
Jour 1 dimanche 12: 

Vous arrivez à Christchurch votre étape du jour. C'est la plus grande ville de l'île du Sud, et sans 
doute la plus anglaise de Nouvelle-Zélande. En témoignent sa cathédrale anglicane, ses tramways, 
ses jardins méticuleusement entretenus et son ancienne université. Etablie dans les immenses 
plaines du Canterbury, la ville est un quadrillage parfait ou seuls les méandres de la rivière Avon 
apportent un peu de fantaisie. Découvrez son centre bourdonnant à pied ou en Tramway. Visitez 
l'Arts Centre, l’ancienne université reconvertie avec cafés, boutiques d’artisans et galeries d’artistes. 
Ne manquez pas les jardins botaniques attenants. Plus loin, le quartier de Sumner et la péninsule de 
Banks offrent des escapades maritimes bien agréables.

•Gondola

•Le Centre International sur l'Antarctique, idéal pour être incollable sur le pôle Sud.

nuit à Christchurch : Old CountryHouse (p536) 

1ch simple 77$

Jour 2 lundi 13 – Christchurch-Tekapo : 3h

Ce matin en route pour Christchurch via Tekapo, petit village bâti sur les rives du lac du même 
nom, le plus haut du pays (710m, 83km2), célèbre pour sa couleur turquoise. Situé au cœur du 
district Mackenzie, entouré de montagnes souvent enneigées et de plaines couvertes de tussocks 
orangés, Tekapo attire chaque année des milliers de visiteurs qui s’émerveillent devant la petite 
église en pierre au bord du lac. A juste titre ! La région a aussi la réputation d’avoir l’air le plus pur 
de l’hémisphère sud.

•Balade sur le mont John

Nuit à Tekapo : Lakefront Backpackers Lodge p 567

2ch doubles 140$

Jour 3 mardi 14 – Tekapo - Mount Cook : 1h30 / Mount Cook – 
Queenstown : 2h40

En direction du Mont Cook, vous longez le lac Pukaki aux eaux turquoise avant d’entrer dans une 
large vallée encadrée d’une succession de montagnes aux pentes abruptes et aux cimes enneigées. 
Le mont culminant du pays (Mt Cook – 3754m) s’aperçoit du petit village du même nom. Le Mont 
ainsi que ses glaciers peuvent s’approcher à pied grâce à des sentiers faciles, où, plus spectaculaire, 
en avion ou hélicoptère !

•Rando au mont Cook (hooker valley ou seally lakes)

Nuit à Queenstown : Black Sheep Backpackers  (2 nuits) p 621

1 ch double et 1ch twin, 80$ chacune

Jour 4 mercredi 15

Queenstown, ville plaisir ! Outre ses bars, ses restaurants et son shopping réputés, la ville fourmille 
d’activités toutes plus folles les unes que les autres et bourdonne de visiteurs de passage, venus 
d’Europe, d’Amérique ou d’Asie. Parachutisme, parapente, hélicoptère, ski, rafting, saut à 
l'élastique, canyoning, VTT, Queenstown se vante d'être la capitale mondiale des sports extrêmes. 
Vous laisserez-vous tenter ? 
Vous pourrez aussi préférer des activités plus paisibles comme la randonnée, la pêche ou une sortie 



sur un vieux bateau à vapeur qui traverse le lac…

•Un saut en chute libre au-dessus de lacs et montagnes NZONE p617
•Gondola
•Glenorchy+Paradise (Isengard)

Nuit à Queenstown : idem

Jour 5 jeudi 16 – Queenstown – Te Anau : 2h10

Te Anau, aux portes de la région méridionale du Southland, se vante de border le plus grand lac de 
l’île du Sud. Les longs bras de ce dernier s’enfoncent sur plusieurs kilomètres dans les montagnes 
abruptes et sauvages qui se dévoilent à l’ouest. La petite ville tranquille de Te Anau est le point de 
départ de nombreuses marches célèbres et de croisières vers les fiords.

