
  

"The only NZ operator top rated in 
National Geographic’s Best Adventure 

Travel Companies on Earth and the 
World Travel Awards." 

HOT ROCKS 
  

9 ou 10 jours 
 

inclus: repas, transport,  
traversée en ferry, camping, tente partagée,  
bains chauds et toboggans aquatiques, Wai-o-

Tapu,  
montée en télésiège, musée Bushmans,  

dégustation de vin et bien plus encore… 

 
 

     
 

 

Départs: 
Auckland ou Wellington.  

Vous pouvez prendre une longue pause où vous le souhaitez. 

Arrivées: 
Auckland ou Wellington 

mais contactez-nous si ça ne convient pas – nous sommes flexibles ! 

Groupes:  
En moyenne 18 par séjour. 

 
 

Niveau sportif:  
Tout niveau. 

Logement:  
Camping dans des camps commerciaux du Départment de 

Conservation. 
 Deux nuits en auberge à Queenstown.  

Vous pouvez upgrader la plupart des nuits en cabines ou chambres 
privées à petit prix (sous réserve de disponibilité). 

U = Upgrade disponible 

Nourriture:  
Repas sains et savoureux convenant à tous types de régimes 

alimentaires – détails dans l’itinéraire  = R 
(les repas peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des 

ingrédients) 

Inclu:  
Tout le voyage, traversée en ferry, bains chauds et toboggans 

aquatiques de Waiwera, Wai-O-Tapu, montée en télésiège, musée 
Bushmans, dégustation de vin,  

lieux reculés et belles randonnées,équipement de sport à bord, repas et 
boissons(selon l’itinéraire), prix des campings et bien plus encore 

Location optionnelle: 
Location de vélo   $385 

Transport de vélo privé   $150 
Upgrade en tente privée (matelat inclu)     $75 

Location de sac de couchage     $50 

Activités optionnelles = s 

Option vélo = 0  Option marche = r 
Détails complets ainsi que nos termes et conditions peuvent être trouvés sur : 

http://www.flyingkiwi.com/terms-and-conditions.html 

Octobre 2013 – Mai 2014: 

$1474 
Téléphone gratuit:   0800 693 296 (NZ) 

1800 143 515 (AUS) 
+44 1392 660 606 (UK) 

International: +64 3 547 0171 

www.flyingkiwi.com 

 

Profitez de la chaleur du Nord thermal 
Dans cette superbe boucle de l’île Nord de Auckland à Wellington 

Cet itinéraire présente un séjour partant de Auckland Nord en premier (9 jours). Vous pouvez également partir d’Auckland Sud 
en premier (point 4) ou Wellington (point 8), les deux pregnant 10 jours. 
 

Point 1: Départ d’Auckland 10h. Direction Nord pour les plages dorées et les eaux chaudes de Bay of Islands. Arrêt en route sur 
la belle plage d’Urtiti pour se baigner et/ou utiliser notre matériel de sport et nos planches en libre accès. Visite de la ville littorale 
pittoresque de Pahia, suivie d’une marche de Mangrove jusqu’aux chutes d’Haruru. Option cycliste pour se rendre au camp, au 
bord d’une rivière.   U 

0 Piste cyclable jusqu’au camp      r    Marche de Mangrove jusqu’Haruru Falls 

             R    Diner     

Point 2: Profitez d’une journée entière sur Bay of Islands et ses eaux turquoises avec une large gamme d’activités 
optionnelles : voile, nage avec les dauphins, pêche, plongée, snorkelling, ou journée Cape Reinga. De nombreuses options de 
randonnées à pieds ou à vélo s’offrent à vous dans cette région. Relaxez-vous et profitez d’une deuxième nuit dans notre 
campement au bord de la rivière.              U 

0 Cyclisme côtier et fermier      r  Point de vue et marche sur la côte 

s Voile, pêche, journée Cape Reinga, plongée   R  Petit déjeuner, Diner 
 Rainbow Warrior, bateau à moteur jusque  

Hole in the Rock, Nage avec les dauphins, Snorkelling 
 

Point 3: Traversez la pointe du Nord jusqu’aux immenses dunes de Opononi pour s’amuser sur la plage et optionnellement faire du 
surf de sable. Prenez le vélo ou le bus jusque la forêt de Waipoua, abritant des arbres Kauri géants et de nombreuses marches 
scéniques. Longez la côte Hibiscus jusque Waiwera et relaxez-vous dans les bains chauds ou envolez-vous sur les toboggans 
aquatiques avant de vous rendre à notre camp sur la plage. U 
0 Estuaire côtier ou paysages forestiers    r    Courte marche jusqu’aux arbres géants Kauri 
s  Sand boarding        R    Petit déjeuner, Diner  

