NOUVELLE-ZÉLANDE
La popularité de ce pays de contrastes grandit
d’année en année. De ses régions sauvages à
ses villes modernes et sophistiquées, il y a un
attrait pour tous et chacun. De plus, la NouvelleZélande jouit de la réputation d’être un pays
sécuritaire et accueillant. Un voyage dans cette
terre lointaine et insulaire est un vrai retour
aux sources. Vous savez sans doute combien la
Nouvelle-Zélande est photogénique et n'ignorez
pas non plus que les sports d'aventure -saut à
l'élastique, ski, saut en chute libre, rafting- y
règnent en maîtres. Il y a aussi l'opposition de la
Nouvelle-Zélande au nucléaire, sa riche culture
maorie, ses magnifiques plages, sa passion du
rugby, ses immenses troupeaux de moutons,
son sauvignon blanc et mille autres choses
encore.

Capitale : Wellington

Population : 4.43 million d’habitants
Langues parlées : Anglais

Formalités d’entrée : Un passeport valide 3 mois après la date de retour de Nouvelle-Zélande est requis.
Pour plus d’infos, visitez : www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 12

Monnaie: La monnaie locale est le Dollar Néo-Zélandais.

Électricité : Le courant électrique est de 230-240 volts. Un
adaptateur est requis.

Achats : Les produits faits de laine, de bois sculpté ou de jade
(green stone) sont de souvenirs populaires.
Haut-commissariat du Canada
Level 11
125 The Terrace
Wellington, 6011
Nouvelle-Zélande
Tél : 64 4 473 9577
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VILLES NÉO-ZÉLANDAISES
Auckland

Paris a beau être la ville de l'amour, Auckland est celle des
amoureux, si l'on en croit son nom maori de Tamaki
Makaurau. Sur le plan géographique, c'est un endroit béni des
dieux : ses deux splendides baies encadrent un isthme ponctué
de cônes volcaniques et entouré de terres arables. Ses
nombreux points de vue permettent de constater combien la
mer de Tasman et l'océan Pacifique cerne le site, formant
presque une nouvelle île. L'eau n'est jamais bien loin, qu'il
s'agisse des belles plages de surf de la côte ouest déchiquetée,
ou du scintillant golfe d‘Hauraki ponctué d'une myriade d'îles.
Les 135 000 bateaux amarrés dans ses marinas valent à
Auckland le vieux surnom de «cité des voiles».

Rotorua

Un lieu de culture maorie fascinante, de sources chaudes et de
bassins de boue bouillonnante. Aucun séjour en Nouvelle-Zélande
ne serait complet sans une étape ici. Rotorua est le lieu où l'on
observe le plus clairement les forces turbulentes qui ont créé la
Nouvelle-Zélande. Cette ville, située sur le Plateau volcanique, est
l'un des sites géothermiques les plus actifs au monde, et est bâtie
directement sur la Ceinture de feu du Pacifique.

Wellington

Lonely Planet a surnommé Wellington « la petite capitale la
plus cool du monde » en 2011, et la ville est réputée pour sa
scène artistique et culturelle, ainsi que pour sa beauté
naturelle. Située à l'extrémité méridionale de l'Île du Nord,
nichée entre un port étincelant et de vertes collines,
Wellington est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Détendezvous à Oriental Bay, la plage de sable blond de Wellington et
flânez dans les nombreux musées, galeries d'art et théâtres
qui forment la scène culturelle animée de la ville. Si vous
préférez les grands espaces, Wellington propose des activités
d'aventures et d'action, comme le VTT et le kayak de mer,
ainsi que de magnifiques promenades autour du parc et dans
les collines environnantes. Essayez le sentier de Makara Peak, au décor époustouflant, ainsi que la promenade City to
Sea où vous pouvez découvrir ce que Wellington a de plus beau à offrir au bord de la mer. Prenez le funiculaire jusqu'à
Kelburn pour profiter de la vue fabuleuse sur la ville, et déguster une glace au sommet de la colline. Sur le front de mer,
vous trouverez le Te Papa Tongarewa Museum, le musée national de Nouvelle-Zélande. Te Papa, comme on l'appelle
familièrement, signifie « chez nous », et est l'un des meilleurs musées interactifs au monde.
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Queenstown

La ville, située sur la rive du Lac Wakatipu, à l'eau
cristalline, est entourée de chaînes de montagnes
spectaculaires. Le lac et les montagnes qui composent le
paysage de Queenstown font de cette région le paradis de
tous les aventuriers. Vous pouvez bien évidemment y skier
en hiver, mais des activités telles que le saut à l'élastique, le
canyon-swinging, le jetboating, les randonnées équestres et
le rafting en rivière vous y attendent également tout au long
de l'année. Et si les sports extrêmes ne sont pas votre fort,
de nombreuses options plus calmes sont à votre disposition.
Alors pourquoi ne pas emprunter l'un des nombreux
sentiers de randonnées pédestres, opter pour une visite
touristique ou encore vous faire plaisir avec un soin
thermal, une séance de shopping ou d'excellents mets et
vins.

