
Les Balades Balinaises

RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

ATTRACTIONS TAUPO 
Huka Falls Tour en Jet Boat  - T
Sentez le vent bousculer vo cheveux lors de cette excitante excursion en jet boat à Huka Falls. 
Faites des virages serrés et des tours à 360 degrés à couper le souffle alors que votre bateau 
déferlera dans la rivière Waikato avec votre commandant de bord expérimenté !
Les 30 minutes en jet boat, un poncho imperméable et le transport aller-retour depuis et vers 
votre hôtel à Taupo sont inclus. – Mesurer au minimum 100 cm.
Ouvert tous les jours sauf le jour de Noel

Durée : 30 min Tarif à partir de  :  11.600 CFP  AD 7.800 CFP ENF de 3 à 15 ans/ interdit – 3 ans

Sentez l’adrénaline couler dans vos veines lorsque vous vous engagez dans une balançoire à
47 mètres au-dessus du sol d’une vaste vallée fluviale. Précipitez-vous vers les eaux
tumultueuses de la rivières de Waikato et montez dans un arc de 180 degrés en vous tenant
fermement aux courroies.
Les charges sont inclues. – Poids minimum 7 kg et poids maximum 180 kg
Ouvert tous les jours sauf le jour de Noel

Durée : 30 min

Cliffhanger Extreme Swing sur Waikato River Valley - P

Lancez-vous du haut de la falaise de 47 mètres et dirigez-vous vers les eaux tumultueuses de la
rivière Waikato pour une expérience de saut à l’élastique exaltante. Profitez d’une poussée
d’adrénaline au milieu d’un environnement naturel magique.
Les charges, le transport aller-retour depuis votre hébergement uniquement sont inclus.-
le poids maximum par personne est de 150 kg. Le poids total combiné maximum est de 180 kg.
Ouvert tous les jours sauf le jour de Noel

Durée : 30 min
Tarif à partir de : solo jump 15.700 CFP AD / 11.400 CFP ENF (de 10 à 15 ans)
Tarif à partir de : tandem jump 31.400  CFP pour 2 à partir de 16 ans

Bungy Jump... le saut Inoubliable ! - P

Tour en bateau sur le « Lake Taupo »  - T
Explorez le plus grand lac de cratère au monde à bord du Chris Jolly Cruise Cat. Asseyez-vous 
et profitez des pittoresques baies septentrionales du lac Taupo et découvrez la mythologie 
maorie tout en regardant de près les sculptures rupestres maoris. En hiver, admirez les 
spectaculaires sommets enneigés du parc national de Tongariro.
Le café, le thé et un bar pour les plus de 18 ans sont inclus. 
Ouvert tous les jours

Durée : 1h30 Tarif à partir de : 4.300 CFP AD /  1.800 CFP ENF (5 à 18 ans, gratuit – de 4 ans) 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 06/03/2020 TTC & excluant 
d’éventuelles augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/03/21.

Conditions, nous consultez. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité. Photos non contractuelles.

Tarif à partir de  :  14.600 CFP  AD 9.800 CFP ENF de 10 à 15 ans/ interdit – 10 ans 
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Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 06/03/2020 TTC excluant 
d’éventuelles  augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/03/21.

Conditions, nous consultez. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

Survol du Parc National de Tongariro  - T 

Durée : 1h30

Tutukau Gorge Jet Boat Ride et descente à la nage - P

Entrée à « HUKA PRAWN PARK » - P

Tarif à partir de  2.800 CFP AD / 1.600 CFP ENF (de 5 à 15 ans, gratuit – de 5 ans) Durée : 1 J

Tarif à partir de  4.400 CFP AD / 2.700 CFP ENF (de 0 à 15 ans) 

Croisière en voilier Barbary pour le « Maori Rock Carvings » - P

Durée : 2h30

Tarif à partir de  16.000 CFP AD / 8.700 CFP ENF (8-15 ans, interdit au - 7 ans)Durée : 2h30

Profitez de la ville animée de Taupo, l’un des premiers sites touristiques de Nouvelle-
Zélande. La ville tire son nom du lac Tauponuiatia. Au cours de cet audioguide, vous en 
apprendrez également sur la rivière Waikato qui coule du lac et sur son histoire de la 
pêche au port de Taupo.
La visite auto-guidée est inclue.
Ouvert tous les jours

Tarif à partir de : 2.200 CFP  AD ou ENF à partir de 8 ans minimumDurée : 2h00

Tour à pieds avec audio guide de Taupo - P

Naviguez dans la gorge de Tutukau à bord d’un jet boat rapide, puis dirigez-vous à travers une 

série de crevasses étroites et de rochers pour atteindre une piscine chauffée naturellement, 

entourée de cascades géothermiques.

La visite guidée en jet boat de la gorge de Tutukau, les gilets de sauvetage, les gilets de protection 

et les gants sont inclus.- Peser au moins 18 kg.

Ouvert tous les jours

Admirez les sculptures rupestres maori de Taupo et l’un des paysages de ces voiliers blancs 

magnifiquement restaurés. Les sculptures de roche maorie de Mine Bay à Taupo sont 

probablement les plus grandes de ce type au monde. Elles sont accessibles uniquement en bateau.

Le guide, le café, le thé, le thé vert, boissons chaudes, eau froides, ponchos et carte postale de

Sails Barbery sont inclus.

Ouvert tous les jours

Rendez-vous à l'aéroport de Taupo pour un survol sensationnel en avion du Parc national de 
Tongariro, avec ses volcans actifs, cratères colorés, sources de montagne et lacs émeraude. Une 
expérience volcanique mémorable !
Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre) selon conditions météo

Minimum 2 personnes / Maximum 5 personnes 

Tarif à partir de 35.800 CFP AD / 18.000 CFP ENF (de 3 à 15 ans, gratuit – de 3 ans) 

Huka Prawn Park, le seul élevage de crevettes de Nouvelle-Zélande, regorge d'activités 
palpitantes pour toute la famille. Visitez l'aquarium, la nurserie et l'écloserie des crevettes ou 
embarquez sur un pédalo pour naviguer au-dessus d'un bassin à crevettes, à moins que vous 
ne préfériez pêcher ces petits crustacés directement dans le bassin pour ramener vos prises à 
la maison.
Ouvert tous les jours 


