
8 jours / 7 nuits 

 Auckland & La Baie des Îles 

 

Auckland—Paihia –Auckland 

Découvrez les villes historiques de 

Russel, Paihia, Waitangi et Kerikeri. 

Faites une croisière, nagez avec les 

dauphins ou plongez sur lépave du 

Rainbow Warrior ! 

• 7 nuits en chambre double 3* 

• 7 Jours de voiture Go Rental 

 

A partir de : 61.000 CFP HT P/Pers. 

 

 

Weekend à Wellington 

 

Découvrez Wellington, la petite capitale la 

plus cool du monde ! 

• 2 nuits en chambre standard double 3* 

• Transferts A / R depuis l’aéroport 

A partir de : 16.600 CFP HT P/Pers. 

Weekend à Auckland 

 

Envie de faire un break ? Venez passer un 

weekend dans la cité des voiles ! 

• 2 nuits en chambre standard double 3* 

• Transferts A / R depuis l’aéroport 

A partir de :  18.000 CFP HT P/Pers. 

Edition N° 2 

Billets NON INCLUS 



8 jours / 7 nuits  

Culture Maorie & Sources 

Géothermales 

Auckland—Rotorua–Auckland 

Berceau traditionnel de la culture maori, explorez 

Te Puia ou Waimangu Valley, détendez-vous au 

Polynesian Spa et  goûtez au Hangi (repas tradi-

tionnel maori) 

• 7 nuits en chambre double 3* 

• Location de voiture Go Rental 

A partir de :  63.300 CFP HT P/Pers. 

11 jours Plages, Lacs & 

Soures Géothermales 

 

Auckland - Whitianga - Rotorua - Tauranga - Auckland 

Entre détente et culture, ne  manquez pas les 

incontournables de l’île du nord ! Idéal pour un 

premier séjour au pays des Kiwis! 

• 10 nuits en chambre double 3* 

• Location de voiture Go Rental 
 

A partir de :  84.500 CFP HT P/Pers. 

Conditions de vente et de réservation dans votre 

agence de voyages habituelle 

Détail de tous ces Circuits : Consultez notre site www.unitours.nc 

Tous ces Prix sont Hors Taxes et sur une base de 2 personnes / Valides jusqu'au 31/03/2019 coût établis au 10/04/2018 

15 jours Alpes du Sud  

Lacs & Fiords 

 

Christchurch– Franz Joseph- Queenstown—Te Anau - 

Dunedin—Chrsitchurch 

Pour les amoureau de la nature sauvage dans 

les parcs nationaux et les sites montagneux. 

Découvrez vite cette partie de l’Ile du sud ! 

• 14 nuits en chambre double 3* 

• Location de voiture Go Rental 

A partir de :  128.000 CFP HT P/Pers. 


