Nouvelle-Zélande
NATIONAL PARK
B, L, D
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GENÈVE
AUCKLAND
Vol de Genève à
Auckland. Arrivée le
lendemain.

naturelle de la NouvelleZélande. Après la visite,
vous reprendrez la route
vers Rotorua, lieu magique et singulier, qui
est également le centre
de la géothermie et de la
culture Maorie.
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AUCKLAND
Arrivée et transfert en
navette à votre hôtel et
après-midi libre pour une
découverte individuelle de
la ville.
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AUCKLAND
& ROTORUA
B, L, D

Tour de ville d’Auckland
avec votre guide-chauffeur francophone qui sera
avec vous tout au long
de votre circuit, jusqu’à
Christchurch. Départ vers
les grottes de Waitomo en
passant par la région la
plus fertile de NouvelleZélande : Waikato. Par
la suite, vous aurez une
visite des grottes de
Waitomo où vous pourrez
découvrir cette merveille

ROTORUA
B, L, D

Visite guidée du village
Whakarewarewa. Le village maori est l’un des
centres thermaux les
plus actifs de la région de
Rotorua. Vous pourrez observer le geyser de Pohutu
qui sort de terre environ
20 fois par jour, s’élevant
jusqu’à 30 mètres de haut,
mais aussi des attractions
comme des piscines de
boues chaudes, des courants chauds et la maison
commune traditionnelle
des Maoris, le ‘’Pa’’. Dîner
Hangie Pie Meal (Light
lunch) dans le village.
Départ du village pour se
rendre à Rotorua. Aprèsmidi libre à Rotorua.

Visite du site de Wai-OTapu, qui signifie « eaux
sacrées » en langue maori.
Vous pourrez explorer le
fameux « Champagne Pool
», le bain du Diable, des
sources d’eau naturellement colorées, des bains
de boue bouillonnants,
et la beauté naturelle de
cette merveille géothermique ! Continuation vers
Taupo nichée sur les rives
du plus grand lac d’Australasie. Le lac a été créé
par une éruption volcanique il y a 2000 ans, si
forte qu’elle a assombri
le ciel jusqu’en Europe et
en Chine. Arrêt aux Huka
Falls : « les chutes Écume
», formées par le flot de la
rivière Waikato. Puis route
en direction du Tongariro
National Parc, inscrit au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1990. Le
Mont Ruapehu, doyen des
3 volcans de la zone, y domine l’île du nord. Le site
offre un paysage lunaire
en contraste avec une flore
particulière de toundra
parsemée de bruyères et
de zones désertiques.
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WELLINGTON
B, L, D

Départ pour Wellington.
La jolie ville présente un
cadre urbain agréable avec
de nombreuses galeries
d’art et le célèbre Te Papa
Museum à l’architecture
originale. Tour de la ville

de Wellington, sans manquer la vue panoramique
du Mont Victoria. Vous
pourrez ensuite flâner en
centre-ville, avec ses boutiques, cafés et terrasse, et
le musée Te Papa.
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NELSON
B, L, D

Traversée en ferry pour
rejoindre l’ile du Sud (3
heures). Durant la traversée à bord de l’Interislander vous découvrirez les
Marlborough Sound parsemés de petites îles, de
baies et de forêts. Vous arriverez dans la pittoresque
ville de Picton pour poursuivre vers Blenheim, haut
lieu de viticulture. Dîner
et dégustation de vin
dans le vignoble Wither
Hills Winery à Blenheim.
Continuation vers Nelson,
agréable petit ville au bord
de la baie de Tasman.
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Dès CHF

8790.-

         

3 à 30 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

18 janvier

8790.-

15 février

8790.-

15 mars

8790.-

5 avril

8990.-

28 septembre

8990.-

2 novembre

8990.-

30 novembre

8990.-

17 janvier

9090.-

14 février

9090.-

13 mars

9090.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas.
Voir page 32
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NELSON
B, L, D

Transfert aller-retour
de votre hôtel jusqu’à
Kaiteriteri, station balnéaire et porte d’entrée du
parc national Abel Tasman.
Départ pour une croisière
le long des côtes spectaculaires du parc. Dîner pique-nique dans le parc.
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GREYMOUTH
B, L, D

Départ de Nelson pour
prendre la direction de la

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Nouvelle-Zélande
B, D

côte ouest. Vous passerez par Murchison et longerez la Buller River, ce
fleuve rugissant réputé
pour la pêche et les sports
d’eau vive. Vous reprendrez ensuite votre route en
passant par Westport. Au
Cape Foulwind, une colonie d’otaries a élu domicile
(Promenade balisée de
10min). Visite du village
de Punakaiki et de son site
naturel ’pancake rocks’’,
au coeur de la sinueuse
et magnifique route de la
côte ouest. Punakaiki est
un petit bourg du parc national côtier de Paparoa.
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FOX GLACIER
B, L, D

Après le petit déjeuner
(Continental Breakfast)
route pour vers Hokitika,
petite ville célèbre pour
ses fabriques de jade puis
continuation vers Franz
Josef. En arrivant à Franz
Josef et en fonction des
conditions météorologiques, marche d’approche
d’environ deux heures aller/retour jusqu’aux pieds
de Franz Glacier.
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QUEENSTOWN
B, L, D

