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37 jours
5100 km
26 étapes

Départ & arrIVEE

Paris >
(France) Escapade s

auvage
aux antipodes

en terre celte



coups de cœur

 La traversée sauvage des Catlins

 La découverte du Milford Sound

 Les incroyables sculptures rocheuses de pancake 
rocks

 Les plages & les lagons d’abel tasman

 Les traditions Maori

 L’activité géothermique de rotorua

 La découverte de White Island

magie
eN terre
ceLte

Ce grand voyage vous réserve de belles 
surprises. 

Vous allez découvrir une terre de contraste, 
la Nouvelle Zélande présente des paysages 
époustouflants; des plages de sable fin, des 
geysers, des monts enneigés, des glaciers, des 
fjords, des lacs, des volcans...

Bienvenue sur les terres ancestrales de la 
culture Maorie.

Départ & arrIVEE

Paris  >
(France)

37 jours
5100 km
26 étapes

Escapade sauva
ge

aux antipodes



L’organisation cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Nouvelle-Zélande» avec guide touristique et carte routière 
   La présence et les services d’un accompagnateur caP LatitUDe,

 en camping-car, pendant la durée totale du circuit
�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes
  Le bloc-notes et la plaque du voyage
����Les�vols�en�classe�économique�Paris-CDG�/Singapour�/Christchurch�(NZ)�à�
l’aller�et�Auckland�(NZ)�/�Singapour�/�Paris-CDG�au�retour

   La location d’un camping-car tout équipé pour une durée de 32 jours en 
kilométrage illimité

���Les�transferts�aéroports�/�site�de�location�/�hôtel
���La�traversée�du�détroit�de�Cook�en�ferry�(de�l’île�sud�à�l’île�nord)
  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 

programme
     Les pourboires
  Le cadeau cap Latitude voyages
�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs
�� L’assurance�annulation�jusqu’à�90�jours�avant�le�départ

visite guidée de Singapour en autocar
croisière sur le milford Sound
Découverte guidée de Wellington en autocar
visite guidée du musée de ti Papa
excursion en bateau dans la grotte des vers luisants
Soirée et spectacle traditionnel maori
Excursion�à�White�Island
visite guidée d’auckland en autocar
Montée�à�la�Sky�Tower

9 visites et excursions

26 nuits
en terrain de camping, 1 
nuit en village maori, 4 
nuits en bivouac et 2 nuits 

Repas�de�bienvenue�à�Singapour
Dîner�à�Dunedin
Repas�langouste�à�Kaikoura
Déjeuner�à�Wellington
Dîner�maori�à�Roturoa
Soirée barbecue
Dîner�de�fin�de�voyage�à�Auckland

7 repas

taris adultes selon�le�nombre�de�personnes�(adultes)�dans�le�camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

8 190€ ttC 6 250€ ttC  5 360€ ttC 4 880€ ttC

 par personne par personne par personne par personne accompagnateurs

Yves et Dominique
MAHEVAS

accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

yves@caplatitude.com 

06 80 24 98 32

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
Les frais de carburant, péages et parkings - La taxe diesel liée à la consommation du véhicule fourni - Les 

dépenses personnelles -  Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons lors 

des repas organisés - Les éventuels suppléments non-connus à ce jour (surcharge carburant, majorations 

des taxes aériennes) - L’assurance annulation & interruption de séjour (195 € par personne) -

Le surclassement des véhicules et les options.

Excursion�à�la�rencontre�des�baleines�à�Husavik
visite des fermes de Laufas
excursion sur les falaises de Latarbjarg 
visite guidée de reykjavik en autocar privé 
L’entrée au site de blue Lagoon
excursion au Landmannalaugar
Visite�de�la�réserve�naturelle�d’Ingolfshofdi
Excursion�sur�le�lagon�à�Jokulsarlon
excursion motoneige au vatnajökull

La Nouvelle Zélande

Voyage
en résumé
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JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous à l’aéroport 
paris-Charles De Gaulle. Formalités puis embarquement 
pour un vol d’une durée de 13h à destination de l’étonnant 
aéroport de Singapour.

 JOUR 2 > Escale à Singapour. a la descente de l’avion 
en tout début de matinée, partez en bus privatif et en 
compagnie d’un guide francophone local à la découverte 
de la ville la plus propre et la plus sûre du monde... 
Découvrez Le Merlion park, le centre artisanal situé dans 
les jardins botaniques et le quartier de Little India où un 
déjeuner typique vous sera proposé. retour à l’aéroport 
en fin d’après-midi pour embarquer à destination de 
Christchurch en Nouvelle-Zélande. Nuit à bord.

