
Voyage en Nouvelle Zélande

Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

La nature et les parcs nationaux

Découvrez les fonds marins

Osez les sports extrêmes

Avalez des kilomètres à pied

Découvrez la culture Maorie
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Partir à l'autre bout
du monde ? OUI !

Oui, mais quand ?
Climat, évenements,

les "bons à savoir"
avant de boucler sa

valise pour la
Nouvelle Zélande.

Quand partir en Nouvelle Zélande ?

La Nouvelle-Zélande est un petit pays isolé au milieu de l’océan, par conséquent la
météo est susceptible de varier très rapidement sous l’influence du  climat maritime.
Si la haute saison touristique qui s’étant de décembre à février est la plus sèche, les
régions néo-zélandaises ont souvent leurs propres particularités météorologiques.
Ainsi, en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez, vous serez souvent
soumis à des climats différents : le nord du pays est soumis à un  climat
subtropical, pendant que sur la côte ouest de l’ile du Sud (West Coast) il pleut
presque en permanence et que le nord du l’ile du Sud (région du Marlborough) ou
encore la Bay of Plenty dans l’ile du Nord bénéficient d’un ensoleillement
exceptionnel presque toute l’année.

Globalement, à travers le pays les températures peuvent atteindre les 30° l’été, alors
qu’elles descendent rarement en dessous de 0° l’hiver.

Vous l'aurez compris, en plus des saisons qui régissent forcément les températures,
c’est surtout le lieu où vous vous trouvez qui définira la météo. En général, il pleut
plus à l’ouest qu’à l’est, notamment dans l’ile du Sud, où les Alpes néo-zélandaises
freinent l’avancée des nuages vers l’Est.

Le vent peut également être violent surtout près des côtes. La capitale Wellington est
même souvent appelée « Windy Wellington »  en raison de forts vents qui balayent la
ville.
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En résumé, il est
possible de voyager

toute l’année en
Nouvelle-Zélande !

Si vous désirez
voyager librement et
éviter le froid (voir la

neige).

Enfin, n’oubliez pas que vous êtes dans l’ hémisphère sud et qu’au plus vous êtes au
nord au plus les températures seront élevées. Quelle que soit la période à laquelle
vous partez, prenez dans votre valise de quoi vous protéger du froid, du vent et de la
pluie.

Le climat en Nouvelle Zélande

La Nouvelle Zélande : c'est quand on veut !

À l’inverse de ce que nous connaissons en Europe et dans l’hémisphère nord, en
Nouvelle-Zélande, plus on va en direction du sud, plus les températures ont
tendance à descendre : bienvenue dans l’hémisphère sud ! Les saisons étant
inversées, passer Noël chez les Kiwis, en plus d’être une excellente période pour
voyager dans le pays, cela vous offrira aussi l’occasion d’apercevoir des Pères Noël en
short !

En Nouvelle-Zélande, on change d'hémisphère

L'été en Nouvelle Zélande
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La saison touristique commence en octobre et se termine en mai, durant cette période
la majorité des attractions et des excursions sont ouvertes. L’été, de décembre à
février est la saison haute, il s’agit d’une des meilleures périodes pour  partir en
Nouvelle-Zélande et profiter du climat estival, mais c’est également le moment où il
y a la plus grande affluence de touristes (y compris locaux) sur les routes, les hôtels,
les attractions… et où les prix sont au plus haut.

Si vous désirez éviter les foules et bénéficier de tarifs plus attractifs nous vous
conseillons les mois d’octobre-novembre ou d’avril-mai. Durant ces périodes
relativement creuses, le climat est souvent propice aux voyages et aux excursions à
travers le pays.

L’hiver de juin à septembre offre des paysages radicalement différents, notamment
dans l’ile du Sud où les sommets des montagnes s’enneigent et offrent la possibilité de
pratiquer les sports d’hiver, dans les stations de ski de la Nouvelle-Zélande. Attention
néanmoins durant le mois de juillet (vacances scolaire oblige), les stations balnéaires
sont prises d’assaut par les Kiwis, les Australiens ou encore les Asiatiques qui viennent
s’adonner aux joies de la glisse.

Enfin, sachez que de nombreux circuits de randonnées sont fermés durant l’hiver et
qu’il vaut mieux prévoir les chaînes si vous prenez la route et tout particulièrement
dans l’île du Sud.

L'hiver en Nouvelle Zélande

4



Tout comme en
France, le calendrier

néo-zélandais est
parsemé de jours

fériés marquants les
évènements majeurs
et l’histoire du pays :

découvrez les ici.

Evénements en Nouvelle Zélande

Notez également qu’une dizaine de provinces néo-zélandaises ajoutent un jour férié
durant l’année, afin de marquer l’anniversaire de leur création.

Le dernier évènement majeur de la Nouvelle-Zélande reste la coupe du monde
de rugby que le pays a accueillie et remportée entre septembre et octobre 2011.

Plus de fêtes en Nouvelle-Zélande
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La Nouvelle Zélande
est un pays lointain,

et donc un voyage en
Nouvelle Zélande se

prépare ! Vous
retrouverez dans ce

guide en ligne les
infos utiles pour

préparer votre
voyage.

A savoir avant de partir en Nouvelle Zélande

Avant de partir chez nos amis les Kiwis (surnom donnée aux néo-zélandais), vous
devrez d’abord vous préparer à un voyage en avion de plus ou moins 25 heures
(escales incluses). Notez bien que vous partez dans l’hémisphère sud et que par
conséquent les saisons sont inversées : vous risquez d’être surpris si vous arrivez en
short en Nouvelle-Zélande en plein mois d’août !

Le décalage horaire est assez conséquent, il varie entre 10 et 12h  entre la France et
la Nouvelle-Zélande, prévoyez donc quelques jours d’adaptation.

La météo pouvant changer très rapidement en Nouvelle-Zélande, quelle que soit la
saison à laquelle vous partez, pensez à prendre des vêtements contre la pluie et
contre le froid.

- Aucun vaccin n’est nécessaire pour vous rendre dans le pays.

- Aucun visa n’est nécessaire si vous ne prévoyez pas de rester plus de 3 mois en
Nouvelle-Zélande, prenez juste soin d’avoir un passeport valable pour encore au
moins 3 mois après votre date de retour.

La Nouvelle Zélande : Un pays lointain

La météo en Nouvelle-Zélande

Préparer son départ en Nouvelle-Zélande
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La Nouvelle-Zélande
ne souffre pas

particulièrement de
problème de

sécurité. Si l’on s’y
sent en sécurité, il

convient d’adopter
les mêmes règles de

bon sens qu’en
France

- La Nouvelle-Zélande tient à protéger sa nature d’exception de tout risque
d’infection. Soyez particulièrement vigilant si vous prévoyez de faire de la randonnée,
il est impératif d’arriver avec des chaussures et du matériel de randonnée propre. Une
petite inspection sera faite par les douaniers à l'aéroport. Les produits dérivés
d’animaux, les plantes et dérivés de plantes ne sont pas autorisés.

N’oubliez pas de réviser un peu votre  anglais avant votre départ et pensez à emmener
un petit dictionnaire ! Mais pas de panique, les néo-zélandais sont des gens patients
qui prendront le temps de vous écouter et de vous comprendre.

La sécurité en Nouvelle Zélande

La Nouvelle-Zélande ne souffre pas particulièrement de problème de sécurité . Si
l’on s’y sent en sécurité, il convient d’adopter les mêmes règles de bon sens qu’en
France, en évitant par exemple de mettre vos biens de valeur en évidence et en
restant toujours un peu plus vigilant que d’habitude dans les grandes villes.

Ne laissez rien dans votre voiture lorsque vous partez en excursion (en randonnée ou
à la plage par exemple) et évitez également de garer votre voiture dans des lieux
déserts ou trop isolés, sans quoi votre véhicule risque de devenir une proie facile pour
les voleurs.

Dans les bars, gardez toujours un œil sur votre verre, afin d’éviter l’absorption de
drogue.

Il n’y a clairement pas plus de raisons d’être inquiet pour sa sécurité en France qu’en
Nouvelle-Zélande : vous pouvez donc voyager l’esprit tranquille en restant
simplement vigilant !

Une petite révision avant de partir en Nouvelle-Zélande ?

La Nouvelle-Zélande, un pays sûr

La sécurité routière en Nouvelle Zélande
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La Nouvelle-Zélande
ne nécessite aucun
vaccin particulier :
pas besoins d’aller

chez le médecin
vous faire piquer

donc !

La Nouvelle-Zélande applique une politique stricte en matière de sécurité routière
et les contrôles sont assez fréquents. Si la grande majorité des policiers que vous
pourrez rencontrer seront certainement très amicaux, sachez qu’ils ne plaisantent pas
avec la vitesse et l’alcool au volant. A vous d’être prudent et d’adopter la bonne
conduite !

Vaccin en Nouvelle Zélande : les précautions
sanitaires

La Nouvelle-Zélande ne nécessite aucun vaccin particulier  : pas besoins d’aller
chez le médecin vous faire piquer donc !