•Visitez grottes de calcaire qui abritent cascades, tourbillons et des milliers de vers luisants !
•Ne manquez le documentaire « Ata Whenua » projeté sur les écrans du petit cinéma de Te Anau. 
Un voyage magnifique au cœur d’une région reculée, sauvage et dramatique, patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO. Durée 30 min. Séance toutes les heures.

Nuit à Te Anau :  Banyard backpackers(2nuits) p651

2 double rooms : 2x 74$

avant 8h

Jour 6 vendredi 17 – Te Anau - Milford et retour : 2 x 1h20

Le parc national du Fiordland, patrimoine mondial de l’UNESCO, est une des plus spectaculaires 
zones naturelles du monde. Les fiords, creusés lors de l’ère glaciaire, sont un univers à part où eau 
et végétaux semblent se livrer un combat permanent sur des pentes abruptes de roche noire. Les 
animaux marins y trouvent un havre de paix et nourriture en abondance. Découvrez-les en bateau, à 
pied ou en kayak. Attention, il pleut un jour sur deux (et 12m par an !). La route du Milford Sound 
est considérée comme l’une des plus belles du pays.

Attention à ne pas partir entre 8 et 11h afin d'éviter les bus touristiques !! Faire le plein à Te 
Anau. p 653

•Embarquez pour une croisière jusqu’à la mer de Tasman, au départ de Milford ou de Te Anau 
(transfert bus).

Nuit à  Te Anau : idem

Jour 7 samedi 18 – Te Anau – Wanaka : 2h45

Wanaka, aux portes du parc et située au sud de deux lacs d’origine glacière (Lake Wanaka et Lake 
Hawea), est, avec Queenstown, l'une des deux villes de cette région réputée du sud des alpes. A 
45min des stations de ski de Cardrona, Waiorau, et Treble Cone, elle a gardé cette ambiance 
tranquille de station balnéaire. Son lac offre un spectacle inépuisable aux vacanciers amateurs de 
kayak, voile ou pêche.

•Des balades faciles ou plus exigeantes autour de Wanaka ( Rob Roy Valley Track)
•Découvrez le Puzzling World : grand labyrinthe, chambres des illusions, hologrammes,… à faire 
tourner la tête !



•Le cinéma local (Paradiso) est une institution. On y va pour l’ambiance et la décoration autant que 
pour le film…

Nuit à Wanaka : Matterhorn South p140

2 double rooms : 2 X 68$

arrivée avant 9h

Jour 8 dimanche 19 – Wanaka – Franz Josef : 3h20

Vous partez pour la côte ouest, vers le petit village de Franz Josef, célèbre pour son glacier. 
Avec l’Argentine, la Nouvelle-Zélande est l'un des rares pays où l’on peut voir des glaciers 
descendre si bas en altitude (250m), et si proches de l’océan, insolites dans cet univers de forêt, de 
roches et d’eau. C’est l’occasion d’approcher au plus près ces colosses de glace, à pied ou en 
hélicoptère à partir des villages de Franz Josef et Fox glacier.

•Randonnée d’une ½ journée ou 1 jour complet sur le glacier.
•Un combiné hélicoptère et randonnée, grâce à l'heli-hike, un court survol en hélicoptère au départ 
de Franz Josef, suivi de 2h de randonnée sur le haut du glacier.

Nuit à Franz Josef : Glow Worm Cottage p514

twin room and simple bed 59$

Jour 9 lundi 20 – Franz Josef – Punakaiki : 2h40

Vous continuez votre route pour Punakaiki. Faites étape a mi chemin, a Hokitika gorge, pour une 
ballade de15min .
Lové au cœur de la sinueuse et magnifique route de la côte ouest, Punakaiki est le petit bourg du 
Parc National côtier de Paparoa. Paradis de végétation luxuriante et de curiosités géologiques. Les 
étonnants Pancake Rocks, formations calcaires en forme de crêpes, battus par la mer de Tasman 
offrent un spectacle à ne pas rater.

