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*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

*conditions de vente particulières (consultez votre agence de voyages)  

 

 

 

7 jours - Auckland & la Baie des îles 
 
 
 
Jour 1 – Auckland 
Arrivée à Auckland, prise en charge de votre voiture Go Rental 
puis départ pour la ville en passant le port au cœur du Viaduct. 
lieu  idéal pour les bateaux, bars, restaurants et musée national  
maritime. Libre pour découvrir la villes et ses diverses activités. 
Vous pourrez aussi découvrir l’île de Waiheke et ses vignobles. 
Nuit à Auckland en hôtel 3* 
 

Jour 2 – Auckland – Paihia (227 km – 3h10) 
Départ pour Paihia le matin ou en début d’après midis selon votre 
choix. Traversez Matakana Coast et ses nombreux vignobles.  
Continuation par Whangarei, Hatea Loop Walkway, Tutukaka.  
Nuit à Paihia en hôtel 3* 
 

Jour 3  – Paihia 
Libre pour visiter Waitangi Treaty Grounds, lieu où le Traité de  
Waitangi a été signé, son front de mer et ses restaurants. 
Nuit à Paihia en hôtel 3* 
 

Jour 4– Paihia – Cape Reinga – Paihia (213 km - 2h50) 
Départ pour l’extrémité du Nord de l’île : Cape Reinga, puis   
ballade sur 90 Mile beach (en 4X4 uniquement) lieu spirituel pour 
les maoris. Continuation pour Gumdiggers Park ancienne forêt de 
Kauris (arbres vieux de plus de 150 000 ans).  
Nuit à Paihia en hôtel 3 * 
 

Jour 5 – Russell -  Kerikeri (39 km-1h) 
Découverte de la ville historique de Russell, ses petits magasins et 
son front de mer. Puis arrêt à Oneroa beach, Kerikeri et Rainbow 
Falls. 
Nuit à Paihia en hôtel 3* 
 

Jour 6 – Paihia – Auckland via Hokianga (4h45)                        
ou Whangarei  (3h10) 
Sur le chemin du retour vous avez 2 options: 
Option 1 : Route vers l’Ouest direction de Hokianga (1h de Paihia).  
Option 2 : Route par la côte Est avec arrêt à Whangarei.  
Dernière nuit à Auckland en hôtel 3 * 
 

Jour 7 – Auckland 
Fin de l’itinéraire. Vol de retour pour Nouméa. 

Prix P/Pers. Base 2 Pers. À partir de :87 000 CFP HT  
          (1er septembre au 19 décembre 2017)  

Autres dates en haute saison sur demande 

Incluant :  

• 2 nuits en hôtel 3*  à Auckland (1 à l’arrivée, 1 au départ) 

• 4 nuits en l’hôtel 3* à Paihia 

• Location d’une voiture “Touring Corolla” ou similaire pour 7 jours 

Conditions de ventes :  

• A la réservation : 30 % par personne HT sur ce programme.  

• Solde : 2 mois avant le départ.  