 JOUR 3 > Après 9h45 de vol, arrivée et débarquement 
à Christchurch en milieu de matinée. prise en main des 
véhicules de location et courte liaison vers le camping. 
Nuit en camping.

JOUR 4 > Journée libre à Christchurch qui possède un 
port naturel spectaculaire. La rivière Avon et les jardins 
environnants rappellent l’héritage britannique, tandis 
que l’Antarctic Center vous emmène au coeur du « pôle 
Sud ». possibilité de rejoindre akaroa, petit havre de paix 
dans la Banks peninsula. Ce charmant village aux accents 
français fut brièvement colonisé par la France au 19ème 
siècle. Nuit en camping à Christchurch.

 JOUR 5 > Quittez Christchurch et traversez les plaines 
du Canterbury pour rejoindre Lake tekapo, connu pour 
son lac glaciaire d’un bleu turquoise et sa chapelle du Bon 
Berger, avec, en toile de fond, la chaîne des alpes du Sud. 
Nuit en camping.

 JOUR 6 > En chemin vers Dunedin, admirez les 
sommets du parc National d’aoraki, avec comme point 
culminant le Mount Cook, le plus haut de Nouvelle 
Zélande à 3574 mètres. Découvrez le fabuleux lac Pukaiki 
d’un bleu extrêmement pur. Dîner à Dunedin puis nuit en 
camping.

 JOUR 7 >  En début de journée, découverte de 
la péninsule d’Otago qui abrite des otaries, lions de 
mer, albatros et les rares manchots aux yeux jaunes. 
possibilité de visiter la réserve privée de penguin’s place. 
Ensuite prenez la direction de la région des Catlins avec 
ses trésors naturels : forêt pétrifiée, bush natif, cascades 
et plages. Nuit en camping.

 JOUR 8 > poursuivez le long de la route panoramique 
avec de nombreux arrêts à faire : Kaka point, Nugget point 
et son phare, Owaka le village principal, pounawea et ses 
lions de mer, Jack’s Blowhole, précipice où s’engouffre 
la mer, papatowai et Waikawa. remontez ensuite puis 
longer le lac te anau jusqu’à notre lieu de bivouac. Nuit 
sur place.

 JOUR 9 > Embarquez pour une croisière sur le 
Milford Sound. Découverte spectaculaire de ces cascades 
dont certaines font partie des plus hautes du monde. Elles 
se déversent dans une mer fréquentée par les dauphins 
et les otaries à fourrure. Nuit en camping à te anau.

 JOUR 10 > Vous laisserez dans vos rétroviseurs le parc 
des Fiordland en prenant la direction de Queenstown et 
des rives du lac de Wakatipu. Nuit en camping.

JOUR 11 > Journée libre à Queenstown. Cette petite ville 
dynamique rayonne hiver comme été grâce à sa situation 
privilégiée entre lacs et montagnes. Vous trouverez à vos 
occuper dans les innombrables sentiers de randonnée 
en montagne, les balades en bateau à vapeur sur le lac 
Wakatipu ou en partant sur les traces du Seigneur des 
anneaux ! Nuit en camping

 JOUR 12 > Départ vers une ville de chercheurs d’or 
puis d’un lac et au pied du Mont aspiring (3033 m) dont 
l’espèce endémique, le Kea, est le seul perroquet de 
montagne au monde. passage par le col d’Haast avant de 
rejoindre Fox Glacier. Nuit en camping.

 JOUR 13 > La route des glaciers : Fox et Franz Josef 
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sont parmi les glaciers les plus bas au monde, descendant 
jusqu’à 300 m au-dessus du niveau de la mer ! Fin d’étape 
à punakaiki, réputé pour ses formations rocheuses, les 
pancake rocks. Nuit en camping.

 JOUR 14 > prenez la route jusqu’à Westport qui fut une 
ville d’or avant de devenir une ville de charbon. traversez 
ensuite l’immense Victoria Forest park puis le Hanmer 
Forest park avant de rejoindre la paisible station thermale 
d’Hanmer Springs. Nuit en camping.

 JOUR 15 > Quittez Hanmer Springs pour rejoindre 
Kaikoura. Petite ville côtière partagée entre forêts, 
montagnes et océan qui regorge de trésors ! paysage 
magnifique et importante diversité de sa faune et sa flore. 
Dîner langouste. Nuit en camping.

