Cape Foulwind

6 Wellington
7 Picton

Hokitika 10

Renwick

Franz Josef 11

Nouvelle-Zélande

Milford Sound
12 13
Queenstown

JACINTHE BOULET

Te Anau 14

15 16 Dunedin

The Catlins

Milford Sound

1

Voyages d'exception

Montréal • Vancouver • Auckland Vols vers Vancouver,
puis vers Auckland.

2 Auckland À l’arrivée, transfert vers votre hôtel et repos.
En après-midi, visite guidée en autocar d’Auckland, suivie
d’un repas de fine cuisine néo-zélandaise au restaurant
Orbit 360 Sky Tower. (S)
Hébergement Auckland City Hotel 4H ou équivalent

3

Auckland • Waitomo • Matamata • Rotorua Route vers
Waitomo. À bord d’un petit bateau, exploration de cavernes
pour y admirer des vers luisants. Poursuite vers Matamata
et découverte du célèbre village des Hobbits créé pour le
film Le Seigneur des anneaux. Dîner sous forme de buffet.
Arrivée à Rotorua en fin d’après-midi et installation à l’hôtel.
Souper et soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement Sudima Hotel Lake 4H ou équivalent

4 Rotorua Visite du site Wai-O-Tapu : des sentiers

surréalistes mènent à des bassins de boue bouillante, à
d’immenses cratères, à des lacs de vapeur et à des bassins
d’eau chaude naturelle. Retour vers l’hôtel. Dîner et aprèsmidi libres. Une visite optionnelle ($) sera proposée chez
un agronome expliquant les techniques de rasage des
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moutons. En soirée, souper spectacle typiquement maori au
village Tamaki (souper Hangi – cuit sous la terre). (PDJ, S)
Hébergement Sudima Hotel Lake 4H ou équivalent

Picton est l’endroit idéal pour déguster un fameux Fish &
Chips, spécialité de la région. (PDJ)
Hébergement Picton Yacht Club Hotel 4H ou équivalent

Croisière « Barbary » sur le lac Taupo à la découverte des
pierres sculptées par les Maoris (accessible uniquement en
bateau). Dîner à bord. En après-midi, route vers Tongariro
avec quelques arrêts, dont l’un aux impressionnantes
chutes Huka. En après-midi, arrivée à l’hôtel situé en plein
cœur du parc national de Tongariro. Possibilité d’y faire des
randonnées. (PDJ, D)
Hébergement The Park Hotel Ruapehu 3.5H ou équivalent

bateau « Dolphin View Experience » à la rencontre de la
faune aquatique. Possibilité de nager avec les dauphins en
eau libre ($). De retour à bord de l’autobus, découverte de
la région des vignobles, réputée pour le Sauvignon blanc.
Repas et dégustation de vins dans un vignoble. Poursuite
vers Nelson. Souper et soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement Saxton Lodge 4H ou équivalent

5 Rotorua • Taupo • Tongariro Départ vers Taupo.

8 Picton • Renwick • Nelson Départ pour un tour de
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6 Tongariro • Wellington Départ pour Wellington tôt le

Nelson Journée libre dans l’une des plus vieilles villes
du pays. Possibilité d’une excursion facultative ($) dans le
parc national Abel Tasman, un des plus beaux parcs de la
Nouvelle-Zélande. (PDJ)
Hébergement Saxton Lodge 4H ou équivalent

