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VOS ÉTAPES
J1 : Départ Paris,
J2 : Arrivée à Auckland tard en soirée
J3 : Journée libre à Auckland
Kia Ora Auckland… Après plus de 24h de vol, vous y êtes ! Vous voilà à l’autre 
bout du globe, en Nouvelle-Zélande. Bien heureusement vous avez la journée 
pour vous requinquer et vous préparer à la grande aventure. 

J4 : Coromandel (173 Km)
Vous récupérez vos montures à Auckland et sans plus attendre, vous prenez la 
route pour la petite ville de Coromandel. Adieu la civilisation ! Au son des cigales 
et des kiwis vous vous enfoncez au cœur des routes vallonnées et des collines 
boisées.

J5 : Tauranga (248 Km)
Verts pâturages, bord de mer et forêts sauront combler votre soif de découverte. 
Aujourd’hui, vous aurez la chance de découvrir Cathedral Cove, qui figure dans 
le top 10 des plus belles plages du monde. Une occasion en or pour s’y baigner. 

J6 : Rotorua / Hobbiton (136 Km)
En route pour Hobbiton, le village consacré au tournage de la fameuse trilogie  
du « Seigneur des anneaux » de Peter Jackson.  Après ce pèlerinage, vous  
enfourchez vos Harley direction Rotorua. A votre arrivée, un grand festin vous  
attend, vous participez à un show traditionnel maori : danses, haka, hangi et  
hongi ! Un souvenir impérissable…

J7 : Mont Ruapehu (Tongariro) (182 Km)
La découverte des parcs de Tepuia et Wai-o-tapu réveilleront vos sens : l’éternue-
ment des geysers, les couleurs écarlates, la fraîcheur des chutes d’eau… En bref 
une étape sauvage avec une pause déjeuner en plein cœur de la nature. Vous 
vous enfoncerez dans le parc National de Tongariro où vous passerez la nuit…

J8 : Wellington (350 Km)
Aujourd’hui vous perdez un peu en altitude et redescendez vers la côte 
pour rejoindre Wellington. Vous ne pourrez pas éviter les embouteillages à  
l’approche de la capitale, mais rassurez-vous la vue de bord de mer saura apaiser 
toutes vos tensions. Vous aurez peut-être même envie d’être arrêté un peu plus  
longtemps…

J9 : Wellington / Journée libre
Les gens ont l’air de se rendre compte de la chance qu’ils ont de vivre dans ce 
petit San Francisco. Tout respire la bonne humeur ! Plusieurs activités s’offrent 
à vous : monter jusqu’au mont Victoria, faire un tour de Cable Car, aller voir le 
calamar géant du musée Te Papa… 

J10 : Kaiteriteri (Abel Tasman) (173 Km)
Le voyage vers l’île du Sud se fait en ferry, c’est le moment de vous relaxer et  
de profiter du trajet ! De retour sur la terre ferme, c’est reparti pour des routes  
aux virages intenses. On se croirait dans la Haute-Loire, mais avec la mer. 
Notre épopée nous amène jusqu’à Abel Tasman, la ville éponyme du premier  
navigateur qui découvrit la Nouvelle Zélande en 1642…

J11 : Punakaiki (311 Km)
Au programme de cette journée : un arrêt qui porte bien son nom à Swing Bridge 
pour traverser le pont suspendu. Puis vous visiterez l’ancienne mine d’or de  
Mitchell Gull. Une chose est sûre, vous ne serez jamais très loin de l’océan et 
c’est d’ailleurs à Pancake Rocks que la journée s’achève. 

J12 : Kaikoura (371 Km)
Ici la route de bord de mer est un pur régal et évoquera chez les amoureux de  
la Pacific Coast américaine quelques beaux souvenirs. Vous traversez l’île en  
direction du versant est, la route en lacets ne fera que des heureux.

J13 : Hokitika (430 Km)
L’activité de la journée, sera à n’en pas douter, la rencontre avec les baleines.  
Ce spot est mondialement connu et si vous avez un peu de chance, vous croiserez 
la route de quelques dauphins… 

J14 : Haast (275 Km)
En parlant d’émotions, on s’est dit qu’on n’allait pas s’arrêter là. En route 
pour survoler le glacier Franz Joseph. De là-haut le spectacle de la glace aux 
reflets bleutés et de la neige d’un blanc étincelant est saisissant. Un moment  
inoubliable…

J15 : Queenstown (210 Km)
Si la veille vous étiez tout proche du 7ème ciel, la terre ferme et la forêt  
reprennent leurs droits. Votre périple vous emmène jusqu’à « Blue Hole », un trou 
de verdure ou chante une rivière : impossible de résister à l’eau vert jade. Après la 
baignade, plein gaz sur Queenstown, le petit St-Tropez neo-zélandais.