 JOUR 16 > Profitez de la vue sur l’océan, approchez 
les colonies d’otaries puis vous rejoindrez la région de 
Marlborough dont les fameux vignobles font la réputation 
des vins de Nouvelle-Zélande. Nuit en bivouac.

 JOUR 17 > rejoignez pohara, au nord du parc 
National d’abel tasman. C’est l’une des régions les plus 
ensoleillées du pays ! plages dorées, eaux transparentes 
et turquoises bordées d’une forêt luxuriante : idyllique ! 
Nuit en camping.

 JOUR 18 > Profitez du cadre somptueux du Parc 
National d’abel tasman avant d’aborder l’Ile Nord. Nuit 
en bivouac.

 JOUR 19 > rejoignez la région de picton pour une 
dernière nuit à passer sur l’Île Sud. Nuit en camping.

 JOUR 20 > Traversée en ferry vers l’Île Nord. Après 
avoir débarqué, installation au terrain de camping. En 
soirée, vous pourrez aller observer de nuit les kiwis à la 
réserve toute proche de Zélandia !

 JOUR 21 > Journée à Wellington, capitale de 

Nouvelle-Zélande : découverte guidée de la ville en 
autocar suivi d’un déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
nous vous proposerons une nouvelle visite avec la 
découverte guidée du Musée national te papa. Nuit en 
camping.

 JOUR 22 > Quittez Wellington pour rejoindre le parc 
National de tongariro, cher aux Maoris. Vous serez 
impressionné par la grandeur et la beauté de ses volcans 
abritant des lacs aux couleurs vives. Nuit en camping

 JOUR 23 > Découvrez les grottes aux vers luisants 
de Waitomo. L’arachnocampa luminosa est unique en 
Nouvelle-Zélande. Des milliers de ces petites créatures 
illuminent les grottes de leur lumière dans une cathédrale 
de stalactites. Nuit en camping

 JOUR 24 > Cette belle étape vous conduira à 
rotorua. a la fois le centre de la géothermie en Nouvelle-
Zélande, avec des geysers disséminés un peu partout 
dans la région, rotorua est aussi le cœur de la culture 
Maorie. Vous quitterez les camping-cars pour passer une 
soirée et une nuit inoubliable dans un village maori.

 JOUR 25 > Journée de découvertes autour de rotorua 
où de multiples activités y sont pratiquées, avant 
deprendre la direction de Whakatane. Nuit en camping.

 JOUR 26 > Excursion en bateau vers White Island, 
île à l’activité volcanique permanente. retour et nuit en 
camping.

 JOUR 27 > Avec ses 400 kms de côte, la Péninsule 
de Coromandel est l’endroit idéal pour un bain de soleil 
! Vous pourrez profiter de la transparence de l’eau et 
admirer les alentours de Cathédral Cove ! Soirée barbecue 
et nuit en camping.

 JOUR 28 > Profitez du « creek railway » serpentant 
sur des pentes abruptes entre ponts et spirales avant de 
passer par la jolie bourgade de Coromandel. terminez la 
journée en vous ressourçant dans la piscine thermale de 
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Miranda. Nuit en bivouac.

 JOUR 29 > En effleurant Auckland, vous prendrez la mesure 
de son étendue avant de vous rendre dans les terres du nord 
et la baie des Iles. Ne manquez pas le Kauri park et son musée 
des dentelles. Nuit en camping

 JOUR 30 > Visitez les hauts lieux de l’indépendance des 
Maoris et faites une halte dans la petite ville de paihia avant de 
rejoindre la paradisiaque baie de Doubtless. Nuit en camping.

 JOUR 31 > Journée libre qui vous permettra de vous 
délasser dans les baies avoisinantes ou de prendre le chemin 
du cap reinga. Nuit en camping.

 JOUR 32 > partez à la découverte de la Waipoua Forest, 
magnifique forêt de kauris. Vous pourrez y admirer «Tane 
Mahuta», le plus gros kauri connu au monde avec 51.2m de 
haut, 13.8m de circonférence et vieux de 1500 ans. Nuit en 
camping.

 JOUR 33 > Vous longerez la mer de tasman pour rejoindre 
la falaise aux Fous de Bassan. Vous pourrez pousser jusqu’aux 
plages de piha et le Lion rock ou Karekare où a été tourné le 
film La leçon de piano. Nuit en camping.

