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La piste des Maoris
NOUVELLE-ZÉLANDE
Une randonnée à cheval en Nouvelle-Zélande semi-itinérante et confortable le long de la côte Pacifique de l'île Nord. Guidé par les descendants du chef
Ngati Wai, vous chevauchez sur les traces d'ancêtres Maoris, avec la chance de découvrir un peu de leur culture.
Randonnée Équestre

Rando à cheval sur la plage en NouvelleZélande

9 jours (5 à cheval) -

Pause équestre en NouvelleZélande

À partir de 0 €

Montée dans les dunes en NouvelleZélande

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Immenses plages sauvages du Pacifique
• Guide descendant du chef Ngati Wai
• Nuit dans la hutte sacrée des Moari (à partir de 6 pers)
• Chevaux en avant avec une expérience d'endurance.
• 3 nuits en hébergement le long de la plage

Jour 1 — EUROPE - AUCKLAND
Départ d'Europe dans la journée. Vol généralement via l'Asie. Repas et nuit dans l'avion.

Jour 2 — ASIE - AUCKLAND
Après votre escale asiatique, vous prenez la direction d'Auckland International Airport. Repas et nuit dans l'avion.

Jour 3 — AUCKLAND - PAKIRI - 2 h à cheval
Pakiri beach house
Arrivée à Auckland en début de journée. Transfert par vos propres moyens jusqu'à Pakiri.
Arrivée en début d'après-midi vers 14h, vous avez le temps de découvrir le ranch posé au milieu des dunes et de vous mettre gentiment en selle lors d'une
balade de long de la plage avant un bon dîner chez vos hôtes. Dès cette première soirée vous êtes plongez dans la culture Maori, car vos hôtes sont les
descendants de deux grands chefs Maoris: Te Kiri et Ngati Wai !
Nuit au ranch, dans votre cabine en bord de mer.

Jour 4 — COTE PACIFIQUE - 5 h à cheval

Pakiri lake view chalets
Après un copieux petit déjeuner, vous préparez vos chevaux et quittez le ranch en direction de l'océan pacifique. Depuis la plage de sable blanc battu par
les vagues, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un groupe de dauphins jouer dans l'eau.
Vous quittez la plage et traversez une forêt de pin en empruntant une piste utilisée autrefois par les Maoris pour guetter les éventuels visiteurs. Demandez
à votre guide de vous raconter la légende de Tau Kokopu, le plus rapide des coureurs Maoris!
Vous rejoignez le lac Tomarata pour un pique-nique sorti des sacoches. Si la température le permet, rafraîchissez votre cheval en nageant avec lui dans le
lac. Vous poursuivez votre chevauchée jusqu'au chalet où vous passerez la nuit. La vue sur le lac Spectacle est imprenable.
Dîner et nuit au chalet.

Jour 5 — TE ARAI BEACH - 5 h à cheval
Pakiri beach house
Vous profitez de la vue sur le lac pendant le petit-déjeuner avant de préparer votre cheval. Aujourd'hui, votre guide vous fait découvrir la belle plage de
sable fin de Te Arai Beach. Vous êtes au bout du monde. Le bruit des rouleaux sur la plage se mêle à celui des sabots des chevaux sur le sable.
Vous chevauchez sur la plage jusqu'au déjeuner. L'occasion d'observer les surfeurs dompter les vagues du pacifique. Vous vous remettez ensuite en selle
en direction de Pakiri Beach. En chemin vous découvrez la vieille clairière de Pohutukawa. Le Pohutukawa est arbre étonnant surnommé l'arbre de Noël
néo-zélandais parce qu'il produit de brillantes fleurs rouges au moment de Noël.
De retour au ranch, vous retrouvez votre cabine pour une nuit dans les dunes après un délicieux dîner.

Jour 6 — MAORI MARAE - 5 h à cheval
Pakiri Maori house
Vous partez pour 2 jours d'itinérance, à la rencontre de la tradition Maori. La randonnée débute en escaladant les dunes de sable. Une fois au sommet,
vous découvrez une vue imprenable sur l'océan. Vous traversez une zone agricole avant d'atteindre le petit village de pêcheurs de Leigh.
Grâce à votre guide, vous avez le privilège de visiter un marae encore en activité: Omaha Marae. Un marae est un lieu de rassemblement sacré.
A partir de 6 cavaliers, c'est une nuit spéciale qui vous attend: vous dormez chez des "Moaris". Votre guide vous raconte leurs histoires, et ce qu'ils sont
devenus aujourd'hui.
Nuit sur des matelas dans la maison.
Si vous êtes moins de 6 cavaliers, après la visite, vous vous dirigez vers un bed and breakfast local, où vous partagez un bon barbecue tous ensemble avant
de profiter d'un jacuzzi extérieur. Nuit au B&B

Jour 7 — TE KIRI'S PA - 4 h à cheval
Pakiri beach house
La journée commence par un copieux petit déjeuner. Vous retrouvez ensuite les chevaux et vous mettez en route sur un sentier encore inexploré pour
rejoindre le ranch. Vous êtes encore haut dans les collines au moment de la pause déjeuner. La vue sur la mer est imprenable!
Vous rejoignez la plage par une descente impressionnante et vous vous élancez dans un dernier galop sur le sable fin de la Nouvelle Zélande. Plus loin,
vous rejoignez les dunes et l'estuaire où nichent une incroyable variété d'oiseaux.
Une fois arrivé au ranch, vous profitez de votre fin de journée devant un thé ou une bière locale bien méritée.
Nuit au ranch ou possibilité d'extension (nous contacter).

