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SKIEZ  À  PARTIR  DE    

XPF  29  400  HT  PAR  PERSONNE  ! *  
*Hors billet d'avion PPT-AKL-PPT  



 
 À PARTIR DE     

 

*Hors billet d'avion PPT-AKL-PPT  

NORTH ISLAND

SOUTH ISLAND

SKI 2018

3 nuits d'Hotel 
Forfaits de ski    
Location de voiture 

3 nuits d'Hotel 
Forfaits de ski
Location de voiture 

Skiez au mont Ruapehu 

XPF 

35 900HT

 
 À PARTIR DE     

 

Skiez près de Queenstown 

XPF 

 29 400HT



MT RUAPEHU

Skiez dans les  2 plus  grandes 
stat ions de la  Nouvel le-Zélande

Whakapapa et Turoa sont les deux stations de

ski de Mount Ruapehu. Un magnifique domaine

skiable pour tous les niveaux à environ 4 heures

de route d'Auckland. Idéal pour les petits

comme pour les grands, débutants ou

confirmés. 

POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER :

Skiez sur un volcan en activité sur la terre du 

"Seigneur des Anneaux"

Une altitude maximum de 2,322 mètres 
offrant une vue exceptionnelle 

De nombreuses zones de restauration et de 

détente  

Des pistes aménagées pour une plus longue 

saison de ski

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

Avec nos séjours de 3 & 7 jours 



MT RUAPEHU 

LE PACKAGE SKI  3 JOURS : 

Location de voiture 

3 nuits à Mt Ruapehu 

Forfait de ski 2 jours 

STANDARD À PARTIR DE XPF 61 600 HT PP  
SUPÉRIEUR À PARTIR DE XPF 72 300 HT PP 

Location de voiture
7 nuits à Mt Ruapehu
Forfait de ski 5 jours (Early 

Bird)

LE PACKAGE SKI  7 JOURS : 

Séjour de 3 & 7 jours  :

ALL INCLUSIVE  

  

Assurance pour la voiture 

 Location de matériel et de 

vêtements  
2 leçons de groupe (1h30) 

STANDARD À PARTIR DE XPF 35 8900 HT PP  
 

STANDARD EARLY BIRD* À PARTIR DE  
XPF 67 000 HT PP  

STANDARD EARLY BIRD*  À PARTIR DE 
XPF 117 200 HT PP  

SUPÉRIEUR EARLY BIRD* À PARTIR DE 
XPF 142 300 HT PP 

Assurance pour la voiture 

Location de matériel et 
vêtements  
2 leçons de groupe (1h30) 

ALL INCLUSIVE  

NON INCLUSIVE  

NON INCLUSIVE  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

 Possibilité de séjours de 5, 8 ou 10 jours ou la durée de votre choix  

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

*Les prix affichés pour les packages 7 jours sont valables pour les réservations avant 
le 30 avril 2018

Le package de 3 jours est seulement disponible avec une location de voiture.

Le transfert de votre hôtel jusqu'aux pistes de ski coute XPF 5000  par personne chaque trajets 



HÔTELS

MT RUAPEHU :

SKOTEL

Situé à Whakapapa Village, cet hôtel correspond à 

un package standard

À partir de XPF 66 300 HT par personne 

THE CHATEAU TONGARIRO

Situé à National Park, cet hôtel correspond à un 

package supérieur

À partir de XPF 72 300 HT  par personne 

Skotel, situé au pied de Whakapapa et 
à 10min des pistes ou 1 heure de 
Turoa. Vous aurez le choix entre une 
chambre d'hôtel ou un petit studio 
cabine. Rien de tel pour un 
dépaysement. L'hôtel offre 30 min 
d'internet gratuit par jour.

L'élégant Château Tongariro est au 
coeur du Parc National de 
Tongariro et à 10 minutes des 
pistes de  Whakapapa. Il existe tout 
type de chambres : standard, suite, 
avec 1 GB de wifi offert par jour. 

POWDERHORN CHATEAU

Situé à 20min de Turoa et 40min de 
Whakapapa, cet hôtel offre une 
ambiance alpine chic et cosy. Vous 
aurez le choix entre une suite ou des 
châlets plus spacieux. 