Balades :

•Pancake Rocks

•River Track

Nuit à Punakaiki : Te Nikau Retrait p 497

Kowhai Cottage double/twin room 100$

Jour 10 mardi 21 – Punakaiki – Marahau : 3h30

Route direction Abel Tasman National Parc/ Golden Bay de bonne heure

•Golden Bay en kayak (Kahu Kayak p478) pendant la journée

Nuit à Motueka : Laughing Kiwi p472 

double room and single room 62$ + 50$ 

Jour 11 mercredi 22 -  Marahau – Blenheim : 3h / Bleinhem – Picton : 
30min (ou route panoramique) / Picton – Wellington : 3h (bateau)

Visite des vins toute la journée + maison du chocolat



Le soir route panoramique en direction de Picton.

Prendre le ferry pour Wellington (18h, arrivé à 21h)

Nuit à Wellington :  Welliwood backpackers p411

Double room and twin room : 72$ + 50$ (=122$)

Jour 12 jeudi 23 – Wellington - Whakapapa : 5h

Capitale de Nouvelle-Zélande, Wellington est bâtie en amphithéâtre face à l'immense baie qui 
donne sur le détroit de Cook et l'île du Sud. C'est la capitale culturelle du pays : Catherine 
Mansfield, la plus célèbre écrivain néo-zélandais, y a grandi. Ici, vous retrouvez un centre-ville qui 
bourdonne et une vie sociale joyeuse autour des nombreux bars et restaurants du triangle Cuba 
Street, Lambton Quay et Willis Avenue. C'est aussi là que le musée national vous ouvre ses portes, 
avec ses collections historiques et ses mises en scènes ludiques...

•Le musée national Te Papa bien sûr, ludique et informatif…Entrée sur donation. Des expositions 
permanentes et une foule de présentations temporaires étonnantes.
•Ne pas manquer de prendre le Cable Car, ou funiculaire pour une vue panoramique de la ville. 
Descendus du Cable Car, profitez-en pour visiter les jardins botaniques.

L'aprem route vers Whakapapa

Nuit à Whakapapa (2nuits) : Skotel Alpine Resort p312 

1 double, 1 twin : 64 x 2

Jour 13 vendredi 24 – Whakapapa

Vous continuez votre route vers le Tongariro National Park, patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1990. Le Mont Ruhapehu, doyen des 3 volcans de la zone, domine l’île du nord. Le site 
héberge une flore unique de forêts épaisses, de toundras parsemées de bruyères et de zones 
désertiques.

•Un must ! Un survol spectaculaire au-dessus des volcans
•Le Tongariro Alpine Crossing, un sentier réalisable en 7 à 8h de marche, qui traverse la 
chaîne volcanique en altitude.

The Tongariro Alpine Crossing track passes over varied and spectacular volcanic terrain. In the 
presence of active volcanoes you can experience some of Tongariro National Park’s special gifts. A 
cold mountain spring, lava flows, an active crater, steam vents, emerald-coloured lakes and 
magnificent views combine to make this an enjoyable and memorable trip. (6 to 8 hr ; 19.4 km)

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/tracks-and-walks/tongariro-taupo/ruapehu-
area/tongariro-alpine-crossing/

Nuit à Whakapapa : idem

Jour 14 samedi 25 : Whakapapa – Taupo : 1h30 / Taupo – Rotorua : 1h

Ce matin en quittant Whakapapa, faîtes étape sur la route pour visiter le plus vieux site géothermal 
de Nouvelle-Zélande. Vous passez par Taupo, petite ville qui borde le lac du même nom. Ce dernier 
est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande, créé par une gigantesque explosion volcanique il y a 
quelques milliers d’années seulement.