Destination Queenstown
en passant par la petite
ville de Wanaka, l’un des
lieux de villégiature les
plus populaires du Pays.
Arrivée en fin d’après-midi à Queenstown, belle
ville idéalement située
entre lac et montagne.
Queenstown est réputée
pour ses sports extrêmes
mais aussi pour sa gastronomie et son vin, ses croisières sur le lac, son thermalisme. Vous prendrez
le téléphérique de Skyline
Gondola, un des symboles
de Queenstown. Ce téléphérique franchit un dénivelé de 450 mètres sur une
longueur de 750 mètres et
comporte une plate-forme
panoramique au sommet qui offre une vue extraordinaire sur la région,
dont les Remarkables,
Queenstown et le lac
Wakatipu.

Journée
libre
à
Queenstown, ville très
agréable au bord du lac
Wakatipu, réputée pour
ses sports extrêmes mais
aussi pour la gastronomie, son vin et ses croisières sur le lac... Votre
guide vous recommandera différentes options en
fonction de vos goûts. Ou
vous passez tout simplement une journée à flâner
tranquillement dans cette
jolie ville, en découvrant
ses boutiques, terrasses,
et balades au bord du lac.
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TE ANAU
B, L, D

Départ en en direction du
parc National du Fiordland
en longeant les côtes du
lac Wakatipu jusqu’à Te
Anau. Vous embarquerez
à bord d’un bateau pour
une croisière d’1h30 dans
le fjord. La croisière rejoint l’Océan. Vous observerez des chutes d’eau,
frôlerez l’un des plus hauts
pics du monde, le Mitre
Peak (1695m). Lorsqu’il
pleut sur Milford Sound,
des dizaines de cascades
tombent de la montagne,
certaines faisant plus
de 100 mètres de haut !
Retour en fin de journée à
Te Anau.
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QUEENSTOWN
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Dès CHF

8790.-

         

3 à 30 pers.
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OMARAMA
B, L, D

Après le petit déjeuner
(Cooked Breakfast), vous
traverserez les terres par
la région fruitière de central Otago. Ensuite le long
du lac Pukaki, vous aurez une vue imprenable
sur le Mount Cook, point
culminant de la Nouvelle
Zélande avec ses 3755
mètres de haut.
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CHRISTCHURCH
B, L, D

Départ pour Christchurch
avec un arrêt au lac
Tekapo. Possibilité de
faire une marche dans
les environs ou tout simplement d’admirer le panorama et la petite chapelle « The Church of the
Good Shepherd ». Arrivée
à Christchurch dans
l’après-midi et tour du
centre-ville.
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CHRISTCHURCH
GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Christchurch
vers Genève. Arrivée le
lendemain.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Auckland.
Auckland City Hotel
> Rotorua.
Sumdima Hotel Lake
> National Park.
The Park Hotel Ruapehu
> Wellington.
West Plaza Hotel Wellington
> Nelson.
Saxton Lodge
> Greymouth.
Ashley Hotel Greymouth
> Fox Glacier.
Heartland Hotel
> Queenstown.
Heartland Hotel
> Te Anau.
Kingsgate Te Anau
> Omarama.
Heritage Gateway Hotel
> Christchurch.
Heartland Hotel Cotswold

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de
Genève sur vols réguliers avec ou sans
escales, en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne (sauf
mention contraire). Les prix sont sous
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux conditions générales de Circuits du Monde
Sàrl. Tous les circuits sont sous réserve de changement de programme.
Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de réservation. Disponibles sur notre site internet ou sur demande.

renseignements auprès du consulat ou
de l’ambassade du pays en question ou
auprès de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger,
vous devriez vous informer au moins
4 à 6 semaines avant le départ sur les
vaccinations nécessaires et si une protection contre le paludisme est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur le site de conseil en
médecine des voyages safetravel.ch. Il
ne remplace toutefois pas une consultation chez un médecin de famille ou un
spécialiste en médecine du voyage.

pleinement de votre voyage en vous couvrant contre des événements imprévus
tels que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance
idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :

TPS
Travel Professionals Switzerland

- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :

FORMALITÉS D’ENTRÉE

ASSURANCES

Jusqu’à

CHF 600.-

CHF 39.-

Veuillez vous renseigner au préalable
sur les formalités d’entrée dans votre
pays de destination. Vous aurez ainsi suffisamment de temps pour refaire votre passeport ou demander un
visa si nécessaire. Vous trouverez ces

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

Jusqu’à

CHF 1000.-

CHF 60.-

Jusqu’à

CHF 2500.-

CHF 150.-

Jusqu’à

CHF 4500.-

CHF 270.-

Jusqu’à

CHF 6000.- CHF 360.-

Les vacances sont la plus belle période de
l’année. Une assurance voyage d’Allianz
Global Assistance vous permet de profiter

D’autres solutions selon vos besoins sur
demande.

Travel Professionals Switzerland est
une association suisse regroupant des
détaillants et organisateurs de voyages
et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du
consommateur conforme aux prescriptions de la Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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