En revanche, méfiance quant aux petits moucherons que les Kiwis appellent  «
Sandflies » ! Ils ont un appétit très vorace et se déplacent toujours en bande. Vous les
trouverez (ou devrait-on dire : ils vous trouveront ?) surtout hors des villes et
notamment à proximité des cours d’eau. Si la piqûre peut être un peu douloureuse,
elle entraîne surtout de fortes démangeaisons et est souvent assez longue à cicatriser.
Nous vous conseillons donc de vous munir d’un répulsif anti-moustique, également
efficace contre les sandflies, mais aussi de crème apaisante en cas de piqûre.

Attention au soleil particulièrement agressif en Nouvelle-Zélande, évitez de vous
exposer entre 10h et 14h et protégez-vous grâce à de l’écran total et des lunettes de
soleil.

Petit mais costaud !

Protégez-vous du soleil

Pharmacies et soins
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Pour les citoyens
européens, un visa

de tourisme est
délivré

automatiquement si
le séjour n’excède

pas une durée de 3
mois

Les pharmacies que vous trouverez dans toutes les villes et villages seront en mesure
de vous fournir tous les médicaments dont vous pourriez avoir besoin durant votre
séjour, tout comme les répulsifs et crèmes solaires. Médicalement parlant, vous
trouverez les mêmes services qu’en France. Prenez tout de même vos précautions
avant de partir. C’est toujours mieux de traiter avec un médecin qui vous connaît ! De
plus, une fois dans le pays, le barrage de la langue peut ne pas jouer en votre faveur.

L’eau en Nouvelle-Zélande est souvent d’excellente qualité et vous pourrez avoir
accès à de l’eau potable absolument partout dans le pays.

Passeport et visa en Nouvelle Zélande

Pour les citoyens européens, un visa de tourisme est délivré automatiquement si le
séjour n’excède pas une durée de 3 mois et que vous êtes en possession d’un billet à
destination d’un autre pays et dans lequel vous pouvez entrer en règle. Vous devez
néanmoins avoir en votre possession un passeport valable au moins 3 mois après
votre date de départ.

Lors de votre arrivée en Nouvelle-Zélande, vous devez être en mesure de pouvoir
justifier des finances suffisantes pour subvenir à vos besoins, soit un minimum de
1000$NZ par mois de séjour et par personne.

Pour plus d’information au sujet des  visas, nous vous invitons à visiter le site officiel
de l’ambassade de Nouvelle-Zélande.

Jusqu’à plus soif !

Un passeport pour la nouvelle Zélande

Les douanes en Nouvelle-Zélande
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Ambassade de
Nouvelle Zélande,

consulat... retrouvez
les liens utiles pour
bien préparer votre
voyage en Nouvelle

Zélande.

Sachez que la Nouvelle-Zélande applique une politique stricte en matière de
biosécurité : les produits dérivés d’animaux, les plantes et les dérivés de plantes ne
sont pas autorisés à entrer sur le territoire. Si vous arrivez avec du matériel de
camping ou de randonnée, il est préférable que celui-ci soit propre et que vous le
déclariez auprès des services douaniers. Pour un tour d’horizon complet sur le
passage en douane, nous vous invitons à visiter ce site (en anglais : parfait pour une
petite révision avant le départ, n'est-ce pas ?).

Ambassade de la Nouvelle-Zélande

Le site de l’ambassade néo-zélandaise pourra aussi vous fournir de nombreuses
informations. Vous pouvez également les contacter par mail ou par téléphone.

L’Ambassade de Nouvelle-Zélande en France  est ouverte du lundi au vendredi, de
9h à 13h puis de 14h à 17h. Elle se trouve au :

7 ter, rue Léonard de Vinci
75116 Paris

Vous pouvez contacter l ’Ambassade de Nouvelle-Zélande  :

Par téléphone : 01 45 01 43 43
Par Fax : 01 45 01 43 44
Par Email : embassy.ne@gmail.com

En Nouvelle-Zélande, l’adresse de l’Ambassade est la suivante :

Liens à consulter avant de partir en Nouvelle Zélande

Ambassade de la Nouvelle Zélande
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Ministry of Foreign Affairs and Trade
195 Lanbton Quay
Wellington

Pour vos courriers à l’Ambassade en Nouvelle-Zélande , indiquez l’adresse suivante :

Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand
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En Nouvelle
Zélande, il y'en a

pour tous les
budgets

!Globalement, le
cout de la vie est

moins cher en
Nouvelle-Zélande
qu’en Europe et le

taux de change entre
l’euro et le dollar

néo-zélandais reste
avantageux (10€ égal

environ 17$NZ).
Estimez votre budget

vacances en
Nouvelle Zélande...

Estimez votre budget vacances en Nouvelle
Zélande

La Nouvelle-Zélande étant un des pays les plus éloignés de la France, il faut vous
attendre à un voyage en avion de 24h, voir même un peu plus. Le prix des  billets
d’avion aller-retour se situe en général entre 1000€ et 1500€ avec une à deux escales,
dont bien souvent une en Australie : qui peut-être l’occasion d’aller explorer un peu ce
pays, si votre compagnie aérienne autorise « les Stops » de plusieurs jours…

Le prix des fruits et légumes  peut fluctuer énormément en fonction des périodes de
l’année : nous vous conseillons donc de manger les produits de saison. La viande en
général, les produits laitiers comme les yaourts ou le fromage restent accessibles,
mais tout de même relativement onéreux par rapport au niveau de vie moyen du
pays.

L’essence sans-plomb est en générale un peu moins chère qu’en France (environ
2.10NZ$/L de sans-plomb) et la grande majorité des véhicules roulent avec ce
carburant. La taxation au kilomètre des véhicules diesel rend leur utilisation assez peu
rentable, bien que le coût à la pompe soit moins élevé (environ 1.55NZ$/L de diesel).
Pour en savoir plus sur les déplacements en Nouvelle-Zélande, rendez-vous dans
notre section transports en Nouvelle Zélande.

Se rendre en Nouvelle-Zélande

Le coût de la vie en Nouvelle-Zélande

Vos déplacements en Nouvelle-Zélande
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De l’auberge de jeunesse (backpackers)  très nombreuses en Nouvelle-Zélande et
proposant des tarifs défiant toute concurrence, à l’hôtel de charme ou l’hôtel de
luxe en passant par les nombreux campings, il est tout à fait possible de  voyager en
Nouvelle-Zélande avec un budget limité.

Les voyages itinérants en vans ou en camping-car à travers tout le pays sont très
repandus en Nouvelle-Zélande. Nul doute que vous croiserez durant votre  séjour de
véritables maisons roulantes, ainsi que de nombreux petits vans astucieusement
aménagés pour un maximum de confort dans un minimum d’espace. Le camping
sauvage est plus ou moins toléré en Nouvelle-Zélande. Nous vous conseillons tout de
même de vous rendre sur les nombreux sites des DOC (Departement Of Conservation)
aménagés à travers tout le pays et qui vous permettront de camper en toute
tranquillité et en pleine nature pour seulement quelques euros par personne, voire
même parfois gratuitement.

De nombreuses sociétés de locations de  vans ou de camping-car se disputent le
marché, là encore il y en a pour tous les budgets du mini-van pour petit budget ,
jusqu’au camping-car tout confort. Les prix des locations fluctuent énormément en
fonction des saisons.

En résumé, la Nouvelle-Zélande est une destination qui permet de voyager avec un
budget très limité et cela notamment si l’on est prêt à diviser les frais avec des
compagnons de voyage, ou à partager sa chambre dans les nombreux « backpackers
» du pays (environ 10€ la nuit).

L'hébergement en Nouvelle-Zélande

Voyagez dans un camping-car en Nouvelle-Zélande

Tous les budgets sont permis en Nouvelle-Zélande
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À l’inverse, il est aussi possible de  voyager de manière très confortable en Nouvelle-
Zélande, où les hôtels de moyenne et de haut de gamme se développent un peu
partout dans le pays.

Faites la simulation pour votre prochain voyage !

Bénéficiez de prix en direct grâce aux agences locales
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Après plus de 20
heures de vol (si

vous arrivez depuis
la France), vous voilà

enfin sur le sol néo-
zélandais !

Retrouvez dans cette
rubrique tout ce qu'il

faut savoir une fois
sur place.

Arrivée en Nouvelle Zélande

Après plus de 20 heures de vol (si vous arrivez depuis la France), vous voilà enfin sur
le sol néo-zélandais. Les premiers échanges avec les Kiwis peuvent vous dérouter un
peu au début, l’accent nécessitant parfois un petit temps d’adaptation, mais rien de
grave on s’y fait vite et les Néo-Zélandais sont des gens calmes et patients qui
prendront le temps de vous écouter et de vous comprendre.

Le décalage horaire entre la Nouvelle-Zélande et la France varie entre 10 heures
et 12 heures selon les saisons. Lorsque c’est le printemps et l’été en France, le
décalage avec la Nouvelle-Zélande est de 10 heures, celui-ci passe à 12 heures
durant les mois d’automne et d’hiver français.

Le taux de change est d’environ 1$NZ pour 0.66€.  Vous pourrez échanger vos euros
dans les bureaux de change directement à votre arrivée à l’aéroport, ou dans l’un des
nombreux guichets de change que vous trouverez en ville : n’hésitez pas à comparer
et sachez que les commissions sont souvent plus élevées dans les aéroports. Pensez à
vous munir d’une carte bancaire de type MasterCard, Visa ou encore American
Express, afin de faciliter vos paiements et vos retraits dans le pays. Attention tout de
même aux commissions que prélève votre banque sur les transactions à l’étranger.

