L’essentiel de la Nouvelle-Zélande
Du 18/01/2022
à 27/01/2022

Navire: LE LAPEROUSE

De Auckland
à Lyttelton

Le temps d’un voyage, PONANT vous invite à découvrir la Nouvelle-Zélande
, une destination unique dont les trésors naturels se conjuguent au
pluriel. Embarquez à bord du Lapérouse pour une croisière de 10 jours de
Auckland à Lyttelton.
Depuis Whakatane, vous pourrez partir à la conquête de nombreux trésors
: volcans, sources d’eau chaude, geysers, rivières et gorges, lacs tantôt
bleu profond, tantôt orangés.
Vous rejoindrez ensuite Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Cet
ancien site du peuple maori, comme en atteste le musée national Te
Papa Tongarewa, combine parfaitement traditions locales et vie nocturne
animée.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap au sud-ouest de l’île à la découverte
du magnifique parc national de Fiordland, qui fait partie intégrante du
Te Wahipounamu, une zone classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous découvrirez Dusky Sound et Milford Sound, de magnifiques fjords
modelés par les glaciations successives et bordés de majestueuses
falaises.
Votre navire naviguera vers Dunedin. Surnommée l’Edimbourg du Sud,
cette ville universitaire et animée vous révèlera son riche patrimoine
architectural aux influences écossaises.
Les magnifiques paysages de collines verdoyantes et les côtes escarpées
de la péninsule de Banks s’offriront à vous depuis la baie de Lyttleton,
terme de votre voyage.

Les informations de ce document sont valides à date du 28/11/2021

L’essentiel de la Nouvelle-Zélande
VOS ESCALES :
AUCKLAND
Embarquement 18/01/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 19/01/2022 à 00:00

Auckland est la ville la plus vaste, la plus peuplée, et la plus active de Nouvelle-Zélande. Située sur un isthme reliant la
péninsule de Northland à la grande île du Nord, elle semble flotter entre terre et mer. Vous comprendrez vite
pourquoi on la surnomme « la cité des voiles » en découvrant la forêt de mâts qui s’élève de sa marina. La Sky Tower,
avec ses 328 mètres, offre une vue imprenable. Entourée de volcans endormis, tel le mont Eden, Auckland dispose
également d’une nature généreuse et de magnifiques plages de sable noir. À la croisée des cultures maorie,
européenne et asiatique, ce lieu ne vous laissera pas indifférent.

WHAKATANE
Arrivée 20/01/2022 en début de matinée
Départ 20/01/2022 en début d'après-midi

Située à l’est de Tauranga, Whakatane s’étire le long de la baie de l’Abondance, protégée du large par l’île de Matakana.
Découverte en 1769 par James Cook, la « Baie of Plenty » est l’un des joyaux de l’île du Nord. Vous pourrez notamment
rejoindre la ville de Rotorua et ses incontournables merveilles thermales de Wai-O-Tapu : un mélange de vallées
volcaniques et geysers pour un spectacle géothermique exceptionnel. Possédant une culture maorie très présente,
Whakatane ne manquera pas de vous surprendre par son histoire et son authenticité.

NAPIER
Arrivée 21/01/2022 en milieu de journée
Départ 21/01/2022 en fin d'après-midi

Sur la côte est de l’île du Nord, au sud de Hawke’s Bay, s’étend Napier. En grande partie détruite par un tremblement
de terre en 1931, la ville se relève en à peine deux ans dans un magnifique style Art déco, très en vogue à l’époque.
Vous vous laisserez envelopper par le caractère néo-zélandais singulier de cette cité, où la pureté des lignes des
bâtiments s’entremêle à des motifs maoris traditionnels : un patrimoine architectural extraordinaire à découvrir le
temps d’une promenade. Les amateurs d’œnologie trouveront par ailleurs l’occasion d’y goûter certains des meilleurs
crus de la région, célèbre pour ses vignobles.

