
 

 

ROTORUA, GEYSERS ET HOBBITS 
5 JOURS / 4 NUITS   

  

 
Célèbre pour son activité géothermique, Rotorua est une ville pas comme les autres. Où que vous soyez, 
l'odeur du soufre est toujours présente, la vapeur s'élève du sol, faisant bouillir des bulles de boue et des 
geysers rugissants s'enflamment vers le ciel. Rotorua est l'endroit idéal pour découvrir les traditions maories 
anciennes et modernes. 
 

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



 

 

JOUR 2 ROTORUA  
Aujourd’hui départ vers Hobbiton, lieu de tournage du film le Hobbit. Plusieurs structures vues dans le film 
sont toujours en place, telles que des maisons de Hobbit, l’auberge du Green Dragon Inn et le moulin 
 

JOUR 3 ROTORUA (S) 
Journée libre pour explorer Rotorua avant votre soirée concert et dîner Hangi. Te Po est l'expérience culturelle 
de la soirée de Te Puia. C'est un festin de contes culturels, de divertissement et de kai maori (nourriture 
indigène). Ressentez l'esprit de Te Puia la nuit et faites l'expérience du patrimoine maori - un héritage vivant 
des gens, de la culture et du lieu. 
 

JOUR 4 ROTORUA 
Aujourd'hui vous partirez à la découverte de la culture Maori et  des geysers de cette ancienne région 
volcanique. Traversez la forêt et les terres agricoles pour rejoindre la plus grande piscine de boue 
bouillonnante de Nouvelle-Zélande et une série de sources chaudes à Wai-o-tapu. Ensuite, vous pourrez 
observer l’éruption du  geyser Lady Knox. Puis, court trajet en voiture jusqu'à la vallée volcanique de 
Waimangu où votre guide vous expliquera l'éruption du Mont Tarawera qui  a créé ce parc géothermique 
spectaculaire couvert de végétation. 
 

JOUR 5 ROTORUA 
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  

• 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 3* 

Rotorua Ibis 
 

 
** 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. 

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

Départs quotidiens  
1er au 27 septembre 2021 889$ 

   

Supplément occupation simple ou voyageur solo Sur demande 

Note: Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

https://www.newzealandeta.com/

