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Voyage en terre sacrée de NOUVELLE ZELANDE  

Du 03 au 15 ou * 21 mars 2016 (si extension) 

!!! !!! !!! !!

« Légendes et traditions Maories » 

Avec ANNE GIVAUDAN et ANTOINE ACHRAM 
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Anne GIVAUDAN : 
Auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de nombreux pays, est 
connue pour sa pratique du voyage astral. 

C’est par ce moyen qu’elle permet à un vaste public de découvrir 
les mondes de l’après-vie et de se familiariser avec des univers peu 
connus. 

Ses rencontres hors du commun ont ouvert les portes de mondes 
jusqu’alors réservés à un public d’initiés. 

 

Antoine ACHRAM : 
Docteur en médecine depuis 25 ans, en quête d’une approche 
globale qui respecte le malade tout en recherchant les causes 
profondes de sa maladie, pratique depuis plusieurs années les « soins 
esséniens », méthode à la fois ancestrale et futuriste. 
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Ils ont uni leurs compétences, afin de mettre à disposition de ceux qui cherchent à réconcilier 
la science et la conscience des livres et des séminaires qui permettent à chacun de trouver 
plus de sérénité dans la vie quotidienne et plus de cohérence entre les différents plans de leur 
être. 

 

Dates des stages et conférences sur : www.sois.fr 
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Voyage en Terre Sacrée Maorie de Nouvelle Zélande 

Avec AORA VOYAGES - A. GIVAUDAN et A. ACHRAM 

 

Un voyage à l’écoute de Soi, c'est avant tout un voyage vers soi, une reconnexion 
intérieure. Marcher en conscience sur les hauts lieux des terres sacrées, c’est se laisser 
guider vers des espaces insoupçonnés. Les lieux sacrés des Terres Maorie de Nouvelle 
Zélande sur lesquels nous nous déploierons avec Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM, et 
les intervenants locaux, vont nous aider à franchir des seuils. En fonction de leur énergie 
spécifique et de ce qu'ils vont venir toucher chez chacun, ils agiront comme des 
révélateurs, comme des miroirs de nous-mêmes, mettant en lumière nos forces, et 
parfois nos faiblesses. 

Les lieux énergétiques et sacrés, les traditions ancestrales, alliés aux séminaires, 
conférences et méditations de nos intervenants, nous permettrons d’entrer en contact 
avec notre nature profonde, nos aspirations, la sensation d’éternité qui existe en nous. 
Car au cœur de nos peurs, nos doutes, on peut aussi découvrir le meilleur de soi. « C’est 
comme une grille que l’on ouvre sur le plus beau des jardins : celui qui vit caché à 
l’intérieur de nous et ne demande pour s’épanouir que la lumière de notre attention » 
de Guy CORNEAU. 

Voyager en conscience en étant à l’écoute de soi, c’est cheminer vers la joie, et donc 
vers une vie plus positive, en utilisant la méditation, la visualisation, les diverses 
pratiques de bien-être…Ceci nous permet de nous ré-équilibrer, de prendre 
conscience de nos ressources vitales et énergétiques, et de découvrir des horizons 
inconnus, afin d’aller vers la sérénité.  

Ce voyage au cœur de la Sagesse ancestrale Maorie, nous permettra aussi 
d’expérimenter profondément et intensément les sites les plus sacrés de ces 
mystérieuses îles du triangle Polynésien. Nous ferons des randonnées d’exception sur 
des lieux chargés d’une énergie particulière, tout en participant aux conférences et 
méditations donnés par Anne GIVAUDAN, et en nous associant à des cérémonies et 
des enseignements maoris offert par des intervenants locaux. 

C’est donc avec cœur que nous vous avons préparé, Anne GIVAUDAN, ANTOINE 
ACHRAM, mes collaboratrices et moi-même, un fabuleux  

« voyage au cœur de Soi » qui vous laissera sans aucun doute, de 
nombreux souvenirs d’expériences insolites et ressourçantes... » 

 

Bon Voyage, 

Valérie DECOUPIGNY 

Fondatrice de l’agence depuis 2004 
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Vos intervenants locaux maoris : 
 

 
Notre intervenant local est Maori du peuple Ngaitupoto, Ngatihine, Ngapuhi d’Aotearoa 
(Nouvelle-Zélande). Sa lignée et les traditions de sa famille remontent aux flux des Waitahas et 
des Waiomus. 
Depuis 1998, Ojasvin étudie le « Yoga of Integral Learning ». 
En 2008, il est devenu professeur certifié de l’école Nde Min-I.L.I.T. Aujourd’hui devenu l’un des 
représentants officiels des Maoris, auprès des autres peuples, il enseigne et diffuse le 
Grandmothers Healing Haka dans le monde entier. Avec son épouse Iris, il développe les 
cessions de guérison PAIO, basé sur le massage et les techniques chamaniques. 
 
Iris a grandi en Suisse où elle a reçu une éducation artistique et proche de la nature dans les 
écoles Steiner.  
Dès 2003, elle étudie également le « Yoga of Integral Learning ».  
Depuis 2004, ils parcourent le monde pour enseigner le Programme Grandmothers Healing 
Haka.  
 
L’enseignement, créé par notre intervenant maori, sa grand-mère Mere Te Wake Tana et sa 
famille, est fondé sur la sagesse et l’amour qui caractérisent la tradition des Grands-Mères 
Waitaha-Maori, gardiennes de l’eau, et nous encourage à honorer nos propres racines et nos 
familles, à équilibrer nos énergies féminines et masculines, à trouver la paix intérieure, et à 
apaiser nos esprits et nos corps et ainsi apaiser la Terre Mère. 
 