Situé à Ohakune, cet hôtel correspond à un 

package supérieur

À partir de XPF 76 900 HT par personne 

Situé à 30 minutes de Turoa et de 
Whakapapa, cet hôtel à égale 
distance des deux stations de ski est 
très calme et confortable.Plusieurs 
suites sont au choix. 

Situé à Ohakune, cet hôtel correspond à un 

package supérieur

 TONGARIRO SUITES

À partir de XPF 78 800 HT par personne 

Situé à environ une heure des 
pistes du mont Ruapehu, ce B & B 
est à la fois économique et 
complet. Ce charmant bâtiment de 
1916 propose différentes chambres 
au choix. 

THE INN AT THE CONVENT B& B

Situé à Taumarunui, cet hôtel correspond à un 

package supérieur 

À partir de XPF 66 300 HT par personne

Situé dans la ville de Taumarrunui, 
ce motel est économique et vous 
permettra de faire de différentes 
activités au sein de la ville. Les 
activités du Forgotten Worl 
Adventures séduiront petits et 
grands.

FORGOTTEN WORLD MOTEL

Situé à Taumarunui, cet hôtel correspond à un 

package standard

À partir de XPF 61 600 HT par personne 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

AUCKLAND : 

GRAND MILLENIUM AUCKLAND

Cet hôtel en centre-ville 
correspond à un package 
Supérieur 

Cet hôtel en centre-ville 
correspond à un package 
Standard 

COPTHORNE AUCKLAND CITY 



HÔTELS

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

THE ROCKY MOUNTAIN CHALETS

Séjournez dans les chalets tout 
équipés ou faites vous plaisir avec le 
Executive Spa Chalet, pour des 
vacances en famille, entre amis ou 
en couple dans un environnement 
luxueux. Vous bénéficierez du wifi 
gratuit. 

Près de tous les restaurants, bars et 
cafés de Ohakune, the Peaks est 
situé à 25 min de Turoa et 45min de 
Whakapapa. Il offre des chambres 
ou des studio avec wifi gratuit et 
cuisine équipée, ce qui est idéal 
pour des familles voulant cuisiner 
pendant le séjour. 

THE PEAKS
Situé à Ohakune, cet hôtel correspond à un 

package supérieur 
Situé à National Park Village, cet hôtel correspond à 

un package standard 

À partir de XPF 68 400 HT par personne À partir de XPF 73 700 HT par personne 

ACTIVITÉS

À 20min de Whakapapa et 50min de 
Turoa, cet hôtel propose des 
chambres pour tous les budgets et 
tous les goûts. Vous pourrez vous 
détendre dans les hamacs, jacuzzis 
et auprès d'un bon feu de cheminée 
après une journée de ski. Le wifi est 
gratuit. 

THE PARK

Situé à National Park Village, cet hôtel correspond à 

un package standard 

À partir de XPF 64 200 HT par personne 

Les jours pendant lesquels vous ne skiez pas, pour cause de mauvaises conditions ou 
simplement pendant vos de jours de repos, ne vous inquiétez pas, de nombreuses 
activités sont présentes autour de Ruapehu.  

Le Forgotten World Adventure est une 
experience unique à vivre dans les recoins de la 
Nouvelle Zélande. 
Partez au volant de votre petite voiture et profitez 
des magnifiques paysages.  
Apprenez l'histoire unique de la Nouvelle 
Zélande puis partagez là avec vos amis. 
Sur place différents tours sont disponibles.

Forgotten World Adventure 



WANAKA

Skiez dans le  plus  grand domaine 
skiable de la  Nouvel le-Zélande

Changez d'air et venez skier à Cordrona 

ou Treble Cone dans l'île du Sud. À environ  

1h de Queenstown, c'est l'endroit rêvé pour  

allier ski et activités en famille. Wanaka  

est aussi dans le top 25 des meilleures  

stations de ski au monde avec sa vue

imprenable sur le lac et les montagnes.

POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER :

Idéal pour toute la famille
Des activités originales sur et en dehors des 
pistes : chien de traineau, balades en vélo 

neige, jet boat, randonnées, 
vols  panoramiques, ski de fond ....

