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Queenstown est un paradis pour ceux qui sont cools, mais actifs. Queenstown regorge d'activités d'aventure passionnantes qui
ne manqueront pas de faire battre votre cœur, tandis que d'autres vous permettront d'explorer les grands espaces et les beaux
paysages. Attendez-vous à des vues épiques, des cris d'angoisse et, bien sûr, des fous rires pleins d'adrénaline.
Amusez-vous !
Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown

Heritage Queenstown

Cet hôtel est un point de départ idéal pour profiter au
maximum du style de vie en plein air de la Nouvelle-Zélande.
Il se trouve sur les rives du lac Wakatipu et à distance de
marche de la zone commerçante et de divertissement de
Queenstown. L'hôtel propose des chambres spacieuses et
confortables avec vue sur le lac Wakatipu et la chaîne de
montagnes des Remarkables. Certaines disposent d'un
balcon ou d'une courette. Le bar à cocktails Impressions et
le restaurant Impressions se trouvent au 5ème étage et
offrent une vue sur le lac et les montagnes. L’hôtel
comprend aussi 2 spas où vous pourrez vous détendre.

Le Heritage Queenstown offre une expérience hôtelière à
vous couper le souffle. La vue depuis l'hôtel est
impressionnante. Construit en pierre de schiste et en cèdre,
vieux de plusieurs siècles, cet hôtel confortable et
sophistiqué de Queenstown est l'endroit idéal pour une
escapade romantique ou familiale. A 5 minutes de route du
centre-ville, il dispose d'une piscine extérieure, d’un spa,
d’un centre de remise en forme, d’un sauna et un restaurant
élégant. L'hôtel Heritage Queenstown propose un
hébergement moderne de style alpin dans un cadre paisible
et pittoresque.

4 nuits à partir de 1155 $ pp en chambre double.
Le forfait comprend
 4 nuits d'hébergement en chambre supérieure
 le petit-déjeuner
 un crédit nourriture et boissons de 100 $ par chambre
 le wifi gratuit
 votre choix de l'une de nos quatre offres spéciales,
incluse dans ce prix
Nuit supplémentaire 160 $ pp, petit-déjeuner compris.

4 nuits à partir de 1215 $ pp en chambre double.
Le forfait comprend
 4 nuits d'hébergement en chambre de luxe
 le petit-déjeuner
 le wifi gratuit
 votre choix de l'une de nos quatre offres spéciales,
incluse dans ce prix

Voyage du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Voyage 1er octobre au 30 novembre 2022 :
4 nuits à partir de $1255 pp en chambre double,
nuits supplémentaires à partir de $185 pp

Voyage du 1er juillet au 31 août 2022.
Voyage du 1er septembre au 31 octobre 2022 :
4 nuits à partir de $1165 par personne en chambre double,
nuit supplémentaire à partir de 160 $ par personne.

Nuit supplémentaire 175 $ pp, petit-déjeuner compris.
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“Sweeten the Deal” nos offres spéciales

Naumi Central Private Hotel
Que vous soyez prêt à satisfaire l'explorateur qui sommeille
en vous ou tout simplement à vous détendre et profiter de
la vie, il s'agit de créer l'itinéraire de vos rêves à partir de ce
lieu sensationnel. Tout au long de l'année, il y a toujours
quelque chose à faire.
4 nuits à partir de 1140 $ pp en chambre double.
Le forfait comprend
 4 nuits d'hébergement en chambre Habitat
 le petit-déjeuner continental
 votre choix de l'une de nos quatre offres spéciales,
incluse dans ce prix
Nuit supplémentaire : 155 $ pp petit-déjeuner compris.
Voyage du 1er septembre au 31 octobre 2022.
Voyage du 1er juillet au 31 août 2022 4 nuits à partir de
$1285 pp en chambre double, nuit supplémentaire à partir
de 190 $ pp
Les prix sont exprimés par personne, en dollars NZ et
incluent la TVA de 15 %. Le prix peut varier en raison d'un
certain nombre de facteurs, notamment la tarification
dynamique & les augmentations de taxes. Un dépôt de
garantie de 100 $ par personne est requis au moment de la
réservation. Le paiement final sera exigé 30 jours avant le
début de votre itinéraire ou comme indiqué sur la facture. Si
la réservation est effectuée dans les 30 jours précédant le
départ, le paiement intégral est exigé au moment de la
réservation. Le paiement se fait de préférence par virement
internet sur le compte indiqué sur la facture. Pour les
transferts aéroport ajouter 35 $ pp. Pour connaître toutes
les conditions de réservation, consultez
www.nz4discovery.nz ou cliquez ici.

Choisissez l'une de ces offres spéciales comprise dans le prix de votre
forfait.
1.

Faites le plein d'énergie avec une aventure de 60 minutes en jetboat
sur le lac Wakatipu et le long de la rivière Kawarau. Expérimentez un
saut en parachute en salle chez iFLY Queenstown (2 vols par
personne). Vivez l’expérience nocturne du spa Onsen vraiment
magique, faites une croisière sur le lac Wakatipu, à bord du " Spirit of
Queenstown " et visitez 3 sites uniques autour de Queenstown et
Gibbstonston, lors d’un Beer & Wine Tour de 4 heures.

2.

Profitez d'une expérience de 6 heures dans le domaine du gin en
visitant 3 lieux uniques, avec plus de 10 dégustations et des
collations. Faites un tour de 15 minutes dans l'ultime 4x4 tout-terrain
avec escalade et chute de falaise, sur un parcours spécialement
conçu. Vous allez littéralement voler sur l'eau avec un tour de 10
minutes sur un bateau à réaction 4 places et vivre l’expérience
nocturne du spa Onsen vraiment magique.

3.

Vivez l’expérience nocturne du spa Onsen vraiment magique, faites le
plein d'énergie avec une aventure de 60 minutes en jetboat sur le lac
Wakatipu et le long de la rivière Kawarau. Expérimentez un saut en
parachute en salle chez iFLY Queenstown (2 vols par personne).
Découvrez le spectaculaire fjord de Milford Sound, des cascades
tonitruantes aux montagnes hautes comme le ciel et les forêts
tropicales luxuriantes (panier-repas inclus).

4.

Montez à bord de la gondole Skyline Queenstown pour profiter d'une
vue incroyable sur Queenstown, à 450 mètres d'altitude. Ensuite,
profitez d'un somptueux déjeuner sous forme de buffet au restaurant
Stratosfare (inclus), avant une descente pleine d’adrénaline au pied
de Bob's Peak sur une luge Skyline. Vivez l’expérience nocturne du
spa Onsen vraiment magique. Visitez 3 sites uniques autour de
Queenstown et Gibbstonston, lors d’un Beer & Wine Tour de 4
heures. Faites le plein d'énergie avec une aventure de 60 minutes en
jetboat sur le lac Wakatipu et le long de la rivière
Kawarau et profitez d'une croisière relaxante sur le
spectaculaire lac Wakatipu à bord du « Spirit of
Queenstown. »

