
 

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

Travel Companies on Earth and the 
World Travel Awards." 

SOUTHERN LIGHT 
  

9 ou 10 Jours 
 

inclus: repas, transport,  
camping, tente partagée,  

télésiège et bien plus encore… 

 
 

     
 

 
 

 
Départs: 

Picton –  10 jours 
Christchurch –    9 jours 

Vous pouvez prendre une longue pause où vous le souhaitez. 

Arrivées: 
Nelson, Picton ou Christchurch  

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, montée en télésiège,  

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: 

$1717 (9 days) / $1840 (10 days) 

Téléphone gratuit:   0800 693 296 (NZ) 
1800 143 515 (AUS) 

+44 1392 660 606 (UK) 
International: +64 3 547 0171 

www.flyingkiwi.com 

 

Les délices du Sud bourrés d’action 
Profitez des points importants de l’île Sud 

Si vous n’avez pas le temps pour le tour complet de l’île Sud, c’est un excellent moyen de voir et découvrir certains des plus 
beaux et diverses paysages sur Terre. Vous pouvez commencer et finir votre séjour à Picton (10 jours) ou Christchurch (9 
jours). 

Point 9:  Départ Picton 11h. Traversez la côte Pacific scénique de Kaikoura, offrant l’opportunité de pédaler là où il est 
fréquent de voir otaries et oiseaux de mer de très près. Optionnel kayak de mer, observation de baleines ou pêche. 
Détendez vos jambes avec une spectaculaire marche de soirée sur la péninsule. Profitez d’un savoureux festin de nourriture 
locale pêchée, dont homard et écrevisses! Campez sur la plage avec une chance de voir un superbe lever de soleil.                 
U 

0 Piste côtière r    Marche sur la peninsula Kaikoura 
s  Observation de baleines, kayak de mer ou pêche en eaux profondes R    Dinner  
 

Point 10: Réservez la hautement recommandée nage avec les dauphins ou saisissez l’opportunité d’explorer la ville 
pittoresque de Kaikoura. Nous nous dirigeons ensuite à travers la région de Canterbury et pour ceux rejoignant le tour, 
départ de Christchurch à 14h30. Traversez les plaines du Canterbury avec une belle randonnée à vélo. Le camp de ce soir 
est dans le Quartier Général de Shearer (une ferme opérationnelle) aux pieds des Alpes du Sud.    U  
0 Autour de Kaikoura, ou jusqu’au camp (distances variées) r    Courtes marches locales 

s Très recommandée nage avec les dauphins, observation de dauphins                       R    Petit-déjeuner, Diner  
 

Point 11: Rafting en eaux blanches optionnel sur la puissante Rivière Rangitata. Imprégnez-vous avec une balade à pieds ou à 
vélo à travers la forêt. Traversez les bassins Géraldine et Mackenzie avec vues magistrales sur le Main Divide. Arrivés à la scène 
alpine du lac Tekapo, vous pourrez visiter la petite église historique du Bon Berger. Découvrez une piste cyclable à frisson 
jusqu’au camp au lac Pukaki (qui est également un superbe endroit pour nager), avec une vue impressionnante sur le Mont 
Cook..  

0 Courtes pistes de forêt, ou jusqu’au camp (distances variées)  r     Marches de forêt 

s Rafting en eaux blanches               R     Petit-déjeuner, Déjeuner, Diner 

 

Point 12: Voyagez jusqu’au parc national de Aoraki et faites une randonnée à la base du Mont Cook. Sur notre chemin de 
retour sur la côte Est, nous faisons un court arrêt à Oamaru avant de se diriger vers un autre camp à vue incroyable où vous 
avez également l’opportunité de profiter d’une balade à vélo et d’une optionnelle observation de manchots. Le soir, nous 
faisons un feu de camp et grillons des chamallows tous ensembles.  