Milford Sound

Milford Sound est un fjord situé sur la côte Ouest de l’île du Sud
de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Southland, et qui
donne sur la mer de Tasman. Il fait partie du parc national de
Fiordland, qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Malgré son accès difficile, c’est un des lieux touristiques les
plus visités de Nouvelle-Zélande !

Dunedin

Dunedin est la principale ville du sud de la Nouvelle-Zélande. Connue
comme l'Édimbourg de Nouvelle-Zélande, elle arbore avec fierté son
héritage écossais. Entourée de collines spectaculaires, au pied d'un long
port, Dunedin est l'une des villes victoriennes et édouardiennes les mieux
préservées de l'hémisphère sud. Tout près de Dunedin, vous trouverez une
faune incroyable, avec les manchots les plus rares au monde et, à Taiaroa
Head, la seule colonie terrestre d'albatros royaux au monde.

Christchurch

En février 2011, Christchurch a subi un terrible séisme. Une
grande partie du centre-ville, avec son architecture classique néogothique, a été détruite. Mais elle reste une belle ville, une ville où
vous pouvez faire du vélo le long du fleuve, séjourner dans un bon
hôtel et vous offrir un dîner sophistiqué, et une ville où, vous
pouvez grimper des pistes de VTT ou surfer les vagues près de la
plage. Les bâtiments ont peut-être été endommagés, mais l'âme de
la ville et l'esprit chaleureux des habitants restent intacts.
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Questions et Réponses

Séjour en Nouvelle-Zélande
Quels sont les saisons et le climat en Nouvelle-Zélande ?
Les saisons sont à l'inverse de l'hémisphère nord. Donc, les mois les plus chauds sont de décembre à février, l’hiver
étant en juin, juillet et août. Mais vous pouvez profiter d’une visite à n’importe quelle période de l’année. Les
températures ne varient que d’environ dix degrés pendant l’année pour la plupart du pays. En été, il y a amplement de
soleil et maintes activités au bord de la mer interpellent les visiteurs. Les stations de ski offrent une expérience sans
égal pendant l’hiver. Mise à part les régions montagneuses, l’hiver est doux avec des températures rarement en deçà de
0°C.

Quoi porter ?

Le style de vie en Nouvelle-Zélande est détendu et les visiteurs peuvent s’habiller en conséquence. Certains casinos, par
contre, ont un code plus strict. Pendant la saison hivernale, vous aurez besoin de vêtements plus chauds.

Doit-on donner du pourboire ?

Il n'est pas d'usage de donner un pourboire en Nouvelle-Zélande et les frais de services ne sont habituellement pas
inclus dans la facture. Dans les restaurants de classe supérieure, il est d'usage de donner un pourboire de l'ordre de 10
% pour un bon service. Les pourboires pour porteurs, chauffeurs de taxi ou chauffeurs / guides lors des tours en
autocar seront appréciés, mais il reste à la discrétion du client.

Y a-t-il des taxes ?

Une taxe de NZD 25$ par personne est payable en devise locale avant le départ. Certains aéroports ont aussi une taxe
locale (ex : Rotorua 5$ NZD).

Dois-je me faire vacciner pour aller en Nouvelle-Zélande ?

Aucune vaccination n’est obligatoire, sauf si vous avez récemment visité un pays ou une région infecté(e) par la fièvre
jaune. Il est toujours souhaitable de visiter une Clinique de voyageurs pour recevoir des conseils médicaux concernant
les régions visitées.

Divers

C’est quoi un kiwi? Le kiwi, l’emblème national de la Nouvelle-Zélande, est un oiseau nocturne qui ne vole pas. Avec son
bec, long et pointu, il cherche des vers et insectes dans la terre. Rarement vu dans la nature, les visiteurs peuvent les
voir dans des “maisons” où il fait noir à l’intérieur pour faire croire au kiwi que c’est la nuit!

Le fruit kiwi est aussi une spécialité du pays.

Il ne faut surtout pas passer à côté d’une visite d’un verger où l’on fait du vin de kiwi, maintenant connu sous le nom ou
marque Zespri.
Les néo-zélandais sont eux-mêmes connus comme des “Kiwis.”

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel
de l’office du tourisme de Nouvelle-Zélande: www.newzealand.com/
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