Vous voilà en Nouvelle-Zélande

Le décalage horaire en Nouvelle-Zélande

Le dollar néo-zélandais

En cas d’urgence : appelez le 111 !
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En Nouvelle-
Zélande, on parle

Anglais certes, mais
aussi Maori.

Apprenez quelques
rudiments de Maori

pour pouvoir faire
du zèle lors de votre
voyage en Nouvelle-

Zélande.

En cas d’urgence, que ce soit pour contacter la police, une ambulance ou les pompiers,
un seul numéro de téléphone : le 111.

Concernant l’électricité, la Nouvelle-Zélande utilise du 230-240V (prise à 3 branches). Il
est donc préférable de vous munir d’un adaptateur pour brancher vos appareils
électriques.

La langue en Nouvelle Zélande

À votre arrivée en Nouvelle-Zélande , vous pourrez être un peu surpris par l’accent
de certains néo-zélandais, ce n’est qu’une question d’habitude vous vous y ferez
rapidement.

En général, les néo-zélandais ne parlent que l’anglais , ils s’amusent pourtant
souvent à prononcer quelques mots de français dès qu’ils en rencontre un : un bon
moyen de briser la glace ! Cependant pour vous faire comprendre un minimum, vous
allez certainement devoir vous mettre (ou vous remettre) à l’anglais. Si le simple fait
d’évoquer vos cours d’anglais vous donne la migraine, sachez que l’apprendre et le
pratiquer directement dans un pays anglophone est bien plus motivant.

Restez branché !

La langue en Nouvelle-Zélande

Le retour de la langue maorie
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Il n'est pas toujorus
évident

d'entreprendre un
voyage en Nouvelle

Zélande. Surtout si le
"lointain" et

l'inconnu nous font
peur... Allons, ce

n'est (presque) pas le
bout du monde ! Il

suffit parfois de bien
s'entourer, et

d'organiser son
voyage avec un

guide francophone
(surtout si l'accent

néo-zélandais ne
vous est pas

familier)...

La Nouvelle-Zélande s’efforce de redonner de la place à la langue maorie : certaines
publicités et même des journaux télévisés sont présentés intégralement dans cette
langue. Il est intéressant de connaître quelques mots maoris essentiels, qui
apparaissent de plus en plus dans « l’anglais néo-zélandais » :

Bonjour, merci, bonne chance : Kia ora

Nouvelle-Zélande (pays de long nuage blanc) : Aotearoa

Bienvenue : Haere mai

Au revoir : Haere ra

S’il vous plaît : Tena koa

Oui : Ae

Non : Kaore

Nourriture : Kai

Lieu de réunion de la tribu : Marae

Rite guerrier (ex : le rite des All Blacks au rugby) : Haka

Village fortifié : Pa

Eau : Wai

Rivière : Awa

Colline : Puke

Lac : Roto

Port : Whanga

Guide francophone en Nouvelle Zélande

Vous n’êtes pas rassuré par un voyage à l’autre bout du monde ? Pas de panique
votre agent local Evaneos Caroline est là pour vous organiser un voyage  en
Nouvelle-Zélande sur mesure, répondant pleinement à vos attentes et à vos envies
d’évasion !

Installée depuis bientôt 10 ans sur le territoire  néo-zélandais et avec 12 ans
d’expérience dans le secteur du tourisme en France : Caroline est une experte, à la fois
passionnée et avertie! Elle connaît les moindres recoins de la Nouvelle-Zélande et
sera en mesure de vous proposer des circuits sur mesure  et hors des sentiers
battus.

Caroline tient néanmoins à vous mettre en garde : « On se sent tellement bien ici que
le seul risque est d’y rester plus longtemps que prévu… tout comme moi ! Je défie
quiconque ne pas tomber amoureux de la Nouvelle-Zélande ! ».
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La Nouvelle-Zélande
est une destination

nature qui convient
parfaitement aux

voyages avec
enfants. Le pays

offre une multitude
d’activités à

pratiquer en famille
et la très grande
majorité d’entre

elles raviront petits
et grands.

N’hésitez pas à lui faire part de vos questions et de vos envies, la  Nouvelle-Zélande
est un pays qui propose un très large panel d’activités, pour faire les meilleurs choix
en fonction de vos envies faites confiance à Caroline qui fera de vos rêves une réalité,
l a Nouvelle-Zélande est une occasion unique d’essayer de nouvelles activités au
milieu de décors fantastiques : laissez vous guider !

Voyage en famille en Nouvelle Zélande

L a Nouvelle-Zélande est une destination nature qui convient parfaitement aux
voyages avec des enfants.  Le pays offre une multitude d’activités à pratiquer en
famille et la très grande majorité d’entre elles raviront petits et grands.

Des activités de plein air telles que la randonnée à pied ou à vélo, le canoë, le surf
ou même le ski, jusqu’à la découverte et l’observation de l’incroyable faune et flore
du pays : dauphins, otaries, baleines jusqu’aux petits et attachants  kiwis : chacun y
trouvera son compte.

N’oublions pas non plus les nombreuses curiosités du pays qui émerveilleront toute la
famille : Pancakes Rocks, les glaciers des Alpes néo-zélandaises, les sources d’eaux
chaudes naturelles, les immenses lacs ou encore les impressionnants volcans présents
à travers le pays.

Les activités à sensations ne sont pas en reste : du vol en hélicoptère, en passant
par le saut en parachute ou à l’élastique, jusqu’au Jetboat (petit bateau rapide et
puissant) sur lesquels toute la famille pourra embarquer.

La Nouvelle-Zélande avec des yeux d’enfants

C’est du concentré !
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Si vous êtes une
femme qui a le goût

de l'aventure, mais
que vous hésitez à

partir seule à l'autre
bout du monde,
surtout, ne vous

privez pas !
Retrouvez nos

conseils et plus
d'info sur la Nouvelle

Zélande dans ce
guide.

De plus, un des avantages de la Nouvelle-Zélande est la taille plutôt réduite du pays,
qui renferme pourtant une multitude de curiosités à visiter ! Sur des trajets très
courts, vous aurez donc toujours l’occasion de vous arrêter pour simplement admirer
les paysages grandioses ou pour partir en excursion : peu de chance d’entendre le
fameux « Quand est-ce qu’on arrive » !

Soyez certain que si vos enfants se souviendront de ce voyage toute leur vie, ils ne
seront pas les seuls !

Voyager en Nouvelle Zélande quand on est une
femme

La Nouvelle-Zélande ne souffre pas particulièrement de problème de sécurité, le
taux de criminalité y étant considéré comme faible. Il n’y a donc pas de précaution
particulière pour une femme souhaitant voyager seule dans le pays. Il convient
simplement d’être prudente en respectant les règles de sécurité élémentaires : évitez
de vous promener seule la nuit, ne pas accorder trop vite votre confiance, toujours
informer un proche du lieu que vous visitez et éventuellement lui indiquer à quel
moment vous pensez pouvoir le recontacter.

Les femmes sont très bien intégrées dans la population néo-zélandaise, le pays a
d’ailleurs été un des premiers au monde à accorder le droit de vote aux femmes en
1893. La femme politique Helen Clark a même été Première ministre néo-zélandaise
de 1999 à 2008.

Droit des femmes

Jamais vraiment seule !
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Internet, téléphone,
cybercafé,

télévision, radio,
presse... En

Nouvelle-Zélande
comme en France,

les moyens de
communication sont

partout ! Vous
n'aurez donc aucune

difficultés pour
donner de vos

nouvelles à vos
proches.

Quoi qu'il en soit, les voyageurs et voyageuses sont nombreux en Nouvelle-
Zélande, si vous partez seule, mais désirez faire des rencontres une fois sur place,
vous n’aurez aucun mal à vous joindre à d’autres voyageurs provenant du monde
entier. Sachez aussi que les Néo-Zélandais sont des gens serviables et toujours prêts
à vous aider. Si vous êtes perdue ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à les solliciter, ils
seront ravis de vous venir en aide.

Internet et appels en Nouvelle Zélande

Internet est bien répandu en Nouvelle-Zélande  : un peu partout vous pourrez
trouver des cybercafés avec des tarifs variant de 3$NZ à 8$NZ /h. Souvent, vous
pourrez même utiliser votre propre ordinateur dans ces cybercafés. Si vous ne
trouvez pas de cybercafé, sachez que les bibliothèques locales (library) permettent
souvent de se connecter gratuitement.

Le téléphone portable est également très bien développé et plutôt accessible si vous
vous limitez au sms, les appels téléphoniques restants relativement onéreux. Si vous
devez vous munir d’un téléphone portable néo-zélandais le temps de votre voyage,
vous pourrez acheter une carte SIM  avec forfait prépayé pour une trentaine d’euros.
Pensez à débloquer votre téléphone avant votre départ.