J16 : Queenstown / Journée libre
Queenstown regorge d’une multitude d’activités : balade, shopping, skyline  
(téléphérique qui monte au sommet de la montagne), luge d’été, survol des  
Milford Sound (en option)…C’est le bon moment pour recharger vos batteries.

J17 : Oamaru (290 Km)
Les paysages et les arrêts seront tellement étonnants qu’ils suffiront à remplir 
votre journée ! Au crépuscule, vous assisterez à un spectacle émouvant : des 
petits pingouins sortent de l’eau pour rejoindre leurs nids ... Un moment magique.

J18 : Akaroa (305 Km)
La presqu’île d’Akaroa est un bijou sorti d’on ne sait où. Vous y verrez tout de 
suite l’influence française avec la « Rue jolie » ou des petits commerces comme 
« Ma chérie ».

J19 : Christchurch (90 Km)
Démarrage en douceur pour cette dernière journée à moto. Et oui, le voyage 
touche bientôt à sa fin. La route en lacets habituels longe un lac, il vous reste 
à saluer et remercier une dernière fois mère nature avant d’entrer dans la ville 
de Christchurch.

J20 et J21 : Départ Christchurch, arrivée Paris CDG

Alors que l’hiver, son froid glacial et sa morosité s’abattent sur l’hémisphère Nord, la Nouvelle-Zélande revêt, elle, son man-

teau de … coquillages et crustacés…Partez pour la perle du Pacifique et réveillez vos 5 sens assoupis : 

Profitez des paysages luxuriants de cette île généreuse : forêts humides et épaisses, plages aux reflets d’or, montagnes 

majestueuses. Goûtez aux fameux Hangi, Pavlova, Feijoa et aux excellents vins néo-zélandais. 

Renouez avec les plaisirs de la route, faite de virages, de valons et de vues à couper le souffle et rassasiez votre appétit de 

biker. Ecoutez et admirez le chant des kiwis, des tuis, des baleines et des dauphins.

Ressentez la douce énergie polynésienne, découvrez la culture Maorie et laissez-la vous envahir… !

HAKA,  HONG I ,  HANG I  E N TOUTE I NT I M ITÉ

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers A/R au départ de Paris 
avec taxes d’aéroport ;Les navettes 
aéroport-hôtels ; L’hébergement dans 
des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles 
français ; Les petits déjeuners ;
Le transport des bagages ; L’assistance 
technique ; L’encadrement par un guide 
bilingue ; La location d’une moto 
Harley-Davidson® de type Touring ou 
Softail en km illimités ;
L’assurance routière, une franchise de 
3.000 NZD restant à votre charge en cas 
de dommage ou de vol. Une empreinte 
électronique du montant de la franchise 
sera prélevée par le loueur ;  
une assurance responsabilité civile du 
véhicule pour les dommages provoqués 
avec celui-ci auprès de tiers (plafond 
100 000 NZD) ; Le carburant de la moto ;
Les entrées dans les parcs nationaux, 
activités et musées prévus au programme ;  
Les péages et ferries prévus au 
programme ; De l’eau fraîche à volonté ;
Un cadeau West Forever ; Un carnet Infos 
Voyage dématérialisé sur smartphone 
ou tablette.

NE COMPRENNENT PAS :
Une assurance voyage et annulation vous 
est proposée en option (détail page 80) ;
Le montant de tout ou partie de la 
franchise en cas de dommages sur la 
moto ; Tous les repas, autres que les 
petits déjeuners ; Les dépenses person-
nelles et de façon générale 
tout ce qui n’est pas inscrit dans 
« nos prix comprennent ».

NOUVEAU

TARIFS

Conducteur  10 560  

Passager  6 195 

Solo 12 235 

DÉPARTS 2019
Du 23 ou 24 novembre 
au 14 décembre
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Formule Dream Tour
21 jours / 18 nuits / 16 jours à moto

Puisque vous avez fait le tour du monde pour atterrir en 
Nouvelle Zélande alors autant en profiter pour tout voir !  
Ce circuit vous propose de découvrir tous les points  
majeurs des deux îles qui constituent le pays. A votre  
retour « haka » ne rimera plus uniquement avec  
« All Blacks ».
Vous vous régalerez des nombreuses activités proposées  
sur ce circuit : balade en mer, survol des fjords et  
glaciers, traversée en ferry, soirée traditionnelle, visite de 
Hobbiton et des parcs nationaux…
On vous promet des plaisirs de motard intenses, une  
nature belle et généreuse et un retour à l’essentiel. Tout, 
vous saurez tout sur Aotearoa, le pays du long nuage 
blanc.

CONFORT

CHOIX

DIFFICULTÉ

n o u v e l l e  Z é l A n d e

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com


