
 

  

  
 
 

 

QUEENSTOWN & MILFORD SOUND, LES PERLES DU SUD 
5 JOURS / 4 NUITS  

  
 
 

ITINÉRAIRE 
  
JOUR 1 QUEENSTOWN 
Arrivée à  Queenstown, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement : Queenstown pour 4 nuits  
 
 
 



 

  

JOUR 2 QUEENSTOWN (S) 
Rendez-vous au Quai Steamer afin d’embarquer à bord du TSS Earnslaw. Au terme d’une plaisante ballade de 
40 minutes, vous arriverez à la ferme Walter Peak High Country. Vous pourrez visiter les magnifiques jardins 
avant de déguster un fabuleux diner au Colonel’s Homestead. En après-midi, vous ferez la visite de la ferme au 
cours de laquelle, vous pourrez voir les moutons, cerfs les vaches écossaises. Vous serez témoin du travail 
impressionnant des chiens de bergers qui mènent le troupeau de moutons, un véritable balai chorégraphié.   
 
JOUR 3 QUEENSTOWN (D) 
Vous partirez aujourd’hui pour une excursion qui vous mènera le long des rives du lac Wakatipu et des 
paysages valloneux jusqu’à Te Anau où un arrêt est prévu. Vous reprendrez la route afin d’arriver au 
spectaculaire Milford Sound, but de votre visite ! Vous embarquerez à bord d’un bateau qui vous permettra de 
parcourir la longueur complète de Milford Sound jusqu’à la mer de Tasmanie. Que de paysages saisissants ! Le 
retour à Queenstown se fera en autobus.   
  
JOUR 4 QUEENSTOWN (D) 
Journée libre à l’exception du dîner, durant lequel vous pourrez admirez la vue de la ville à bord du 
téléphérique et déguster un délicieux lunch buffet.  
 
JOUR 5 QUEENSTOWN 
Transfert à l’aéroport. 
   

INCLUSIONS 
 

• 4 nuits d’hébergement en hôtels, en occupation double  

• Transfert aller-retour de/vers l’aéroport  

• excursions selon l’itinéraire 

• Guides anglophones  

• 2 dîners, 1 souper 
 

Non inclus Vols internationaux - NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority, autorisation électronique de 
voyage) +/- 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) +/- 35 $ NZD, doit être 
obtenu en ligne avant le départ à  www.newzealandeta.com - Excursions facultatives, boissons à caractère 
personnel · Pourboires au personnel de l'hôtel, guides et chauffeurs. 
    

Options hôtel ou similaire 
Ville 4* 

Queenstown Copthorne Lakefront 
 

 

Prix en $ CA, par personne en occupation double à partir de  Portion terrestre 

Départs quotidiens  
1er au 27 septembre 2021 1229$ 

   

Supplément occupation simple ou voyageur solo Sur demande 

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

https://www.newzealandeta.com/


 

  

** Les prix dans ce document sont à titre indicatif seulement; ils ont été émis au moment de la publication de l'année en 
cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou diminuer 
à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour le prix et la promotion du moment. 