 JOUR 34 > retour au site de location à auckland dans la 
matinée. Formalités et remise des véhicules puis transfert en 
bus à votre hôtel. Après-midi et soirée libre. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 35 > Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
la découverte guidée d’auckland en autocar. Entourée par la 
mer et dans un environnement volcanique, les alentours de 
la cité des voiles sont d’une diversité étonnante. appréciez 
également la ville en prenant de la hauteur à la Sky tower. 
Déjeuner de fin de voyage. Retour, soirée libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 36 > Petit déjeuner à l’hôtel et transfert dans la matinée 
à l’aéroport d’auckland. Décollage pour paris avec escale à 
Singapour

JOUR 37 > atterrissage à paris-Charles de Gaulle au petit 
matin et fin du voyage.

La Nouvelle Zélande



Capitale : Wellington

Nombre d’habitants : 4,6 millions

Langues parlées : l’anglais

Religion : Catholique

Culture : Les Néo Zélandais sont très fiers de leur culture Maorie, l’accueil et le 
partage sont des valeurs essentielles. Les arts Maoris passent par les chants, les 
danses et les tatouages. Ils sont passionnés de rugby, les all Blacks sont considérés 
comme de vrais champions.

Spécialités culinaires : La NZ a 40 millions de moutons soit six fois plus de 
moutons que d’habitants. Vous pourrez déguster une des spécialités, l’agneau. Les 
poissons et les fruits de mer ont une place de choix. Pour finir votre repas, vous 
pourrez déguster le pavlova est un dessert meringué. Les vins y sont bons. pour les 
plus courageux vous pouvez tenter la marmite...

A ne pas manquer : Un spectacle Maori est une expérience unique à vivre. Entre 
danses, chants, Haka et Poi danse, profitez de ce moment riche en émotions !

Meilleure saison : les mois de novembre à avril sont les mois les plus chauds.

Décalage horaire : 12 heure de plus avec le France

Formalités d’entrée

Passeport en cours de validité
Permis de conduire international 

Les animaux ne sont pas autorisés sur ce voyage.

Infos pratiques

Conduite à gauche

Unité monétaire : le dollar néo zélandais 1€=1,60 NZ$

gaSoiL : Dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en NOUVELLE ZELANDE est de 0.99 NZ$ soit 0.83 € /litre

Souvenirs�à�rapporter�:�Vous pourrez ramener des sculptures 
Maories, des bijoux en pierre de Jade, chère au cœur des kiwis 
puis de miel de Manuka.

La Nouvelle Zélande
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Les véhicules de location 
(assurance complète)

britZ 2+1 PLaceS veNtUrer PLUS
(base�1�ou�2�personnes�dans�1�véhicule)

Type de véhicule

Equipement

2+1 places avec couchettes pour 2 adultes et 1 enfant (1 lit double et 
1 lit simple (1,75 x 0,66m) ou 3 lits singles), toilettes et douche, cuisine 
toute équipée. Boite automatique. 
Longueur de 7m.

Linge de maison et literie (couverture, housse de couette, draps, taies 
d’oreiller, oreillers, couette, housse de couette, serviettes), chauffage 
(12V sur batterie, 240V sur secteur, gazole ou essence à l’arrière), 
chauffe-eau (gaz), frigo, micro-ondes, vaisselles, couverts, équipe-
ments de cuisine (casseroles, torchons, cafetière à piston, ouvre-
boîtes, tire-bouchon, bouilloire, grille-pain, planche à découper, etc.). 
Lecteur DVD avec écran plat. 

britZ 4 PLaceS exPLorer 
(base�3�ou�4�personnes�dans�1�véhicule)

Type de véhicule

Equipement

4 places avec couchettes pour 4 personnes (2 lits doubles), toilettes 
et douche, cuisine toute équipée. Boite automatique. Longueur de 
7,22m. 

Linge de maison et literie (couverture, housse de couette, draps, 
taies d’oreiller, oreillers, couette, housse de couette, serviettes), 
chauffage (12V sur batterie, 240V sur secteur, gazole ou essence à 
l’arrière), chauffe-eau (gaz), frigo, micro-ondes, vaisselles, couverts, 
équipements de cuisine (casseroles, torchons, cafetière à piston, 
ouvre-boîtes, tire-bouchon, bouilloire, grille-pain, planche à décou-
per, etc.). Lecteur DVD avec écran plat, lecteur CD avec entrée audio 
MP3/iPod/USB.



