parcours du monde
autour d’auckland

Il dispose de 18 chambres posées
le long de la rivière Waikato et de
deux maisons individuelles. Tarif
pour une nuit en chambre double,
petit déjeuner et dîner compris :
entre 518 et 1 660 €. Maisons
avec piscine à partir de 2 408 €.
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Où dormir

The Lodge at Kauri Cliffs
Matauri Bay Road
Matauri Bay, Northland,
New Zealand
Tél. : 00 64 9 47 0060.
www.kauricliffs.com
Membre de la chaîne Relais &
Châteaux, The Lodge propose
une maison et 22 suites situées dans
11 cottages avec vue sur la mer, spa,
salle de fitness, piscine, tennis et VTT.
à proximité, trois plages privées.
Sur place, restaurant gastronomique
(menu à partir de 45 € le midi, 110 € le
soir). Tarif pour une nuit en chambre
double, petit déjeuner, apéritif et dîner
compris : de 405 à 856 €. Maison avec
piscine à partir de 3 600 €.
Huka Lodge
Huka Falls Road, PO Box 95,
Taupo, New Zealand
Tél. : 00 64 7 378 5791.
www.hukalodge.com
C’est dans cet hôtel situé près du lac
Taupo que Jack Nicklaus séjourne
lorsqu’il se rend en Nouvelle-Zélande
pour pêcher et jouer au golf !
72 - Golf magazine - Septembre 2011

The Farm at Cape Kidnappers
448 Clifton Road, Te Awanga,
Hawke’s Bay, New Zealand
Tél. : 00 64 6 875 1900.
www.capekidnappers.com
également membre de la chaîne
Relais & Châteaux, The Farm
propose une maison et 22 suites
luxueuses situées dans 11 cottages
avec spa, piscine, salle de gym et
VTT. Sur place, restaurant
gastronomique avec produits locaux.
Tarif pour une nuit en chambre
double, petit déjeuner et dîner
compris : de 470 à 856 €. Maison
avec piscine à partir de 2 550 €.
Kuirau Lodge
8 Kuirau Street
Rotorua, New Zealand
Tél. : 00 64 7 3484155.
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www.kuiraulodge.co.nz
Double 57 € sans petit déjeuner, (6 €).
Stone Store Lodge
201 Kerikeri Road
Kerikeri, Bay of Islands,
New Zealand
Tél. : 00 64 9 4076693.
www.stonestorelodge.co.nz
Double de 100 à 130 €, petit
déjeuner inclus, single 91 à 111 €.

à voir

à Rotorua, Pohutu, l’un des geysers
les plus intéressants au monde et le
village thermal de Whakarewarewa.
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www.rotoruanz.com
Située à quelques kilomètres
de Kauri Cliffs, la Baie des îles.
www.bay-of-islands.co.nz
Non loin du lac Taupo, le parc
national de Tongariro.
www.nationalpark.co.nz

Bon à savoir

Langues : anglais, Maori.
Monnaie : le dollar néo-zélandais
(NZD), 1 NZD = 0,58 €.
Formalité d’entrée : passeport
en cours de validité.

Pour s’y rendre

Plusieurs compagnies assurent des
vols quotidiens sur cette destination
dont Air France et Air New Zealand.
Tarif AR au départ de Paris à partir de
1 474 € TTC (tarifs soumis à
conditions). Renseignements au 3654
(0,34 €/mn depuis un poste fixe),
sur www.airfrance.fr, dans une agence
Air France ou dans une agence
de voyages.

Coupe du monde de rugby,
demandez le programme
La Nouvelle-Zélande accueillera la 7e coupe du monde de rugby du
9 septembre au 23 octobre prochains. Onze villes recevront les rencontres :
Auckland, Wellington, Rotorua, Whangarei, Hamilton, Dunedin, New Plymouth,
Nelson, Invercargill, Napier et Palmerston North. Le XV de France disputera
quatre matchs de poule face au Japon le 10 septembre à Auckland, le Canada
le 18 à Napier, la Nouvelle-Zélande le 24 à Auckland et Tonga le 1er octobre à
Wellington. Si la France sort de sa poule, elle disputera ensuite une rencontre
supplémentaire, si elle est éliminée en quarts de finale, ou trois rencontres
supplémentaires, dans le cas où elle irait au moins en demi-finale.
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charty

Paysages à couper le souffle, espaces naturels
protégés et culture Maori… La Nouvelle-Zélande
regorge d’attraits touristiques. Côté hébergement,
le choix est vaste et large, du traditionnel bed &
breakfast aux établissements très haut de gamme.
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