Des bars et restaurants pour se détendre 

Des vues inoubliables

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

Avec nos séjours de 3 & 7 jours 



WANAKA

LE PACKAGE SKI  3 JOURS : 

Location de voiture 

3 nuits à Wanaka 

Forfait de ski 2 jours 

STANDARD À PARTIR DE XPF 68 000 HT PP  
SUPÉRIEUR À PARTIR DE XPF 77 200 HT PP 

7 nuits à Wanaka 

Forfait de ski 4 jours
Location de voiture  

LE PACKAGE SKI  7 JOURS : 

Séjour de 3 & 7 jours  :

ALL INCLUSIVE  

 Assurance pour la voiture 

 Location de skis ou snowboard 

Location de vêtements de ski 
2h leçons de groupe 

STANDARD À PARTIR DE XPF 29 400 HT PP  
 

STANDARD À PARTIR DE XPF 62 600 HT PP*  
 

STANDARD À PARTIR DE XPF 121 100 HT PP*  
SUPÉRIEUR À PARTIR DE XPF 142 700 HT PP* 

Assurance pour la voiture 

Location de skis ou snowboard 

2 leçons de groupe 

ALL INCLUSIVE  

NON INCLUSIVE  

NON INCLUSIVE  

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

  Possibilité de séjours de 5, 8 ou 10 jours ou la durée de votre choix 

 

*offres early bird valables pour toutes réservations faites avant le 30 avril



QUEENSTOWN

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

Skiez dans les  plus  bel les  stat ions de
la Nouvel le-Zélande

Venez skier dans les deux station de

Queenstown, Coronet Peak et Remarkable.

Situé à environ 3O minutes de Queenstown, les

deux station sont très familiales et accueilles

débutants comme experts. Venez skier dans les

deux station les plus attractives de la Nouvelle

Zélande. 

POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER :

A quelques minutes de Queenstown
Idéal pour toute la famille
Des bars et restaurants pour se détendre 

Snow park 

Un des plus beaux panorama de ski au 

monde 

Avec nos séjours de 3 & 7 jours 



QUEENSTOWN

LE PACKAGE SKI  3 JOURS : 

Location de voiture / Assurance
3 nuits à Queenstown 

Forfait de ski 2 jours 

   STANDARD À PARTIR DE XPF 83 600 HT PP  
SUPÉRIEUR À PARTIR DE XPF 84 300 HT PP 

Location de voiture / Assurance 

7 nuits d'hôtel à Queenstown
Forfait de ski 4 jours   

LE PACKAGE SKI  7 JOURS : 

Séjour de 3 & 7 jours  :

ALL INCLUSIVE  

Transfert hôtel-montagne  

 Location de skis ou  

 snowboard 

Location de vêtements

STANDARD À PARTIR DE XPF 177 600 HT PP  
SUPÉRIEUR À PARTIR DE XPF 84 300 HT PP 

Transfert hôtel-pistes 
Location de skis ou snowboard 

Location de vêtements 

ALL INCLUSIVE  

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : SKI@NZPACIFICDISCOVERY.COM 

 Possibilité de séjours de 5, 8 ou 10 jours ou la durée de votre choix  



HÔTELS
QUEENSTOWN :

MILLENIUM 

Situé dans le centre de Queenstown, cet hôtel 
correspond à un package standard

À partir de XPF 84 300 HT par personne 

COPTHORNE LAKEFRONT
Situé au centre de Queenstown, cet hôtel 
correspond à un package standard

À partir de XPF 83 600 HT par personne 

COPTHORNE LAKEVIEW

Situé dans le centre de Queenstown, cet hôtel 
correspond à un package supérieur

À partir de XPF 86 500 HT  par personne 

HEARTLAND

Situé dans le centre de Queenstown, cet hôtel 
correspond à un package supérieur

À partir de XPF 84 300 HT par personne 

L'hôtel Millenium est à quelques 
minutes des boutiques et principaux 
lieux de divertissement. Vous pourrez 
vous détendre dans le spa, bars et 
restaurants. Profitez également du 
magnifique panorama de la ville et 
des montagnes. 

Situé à proximité de la rive du lac 
Wakatipu, à 5 minutes de marche du 
centre de Queenstown, il bénéficie 
d'un emplacement idéal pour rejoindre 
les domaines skiables de Coronet 
Peak, ainsi que de Cardrona. L'hôtel 
offre 2GO d'internet gratuit par jour.