Si vous devez téléphoner en France depuis la Nouvelle-Zélande, nous vous
conseillons d’acheter une carte prépayée (environ 15€) qui vous permettra de
téléphoner depuis n’importe quelle ligne (fixe, portable ou cabine téléphonique) vers
votre pays d’origine à des prix souvent très bas (quelques centimes la minute).

Restez connectés

Appeler de la Nouvelle-Zélande
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Camping car, van,
voiture, vols

internes, ferry... quel
est le meilleur

moyen de se
déplacer en

Nouvelle-Zélande ?
Mais surtout, quel

moyen de transport
est le plus adapté à

votre voyage ?

La télévision et la radio en choqueront plus d’un : les programmes sont souvent
assez inintéressants et entrecoupés de publicités parfois très agressives toutes les 10
à 15 minutes. Les rencontres sportives et notamment le rugby peuvent néanmoins
être une bonne occasion pour partager de bons moments au milieu des Néo-
Zélandais souvent avides de sports.

La presse, tout comme la  télévision ou la radio, est souvent très « People » et aime
décortiquer les moindres faits divers.

Se déplacer en Nouvelle Zélande

L e moyen de transport le plus repandu en Nouvelle-Zélande reste sans aucun
doute la voiture ou encore le camping-car. De nombreuses agences de location se
disputent le marché, vous pouvez compter sur votre agent local pour vous trouver le
meilleur rapport qualité/prix et peut-être faire le choix de  l’autotour...

Les autoroutes sont inexistantes en  Nouvelle-Zélande, où les routes sont souvent
sinueuses vous laissant le temps d’apprécier la beauté des paysages à allure modérée.
Certaines routes sont simplement gravillonnées (gravel roads) et non pas
goudronnées : il convient de rester particulièrement vigilant sur ce type de route. Mais
ce qui risque de vous déstabiliser le plus, tout du moins au début, c’est qu’en
Nouvelle-Zélande on roule à gauche ! Si vous êtes perdu, une petite astuce : quand
vous conduisez, votre volant doit toujours être le plus proche du milieu de la route !

Vive la publicité !

Se déplacer en Nouvelle Zélande

Oubliez les grandes routes et profitez !
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Dans l’ile du Sud,  le train est plus une attraction
touristique qui vous emmène au milieu de paysages
somptueux, qu’un véritable moyen de transport. Contactez
votre agent local Caroline pour plus d’informations sur le
sujet.

Les plus courageux d’entre vous pourront  visiter le pays ou
une partie du pays au guidon d’un vélo. Les cyclistes
doivent tout de même faire face à un climat assez instable,
au vent et à de belles côtes sur les routes montagneuses.

La moto est aussi un excellent moyen de visiter le pays et
ses routes sinueuses. Il est tout de même préférable d’être
un motard expérimenté pour se lancer dans l’aventure et
faire face à la pluie et aux températures pouvant être très
fraiches notamment dans les Alpes néo-zélandaises.

Les vols intérieurs concernent surtout les villes d’Auckland,
Wellington et Christchurch. C’est un bon moyen de se
déplacer rapidement dans le pays, mais vous risquez de
manquer bien des paysages via ce moyen de transport.
L’avion reste une bonne alternative au  ferry entre l’île du
Nord et l’île du Sud.

Le train en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande en deux roues

Prendre un vol interne en Nouvelle-Zélande
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Changement de
pays, changement

de culture et de
traditions.

Renseignez-vous
avant de partir sur

les habitudes de vos
futurs hôtes, et

évitez ainsi de
commettre quelques

impairs...

Politesse et usages en Nouvelle-Zélande

Les Néo-Zélandais ne se serrent généralement la main que lors des présentations ou
lorsqu’ils font affaire ensemble. Ils se saluent donc le plus souvent oralement sans
contact physique avec l’autre personne.

À la terrasse d’un café, il est possible que personne ne vienne pour vous servir, vous
devrez aller passer votre commande au comptoir. On vous demandera alors très
certainement si vous souhaitez consommer sur place ou à emporter (Take away), les
ventes à emporter sont en effet très courantes dans le pays.

Si la vente d’alcool est réservée au plus de 18 ans, il est préférable d’avoir votre
passeport sur vous souhaiter en acheter, le vendeur pouvant vous demander de
prouver votre âge si vous paraissez jusqu’à moins de 30 ans. Les contrôles routiers et
d’alcoolémie sont fréquents, la tolérance est de 80mg d’alcool pour 100ml de sang ,
attention : les sanctions sont sévères en cas de non respect !

Les toilettes publiques sont très repandues en  Nouvelle-Zélande et sont souvent
propres. Nous vous conseillons fortement de les utiliser, faire ses besoins dans la
nature étant très mal vu dans le pays.

Le bonjour Kiwis !

Sur place ou à emporter ?

L’alcool est très réglementé

Ça soulage !

Branchez-vous !
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Décalage horaire,
horaires

d'ouvertures,
rythme de vie des

Kiwis, dans ce guide,
nous vous remettons

les pendules à
l'heure !

Pour brancher vos  appareils électriques, vous devrez vous munir d’un  adaptateur à
3 fiches plates, un transformateur n’est normalement pas utile, le voltage étant de
230V, 50Hz.

La TVA néo-zélandaise est la GST (Goods and Services Tax), elle s’applique à tous les
biens et services à hauteur de 12.5%. Il n’est pas possible d’en obtenir le
remboursement à votre retour.

Horaires en Nouvelle Zélande

En fonction de la saison à laquelle vous partez en Nouvelle-Zélande, vous aurez  entre
10 et 12 heures de décalage horaire par rapport à la France. Lorsque c’est le
printemps et l’été en France, le décalage avec la Nouvelle-Zélande est de +10 heures,
celui-ci passe à +12 heures durant les mois d’automne et d’hiver français. Quelques
jours d’adaptation sont donc nécessaires.

Les magasins sont généralement ouverts de 9h à 17h en semaine et de 10h à 16h le
week-end. Les supermarchés sont très souvent ouverts 7j/7 avec des horaires de
fermeture très tardive (de 22h à minuit), certains sont même ouverts 24h/24. Les
supérettes que vous trouverez un peu partout dans le pays sont souvent ouvertes
24h/24, sauf dans les plus petits villages où les horaires sont plus classiques, soit de
9h à 20h environ.

Les taxes dans le pays

Mettez-vous à l’heure néo-zélandaise

Ouverture des magasins
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Les Kiwis commencent souvent leur journée de travail entre 8h et 9h le matin pour
finir entre 17h et 18h avec une courte pause déjeuner. Beaucoup de magasins étant
ouverts, il est assez courant pour les Néo-Zélandais de travailler également le
dimanche.

Le soir, les restaurants commencent à se remplir vers les 19h  et acceptent souvent
les clients jusqu’à 22h voire plus. Quant aux bars, ils ferment généralement entre 1h et
3h du matin.

Le rythme de vie néo-zélandais
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Partir en Nouvelle-
Zélande signifie

souvent un voyage
comptant aux

alentours de 25
heures d’avion et un

décalage horaire
compris entre 10 et
12 heures. Si le pays
est de petite taille, il

y a cependant une
multitude d’endroits
à visiter et d’activités

auxquelles
s’adonner. N’ayez

pas peur de prévoir
un minimum de

temps sur le
territoire, vous

n’allez pas vous
ennuyer une seule

seconde !

Idées d'itinéraires en Nouvelle Zélande

Si vous désirez profiter au maximum de cette "destination nature" exceptionnelle,
nous vous conseillons grandement de prévoir au moins deux semaines. Avec une
quinzaine de jours devant vous, vous aurez le temps de bien explorer une des deux
îles, voire même les deux îles, mais cela risque d’être très condensé ! Pour prendre le
temps d’apprécier pleinement votre séjour sur une quinzaine de jours, nous vous
conseillons donc de vous concentrer sur une seule des deux îles. Le choix de l’île est
libre à chacun en fonction de vos attentes, néanmoins on entend souvent dire que
l’île du Sud est plus belle que l’île du Nord et qu’il est donc préférable d’y passer un
peu plus de temps….

Un peu plus d’une vingtaine de jours pour visiter l’intégralité du pays semble être la
durée idéale ! Durant ce laps de temps, vous pourrez visiter l’intégralité du pays soit
en divisant votre temps de manière égale entre les deux îles, soit en consacrant une
semaine sur l’île du Nord, puis deux semaines sur l ’île du Sud : tout dépend de ce que
vous voulez faire, mais ce dernier choix et souvent celui que font les voyageurs. En
trois semaines, vous aurez le temps de visiter toutes les attractions majeures du pays,
en prenant le temps d’apprécier chacune d’entre d’elles à sa juste valeur. Peut-être
même ferez-vous le choix de partir en autotour à travers tout le pays, cette manière
de voyager est très répandue en Nouvelle-Zélande, c’est l’occasion de voyager
différemment !

2 semaines en Nouvelle-Zélande

3 semaines en Nouvelle-Zélande :
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La Nouvelle-Zélande
est un pays dans

lequel vous pourrez
effectuer moult

activités. Découvrez-
les sans plus

attendre !

Partez à la
découverte de

Stewart Island, l'île
habitée la plus

proche de
l'Antarctique ! Ce

petit bout de terre
d'environ 1750km²

est un véritable
concentré de nature

préservée...