WELLINGTON
Arrivée 22/01/2022 en milieu de journée
Départ 22/01/2022 en soirée

Couronné de douces et vertes collines, le port de Wellington est situé à l’extrémité méridionale de l’île du Nord. Vous y

découvrirez un séduisant pêle-mêle de cultures traditionnelles et modernes, conférant à la capitale néo-zélandaise son
atmosphère unique, conviviale et avant-gardiste. Là où des sites tels que le grand musée national Te Papa Tongarewa
témoignent du passé maori de la cité, d’autres, dont de nombreux cafés et restaurants, affirment l’incroyable
« fureur » de vivre de ses habitants.

EN MER
Arrivée 23/01/2022
Départ 23/01/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NAVIGATION DANS MILFORD SOUND
Arrivée 24/01/2022 en début d'après-midi
Départ 24/01/2022 en fin d'après-midi

Le fjord de Milford Sound compte parmi les plus beaux écrins naturels de Nouvelle-Zélande. Vous aurez le souffle
coupé devant tant de beauté. Situé sur la côte sud-ouest de l’île du Sud, dans le parc national de Fiordland, ce
somptueux bras de mer sculpté par les glaciers s’avance sur près de 15 kilomètres à l’intérieur des terres, dans les
Alpes du Sud. De majestueuses falaises semblent y surgir des eaux sombres pour s’élever sur plusieurs centaines de
mètres : un relief abrupt d’où se jettent d’impressionnantes cascades.

NAVIGATION DANS DUSKY SOUND
Arrivée 25/01/2022 en début de matinée
Départ 25/01/2022 en fin de matinée

Dusky Sound est un des fjords les plus isolés du parc national du Fiordland. Cette immense zone naturelle protégée,
située dans le quart sud-ouest de l’île du sud de la Nouvelle-Zélande, est classée à l’Unesco. Falaises à pic, cascades,
lacs miroitants et forêts primitives y rivalisent de beauté. Ces paysages spectaculaires sculptés par les glaciations
successives constituent un émerveillement de tous les instants. En 1773, le navigateur britannique James Cook
séjourna quelques semaines à Dusky Sound, comme en atteste une plaque visible à Astronomer’s Point. Au cours de
votre navigation, observez la richesse de la faune locale : cormorans, goélands, otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande et
gorfous du Fiordland, une espèce rare et endémique.

DUNEDIN
Arrivée 26/01/2022 en début de matinée
Départ 26/01/2022 en début d'après-midi

Située sur la côte est de l’île du Sud, Dunedin est la plus ancienne cité de Nouvelle-Zélande, surnommée l’Édimbourg
du Sud en raison de ses origines écossaises. Le nom même de Dunedin est le nom en gaélique de la capitale de
l’Écosse. La cité met volontiers en avant cet héritage datant de sa fondation en 1848 ; ses monuments à l’architecture
victorienne et édouardienne comptent parmi les mieux préservés de l’hémisphère sud, avec en toile de fond les
pittoresques montagnes de Silverpeaks. Aux portes de la ville, les réserves naturelles de la péninsule d’Otago abritent
une très riche faune, comme par exemple la seule colonie terrestre au monde d’albatros royaux, ainsi que les rares
manchots des antipodes, ou « manchots aux yeux jaunes ».

LYTTELTON
Arrivée 27/01/2022 en début de matinée
Débarquement 27/01/2022 à 08:00

Sur la côte est de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, Lyttelton (ou Te Whaka Raupo en langue maori) servit, grâce à
sa proximité avec l’île de Ross, de point de départ des expéditions britanniques de l’âge mythique des explorations du
pôle Sud. Elle tient son nom de George Lyttelton (1709-1773), aristocrate et gouverneur colonial de la Caroline du Sud.
Au sein de cette ville portuaire colorée riche d’histoire, vous pourrez découvrir sa Time Ball : construite en 1876, elle
sonna à 13 heures chaque jour pendant 58 années consécutives pour donner l’heure du méridien de Greenwich
permettant aux capitaines des navires de régler leur chronomètre et de calculer très exactement leur position.