L'hôtel est entouré de montagnes 
pittoresques et du lac Wakatipu. 
Spacieuses et pourvues de 
commodités modernes, toutes nos 
chambres possèdent un balcon ou une 
cour, où vous pourrez admirer la vue 
du lac et des montagnes. 

L'hôtel Heartland offre une vue 
panoramique sur le lac Wakatipu et les 
montagnes.L'établissement se trouve à 
moins de 5 minutes à pied du lac 
Wakatipu. Vous rejoindrez également 
les télécabines de Queenstown en 3 
minutes de route. Un parking et la wifi 
sont mise à disposition.  

WANAKA :

WANAKA HOTEL
Situé à Wanaka, cet hôtel correspond à un package 

standard 

À partir de XPF 68 000 HT par personne 

DISTINCTION RESORT

Situé à Wanaka, cet hôtel correspond à un package 

supérieur 

À partir de XPF 77 500 HT par personne 

EDGEWATER

Situé à une minute du centre, cet hôtel 
correspond à un package supérieur 

À partir de XPF 77 200 HT par personne 

Situé à 1 minute à pied du lac et du 
centre de Wanaka, cet hôtel 
charmant propose un retaurant, un 
bar et un café sur place. La wi-fi est 
gratuite.

Distinction Wanaka Serviced 
Apartments vous propose des 
hébergements offrant une vue 
panoramique sur les montagnes. Les 
appartements sont à quelques 
minutes du centre-ville et du bord du 
lac. 

Le Wanaka Hotel vous accueille à 
moins d'une minute à pied du centre- 
ville et du lac de Wanaka. Il bénéficie 
de 2 restaurants, d'un café et d'un 
parking gratuit sur place. 
Profitez d'un parking et de la wifi 
gratuite.

BELLA VISTA MOTEL
Situé à Wanaka, cet hôtel correspond à un package 

standard 

À partir de XPF 69 000 HT par personne 

Cet établissement est à 3 minutes à 
pied de la plage. Le Bella Vista Motel 
Lake Wanaka est situé dans une rue 
calme, au cœur de Wanaka, à 
seulement 150 mètres du lac et à 
quelques pas de nombreux 
restaurants, cafés et bars à vin. 



TERMES ET 
CONDITIONS

Réservations et confirmations  

Pour toutes réservations, vous pouvez nous 
contacter à l'adresse email suivante:  

ski@nzpacificdiscovery.com ou par 
téléphone au +64 21 662 777. Vous recevrez 

une réponse personnalisée en français.

Passeport et visa  

Pour voyager en Nouvelle-Zélande vous 
aurez besoin d'un passeport d'une 

validité d'au moins 6 mois avant la date 

de séjour. Un visa de tourisme vous sera 

délivré à l'entrée sur le territoire pour une 

durée maximum de 3 mois.   

Permis de conduire international   
Si vous souhaitez louer un camping-car ou 

une voiture pendant votre séjour, il faudra 

avoir un permis de conduire international à 

se procurer auprès de AAA Motor Club situé 

à Avenue Pouvana'a Oopa (ou vous pouvez 

faire traduire celui-ci par une agence de 

traduction). Dans tous les cas le permis 
international ou la traduction du permis est 
obligatoire pour pouvoir conduire en NZ, 

vous devez également avoir sur vous votre 

permis français (les deux permis seront 
demandés en cas de contrôle).     

Tarifs
L'ensemble des tarifs indiqués sont en Dollars 
Néo-zélandais et comprend la taxe locale 

New Zealand Goods and Services Tax (GST) 

de 15%. Ces tarifs sont par personne, basés sur 
les prix en basse saison et peuvent varier 
selon la saisonnalité et la disponibilité des 
hébergements. Les tarifs proposés sont 
valides du 1er Avril 2018, jusqu'au 31 octobre 

2018. Nos devis sont soumis aux disponibilités 
des produits et services.. Les prix indiqués 
sont valides au moment de l’impression. Nos 
tarifs incluent nos coûts de fonctionnements : 
étude de votre demande, conseils, devis, 
réservations des hébergements, activités, 
location de véhicule et autres services 
(transferts, guide…), documents de voyage 

(itinéraire détaillé et vouchers). Ainsi, les 
produits que nous proposons sont des 
packages avec un prix global, et non poste 

par poste Nos tarifs n’incluent pas : les billets 
d’avion, taxes d’aéroport et de départ, les 
assurances (sauf si mentionnées dans le 

devis), un changement du taux de la GST ou 

toutes nouvelles taxes gouvernementales, les 
dépenses exceptionnelles relevant d’un 

évènement imprévu (grèves, catastrophes 
naturelles…).     

