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(Enfant de moins de 10 ans 
non autorisé)

(Enfant de moins de 10 ans non autorisé)

(Enfant de moins de 10 ans non autorisé)

Au depart D’Auckland
America’s Cup Experience
Départ quotidien vers 13h00 - (durée environ 2h) - Rdv sur place (pas de transfert)

Tarif par adulte : 15 900 F ttc  
Tarif par enfant (10-15ans) 11 200 F ttc

Une inoubliable expérience de navigation de deux heures. Une occasion unique de faire par-
tie des membres d’équipage  et de naviguer sur un véritable  yacht de l’America’s Cup dans 
le port de Waitemata. Prenez la barre, participez aux différentes manœuvres  ou simplement 
profitez de la balade et admirez  la baie d’Auckland 

Les incontournables d’Auckland (Excursion en bus guidée en anglais)
Départ quotidien vers 09h00 -(durée environ 3h)  Transferts hôtels en demande

Tarif par adulte : 7 100 F ttc  
Tarif par enfant (2-11 ans) 3 600 F ttc

Immersion dans la ville d’Auckland, où vous partirez à la découverte de ses hauts lieux et de 
ses faubourgs avec sa marina, ses bâtiments historiques, son Harbour Bridge, son marché aux 
poissons, le mont Victoria entre autres… Cette excursion vous offrira un bel aperçu de la ville 
et vous permettra de comprendre son histoire et le mode de vie de ses habitants.

SKYWALK
Quotidien (durée environ 1h30) - Rdv sur place (pas de transfert)

Tarif par adulte : 13 500 F ttc  
Tarif par  enfant (10-14 ans) 10 800 F ttc

Après le briefing de sécurité, faites le tour de la Sky Tower sur la plateforme qui ceinture 
la tour, toujours à 182 m de hauteur sans aucune rambarde ni garde-corps ! Sécurisé par 
votre harnais,  ressentez l’euphorie de marcher au-dessus du sol  et profitez de ce point 
de vue spectaculaire sur la ville d’Auckland, ses collines, son port et les îles lointaines.
*(NB : voir bon à savoir  et restrictions médicales) 

SKYJUMP
Quotidien (durée environ 1h) - Rdv sur place (pas de transfert)

Tarif par adulte : 20 300 F ttc  
Tarif par enfant (10-14 ans) 15 700 F ttc 

Si vous n’avez pas froid aux yeux, vous tenterez peut-être le grand saut en es-
sayant le SkyJump, mélange de saut à l’élastique et de base jump, qui vous 
permettra de vous jeter dans le vide depuis une plate-forme à 192 mètres 
d’altitude. Vous vivrez alors une descente inoubliable de 11 secondes à une 
vitesse atteignant 80 kilomètres/heure, avant un atterrissage en douceur sur 
le site de réception prévu au sol.
Après votre grand saut, rendez-vous sur la plate-forme d’observation de la 
Sky Tower. Admirez la vue spectaculaire à 360 degrés sur la ville, les collines et 
l’eau scintillante du port d’Auckland. Observez les sauts des autres SkyJump-
ers pour vous remémorer cette expérience renversante !
*(NB : voir bon à savoir  et restrictions médicales)

*Bon à savoir et restrictions médicales : 
- le poids minimum est de 30 kg (45 kg en cas de vent fort)
- Le poids maximal est de 122 kg
- Hauteur minimale est de 1,3 m
- Les chaussures fermées doivent être portées en tout temps.
- Tous les clients doivent être  reposés, hydratés et avoir récemment mangé avant de commencer l’activité.

- Veuillez nous informer si vous avez les symptômes suivants : 
- Pression artérielle élevée ou faible, maladies cardiaques, diabète,  ou asthme
- Sujets aux crises d’épilepsie, troubles neurologiques, aux crises de panique ou  d’angoisse 
- blessures musculaires, fractures récentes, port de prothèses.