Point 4: Retour à la “ville des voiles”. Départ d’Auckland à 10h. La magnifique péninsule de Coromandel vous attends alors 
prenez votre maillot de bain ! Émerveillez-vous devant les splendides vues de la marche côtière ou faites du kayak le long de la 
côte jusqu’à Cathedral Cove. Visitez l’unique et fameuse « Hot Water Beach » pour vous creuser votre propre bain thermal. 
Pour plus de vue, prenez le vélo pour vous rendre au campement balnéaire. U  

0 Cycle jusqu’au camp balnéaire        r    Marches côtières incroyables 

s  Kayak de mer à Cathedral Cove     R    Petit déjeuner, Diner 
 

Point 5: Partez direction sud pour le centre de l’île Nord et émerveillez-vous devant les merveilles naturelles de Rotorura. 
Testez l’unique tour accrobranche en forêt native de Nouvelle-Zélande ou les frissons de l’OGO, de la luge et de 
l’Agroaventure. Rendez-vous aux merveilles géothermales ou relaxez-vous avec un bain de boue et un spa à l’Hell Gates. 
Prenez parmi les meilleures pistes cyclables en montagne au monde ou prenez la piste “Thermes à vélo” jusqu’au camp en 
bord de lac dans l’ombre du dramatique Mont Tarawera. 
0 Au choix: routes, forêts et pistes cyclables   r    Forêt Whakarewarewa, rue de Rotorua (distances variées) 

s  OGO, Agroventures, Luge, bains de boue de  R    Petit déjeuner, Diner 
  l’Hells Gate, accrobranche 
 

Point 6: Démarrez la journée avec une randonnée matinale avant de visiter le monde merveilleux geothermal de Wai-O-Tapu. 
Poursuivez vers les impressionnantes chutes Huka, suivi d’une belle randonnée à pieds ou à vélo dans la ville de Taupo, qui 
longe le lac cratère le plus long du monde. Essayez un saut en parachute, un saut à l’élastique, ou pagayez en kayak jusque la 
grotte Maori. Finissez près du parc national Tongariro et relaxez-vous dans les piscines thermales de notre merveilleux camp.U 

0 Piste cyclable de NZ, de Huka Falls à Taupo   r    Huka Falls dans Taupo 

s  Saut en parachute, Saut à l’élastique,     R    Petit déjeuner, Diner 
 Balançoire géante, Kayak sur le LacTaupo   
 

Point 7: Découvrez l’une des meilleures et plus fameuses randonnée d’une journée au monde – La traversée Alpine du 
Tongariro. Cette randonnée est inégalée par sa diversité de paysages que vous traversez en un treck d’une seule journée. 
Alternativement, relaxez-vous ou promenez-vous à vélo dans cette belle région et ses montagnes en arrière-plan. Prenez le 
Sud jusque notre incroyable camping en bord de mer via la côte Kapiti.    U 
0 Piste Rivière Turangi r    Tongariro Alpine Crossing 
            R    Petit déjeuner, Déjeuner, Diner 

Point 8/26:  Notre arrivée matinale à Wellington nous donne l’opportunité de voir de fameuses attractions tels que le musée 

Te Papa, Zealandia ou les magnifiques Jardins Botaniques. Prenez un tour cinématographique ou savourez tout simplement la 
culture de la capitale de Nouvelle-Zélande avant de repartir à 11h pour la côte Kapiti direction le cœur de l’île Nord. De belels 

options de randonnées à pieds ou à vélo avant de reposer nos têtes à Taupo. U 
0 Chemin de la rivière Turangi                  r    Rivière  

s Te Papa museum, movie tours, Zealandia, télésiège    R    Petit-déjeuner 
 

Point 27: Départ matinal pour le pays merveilleux des grottes calcaires de Waitomo. Découvrez l’unique Rafting en Eaux 

Noires à frissons ou promenez-vous dans la grotte, avec également l’opportunité pour une randonnée à pieds ou à vélo dans 
une ferme locale. Savourez un pic-nic avant de partir pour Auckland et vous essayer à la vie urbaine « style kiwi ». Vous aurez 
l’option de rejoindre des projets de conservation ici. Si vous vous dirigez vers le Nord (vous avez commencé en point 4 ou 10), 
le logement n’est pas inclu mais nous vous aiderons à faire une réservation dans une auberge locale idéale pour explorer la 
ville.  
0   Piste fermière                         r     Piste fermière ou exploration de grotte 
s  Rafting ene aux noires, tour de grotte à vers luisants                             R     Petit-déjeuner, Déjeuner 
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©  photos taken by passengers 

 



 

FAQS 

+ vous commencez votre boucle où vous le souhaitez 

+ vous pouvez vous arrêter à n’importe quell point et prendre le 
bus suivant 

+ les séjours sont flexibles – contactez-nous pour le customiser 

+ les activités optionnelles ne sont pas inclues mais nous 
bénéficions de tarifs de groupe et offrons toujours une 

alternative gratuite 

+ des upgrades en dortoirs sont disponibles Presque tous les 
soirs à petits prix 

 
CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE AUTRE QUESTION 

 

© front page photos by travellers Planetd.com, Derek Craddock, John Ring, Lindsey Keith 
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