0 Coastal cycle into camp                      r     Hike to the base of Mt Cook 

s Observation de manchots  R     Petit-déjeuner, Déjeuner, Diner 

 

Point 13: En chemin pour Dunedin, nous nous arrêtons aux incroyables rochers de Moeraki, avant de nous rendre à la 
rue la plus pentue du monde ! Profitez d’une dégustation à l’usine Catburys (Chocolat) ou à la brasserie Speight. C’est 
l’opportunité de visiter la capitale animalière de Nouvelle-Zélande, la péninsule de Otago, abritant une faune majestueuse 
telle qu’albatros et manchots. Ce soir, nous campons sur la péninsule avec des superbes options de randonnées à pieds ou 
à vélo. U 
0 Rue la plus pentue du monde, jusqu’au camp Otago Peninsula  r     Rue la plus pentue du monde, 
viste de Dunedin (distances variées)  

s  Croisière animalière sur la péninsule, visite de la brasserie Speight,   R     Petit-déjeuner, Diner 
 visite de l’usine Cadbury Chocolate   

 

Point 14: Traversez de beaux pâturages jusque Te Anau, qui sera notre point de départ pour le parc national de Fiordland 
et le Milford Sound. Ce soir, nous campons dans l’unique et intacte vallée Hollyford, une vraie évasion sauvage avec une 
grande présence historique depuis l’époque du commencement de la construction du fameux tunnel de Homer. De très 
bonnes pistes cyclables et trecks de montagne.  U 

0 Autour du lac ou jusqu’au camp dans le parc national de Fiordland  r    Courtes marches dans le 
Fiordland 

   R    Petit-déjeuner, Diner  
 

Point 15: Traversez une des plus fameuses voie dans le très célèbre Milford Sound ! Montez à bord de l’optionnel 
(fortement recommandé) bateau de croisière pour explorer le fiord et ses beautés alentours. Les randonneurs du Routeburn 
Track partent d’ici pour leur aventure de trois jours dans le Fiordland et le parc national du Mont Aspiring. Un autre camp en 
bord de lac impressionnant avec en option un tour de grotte à vers luisants.             U 

0 Depuis le camp dans les montagnes ou autuor du lac                                     

s Très recommandée Croisière Milford, Routeburn Track  R     Petit-déjeuner, Déjeuner 

 
 

Point 16: Le matin, nous nous rendons à Queenstown au bord du lac Wakatipu. Queenstown à la réputation bien méritée 
d’être la capitale mondiale de l’aventure avec une abondance d’activités. Testez vos limites avec un bungy jumping, un 
canyon swing, un saut en parachute ou du parapente pour n’en citer que quelques-uns, ou prenez l’option plus relaxée 
d’une balade à cheval, voile ou montée en télésiège – cette ville a tout ce qu’il faut en plus de vues extraordinaires. De 
superbes options vélo ou randonnée dans la montagne. Profitez d’un upgrade en auberge gratuit le soir.       U 

0 Route de Queenstown(piste cyclable de NZ), Montagnes (Skyline Queenstown Bike Park)   r     Multiple marches et randonnées                                                                                                                 

s  Trop nombreuses à lister! Demandez-nous pour plus de détails                        R     Petit-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 

 
 

Point 17: Les randonneurs du Routeburn Track rejoignent le groupe pour découvrir les nombreuses activités à frisson que la ville a à offrir. Ce soir, vous pourrez profiter 

d’un des meilleurs restaurants de Queenstown (à vos propres coûts) pour partager vos souvenirs de l’aventure Flying Kiwi jusqu’ici.                                 U 

0 Route de Queenstown(piste cyclable de NZ), Montagnes (Skyline Queenstown Bike Park) r     Multiple marches et randonnées 

s  Trop nombreuses à lister! Demandez-nous pour plus de détails                        R     Petit-déjeuner 
 
 

Point 18: Vous aurez la matinée pour échanger les contacts avant de dire au revoir à vos compagnons de voyage à midi dans Queenstown. 

0 Piste de Queenstown (piste cyclable de NZ)  R     Petit-déjeuner 

s  Activités de Queenstown  
 

 
 
Plus de temps? 

Ce séjour peut se lier à nos séjours Wild West ou Reverse Traverse. 
Si vous souhaitez retourner sur Christchurch ou vous rendre au Nord dites-le nous, nous pourrons vous trouver des arrangements. 
 
 – contactez notre équipe chaleureuse pour toute question 
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