La Nouvelle Zélande Hors des sentiers
battus

Découvrez Stewart Island

Si la Nouvelle-Zélande est composée de deux îles principales (l’île du Nord et l’île du
Sud), il existe pourtant une troisième petite île, tout au sud qui porte le nom de
Stewart Island. Il s’agit de l’île habitée la plus proche de l’Antarctique. Ce petit bout
de terre d’environ 1750km² est un véritable concentré de nature préservée.

Une fois arrivé sur place, vous aurez la chance d’approcher de nombreuses espèces
d’oiseaux très rares, dont certains ne sont visibles qu’en Nouvelle-Zélande dont le
fameux Kiwi qui est l'emblème du pays.  En effet, si vous arrivez à rester calme et
immobile pendant un moment, peut-être apercevrez-vous ce charmant petit oiseau
au long bec et incapable de voler dans son milieu naturel. En plus des Kiwis, bien
d’autres animaux sont à observer sur l’île : le Râle wéka (petit oiseau de la famille des
rallidés), le Kakapo (une espèce de perroquet nocturne endémique au pays, qui, tout
comme le Kiwi, est incapable de voler) différentes espèces de manchots, ou encore
l’étonnant et bruyant Méliphage Tui capable de reproduire toutes sorte de sons…

Vous pourrez également partir explorer la faune et la flore exceptionnelle de l’île via
différentes randonnées allant de quelques heures, à deux ou trois jours en pleine
nature.
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Vous avez envie de
prendre de la

hauteur ? Vous vous
sentez une âme

d’alpiniste? Partez
explorer le plus haut

sommet de
Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande
est reconnue à

travers le monde
comme étant un des

plus beaux pays pour
s’adonner aux joies

de la randonnée.
Avec pas moins de 9

Great Walks à

Partez à la découverte des glaciers néo-zélandais

Vous avez envie de prendre de la hauteur ? Vous vous sentez une âme d’alpiniste?
Partez explorer le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande : le Mont Cook, qui
culmine à 3 754 mètres au milieu des Alpes du Sud.

Durant cette excursion, vous pourrez partir découvrir les glaciers de Franz Josef et
les Fox Glaciers  à pied, mais quoi de mieux que de prendre de l’altitude en
hélicoptère pour admirer la vue et vous faire déposer au sommet des montagnes ? La
tête dans les nuages au milieu des Alpes néo-zélandaises, vous serez au point
culminant des 19 sommets de plus de 3 000 mètres qui composent la chaîne. Après
avoir admiré le magnifique panorama et si les conditions le permettent, vous pourrez
même laisser votre trace dans la neige, skis aux pieds ! Nul doute que cette aventure
restera marquée à jamais dans votre mémoire !

Vous aurez aussi l’occasion de partir au cœur des glaciers de Franz Joseph ou de Fox
Glacier explorer les crevasses et même escalader la glace. Vous pourrez aussi partir
pour de superbes randonnées de quelques heures, qui vous feront serpenter entre
les montagnes avec pour décors des montagnes enneigées, des lacs et une nature
exceptionnelle. L’aventure vous tente ?

Faites un trek en Nouvelle-Zélande

L a Nouvelle-Zélande est reconnue à travers le monde comme étant un des plus
beaux pays pour s’adonner aux joies de la randonnée. Avec pas moins de 9 Great
Walks à travers tout le pays, pas facile de faire un choix ! Peut-être partirez-vous hors
de sentiers battus à la découverte des plus beaux endroits du pays ? Dans ce paradis
pour randonneurs, il est possible de réaliser des randonnées de quelques heures à
plusieurs jours, le plus souvent au travers des nombreux parcs nationaux que
compte le pays, vous partirez à la découverte d’une nature diversifiée et
préservée.
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travers tout le pays,
pas facile de faire un
choix ! Découvrez les
randonnées à ne pas

manquer lors de
votre voyage en

Nouvelle-Zélande.

Vous avez toujours
rêvé de nager avec

les dauphins ? Rien
de tel que de le faire

en pleine mer ! Dans
cet article, nous vous

révélons les
meilleurs "spots"

pour observer ou
nager avec ces

adorables
mammifères marins

!

Les deux randonnées majeures du pays sont indiscutablement le Milford Track qui
vous emmène durant 4 jours et 3 nuits en pleine nature pour arriver à l’une des
attractions majeures du pays : le fjord du Milford Sound. Cette dernière randonnée
de l’île du Sud se dispute le rang de la plus belle randonnée au monde avec une
randonnée de l’île du Nord : le Tongariro Crossing qui vous emmène, le temps d’une
journée, sur des paysages lunaires entre les deux volcans actifs de Tongariro et
Ngauruhoe, à la découverte des lacs Émeraude.

Faites de la plongée en Nouvelle-Zélande

Vous avez toujours rêvé de  nager avec les dauphins ?  Rien de tel que de le faire en
pleine mer ! Vous pourriez par exemple aller au plus près des dauphins et autres
animaux marins lors d’une étape à Kaikoura, au nord-est de l’île du Sud. Les cousins
du fameux « Flippeur » vous rappelleront bien des souvenirs. La majestuosité des
baleines et des cachalots, que vous aurez peut-être la chance d’apercevoir, vous
impressionnera. Et les manchots et otaries amuseront petits et grands.

Si vous ne voulez pas vous mouiller, mais souhaitez tout de même approcher les
dauphins, vous aurez de multiples occasions de le faire ! Ne serait-ce qu’en
empruntant le ferry entre l’île du Nord et l’île du Sud, il est fort probable que des
dauphins viennent s’amuser au plus près du bateau, alors que vous apercevrez peut-
être au loin des cachalots.

Sur l’île du Sud, une virée en bateau sur le magnifique fjord du Milford Sound vous
emmènera avec un peu de chance à la rencontre des dauphins, mais aussi des
otaries qui se prélassent sur les rochers.

Les manchots sont quant à eux particulièrement présents sur l’île du Sud ainsi que
sur la petite île Stewart (à l’extrême sud du pays). Ces « petits pingouins » offrent un
plaisir d’observation exceptionnel que nous ne pouvons que vous conseiller !
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Vous préparez un
voyage en Nouvelle
Zélande, mais vous

ne savez pas
exactement où aller
? Découvrez à l'aide

de ce guide les
incontournables de

la Nouvelle Zélande,
et soyez certains de

réussir votre
voyage...

Située au nord de la
Nouvelle-Zélande,

Auckland est la plus
grande ville du pays

avec près de 1,3
million d’habitants,

ce n’est pourtant pas
la capitale, mais bel

et bien le centre
économique.

Les incontournables de la Nouvelle Zélande

Visiter Auckland

Auckland, ou la cité des voiles...

Située au nord de la Nouvelle-Zélande, Auckland est la plus grande ville du pays
avec près de 1,3 million d’habitants, ce n’est pourtant pas la capitale, mais bel et bien
le centre économique. Construite entre terre, mer et volcan, la ville est souvent
symbolisée par la fameuse Sky Tower avec ses 328 mètres de haut : Auckland reste
un incontournable de la Nouvelle-Zélande.

La ville porte le surnom de « Cité des voiles »  en raison de son magnifique port et de
la passion de ses habitants pour la voile. Vous pourrez admirer la vue au sommet de
la Sky Tower et les plus courageux pourront même se lancer dans le vide pour un saut
à l’élastique au milieu de la ville. D’autres préféreront emprunter un ferry pour
rejoindre une des petites iles entourant la ville ou iront visiter les musées et les
galeries d’art. Vous prendrez la température d’une ville animée au climat tempéré et
où il fait bon vivre avec des habitants de nature détendue.

Idéalement située et bénéficiant de son  climat tempéré , Auckland offre à proximité
un grand nombre d’activités de la simple baignade en mer sur une plage de sable
noir à des activités plus sportives :  randonnée, vélo, surf, roller, kayak, planche à
voile, parapente, etc. Vous n’aurez que l’embarras du choix !
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Certes, tout le
monde (ou presque)

connaît
l'impressionnant

Haka des All Blacks,
tout le monde (ou
presque) a déjà vu

un tatouage maorie
(sans pour autant en

connaître la
signification)... Mais
la culture maorie ne

se limite pas à ces
quelques clichés.

Partir en Nouvelle
Zélande sera peut
être l'occasion de

vous imprégner de
cette culture...

Découvrez la culture maorie

Qui ne connait pas le Haka ? Cette célèbre danse guerrière à laquelle s’adonne
l’équipe nationale du rugby des All Blacks  pour impressionner leurs adversaires avant
le début de chaque match ! Elle est le reflet de la culture maorie. Les Mauris étaient
les premiers habitants de ce qu’ils appellent le « pays du long nuage blanc » :
Aotearoa.

Evaneos vous conseille particulièrement un voyage à travers l’île du Nord pour vous
familiariser avec la culture et les traditions maories.  Les passionnés d’arts et
d’artisanat s’émerveilleront devant le savoir-faire des Maoris, notamment en matière
de sculpture sur bois ou sur la précieuse pierre de jade. Les motifs de l’art maori et
les tatouages ont aussi leurs histoires que vous découvrirez durant votre voyage. À
Wellington, la visite de l’excellent musée national de Te Papa, vous apprendra
beaucoup sur l’histoire du pays et sur ses légendes.

