Product Code : NZ4D202068

Copthorne Hotel, Auckland City

QT Auckland

Son emplacement pratique en fait la
base parfaite pour explorer la ville.

Un charmant hôtel de luxe situé au
bord de l'eau, dans le Viaduct Basin.

2 nuits à partir de 425 $ pp en
chambre double, nuit supplémentaire
116 $ pp.

2 nuits à partir de 595 $ pp en
chambre double, nuit supplémentaire
199 $ pp.

Le forfait comprend
 2 nuits d'hébergement en chambre
supérieure (ROH)
 les petits-déjeuners
 une visite guidée de 90 minutes
de la Weta Workshop Unleashed.
 une croisière A/R au départ
d'Auckland vers l'île de Waiheke
 une journée complète de
randonnée cycliste "Plages &
Vignobles " comprenant un VAE
avec batterie entièrement
chargée, casque & cartes.

Le forfait comprend
 2 nuits d'hébergement en chambre
QT King Room
 le petit-déjeuner (1 plat du menu)
 une visite guidée de 90 min de la
Weta Workshop Unleashed
 une croisière A/R au départ
d'Auckland vers l'île de Waiheke
 une journée complète de
randonnée cycliste "Plages &
Vignobles " comprenant un VAE
avec batterie entièrement chargée,
casque, cartes et siège confortable

Voyage du 1er Juil - 30 sept 2022.
Un supplément peut s'appliquer lors
d'événements spéciaux. Veuillez vérifier au
moment de la réservation.

Voyage du 1er Juil - 30 sept 2022.
voyages du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 2
nuits à partir de $635 pp en chambre double,
nuit supplémentaire $224 pp.

Points forts de la randonnée en VAE
•

•

•

•

•

Cette randonnée en VAE explore
les magnifiques plages d'Oneroa,
Palm Beach, Onetangi, Surfdale et
Blackpool, ainsi que quelques-uns
des 30 domaines viticoles de l'île.
En cours de route, profitez des
superbes vues sur le golfe jusqu'à
la péninsule de Coromandel
un déjeuner tranquille au café
Mudbrick ou l'un des autres
nombreux cafés de l'île (à vos frais).
A organiser avec votre agent au
moment de la réservation.
Après le déjeuner, continuez à
explorer l'île, avant de redescendre
d'Oneroa à Matiatia, retournez vos
vélos électriques et embarquez sur
le ferry pour Auckland.
Prévoyez un peu moins de 4 heures
pour votre voyage et du temps
supplémentaire
pour
la
dégustation de vins, le dîner et
prendre des photos.

Termes & Conditions
Les prix sont indiqués .p.p. en dollars néo-zélandais et incluent la taxe de 15 %. Les prix peuvent varier en raison d'un certain
nombre de facteurs, notamment la tarification dynamique et les augmentations de taxes. Si vous arrivez à Auckland par avion,
ajoutez 40 $ p.p. pour les transferts A/R de l'aéroport d'Auckland. Un dépôt de 100 $ p.p. est requis au moment de la réservation.
Le paiement final sera exigé 30 jours avant le début du séjour. Pour connaître toutes les conditions de réservation, consultez le
site www.nz4discovery.nz www.nz4discovery.nz ou cliquez ici.