Jour 8 — PAKIRI - AUCKLAND - EUROPE
Dernier petit déjeuner avant de vous envoler pour l'Europe. Transfert à votre charge en direction d'Auckland International Airport. Repas et nuit dans
l'avion

Jour 9 — EUROPE
Arrivée en Europe.

DATES & PRIX
Nos dates et prix seront à jour prochainement. Si vous avez envie de partir sur ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter.

Remarques sur nos prix
Aucun départ prévu sur cette destination. Pour plus dʼinformation contacter un de nos conseillers.

• Les tarifs ci-dessus correspondent au TARIF HORS AÉRIEN par adulte en chambre double. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
• Une date de départ privative peut-être organisée pour un groupe de 5 cavaliers minimum, le départ de la randonnée doit cependant se faire un Lundi.
Nous consulter.
• Le groupe est composé de 5 à 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• Les transferts ne sont pas compris depuis l'aéroport (à votre charge) - possibilité de louer une voiture.
• Un minimum de 6 cavaliers est nécessaire pour dormir à Marae sinon la nuit se fait dans un B&B.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cuisinier
1 véhicule d'assistance

MODE D'HÉBERGEMENT
3 nuits en Cabines
1 nuit en Châlet
1 nuit en B&B ou Maoris house

REPAS
Pension complète du dîner du J3 dîner au J8 petit-déjeuner

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons et extras personnels
Dîner en extérieur

TRANSPORTS
Transferts A/R pour l'aéroport

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie

Le ranch possède 60 chevaux qui vivent en troupeau au pré toute l'année . La cavalerie est composée de Quarter Horses, d'anglo-arabes et également de
Pur sang arabes réservés aux guides et aux cavaliers plus expérimentés. D'autres chevaux issus de croisements et originaires de Nouvelle Zélande
complètent la cavalerie, que le guide a sélectionné lui-même au Nord ou sur la côte Est de l'île. Tous les chevaux sont remarquables par leur tempérament
doux et imperturbable. Très en avant, ils sont régulièrement mis au repos afin de rester en forme! Les anglo-arabes, comme les Arabes et les Quarter
Horses, sont des chevaux au pied sûr, courageux et endurants. Chevaux de sport ou véritables athlètes, ce sont des chevaux au physique harmonieux et
puissant, aux allures élégantes et souples. Résistants, ce sont des chevaux polyvalents aussi bien utilisés pour des disciplines exigeantes comme
l'endurance ou le CSO, que pour de longues heures de randonnée. Si le Quarter Horse est un cheval né aux États-Unis et un pur cowboy, l'anglo-arabe lui
est né en France, où des éleveurs ont croisé des pur-sang anglais et des pur-sang arabes afin d'obtenir des chevaux ayant les qualités des deux races. Le
cheval arabe, prince du désert, est connu dans le monde entier pour ses allures élégantes et sa noblesse naturelle.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Ouvert à tous les cavaliers des plus débutants au plus confirmés.
Il y a des chevaux pour tous les niveaux et tous les âges.

ALLURES
La randonnée se fait principalement au pas.
Toutes les allures sont effectuées lors de la randonnée jusqu'au galop sur la plage.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Vous êtes responsable de votre cheval tous les jours, pour le panser, le seller et le desseller. Votre aide est la bienvenue pour la préparation des repas, et
pour nourrir les chevaux.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
La randonnée s'effectue en forêt et et sur la plage.
Terrains et étapes sans difficulté particulière.
Une bonne condition physique est demandée.
Une expérience de randonnée sur plusieurs jours est un plus, mais n'est pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
- Petites sacoches pour transporter vos objets personnels
- Vêtements de pluie
- Selles Wintec
Les casques ou bombes sont obligatoires.
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement en chambre double dans des "cabines".
Nuits en itinérance :
- en B&B ou, à partir de 6 cavaliers, dans une hutte sacrée Maori.
- en chalet

REPAS
Les petits déjeuners sont très copieux : thé, café, salé, sucré.
Le midi, pause pique nique tiré des sacoches, et le soir un dîner chaud (viande, légumes, pommes de terres, salades) et quelques bons barbecues dont les
néo-zélandais raffolent.
Du vin est proposé au dîner.

CLIMAT
Auckland a un climat océanique très doux, avec des étés chauds et humides et des hivers doux et très pluvieux.
C'est la ville avec le climat le plus chaud du pays.