Découverte de l’île de Waiheke

Tarif par adulte : 5 600 F ttc  
Tarif par enfant (5-15 ans) 2 800F ttc (gratuit pour les moins de 5 ans)

Départ quotidien à 10h00 -11h00 et 12h00 - (durée environ 5h) – Rdv sur place  - (excursion en anglais)
Ticket de Ferry A/R, tour guidé 1h30 (en anglais) et « all day pass » pour les bus publics de l’île.
(Il existe des excursions  avec découverte des vignobles et dégustations : consultez votre conseiller voyages)

Waiheke, l’île magique à 30 minutes de ferry d’Auckland, est célèbre pour son artisanat 
mais aussi pour ses vignobles et oliveraies. A votre arrivée sur l’ile, un tour d’1h30 vous per-
mettra de découvrir les plus beaux panoramas puis vous aurez ensuite la possibilité de visit-
er librement l’île grâce à votre « pass bus » qui vous permet l’accés à tous les bus publics.
(Départs des ferries retour : 13h00 -14h00 et 15h00 dernier retour)

Découverte de la Péninsule de Coromandel (déjeuner inclus) (Excursion en bus en anglais)
Départ quotidien vers 07h00 (durée environ 12h00) – Transferts  Hôtels en demande

Excursion d’une journée complète dans la péninsule de Coromandel. Son paysage éton-
nant se compose d’un squelette montagneux et forestier, avec l’océan Pacifique à l’est 
et ses baies abritées et les criques du Golfe d’Hauraki à l’ouest. À 90 minutes en voiture, au 
sud-est d’Auckland, se trouve la principale ville de Coromandel, la Tamise, où une courte 
pause est prise. Ensuite, la route spectaculaire de la côte occidentale mène au can-
ton de Coromandel où vous profiterez d’une balade  tranquille dans la forêt vierge pour 
voir les magnifiques kauris qui couvraient autrefois la péninsule de Coromandel. Après 
la pause déjeuner, le voyage se poursuit vers la côte et les plages dont celle avec ses 
sources chaudes au milieu de la plage et  Cathedral Cove, où l’océan Pacifique se lave à 
travers un arc naturel sur une plage de sable blanc soutenue par des falaises blanches.

Tarif par adulte : 33 200 F ttc  
Tarif par  enfant (2-11 ans) 16 600 F ttc

Découverte des grottes Waitomo et Rotorua (déjeuner inclus) (Excursion en bus en anglais)
Départ quotidien vers 06h40  (durée environ 13h00) transferts hôtels en demande 
(Départ & retour Auckland) – Excursion en anglais

Quittez Auckland  et admirez les terres agricoles de Waikato, et partez visiter les 
célèbres grottes de vers luisants de Waitomo et les merveilles géothermiques de 
Rotorua. Au programme de cette magnifique excursion : des stalactites, des vers 
luisants, des mares de boue bouillonnantes et des geysers. En route vers Rotorua, 
vous savourerez un déjeuner léger et traverserez des terres agricoles de Waikato. 
Vous visiterez l’Agrodome et profiterez d’un petit tour en tracteur dans la ferme. Ce 
sera l’occasion d’assister à la tonte des moutons, de nourrir les animaux à la main 
et de voir les chiens de berger à l’œuvre avec les moutons.
Vous visiterez Te Puia, le centre artisanal maori de Nouvelle-Zélande. Vous serez 
accueillis avec une performance culturelle maorie incluant le célèbre haka (cri de 
guerre). Vous découvrirez les secrets des sculptures maories et visiterez la célèbre 
région géothermique de Whakarewarewa. Vous pourrez contempler le geyser Po-
hutu, les fumerolles et les dépôts colorés de silice.

Tarif par adulte  29 400 F ttc  
Tarif par  enfant (5-14 ans) 14 700 F ttc

A la découverte d’Hobbiton (déjeuner inclus) (Excursion en bus en anglais)

Départ quotidien vers 07h00 (durée environ 8h30) – Transferts  Hôtels en demande

Embarquez pour un voyage magique à travers la Terre du Milieu vers le 
site du tournage de Hobbiton, pour une visite guidée fascinante. Voy-
agez au sud d’Auckland à travers les collines de Bombay jusqu’aux 
riches terres agricoles de la région de Waikato. À votre arrivée à 
Shire’sRest, vous découvrez le plus grand ensemble vert du monde où 
ont été tournées les différentes scènes de la trilogie. Vous visiterez les 
maisons des hobbit, l’auberge du dragon vert. Etc… Déjeuner inclus.