Acompte, paiement et 

confirmation  

Pour toutes demandes à plus de 30 jours 
de la date de séjour, un acompte de 10% 

avec un minimum de 100 NZD du 

montant total du devis vous sera 

demandé. L’acompte est non- 

remboursable. Le paiement total du 

séjour est dû au minimum 30 jours avant 
la date de votre séjour. Pour toutes 
demandes à moins de 30 jours de la 

date de séjour, l’ensemble du paiement 
vous sera demandé immédiatement et 
la demande sera traitée dans les 
meilleurs délais. En cas de non-paiement 
du client 30 jours avant le début du 

séjour, NZPD se réserve le droit d’annuler 
les prestations réservées.   
Modes de paiement
Le paiement peut être effectué par 
virement sur le compte de NZPD ou par 
carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express) soit via notre lien 

sécurisé sur internet ou via une vente à 

distance (nous vous enverrons un 

formulaire à remplir avec vos 
coordonnées bancaires). Des frais 
bancaires s’appliqueront, nous vous 
recommandons de vous renseigner 
auprès de votre banque afin de 

connaître le montant des frais pour un 

transfert. Les frais bancaires sont à la 

charge du client, le montant doit nous 
parvenir dans sa totalité telle qu’il vous a 

été communiqué.  

Assurance voyage et responsabilité
Avant votre départ, nous vous 
conseillons fortement de souscrire à une 

assurance assistance et rapatriement, 
ainsi qu’une assurance annulation. NZPD 

ne peut être tenue responsable de la 

perte ou la détérioration d’objets 
personnels, les conséquences liées aux 

conditions climatiques, les retards liés 
aux transports, les accidents, les 
maladies…etc.   

Modification
Des frais de modification de 100 NZD par 
service pourront s’appliquer après avoir 
reçu la confirmation finale de votre 

itinéraire. En cas d’indisponibilité du 

produit ou service demandé initialement, 
NZPD s’engage à proposer un 

produit/service similaire.  

Annulation
Annulation par le client 30 jours 
avant votre arrivée, l’acompte versé 

sera retenu. Annulation par le 

client entre 30 et 15 jours avant 
votre arrivée, 50% du montant total 
du séjour sera retenu. Annulation 

par le client entre 14 et 8 jours 
avant votre arrivée, 75% du 

montant total du séjour sera 

retenu. Annulation par le client à 

moins de 8 jours avant votre 

arrivée, 100% du montant total du 

séjour sera retenu. Si en cas 
d’annulation vous êtes en mesure 

de reprogrammer ce voyage dans 
les 12 prochains mois, votre 

acompte sera reporté déduction 

faite des frais non remboursables. 
En cas de non-paiement du client 
30 jours avant le début du séjour, 
NZPD se réserve le droit d’annuler 
les prestations réservées.  

Remboursement
Paiement par carte bancaire via 

notre lien sécurisé – votre carte sera 

créditée moins les frais bancaires 
sous réserve qu’elle soit encore 

valide au moment du 

remboursement. Si ce n’est pas le 

cas, nous devrons faire un virement 
international, les frais seront à votre 

charge. Paiement par virement – 
nous ferons un virement, les frais 
seront également à votre charge. 

En cas de remboursement par 
virement bancaire d’une prestation 

suite à son annulation pour des 
raisons indépendantes de votre 

volonté et de la nôtre (par exemple, 

annulation d’une activité pour 
cause de mauvais temps), les frais 
seront à votre charge.   

Réclamation
En tant que client, votre réclamation 

devra être adressée par email à 

l’adresse email suivante : 

atn-ski@nzpacificdiscovery.com. 

Nous vous répondrons dans les 
meilleurs délais après votre retour du 

voyage, nous vous demanderons de 

fournir des pièces justificatives. En 

cas de différends ou litiges, seule la 

loi néo-zélandaise sera applicable.  

Tous les packages sont opérés par New 
Zealand Pacific Discovery en 
collaboration avec Air Tahiti Nui