La température maximale moyenne en février est de 23,7°C, et en juillet de 14,5 °C.
Les précipitations sont abondantes toute l'année.
Les mois de Décembre à Mars sont les plus agréables pour faire cette randonnée :
En Décembre les journées sont agréables autour de 18°C,
En Janvier les températures varient entre 19 et 20°C
En Février les journées sont en moyenne à 20°C
En Mars les températures journalières tournent autour de 19°C

GUIDE EQUIPE LOCALE
Laly and Sharley sont vos hôtes et vos guides anglophones.
Ils sont les descendants de 2 familles Maoris : Te Kiri et Ngati Wai.
Ils vous font découvrir leurs traditions ancestrales tout au long de cette semaine.

TIPS
En Nouvelle-Zélande, il nʼest pas dʼusage de donner des pourboires, sauf dans certains grands restaurants (jusquʼà 10 % de lʼaddition, selon le service).

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est obligatoire.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers,
agréables sous toutes les latitudes.
Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western
(Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Un bonnet
Buste
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent + 1 polaire de rechange
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante)
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon de type Goretex (imperméable et respirant)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade dans les lacs, toilette en rivière)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir dans la cabane
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir :
• Un sac de couchage
• Nous vous conseillons de prendre également un sac à viande
Divers

• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Trousse de toilette et serviette de toilette
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désindecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
Équipement fourni :
• Pharmacie collective
• 1 paire de sacoches de taille moyenne
• Vêtements de pluie

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport biométrique en cours de validité et valable 6 mois après votre retour est indispensable. Vérifiez impérativement ce passeport. Il est de votre
seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ. En aucun cas
la responsabilité de CHEVAL D'AVENTURE ne pourra être recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de passeport en règle ou de visa.
Pour ce pays :
Un ETA (Electronic Travel Authority) est nécessaire à compter du 1er octobre 2019 pour tous les voyageurs. La procédure se fait sur le site de
l'immigration néo zélandaise : h https://nzeta.immigration.govt.nz/ , prend environ 10 minutes et coute 12 NZ$. Il reste ensuite valide 2 ans. Cet ETA est
nécessaire même si vous ne faites que transiter par le pays.
Prévoir minimum 1 semaine de délai avant la date de votre voyage. Vous pourriez vous voir refuser l'embarquement si vous ne possédez pas d'ETA valide.
Au moment de payer l'ETA, vous devrez également vous acquitter d'une nouvelle taxe appellée IVL (International Visitor Conservation and Tourism Tax)
qui coûte, elle 35 NZ$ et a une durée de validitée égale à l'ETA.
Vous devrez remplir une carte d'arrivée des passagers (Passenger Arrival Card) avant de passer au contrôle des passeports. Celle-ci vous sera remise

pendant votre vol, sinon, des cartes sont disponibles dans la zone d'arrivée.
Sortie de territoire des mineurs :
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930
Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Les produits strictement interdits :
- viandes aviaires (poulet, dinde, canard) et dérivés (foie gras frais) ainsi que les œufs;
- fruits frais, légumes et champignons;
- miel et produits dérivés pollens, cire et résine végétale;- animaux vivants (dont chiens et chats), animaux de compagnies, oiseaux, œufs dʼoiseaux,
poissons et insectes;
- fleurs et feuillages, colliers de fleurs et assimilés;- emballage en paille ou autres herbes;
- corail, ivoire, peau de serpent, produits à base de cuir de crocodile ou dʼos de baleine (dont colliers, bijoux, artefacts ou ornements);
- coquillages et carapaces de tortues.
Ces produits seront systématiquement détruits ou, si vous acceptez de payer le service, seront réexpédiés chez vous.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de Nouvelle Zélande
7 ter rue Léonard De Vinci
75016 PARIS
Tél. : 01 45 01 43 43
Fax : 01 45 01 43 44
New Zealand House
80 Haymarket London SW1Y 4TQ United Kingdom
SW1Y 4TQ London
Tél. : 020 7930 8422
Fax : 020 7839 4580
Ambassade de Nouvelle-Zelande
Square de Meeus 17
1000 BRUXELLES
Tél. : +32 (0) 2 512 10 40
Fax : +32 (0) 2 513 48 56
primepacific@acom.be
Consulat général de Nouvelle-Zélande
Chemin des Fins 2
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. : 022/929 03 50
Fax : 022/929 03 77
mission.nz@bluewin.ch
Ambassade de France
Sovereign Building 13ème étage
34-42 Manners Sreet PO box 11343
6142 WELLINGTON
Tél. : +64 (4) 384 25 55
Fax :
consul@ambafrance-nz.org

Santé
Vaccins recommandés : Hépatite A et Typhoide.
Pour ce pays :
Pas de problèmes sanitaires particuliers. Nous vous conseillons simplement de mettre à jour les vaccinations courantes.

Faites attention aux coups de soleil, protégez-vous avec une crème solaire àndice élevé (même par temps gris), surtout au Sud, où lʼon approche le trou
dans la couche dʼozone. Et buvez régulièrement de lʼeau.
Recommandations sanitaires :
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ, ainsi que des informations concernant les vaccinations :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