Tarif par adulte : 26 300 F ttc  
Tarif par enfant (2-11 ans) 14 200F ttc

Déconseillé au - de 4 ans



Cratères & lacs en Hydravion (Excursion en anglais)

Départ quotidien  (durée  de vol environ 30) – Rdv sur place  
Excursion en anglais (pilote/guide)

Au départ de Rotorua

Tarif par adulte 23 800 F ttc  
Tarif par enfant (2 - 11 ans) 17 900 F ttc

Volez au-dessus d’un paysage volcanique grandiose lors de cette excursion  inoubliable en 
hydravion d’environ 30  minutes au départ de Rotorua. Admirez  le paysage lunaire du Mont 
Tarawera  les spectaculaires cratères de la vallée de Waimangu, puis les lacs bleus et verts, 
et les geysers de la réserve thermale de Whakarewareewa avant de survoler les environs de 
Rotorua et se poser sur le lac.  Des images à couper le souffle ! 
NB : poids maximum autorisé par passager  : 110 kg

Soirée Traditionnelle et diner « Hangi » - Village Maori de Mitai 
(boissons non incluses) (Excursion en anglais)
Départ quotidien (excepté le 25/12) à  vers 17 h 15 durée environ  3h – Transferts hôtels inclus

Soirée dédiée à la culture Maorie qui se déroule au Mitai Maori Village. Découvrez les tradi-
tions de ce peuple à travers un dîner « Hangi », une représentation culturelle, et une marche 
guidée dans la forêt. Une expérience authentique et fascinante associée à une promenade 
nocturne au cours de laquelle vous aurez l’opportunité d’admirer le spectacle offert par les 
vers luisants dans l’obscurité de la forêt.

Tarif par adulte 9 800F ttc  
Tarif par enfant (0-9 ans) 4 900 F ttc

Polynesian Lake Spa ouvert de 08h à 20h00 tous les jours
(Accès au vestiaire, casiers de sécurité, savon, shampoing serviettes et sèche-cheveux inclus)

Préparez vous à un moment de détente absolu ! Considéré comme l’un des 10 meilleurs spas 
au monde, le Polynesian Spa de Rotorua vous permettra de vous relaxer dans un cadre abso-
lument unique.  Avec ses bains d’eau minérale chaude, ses cascades et sa superbe vue sur le 
lac, le spa offre un moment de pur bonheur à vivre absolument !

Tarif par adulte & enfant à partir de 4 ans  4 400F ttc  
Enfant de – 4 ans gratuit

Parc de loisirs : Agrodome
Ouvert tous les jours – entrée à 09h30-11h00 et 14h30 (durée environ 1h) RDV sur place

Assistez à une mise en scène spectacle autour des métiers de la ferme et des animaux. Une attrac-
tion qui ravira toute la famille.  Au programme : présentation des 19 races de moutons élevés en 
Nouvelle-Zélande, tonte, démonstration du travail des chiens, session de biberon aux agneaux... 

Tarif par adulte 2 800 ttc  
Tarif par enfant (5-15 ans) 1 500 F ttc

KAITUNA – RAFTING EN EAUX VIVES
Départ quotidien vers 08h30 ou 14h30 - durée environ 3h 
– transferts hôtels inclus

Après un briefing, parcourez 14 rapides impressionnants, y 
compris des cascades allant de 1 mètre à la plus grosse 
chute de 7 mètres.Expérience pour tous encadrée par des 
guides professionnels et expérimentés.

Equipement fourni – Prévoir maillot de bain et serviette

(enfant de moins de 13 ans non autorisé)

Tarif à partir de 13 ans et + : 9 000 F ttc



TE PUIA (déjeuner « Steam box » et 1 bouteille d’eau inclus)
Départ quotidien vers 11h00 – (durée environ 3 h)  Visite guidée en anglais

Te Puia est l’un des centres culturels maoris de la région. Réparti sur 60 hect-
ares, on y vient pour admirer l’activité géothermique de Rotorua dans la cé-
lèbre Whakarewarewa Geothermal Valley. L’ensemble du site comprend 
un village traditionnel, le Maori Arts and Crafts Centre où vous et le geyser 
Pohutu, qui se déclenche plusieurs fois par jour et jaillit jusqu’à 30 mètres de 
haut. Plus de 180 sources sont aussi présentes, elles portent chacune un nom 
et racontent une histoire différente. En début d’excursion, vous choisirez les 
mets qui composeront votre « steam box» et qui cuiront dans la terre à la va-
peur le temps de la visite.

Tarif par adulte 10 200 ttc  
Tarif par enfant (5-15 ans) 7 800 F ttc

Les grottes de Waitomo (excursion guidée en anglais) - repas non inclus
Départ quotidien vers 07h45 - durée environ 5h30 – Transferts hôtels inclus

Sur la route  de Waitomo,  vous pourrez admirer la fameuse « Fitzgerald Glade» où 
les arbres forment un tunnel de verdure, avant d’arriver aux célèbres grottes. Vous 
profiterez alors d’une visite guidée à travers les galeries souterraines  en admirant 
les décores calcites (stalactites et stalagmites) avant d’embarquer sur un bateau 
pour contempler la voute de la  grotte illuminée par des milliers de vers luisants. 