•Promenez-vous dans le parc géothermal fascinant de la région, fenêtre sur les entrailles de notre 
planète terre 



•Volcanic activity center

•Les chutes Huka Falls sont visibles en accès direct près du parking – courtes balades possibles.

Direction Rotorua. Célèbre pour son activité géothermale, Rotorua l'est également pour la richesse 
de sa culture maorie. La tribu principale, les Te arawa vous accueillent sur leurs terres et vous font 
partager leur culture. Plusieurs réserves naturelles permettent au visiteur d’approcher au plus près 
les curiosités géologiques locales. Des bains de différentes couleurs, de la boue en ébullition, des 
geysers et d’autres surprises sont à découvrir dans notre sélection de sites. Un régal pour les yeux, 
une curiosité pour le nez !

•Au cœur de la ville, entrez dans l'univers culturel maori. Art, artisanat et géothermalisme en un 
même endroit !
•Un saut en chute libre au-dessus de lacs et volcans
•Le soir, délassez-vous dans l’un des centres thermaux les plus renommés de Nouvelle 
Zélande.

Nuit à Rotorua : cactus jacks backpackers p332

single and double : 41 + 57$

Jour 15 : dimanche 26 : Rotorua – Coromandel (Hahei): 3h

Vous disposez de la journée entière pour profiter des multiples activités de Rotorua.

•Découvrez la plus grande zone géothermale de la région créée par une grande irruption en 1886
•Wai O Tapu Wonderland
•Rando Te Whakarewarewa
•Du rafting sur une des nombreuses rivières de la région.
•Initiez-vous aux traditions maories dans un cadre naturel authentique. Dîner et spectacle maoris.

Nuit à Whitianga : Cat' pyjamas p206

2 double room 2x57$

Jour 16 lundi 27 : Coromandel – Auckland : 2h30

A 2h½ d’Auckland, la péninsule de Coromandel est composée d’une chaîne de moyennes 
montagnes qui cache une côte découpée, de magnifiques baies et plages très appréciées des néo-
zélandais. Avec ses côtes spectaculaires et son arrière-pays couvert de forêts denses, la région offre 
une escale très agréable. 
Ne manquez pas la célèbre plage de Cathédrale Cove, enserrée dans les falaises et accessible à pied, 
ou encore Hot Water Beach, dont les sources d'eaux chaudes jaillissent sur la plage. A marée basse, 
pelle en main, creusez votre propre baignoire pour un spa gratuit dans ce spot insolite...

•Sortie kayak à la découverte du littoral de la péninsule de Coromandel et de la fameuse plage de 
Cathédrale Cove.

Nuit à Auckland (2 nuits) : Aspen House (= Jucy Hotel) p118

1simple (une nuit) et une double : 45 +69x2

Jour 17 mardi 28 : Auckland 

Auckland, la cité des voiles, un véritable concentré de Nouvelle-Zélande, étonne par la variété de 
ses quartiers et la richesse de sa culture aux influences polynésiennes. Découvrez Parnell, 



Ponsonby, Grey Lynn, Mt Eden, autant de quartiers cosmopolites hauts en couleur à découvrir à 
pied. La marina, base des bateaux lors de la dernière Coupe de l'America's Cup en Nouvelle-
Zélande, la baie splendide, les musées et galeries d'art, et les nombreux parcs et volcans à la 
végétation luxuriante.
Pour compléter le panorama, rendez-vous en haut d'un volcan éteint en plein cœur de la ville, 
prenez le ferry pour Devonport ou une des nombreuses îles de la baie.

•Musée d'Auckland, riche en histoire maorie et « pakeha »
•Le Musée Maritime raconte l'histoire d'amour entre la Nouvelle-Zélande et l'océan
•Ses nombreux parcs et volcans à la végétation luxuriante.
•Ascension de la plus haute tour du pacifique, la Skytower
•Visite de l'aquarium d'Auckland, à la rencontre des manchots royaux, de l'antarctique et des 
poissons
•Le Zoo d'Auckland, excellent pour découvrir les espèces locales et celles du monde entier.