Vous aurez probablement la chance d’assister à d’impressionnantes représentations
retraçant les traditions et la culture maorie : chants, danses, haka, mais aussi de
gouter à la cuisine maorie cuite au Hangi (four creusé dans la terre). Si certaines
représentations se déroulent en pleine rue dans les grandes villes, la visite de Rotorua
au centre de l’île du Nord est une bonne occasion d’assister à un spectacle maori.
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Vous qui êtes
amoureux de la

nature, profitez de
votre voyage en

Nouvelle Zélande
pour prendre un

grand bol d'air frais !
Respirez, respirez,
beauté et diversité
des paysages, vous
enchante dans pas
moins de 14 parcs

nationaux !

Les parcs nationaux en Nouvelle-Zélande

Bien que d’une superficie relativement réduite (moins de 270 000 km²), la Nouvelle-
Zélande est pourtant dotée d’une nature exceptionnelle et d’une grande diversité.
Après chaque virage, vous risquez d’être surpris par la splendeur saisissante des
paysages !

Pour preuve de l’exceptionnel potentiel de la  Nouvelle-Zélande, pas moins 14 parcs
nationaux sont recensés à travers tout le pays : les amoureux de nature préservée
seront gâtés ! Des volcans, des lacs, des montagnes, des fjords, l’océan…  Mais
aussi une flore et une faune sensationnelle avec des dauphins, des baleines, des
manchots, des oiseaux uniques et rares comme le kiwi (petit oiseau incapable de
voler, emblème national de la Nouvelle-Zélande ) et bien sûr les fameux moutons
de Nouvelle-Zélande ! Malgré une nature généreuse et luxuriante, aucun animal n’est
considéré comme dangereux pour l’homme. Vous pourrez donc partir à la
découverte des parcs nationaux en toute sérénité. L’incroyable diversité du pays
permet un très grand choix d’activités de plein air que ce soit sur terre, sur l’eau ou
dans les airs : vous êtes certain de ne pas vous ennuyer dans ce paradis de la nature !

Un exemple de circuit personnalisable : « La Nouvelle-Zélande hors des sentiers battus
» vous emmènera à la découverte des plus beaux parcs du pays, attendez-vous à en
prendre plein les yeux !
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Vous êtes un adepte
des sensations fortes

? La Nouvelle-
Zélande sera votre

paradis !Ssaut à
l’élastique ou en

parachute, rafting,
canyoning, ski,

snowboard, VTT de
descente,

wakeboard…
Découvrez toutes les
activités qui s'offrent

à vous !

Faites du sport en Nouvelle Zélande

Vous êtes un adepte des sensations fortes ? La Nouvelle-Zélande sera votre paradis !
Les petits et charmants villages de Wanaka ou de Queenstown (qui se revendique
comme la capitale mondiale des sports extrêmes) dans l’ile du Sud vous raviront à
coup sûr ! La visite de ces villages sera une occasion unique d’essayer de nouvelles
activités à sensations accessible à tous au milieu d’un décor grandiose ! Une fois sur
place vous aurez accès à la quasi-totalité de sports extrêmes ou des activités à
sensations fortes qui existent : saut à l’élastique ou en parachute, rafting,
canyoning, ski, snowboard, VTT de descente, wakeboard… Vous pourrez même
découvrir des activités uniques comme les impressionnants Jet Boats : sensations
fortes garanties sur ces bateaux ultra-rapides, qui slaloment sur très peu d’eau au
milieu des montagnes et des rochers!

Été comme hiver, vous pourrez vous adonner à votre sport préféré et pourquoi pas
embarquer à bord d’un hélicoptère qui vous fera admirer la beauté des paysages
depuis les nuages, avant de vous déposer au sommet d’une montagne que vous
redescendrez à votre rythme à ski, à VTT ou en randonnée pédestre : une chance
unique de sortir des sentiers battus.
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Le Milford Sound est
certainement

l’attraction majeure
de la Nouvelle-

Zélande, il s’agit
d’un magnifique

fjord situé dans l’ile
du Sud.

Restez ébahi par le Milford Sound

Le Milford Sound est certainement l’attraction majeure de la Nouvelle-Zélande, il
s’agit d’un magnifique fjord situé dans l’ile du Sud.

La route pour arriver au fjord est tout simplement époustouflante : offrant une grande
diversité de paysage et de superbes points de vue. Il est également possible de
rejoindre le Milford Sound via une randonnée de plusieurs jours (le Milford Track)
considérée comme l’une des plus belles randonnées au monde. Sachez que si le temps
vous manque ou si vous ne désirez pas partir plusieurs jours en randonnée, il existe
d’autres alternatives vous permettant de marcher moins longtemps et sur de plus
petites distances pour apercevoir quelques-unes des plus belles curiosités qu’offre le
circuit. Que vous fassiez le choix d’accéder au Milford Sound par la route ou via le
circuit de randonnée, vous vous émerveillerez tout au long du trajet sur des cascades,
d’immenses pâturages, des montagnes, des glaciers pour terminer le voyage en
beauté sur l’exceptionnel fjord du Milford Sound !

Une fois au Milford Sound vous embarquerez dans un bateau qui vous emmènera au
plus près des cascades et aux pieds d’immenses falaises. Vous apercevrez aussi très
certainement des otaries et autres animaux marins, avec un peu de chance des
dauphins viendront danser au plus proche de votre bateau.
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Découvrez, au
centre de l’ile du

Nord, le Tongariro
National Park, qui
vous emmène à la

découverte des deux
volcans toujours en

activité de Tongariro
et Ngauruhos.

Marchez sur les volcans du Tongariro National Park

Au centre de l’ile du Nord se trouve le  Tongariro National Park , qui vous emmène à
la découverte des deux volcans toujours en activité de Tongariro et Ngauruhos.

La fameuse randonnée du Tongariro Crossing (environ 18 kms pour 7 à 8 heures de
marche) est elle aussi, tout comme la randonnée du Milford Sound, considérée
comme l’une des plus belles au monde ! Elle vous emmène au milieu des volcans
endormis du parc, à la découverte d’un étonnant désert alpin, de chutes d’eau ou
encore de lacs de cratères à la couleur émeraude : le tout au milieu d’une flore
unique. À son point le plus haut (un peu moins de 1900 mètres d’altitude) vous vous
émerveillerez sur les superbes panoramas et notamment sur celui offrant une vue
exceptionnelle sur le Lake Taupo . Il est très probable que certains d’entre vous
reconnaitront au cours de la randonnée quelques-uns des décors de la trilogie du
Seigneur des Anneaux.

Si la grande majorité fait le choix de réaliser la randonnée d’une journée, sachez qu’il
existe aussi d’autres alternatives avec des randonnées de plusieurs jours.

Attention, certaines ascensions étant très escarpées, cette randonnée nécessite une
forme physique suffisante. Si vous ne vous en sentez pas capable, préférez un circuit
plus court de quelques heures.
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Vous aimez les
grands espaces, la

nature abondante et
diversifiée, les

paysages grandioses,
les activités de plein

air ? Vous êtes à la
recherche de calme
et de sérénité ? Cela
ne fait aucun doute :
la Nouvelle-Zélande

vous comblera de
bonheur !

Découvrir la Nouvelle-Zélande

Vous aimez les grands espaces, la nature abondante et diversifiée, les paysages
grandioses, les activités de plein air ? Vous êtes à la recherche de calme et de sérénité
? Cela ne fait aucun doute : la Nouvelle-Zélande vous comblera de bonheur !

Evaneos, vous emmène dans ce petit pays isolé aux antipodes de la France, où se
mélangent toutes les cultures, mais où les légendes et traditions maories sont
toujours bien vivantes.

Seul, en couple, en famille, entre amis, jeunes ou moins jeunes :  chacun trouvera son
bonheur en Nouvelle-Zélande, où la beauté époustouflante des paysages mettra
tout le monde d’accord.

Bien que la Nouvelle-Zélande soit considéré comme un petit pays de fait de sa taille
(moins de 270 000 km²), c’est pourtant un immense concentré d’activités et de lieux
magiques à découvrir, entre terres, mers, montagnes et lacs interminables. Les
14 parcs nationaux que compte le pays sont la promesse d’une nature préservée,
que vous pourrez partir explorer durant des randonnées allant de quelques heures à
plusieurs jours, sur quelques-uns des plus beaux circuits de randonnée au monde !

Les plus intrépides d’entre vous pourront s’essayer aux nombreuses activités à
sensation que propose le pays : vol en hélicoptère, saut à l’élastique ou en parachute,
en passant par toute une multitude de sports extrêmes à pratiquer sur terre, sur l’eau,
sur la neige ou dans les airs.

Ceux qui préfèrent le calme et le frisson qu’offre l’observation des animaux dans leur
milieu naturel ne seront pas en reste, la Nouvelle-Zélande renfermant de
nombreuses espèces d’oiseaux parfois très rares (comme le fameux Kiwi : emblème
du pays), mais aussi une grande diversité d’animaux marins.

La Nouvelle-Zélande : Un concentré de nature !

La Nouvelle-Zélande : Terre de sensations fortes !