Tarif par adulte 18 300 ttc  
Tarif par  enfant (5-14 ans) 9 100 F ttc

HOBBITON MOVIE SET TOURS (environ 5h) (Excursion en anglais)
Départ quotidien vers 08h15 et 13h30 – Transferts hôtels et repas non inclus

Les amateurs de la trilogie Le Seigneur des Anneaux retournent 
sur la “Terre du Milieu” et “la Comté” lors de cette excursion 
d’une demi-journée sur le plateau de cinéma de Hobbiton au 
départ de Rotorua. Découvrez la ferme d’élevage de moutons 
en activité, que le réalisateur du film, Peter Jackson a trans-
formé en village de Hobbiton. Faites-vous prendre en photo 
devant les trous de hobbit et écoutez les potins d’initiés pour 
savoir comment les films ont été produits.

Tarif par adulte 10 700 ttc  
Tarif par Ado.  (9-16 ans) 7 000 F ttc
Tarif par  enfant (0– 8 ans) 3 800 F ttc

Skyline & déjeuner buffet
ouvert tous les jours de 09h30 à 17h00 ( rdv sur place- repas non inclus)

Embarquez à bord du téléphérique pour admirer les 
vues les plus spectaculaires de Rotorua. À votre arrivée 
au sommet, dirigez-vous vers le restaurant pour savourer 
un déjeuner buffet. Le restaurant est célèbre pour ses 
vues imprenables à 180 degrés sur la ville de Rotorua, le 
lac Rotorua et le mont Tarawera. Vous pourrez rester et 
profiter des diverses attractions (non incluses)

Tarif par adulte 5 600 ttc  
Tarif par  enfant (5-14 ans) 3 600 F ttc



Au départ de Queenstown

Saut à l’élastique 43m - Bungy Jump à Kawarau Bridge
(certificat de saut &T-shirt authentique «  bungy jumper » inclus)

Quotidien (plusieurs départs par jours) durée environ 1h30 – transferts du centre de Queenstown au site de saut en mini bus 4x4 - 

Les premiers sauts commerciaux se sont déroulés du haut de ce pont en 1983. La chute de 43 mètres permet de plonger la tête 
dans l’eau de la rivière Kawarau ou de l’effleurer du bout des doigts. Une barque vous récupère à l’arrivée : c’est le grand clas-
sique du saut à l’élastique en Nouvelle-Zélande.

Tarif par adulte 18 400 F ttc  
Tarif par  enfant (10-14 ans) 14 000 F ttc (enfant de moins de 10 ans non autorisé)

Saut à l’élastique 47m – Ledge Bungy Jump à Queenstown
(ticket téléphérique non inclus -  certificat de saut &T-shirt authentique «  bungy jumper » inclus)

Quotidien (plusieurs départs par jours) durée environ 1h00- Rdv sur place Skyline 15 à 30 mn avant l’heure réservée.

Le point de saut le plus populaire du pays, situé à 400 m au dessus de Queenstown (sommet du téléphérique),  avec une vue 
absolument magnifique sur la ville, le lac et les montagnes propose une chute de 47 mètres avec la particularité d’une ‘attache 
de l’élastique à la taille offrant  une liberté de mouvement totale … 

Tarif par adulte 18 400  F ttc  
Tarif par  enfant (10-14 ans) 14 000 F ttc (enfant de moins de 10 ans non autorisé)

Bon à savoir & Recommandations médicales pour l’ensemble des sauts ci-dessus :
- poids minimum 35kg et maximum 127 kg
- se munir de chaussures confortables et fermées, ainsi que de vêtements adaptés.
- les lunettes ne sont pas autorisées pour les sauts 
- Tous les clients doivent être bien reposés, hydratés et avoir mangé récemment avant de commencer leur activité.
Veuillez  nous informer en cas de symptômes suivants : (un certificat médical peut-être demandé sur place)
- Pression artérielle élevée ou faible, maladies cardiaques, épilepsie, fractures récentes, blessures musculaires, problèmes de 
dos, troubles neurologiques, diabète, asthme, prothèses,  crises de panique ou d’angoisse.

NEVIS SWING : L’une des plus grandes balançoires au monde

En avant, en arrière, seul ou avec un ami, vous serez suspendu 
au-dessus de la vallée ! Vivez une poussée d’adrénaline 
à vous couper le souffle : c’est garanti !