7 Wellington • Picton Visite du musée Te Papa. Dîner

Nelson • Cape Foulwind • Hokitika Route vers
Hokitika, incluant un dîner à Cape Foulwind. En après-midi,
arrêt à Punakaiki afin d’admirer les Pancakes Rocks. À
l’arrivée, temps libre pour profiter de la plage et découvrir
les nombreuses boutiques de jade. Souper libre. (PDJ, D)
Hébergement Beachfront Hotel Hokitika (chambre vue sur
la mer) 4H ou équivalent

matin, incluant plusieurs arrêts-photos. Dîner en route. À
l’arrivée, visite guidée de Wellington. Souper et soirée libres.
(PDJ, D)
Hébergement Ibis Wellington 4H ou équivalent
libre. En après-midi, embarquement sur le ferry pour la
traversée du détroit de Cook vers l’île du Sud. De retour
sur la terre ferme, trajet vers Picton. Souper et soirée libres.
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 500 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Solerama et Skylink au plus tard à 61 jours de la date
de départ. Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 61 jours de la date du départ : le montant du dépôt. À moins de 60 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions
générales à la fin de la brochure.

Max. 22 voyageurs

18 jours • 15 nuits

27 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti
avec un minimum
de 20 voyageurs

Transport aérien

Points saillants

Matamata

11 Hokitika • Franz Josef En matinée, trajet

12 Franz Josef • Queenstown Départ vers

Fox Glacier pour une randonnée jusqu’à la
base du glacier et au lac Matheson. Route vers
Queenstown avec un arrêt pour dîner à Haast.
En fin d’après-midi, arrivée à Queenstown,
renommée pour ses sports d’aventure. En
début de soirée, promenade dans Queenstown
jusqu’aux gondoles qui permettent d’accéder
au sommet de la ville, le « Bob’s Peek ».
Dégustation d’un souper buffet au restaurant
Stratosfare en profitant d’une vue grandiose
sur la chaîne de montagnes The Remarkables.
(PDJ, S)
Hébergement Heartland Hotel Queenstown
4H ou équivalent

13

Queenstown Journée libre. Diverses
options possibles ($) : saut en bungee audessus des gorges de Kawarau, tour de jet
boat ou de bateau sur le lac Wakatipu, golf au
terrain Jack’s Point, etc. (PDJ)
Hébergement Heartland Hotel Queenstown
4H ou équivalent

14

Queenstown • Milford Sound • Te Anau
Départ vers le fjord de Nouvelle-Zélande.
Embarquement à bord du Spirit of Milford
pour une croisière de deux heures dans le fjord
Milford Sound. Dîner sous forme de buffet. Au
retour, route vers Te Anau. (PDJ, D, S)
Hébergement Distinction Luxmore 4H
ou équivalent

15 Te Anau • The Catlins • Dunedin Longue
route en direction de Dunedin agrémentée
d’arrêts-photos spectaculaires dans la région
des Catlins. (PDJ)
Hébergement Mercure Dunedin Leisure
Lodge 4H ou équivalent

16 Dunedin Tour guidé de Dunedin et visite
du centre Royal Albatros, cet oiseau ayant la

plus grande envergure au monde. Dîner et
après-midi libres. En soirée, souper d’au revoir.
(PDJ, S)
Hébergement Mercure Dunedin Leisure
Lodge 4H ou équivalent

17-18 Dunedin • Auckland • Vancouver

• Montréal Transfert à l’aéroport pour le vol de
retour, avec correspondance. (PDJ)

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de Groupes et cie •
Services d’un guide francophone • Carnet de voyage
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

8539$

Départ

Retour

27 févr. 2020

15 mars 2020

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et
frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour
en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada (sous réserve
de modification). • Supplément en occupation simple 1 920 $.

Lac Wakatipu
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Voyages d'exception

vers la région des glaciers. Dîner et après-midi
libres. Quelques activités optionnelles seront
offertes ($) : tour d’hélicoptère, escalade
d’un glacier, spa ou bain de boue. Souper
dégustation au restaurant de l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Scenic Franz Josef 4H
ou équivalent

Visite du lieu
de tournage du
Seigneur des Anneaux
Croisière sur le
Milford Sound
Hôtels à distance
de marche des lieux
d’intérêt
En supplément ($),
possibilité de faire
l’escalade d’un glacier,
un tour en hélicoptère
ou un saut en bungee