Commentaires : Les photos et images représentant les configurations du véhicule, fournies par le loueur, ne sont données qu’à titre indicatif. Elles 
peuvent différer du produit réel et ne peuvent être considérées comme contractuelles. En cas d’indisponibilité du véhicule lors de la prise en main, le 
loueur s’engage à vous proposer un véhicule de remplacement sans surcharge. Ce remplacement ne constitue pas une rupture de contrat, et ne peut 
en aucun cas être la base d’une demande de remboursement. 

assurance complète incluse : 
•	 Le	kilométrage	illimité
•	 Franchise	réduite	à	0NZD	(une	emprunte	de	votre	carte	sera	faite	lors	de	la	prise	en	main	du	véhicule)
•	 L’assurance	tous	risques	+	bris	de	glace,	avec	remplacements	multiples	et	réparations
•	 Couverture	en	cas	de	retournement	du	véhicule	isolé
•	 La	TVA	(GST)	au	taux	actuel	de	15%.
•	 Une	assistance	nationale	avec	un	numéro	gratuit
•	 Les	frais	liés	au	conducteur	supplémentaire
•	 1	table	de	pique-nique	et	1	chaise	par	personne

Suppléments pour les trajets aller-simples	entre	Christchurch	et	Auckland	avec	prise	en	main	du	01/10	au	31/03	=	150NZD	- OFFERT.	

Suppléments�à�payer�directement�au�loueur�: 
Une	taxe	diesel	de	6,22NZD	(véhicules	2	places	et	2+1	places)	ou	6,62NZD	(véhicules	4	places	et	6	places)	par	100km	est	à	régler	auprès	du	loueur	
à	la	fin	du	séjour.	Ces	tarifs	sont	susceptibles	d’évoluer	selon	le	prix	du	diesel	en	NZ.	Ce	tarif	vous	sera	reconfirmé	par	le	loueur	au	moment	de	la	
prise	en	main.
Si	vous	souhaitez	un	package	complet	qui	inclut	l’essence,	le	taxe	diesel	et	le	gaz,	il	existe	la	formule	Retour Rapide.	Cette	option	offre	les	avan-
tages	suivants	:	
•	 La	taxe	diesel	et	les	frais	d’usager	de	la	route	(6,22NZD	par	100km	pour	les	véhicules	2	et	3	places,	6,62NZD	par	100km	pour	les	véhicules	4	
et	6	places)
•	 La	réserve	de	gaz	(vous	pouvez	rendre	le	véhicule	sans	remplir	la	bouteille	de	gaz)
•	 La	réserve	d’essence	(vous	pouvez	rendre	le	véhicule	sans	faire	le	plein	d’essence)
•	 La	vidange	des	eaux	usées
•	 Le	retour	rapide	des	clefs	(seulement	si	vous	prenez	l’assurance	complète	sans	franchise)	
Tarif��de�ce�retour�rapide:�$499�(environ�300€) à payer auprès du loueur lors de la prise en main du véhicule, tarif	susceptible	d’évolution	selon	le	
prix	de	l’essence	au	moment	du	paiement,	à	reconfirmer	par	le	loueur.	
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accessoires : Certains	articles	sont	à	régler	sur	place	mais	doivent	être	réservés	en	avance.	Merci	de	l’indiquer	au	moment	de	votre	
réservation.	Voici	les	tarifs	:	
•	 Table	de	camping	supplémentaire	:	25NZD	par	location	
•	 Chaises	de	camping	supplémentaire	:	18NZD	par	location	
•	 Kit	de	premier	secours	:	35NZD	par	location	
•	 Adaptateur	:	14NZD	
•	 Adaptateur	MP3	:	18NZD	
•	 Bouteille	de	gaz	:	38NZD	par	véhicule	
•	 Porte-vélo	:	50NZD	par	location	
•	 Vélos	:	12NZD	par	jour	par	vélo	(possible	seulement	avec	les	locations	Auckland/Christchurch,	maximum	de	2	vélos

conditions particulières : Age	minimum	du	conducteur	:	21	ans.	Permis	international	obligatoire	(ou	traduction	officielle	en	anglais), 
accompagné	de	votre	permis	originale.	Vous	ne	pouvez	conduire	le	véhicule	que	sur	les	routes	goudronnées	ou	bien	entretenues.
Il	faut	être	au	dépôt	avant	15h30	afin	de	faire	la	prise	en	main	de	votre	véhicule.	
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