Ressourcez-vous en Nouvelle-Zélande

En savoir plus sur la Nouvelle-Zélande
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Monnaie, langues
officielles, régime

politique, superficie
totale... Dans ce

guide vous trouverez
toutes les infos

pratiques pour bien
préparer votre

voyage en Nouvelle-
Zélande.

Pour tous vos besoins d’informations et pour vous concocter un circuit sur mesure,
vous pouvez faire appel à Caroline : votre agent local en Nouvelle-Zélande . À la
fois passionnée et spécialiste du pays, elle se fera un plaisir de faire de vos rêves une
réalité.

La Nouvelle Zélande en quelques chiffres

Géographie : La Nouvelle-Zélande est un pays isolé se trouvant dans le Pacifique Sud.

Superficie totale : 268 680 km²

Population : 4.3 millions d’habitants

Langues officielles : L’anglais et le maori

Monnaie : Le dollar néo-zélandais

Régime politique : Monarchie constitutionnelle

Capitale : Wellington

Hymne national : God Defend New Zealand et God Save the Queen

Centre économique et plus grande ville du pays :  Auckland (1.3 million d’habitants)

La Nouvelle-Zélande est un petit pays qui bien qu’isolé du reste du monde est
mondialement connu pour la beauté et la diversité de ses paysages, son
impressionnant nombre de moutons (15 fois plus de moutons que de Néo-Zélandais),
mais aussi grâce à sa redoutable équipe de rugby (le sport national de la Nouvelle-
Zélande) : les All-Blacks qui commencent tous leurs matchs par une danse guerrière,
le célèbre Haka. Le pays s’est aussi fait connaitre grâce au cinéma et notamment suite
au succès de la trilogie du « Seigneur des anneaux » qui a été tourné sur le territoire
(voir La Nouvelle-Zélande : le pays du 7ème art).

Fiche d'identité de la Nouvelle-Zélande
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De l'arrivée des
Polynésiens à nos

jours, en passant par
la colonisation

britanique, vous
connaitrez les

grandes lignes de
l'Histoire de la

Nouvelle-Zélande.

L'histoire de la Nouvelle Zélande (en très bref)

Le pays du long nuage blanc ou Aotearoa (en Maori) est le nom que les premiers
arrivants Polynésiens donnèrent à ce qui est aujourd’hui la Nouvelle-Zélande. Ces
derniers sont semble-t-il arrivés sur le territoire entre l’an 1050 et 1300. Long de
1600kms, montagneux et fertile : Aotearoa ne ressemble en rien à ce que ces
Polynésiens connaissaient jusqu’alors. Tant bien que mal, les premiers Maoris
s’adaptent au climat tempéré de la Nouvelle-Zélande, climat pourtant bien différent
de leur climat tropical d’origine. La population Maorie commence alors à explorer leur
nouvelle terre et se divise en de nombreux clans à travers le pays.

La Nouvelle-Zélande, ou le pays du long nuage blanc
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En octobre 1769, le navigateur britannique James Cook débarque pacifiquement en
Nouvelle-Zélande. Des relations commerciales se nouent rapidement entre les
Maoris et les Colons, notamment dans le commerce du bois et de la chasse aux
phoques puis de baleines.

La Nouvelle-Zélande devient officiellement une colonie anglaise en 1840, lorsque le
traité de Waitangui est ratifié.

Mais rapidement, les Maoris se lassent de voir les Colons s’enrichir copieusement et
de manière peu équitable grâce à la vente de leurs terres, le tout sans le moindre
respect de leurs cultures et de leurs traditions : des guerres éclatent entre 1843 et
1848, puis de 1860 à 1870. Les Maoris, bien qu’étant de redoutables combattants,
accuseront de nombreuses pertes ne pouvant faire face à l’armement britannique.

La découverte de l’or en 1870 attirera de nombreux chercheurs de monde entier et
favorisera grandement la prospérité du pays.

La Nouvelle-Zélande obtient le statut de dominion britannique en 1907 avant que
son indépendance ne soit reconnue en 1947. Les rapports entre le Grande-Bretagne et
l a Nouvelle-Zélande restent encore de nos jours très cordiaux. En tant que
monarchie constitutionnelle, la Reine Elisabeth II occupe un rôle très symbolique,
puisqu’elle règne sur la Nouvelle-Zélande sans pour autant gouverner.

James Cook débarque en Nouvelle-Zélande

L'indépendance de la Nouvelle Zélande
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La Nouvelle-Zélande
est située dans le

sud-ouest de l’océan

Aujourd’hui la Nouvelle-Zélande  se forge petit à petit sa propre identité
multiculturelle, portée sur le respect de la nature et redonnant de plus en plus de
place aux Maoris et à leur culture. L’économie du pays repose aujourd’hui
essentiellement sur l’agriculture et la pèche, mais aussi le tourisme qui prend de plus
en plus d’importance.

Nouvelle Zélande : Géographie et environnement

La Nouvelle Zélande aujourd'hui
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Pacifique. C’est un
pays isolé, à mi-

chemin entre le pôle
Sud et l’équateur.

Ses voisins les plus
proches sont de

petites iles : Fidji,
Nouvelle-Calédonie,

iles Tonga… mais
aussi l’Australie

distante de 1 600km.

Vous retrouverez
certainement dans

la gastronomie néo-
zélandaise l’héritage
britannique du pays.

Pourtant, la
Nouvelle-Zélande

tire parti de sa
population

multiculturelle pour
bâtir petit à petit sa

propre identité
gastronomique avec

des saveurs
notamment issues

La Nouvelle-Zélande est située dans le sud-ouest de l’océan Pacifique. C’est un pays
isolé, à mi-chemin entre le pôle Sud et l’équateur. Ses voisins les plus proches sont de
petites îles : Fidji, Nouvelle-Calédonie, iles Tonga… mais aussi l’Australie distante de 1
600km.

La superficie de la Nouvelle-Zélande équivaut à la moitié de celle de la France soit un
peu moins de 270 000km². Aotearoa (nom maori désignant la Nouvelle-Zélande) est
un pays allongé qui s’étend sur environ 1 600km entre la pointe nord du pays et la
pointe sud. L’île du Nord et l’île du Sud sont séparées de 25km par le détroit de Cook.

Le pays se trouve sur les deux plaques tectoniques indo-australiennes et est donc
soumis à une activité volcanique et sismique relativement importante (dernières
épisodes en date, les tremblements de terre de Christchurch en début et fin d’année
2011.). Ce positionnement offre à la Nouvelle-Zélande une grande diversité de
paysages avec les Alpes néo-zélandaises qui s’étendent sur la quasi-totalité de la côte
ouest du l’ile du Sud (avec de nombreux sommets à plus de 3000m d’altitude) et une
activité volcanique importante notamment sur l’ile du Nord.

La cuisine en Nouvelle Zélande

Vous retrouverez certainement dans la gastronomie néo-zélandaise l’héritage
britannique du pays. Pourtant, la Nouvelle-Zélande tire parti de sa population
multiculturelle pour bâtir petit à petit sa propre identité gastronomique avec des
saveurs notamment issues du Pacifique.

Pour preuve de l’amour de Néo-Zélandais pour la gastronomie, vous aurez peut-être
la chance durant votre séjour de tomber sur l’un des nombreux Wine and Food
Festival (Festival des vins et de la gastronomie) organisés dans tout le pays.

Les îles vertes de la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande : Entre montagnes et volcans

La gastronomie en Nouvelle-Zélande
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du Pacifique.

Les Néo-Zélandais en général restent des adeptes de la « junk food ». Vous trouverez
donc sur votre route de nombreux Fish & Chips (dont certains valent vraiment le
détour), des pies (tourte à la viande), des barbecues… L’une des seules spécialités
culinaires du pays (à moins qu’elle ne soit australienne ? Le débat fait toujours rage
aujourd’hui) reste la pavlova : une meringue croustillante à l’extérieur et moelleuse à
l’intérieur.

Les habitudes alimentaires en Nouvelle-Zélande

Le vin de Nouvelle-Zélande
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Bien qu’ils ne soient
plus seuls sur le

territoire, les Maoris
étaient les premiers

habitants de ce qu’ils
appellent Aotearoa

(le pays de long
nuage blanc). Leur
religion repose sur

le culte de la nature
et des ancêtres

Depuis une trentaine d’années, le vin néo-zélandais a réussi à se bâtir une très bonne
réputation et le pays est aujourd’hui reconnu par les œnophiles. Vous trouverez
notamment d’excellents sauvignons blancs, du chardonnay, mais aussi des cépages
rouges. Dans la magnifique région du Marlborough (au nord de l’ile du Sud), vous
aurez l’occasion de visiter de nombreuses caves et de gouter des vins exceptionnels.

Religion en Nouvelle Zélande

Bien qu’ils ne soient plus seuls sur le territoire, les  Maoris étaient les premiers
habitants de ce qu’ils appellent Aotearoa (le pays de long nuage blanc). Leur religion
repose sur le culte de la nature et des ancêtres. Encore aujourd’hui, vous pourrez
assister à des représentations maories et apprivoiser les traditions et les arts maoris
à travers tout le pays et notamment dans l’île du Nord.