Nuit à Auckland : idem

Jour 18 mercredi 29  : Auckland - Paihia (Bay of Islands) : 3h00

Ce matin vous prenez la route pour la région du Northland.Une région à la nature luxuriante, 
enserrée entre deux littoral contrastés. La dentelle de baie de la côtes est cache de multiples criques 
désertes et des villages jalousement isolés.

A 3h½ d’Auckland se trouve Paihia et la « Bay Of Islands ».

Hautement précieuse au cœur des zéo-zélandais, Maoris ou Pakehas, la Bay of Island est une 
immense baie aux nombreuses îles luxuriantes et où le célèbre traité de Waitangi fut signé entre la 
couronne d’Angleterre et les tribus maories. 

Nuit à Russell : Wainui (2 nuits) p170

1 double 30$/ personne

Jour 19  jeudi 30 - Découverte de Pahai et de la "Bay of Islands" 

Cette journée est entièrement consacrée à la découverte de la Bay of Island, la "baie des iles"

• A Waitangi, visitez le célèbre Treaty Grounds, son marae, son waka et sa maison coloniale 
où fut signé le traité. 

• A Russel, ne manquez pas la maison de Pompallier, premier évêque catholique français de 
Nouvelle-Zélande 

Nuit à Russell : idem

Jour 20  vendredi 31 - Paihia - Cape Reinga : 3h15 / Cape Reinga - 
Whangaroa : 3h00

Kaitaia est le dernier bourg avant le Cap Reinga, pointe accessible la plus au nord de Nouvelle-
Zélande, qui marque la limite entre la mer de Tasman et l’océan Pacifique. Au bout de cette langue 
de terre et de sable qui ne dépasse pas 12 km de large se dresse un phare, depuis lequel les âmes des 
Maoris s’envolent vers la mythique île d’Hawaiki, terre ancestrale des premiers habitants.
La route, puis la balade jusqu’au phare sont à ne pas manquer. 

• Une excursion en 4x4 vers le Cape Reinga et la célèbre Ninety Mile Beach. 

• Maison du kauri et son escalier en Kauri de plusieurs milliers d'années

Nuit à Whangaroa: Sunseeker lodge p180



2 dorm beds : 2x 25$

Jour 21 samedi 1er - Whangaroa - Auckland : 4h20

Vous reprenez votre route vers Auckland en empruntant le ferry qui passe de Kohukohu à Rawene 
et en passant par Dargaville.

C’est près de Dargaville, dans la forêt native aux arbres impressionnants de Waipoua que vous 
pourrez admirer Tane Mahuta, le plus grand Kauri de Nouvelle-Zélande. Selon la mythologie 
maorie, il est le gardien de la forêt et de ses oiseaux.

Nuit à Auckland : Nomads Fat Camel p118

2 lits en dortoir de 12 : 2 x23 =46

paye 5.68$

Jour 22 dimanche 2-  Auckland - Taranaki : 5h

• rando au mont Egmond  

• Sugar Loaf

Nuit à New Plymouth (2nuits) : Seaspay House p250 

2 dorms : 28$ x2 (peut être dans 2 dortoir ; ou un dollar en + par nuit pour dans le même dortoir)

Jour 23 lundi 3 - Taranaki

• rando sur le volcan d'à coté pour la vue

• dégustation de bière à la brasserie Mikes 

Nuit à New Plymouth:idem

Jour 24 mardi 4 – Taranaki - Whanganui National Parc

• visite de la ville, du parc et plage

Nuit à Whanganui : Tamara Lodge

2 dorm : 27$ x2

Jour 25 mercredi 5 – Whanganui National Parc - Wellington

Nuit à Wellington : Welliwood backpackers p411

2*28 =56$

Jour 26 jeudi 6 Wellington - Picton – Christchurch

ferry ! 8h-11h20
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