Quotidien (plusieurs départs par jours) durée environ 4h00- Rdv centre 
de Queenstown 30 mn avant l’heure réservée.

Transfert du centre de Queenstown au site de Nevis en minibus 4x4.

Tarif par adulte 19 800  F ttc  
Tarif par  enfant (10-14 ans) 15 300 F ttc 
(enfant de moins de 10 ans non autorisé)



Skyline Queenstown + dîner-buffet

Une expérience unique d’admirer la ville, le lac les montagnes 
en empruntant ce téléphérique panoramique et de déjeuner 
au Skyline restaurant en profitant du buffet pour découvrir les 
délicieux mets néozélandais.

Tarif par adulte 8 700 F ttc  
Tarif par  enfant (5-14 ans) 4 500 F ttc

Visite des vignobles (déjeuner inclus) (Excursion en bus en anglais)
Départ quotidien (sauf  jours fériés) vers 11h – durée environ 5h – transferts hôtels en demande

Tarif par adulte 17 200 F ttc  
Tarif par enfant (6-17 ans) 12 000 F ttc (enfant de moins de 6 ans non autorisé)

A travers des paysages splendides, cette excursion en pe-
tit groupe (maximum 12)  vous emmènera dans la célèbre 
région viticole d’Otago, où vous pourrez déguster 4 vins 
différents (2 dans la région de Gibbston et  2 dans  bassin 
de Cromwell. C’est la que vous apprécierez un délicieux 
déjeuner (boissons  non incluses). 

Découverte Milford Sound (déjeuner non inclus) (Excursion en bus en anglais)
Départ quotidien vers 07h15 – (durée environ 13h00)

Excursion incontournable pour découvrir l’une des plus belles régions au 
monde : Sculpté par un immense glacier lors de la dernière ère glaciaire, 
le Milford Sound est le seul fjiord accessible par la route à travers le parc 
national de Fiordland inscrit au patrimoine mondial. Des paysages à couper 
le souffle, avec la traversée d’une partie des Alpes : longez la rive du lac 
Wakatipu en direction de Te Anau, avant d’entrer dans le parc national 
de Fiordland et admirer les lacs miroirs. Puis traversez la spectaculaire val-
lée de Hollyford  pour rejoindre le Tunnel de Homer (1.2 km creusé dans la 
montagne) et   redescendre vers Milford Sound. Embarquez alors pour une 
croisière sur le Milford Sound et admirez  le paysage immaculé, les mon-
tagnes imposantes, les cascades, la vie aquatique et les oiseaux.

Tarif par adulte 17 000 F ttc  
Tarif par enfant (5-14 ans) 8 300 F ttc

A la découverte du Mont Cook (déjeuner non inclus) (Excursion en bus en anglais)
Départ quotidien vers 07h45 (durée environ 11h)  - pas de transfert – Rdv sur place

En route vers tout d’abord la région minière historique de la rivière 
Kawarau puis  Cromwell la région fruitière, avant de faire faire une 
pause thé/café ( à votre charge) dans le petit village d’Omarama. 
Vous traverserez ensuite le bassin de Mackenzie avant d’arriver au 
pied du mont Cook ou Aoraki (point culminant à 3 724m) Pause-
déjeuner et temps libre avant retour vers Queenstown.

Possibilité d’effectuer un vol panoramique : 
non inclus (à voir sur place et selon météo)

Tarif par adulte 17 500 F ttc  
Tarif par enfant (3-12 ans) 10 200 F ttc



CONDITIONS
Tarif TTC, prix à partir de et par personne valables jusqu’au 31 mars 2020*
Réservation auprès d’Eden Tours, sous réserve de disponibilité.
Conditions particulières de vente et d’annulation.
Billets d’avion et hébergement non inclus
Les transferts inclus au départ et retour des excursions sont sous réserve et à reconfirmer selon le lieu de votre hébergement : des supplé-
ments éventuels peuvent être facturés.
Certaines excursions exigent un minimum de participants : consultez votre conseiller voyages
Pour votre sécurité, nous vous informons que certaines excursions peuvent être modifiées ou annulées sans préavis, en fonction des condi-
tions climatiques ou autres aléas indépendants de notre volonté ; Pour ces raisons, Eden Tours ne pourra être tenu pour responsable.
*Tarifs soumis aux variations du taux de change et aux modifications tarifaires sans préavis des fournisseurs – Coût établi le 21/01/2019.

Et bien d’autres excursions à découvrir... 
Consultez votre agent de voyages !