La mythologie maorie raconte que Maui (un demi-dieu) a tiré l’île du Nord de la
Nouvelle-Zélande alors qu’il péchait au milieu de l’océan, puis après avoir conquis
l’île du Nord, Maui pécha l’île du Sud, la petite île Stewart (au sud de la Nouvelle-
Zélande) servit alors d’ancre lorsqu’il tira l’île du Sud hors de l’océan.

Des îles à l'esprit Maori

La découverte de la Nouvelle Zélande selon les Maoris

Les religions en Nouvelle Zélande
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Les décors
majestueux de la

Nouvelle-Zélande
ont été révélés grâce
à la fameuse trilogie

du "Seigneur des
anneaux", mais cette

île n'inspire pas
uniquement les

artistes du septième
art. Artisanat issu du
Pacifique et tatouage

Maori font
également partie de

ses traditions.

Avec l’arrivée des premiers Européens sur le sol néo-zélandais est également arrivée
l a religion. Aujourd’hui, environ 35% des Néo-Zélandais se déclarent athées. Le
christianisme et ses trois principales subdivisions (anglicanisme, catholicisme et
presbytérianisme) restent les religions ls plus rependues. Certains Maoris ont adapté
un mouvement chrétien : le Ratana.

L’hindouisme, le bouddhisme et l’islam sont des religions également présentes en
Nouvelle-Zélande.

Dans tout le pays, vous trouverez des églises, des synagogues, des mosquées et des
temples.

L'art en Nouvelle Zélande

Si la Nouvelle-Zélande est connue grâce à sa fameuse équipe de rugby des All
Blacks, le cinéma et notamment le succès de  la trilogie du « Seigneur des anneaux
» ont largement contribué à faire découvrir le pays et son décor naturel d’exception
au monde entier. En effet, la trilogie aura des conséquences immédiates sur
l’économie du pays, en attirant de nombreux touristes provenant du monde entier et
aujourd’hui encore, à travers tout le pays, vous pourrez vous rendre au milieu des
décors naturels des films du réalisateur Peter Jackson : certainement un des Néo-
Zélandais les plus connus. D’autres grands succès du cinéma mondial ont
également été tournés sur les terres kiwis parmi lesquels Avatars ou encore
King-Kong.

La Nouvelle-Zélande : le pays du 7ème art !

La tradition du tatouage en Nouvelle Zélande
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Retrouvez une fine
sélection de livres et

guides de voyage
que vous pourrez
emporter lors de

votre voyage en
Nouvelle Zélande.

Le tatouage est très répandu en  Nouvelle-Zélande, ne soyez pas surpris de croiser
des Maoris au visage tatoué : il s’agit là d’une tradition réalisée lors d’un rituel
douloureux de plusieurs jours. Si vous profitez de votre voyage en Nouvelle-Zélande
pour vous faire tatouer, n’oubliez pas qu’un tatouage c’est pour la vie !

La sculpture sur bois, sur os ou sur pierre de jade est au centre de l ’artisanat néo-
zélandais. Les motifs maoris sont souvent complexes et surprenants. Vous pourrez
avoir un très bel aperçu de l’histoire, de la culture maorie et néo-zélandaise en visitant
le musée de Te Papa à Wellington : une visite que nous vous conseillons fortement !

Livres de route pour la Nouvelle Zélande

Il existe de nombreux guides sur la Nouvelle-Zélande , en plus des informations que
vous pouvez trouver sur Evaneos. Nous vous conseillons les guides suivants :

- La Nouvelle-Zélande 2011 – 2012 du Petit Futé

- La Nouvelle-Zélande de National Géographique : un guide illustré rempli de conseils
pour découvrir le pays.

- Tramping in New Zealand : pour les amoureux de randonnée qui lisent l’anglais. Ce
guide pourra vous être utile si vous choisissez ce circuit (voir le circuit).

Si vous ne visitez qu’une des deux iles néo-zélandaises, il existe également des guides
spécifiques pour chacune des îles.

Nouvelle-Zélande : Un artisanat issu du Pacifique

Les guides sur la Nouvelle Zélande
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Voici une liste de
liens qui s'avèreront

utiles dans la
préparation de votre

voyage en Nouvelle
Zélande: blogs, pages

d'actualités, guides,
hôtels en Nouvelle-

Zélande...

Sites utiles Guide Nouvelle-Zélande

Voici une liste de liens qui s'avèreront utiles dans la préparation de votre voyage en
Nouvelle Zélande: blogs, pages d'actualités, guides, hôtels en Nouvelle-Zélande...
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Cyrille, l'auteur

La Nouvelle Zélande, ma destination coup de coeur !

Parti à la découverte de la Nouvelle-Zélande pendant une année, j’ai eu un véritable
coup de cœur pour la beauté des paysages, la sympathie, mais aussi la diversité
de la population néo-zélandaise.

Ce petit pays du bout du monde regorge de lieux magiques entre grandes étendues
d’eau, montagnes et verdure luxuriante. C’est sans aucun doute, une destination que
je recommande à tous les amoureux de nature. Sur des trajets de moins de 100km,
il y a à travers tout le pays une multitude d’endroits à découvrir et d’activités de plein
air auxquelles s’adonner : randonnée, VTT, canoë, ski, saut en parachute… La
Nouvelle-Zélande ravira petits et grands et son calme saura vous ressourcer.

Aujourd’hui de retour en France, il ne se passe pas un jour sans que je repense à ce
pays lointain : des images et des souvenirs plein la tête ! Si j’ai eu l’occasion de
découvrir d’autres pays : l’Australie, le Maroc, Bali, l’Italie ou encore l’Espagne : la
Nouvelle-Zélande reste pour moi la destination la plus marquante et que je
conseille à tous !

Cyrille Baudemont
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Votre agence locale en Nouvelle-Zélande

Caroline est une passionnée de la Nouvelle-Zélande et une véritable amoureuse du
côté bon-vivant de son pays d'adoption. Elle a à coeur de faire découvrir à la fois la
beauté unique des paysages de la terre Maorie et l'incroyable hospitalité et solidarité
des "Kiwis" (c'est ainsi que l'on surnomme les habitants de la Nouvelle-Zélande).

L'un des atouts de Caroline est sa capacité à personnaliser très fortement chaque
voyage. Qu'il s'agisse d'un couple, d'une famille, d'une lune de miel ou d'un circuit à
thème, très attentive à chaque demande, elle met sa connaissance approfondie du
pays au service de chaque voyageur pour une expérience unique et inoubliable entre
volcans, glaciers, superbes plages, matchs de rugby, treks aventure et route du vin
pour les amateurs ! Caroline se fait aussi la digne représentante de l'accueil
chaleureux néo-zélandais et saura vous rencontrer autour d'un verre de vin ou d'un
café au coeur d'Auckland, vous immergeant dans la culture locale. Elle mettra l'accent
autant que possible sur des nuits dans des hébergements de charme, de type "Bed
and Breakfast" qui vous permettront d'aller à la rencontre des néo-zélandais et, à
travers eux, de l'âme du pays. Si vous hésitez entre plusieurs parcours possibles,
l'expertise locale de Caroline vous aidera à faire les bons choix afin de passer des
moments magiques au pays des hobbits. A bientôt avec Caroline en Nouvelle-
Zélande !

51



52


	Voyage en Nouvelle Zélande
	Quand partir en Nouvelle Zélande ?
	Le climat en Nouvelle Zélande
	Evénements en Nouvelle Zélande

	A savoir avant de partir en Nouvelle Zélande
	La sécurité en Nouvelle Zélande
	Vaccin en Nouvelle Zélande : les précautions sanitaires
	Passeport et visa en Nouvelle Zélande
	Ambassade de la Nouvelle-Zélande

	Estimez votre budget vacances en Nouvelle Zélande
	Arrivée en Nouvelle Zélande
	La langue en Nouvelle Zélande
	Guide francophone en Nouvelle Zélande
	Voyage en famille en Nouvelle Zélande
	Voyager en Nouvelle Zélande quand on est une femme
	Internet et appels en Nouvelle Zélande
	Se déplacer en Nouvelle Zélande
	Politesse et usages en Nouvelle-Zélande
	Horaires en Nouvelle Zélande

	Idées d'itinéraires en Nouvelle Zélande
	La Nouvelle Zélande Hors des sentiers battus
	Découvrez Stewart Island
	Partez à la découverte des glaciers néo-zélandais
	Faites un trek en Nouvelle-Zélande
	Faites de la plongée en Nouvelle-Zélande

	Les incontournables de la Nouvelle Zélande
	Visiter Auckland
	Découvrez la culture maorie
	Les parcs nationaux en Nouvelle-Zélande
	Faites du sport en Nouvelle Zélande
	Restez ébahi par le Milford Sound
	Marchez sur les volcans du Tongariro National Park

	Découvrir la Nouvelle-Zélande
	La Nouvelle Zélande en quelques chiffres
	L'histoire de la Nouvelle Zélande (en très bref)
	Nouvelle Zélande : Géographie et environnement
	La cuisine en Nouvelle Zélande
	Religion en Nouvelle Zélande
	L'art en Nouvelle Zélande
	Livres de route pour la Nouvelle Zélande
	Sites utiles Guide Nouvelle-Zélande

	Cyrille, l'auteur
	Votre agence locale en Nouvelle-Zélande