Leur programme combine harmonieusement Haka, chants, méditations, rituels et partages en 
groupe.  
 
 
 

« Ensemble, avec notre cœur guérisseur, nous créons la paix. » 
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Voyage en Terre Sacrée Maorie 
de Nouvelle – Zélande 

Du 03 au 15 mars 2016 ou 21 mars 2016 (si extension) 

Avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 - Le jeudi 03 mars 2016 : PARIS !…!  SINGAPOUR 
 
Convocation à l’aéroport de Paris Roissy à 08h00. 
Départ prévu à 11h00 sur la compagnie régulière Singapour Airlines (ou similaire),  
vol SQ 335.  
* Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 
Jour 2 - Le vendredi 04 mars 2016 : SINGAPOUR !…!  CHRISTCHURCH 
 
Arrivée à Singapour vers 06h40.  
Journée libre – Repas libres. 
* Possibilité de visiter Singapour : en option. 
Re-décollage à 19h50 (vol SQ 297). 
Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 
Jour 3 - Le samedi 05 mars 2016 : CHRISTCHURCH !…!QUEENSTOWN (île 
du sud) 
 
Arrivée à Christchurch vers 10h40.  
Re-décollage à 14h45 (vol SQ 4505) – Arrivée à Queenstown vers 15h55. 
Formalités douanières et accueil par votre guide local. 
 
« Kia Ora », bienvenue en langue maorie, à Aotearoa. » 
 
Transfert privatisé vers votre hôtel 3 *** (normes locales). 
Installation en chambres doubles ou twins. 
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Jour 4 - Le dimanche 06 mars 2016 : QUEENSTOWN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Queenstown est de loin la ville la plus animée de l’île du Sud, surnommée « la capitale mondiale de 
l’aventure », c’est la destination numéro 1 du pays. Elle est entourée par de sublimes montagnes, et 
située au bord du Lake Wakatipu. L’île du Sud, surnommée l’île de Jade, est sans doute la plus attirante 
et la plus spectaculaire. Traversée dans toute sa longueur par les Alpes du sud, elle offre une diversité de 
paysages impressionnante. Des plages dorées et des eaux turquoise du Parc d’Abel Tasman dans le 
nord, aux mythiques fjords du sud en passant par les glaciers majestueux, les lacs immenses et les cimes 
enneigées, l’île du Sud vous offre un concentré des plus beaux paysages naturels. 
 
* En option : journée à la découverte des Fjords de Nouvelle-Zélande (à réserver à 
l’avance).  
Non inclus : au choix : aller et retour en avion ou en autocar 
 
Milford Sound est un fjord situé sur la côte Ouest de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de 
Southland, et qui donne sur la mer de Tasman. Il fait partie du parc national de Fiordland, qui est inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Croisière d’1h45 le long du plus célèbre Fjord le Milford Sound et déjeuner. 
 
 

 
Qu’est- ce qu’un fjord ? 
 
 
Il s’agit d’une vallée qui a été creusée dans la roche par le mouvement d’un glacier en avançant de la 
montagne à la mer, et qui a été envahie par la mer après que la glace se soit retirée. En gros, c’est une 
crique immense avec des berges en pentes très raides et qui rentre dans les terres sur plusieurs kilomètres 
(Milford Sound s’avance de 15km dans les terres). Les fjords sont formés pendant des milliers d’années. 
Les eaux d’un fjord sont généralement sombres car elles stagnent et sont un mélange entre de l’eau 
douce provenant des rivières qui s’y jettent et l’eau de mer salée. 
 
Après les maoris, Milford Sound a été découvert le 11 novembre 1770 par le navigateur James Cook,  à 
bord de son bateau ‘l’Endeavour’. La première chose que vous verrez en arrivant est le très 
photogénique Mitre Peak au loin, du haut de ses 1 692 mètres d’altitude. Le fjord a par endroit une 
profondeur de 400 mètres et ses eaux abritent des dauphins, des phoques et des baleines. 
 
 
 



!

!

 
 
 
Ou journée libre dans Queenstown. 
* Liste des excursions en option sur 
demande.  
 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 - Le lundi 07 mars 2016 : QUEENSTOWN-GLENORCHY-VILLAGE MOUNT 
COOK (04h30 de route environ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Balade en 4x4 jusqu’à Glenorchy, dans les 
décors du Seigneur des Anneaux. 
C’est une toute petite ville au bord du lac Wakatipu, et 
qui n’est entouré que de rivières, grandes pleines, collines, 
de grandes montagnes aux sommets enneigés.  
 
Déjeuner libre. 
 
Transfert en autocar privatisé vers le village Mont 
Cook. 
 
Passage par Castle Hill, que le Dalaï Lama nommera : « Centre spirituel de l’unIvers » 
lors de son passage en 2002. 
 

Méditation avec Anne 
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Continuation pour le village Mont Cook. 
Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles ou twins. » 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 6 - Le mardi 08 mars 2016 : MONT COOK-TEKAPO-CHRISTCHURCH  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert privatisé vers le village Mount COOK. 
 
Aoraki / Mount Cook est une montagne sacrée pour les 
Maoris. Elle est située dans le centre de la majestueuse île 
du Sud de Nouvelle-Zélande. La région est réputée pour 
ses nuits étoilées incroyablement claires, brillantes, 
journées ensoleillées, ses lacs bleu turquoise remarquable, 
ses vallées de montagnes verdoyantes et ses sommets 
enneigés émeraude.  
Façonné par les forces extrêmes de la nature, d'énormes 
glaciers ont parcouru le terrain en laissant une traînée de 
lacs et de rivières à travers le paysage.   
 
Aujourd'hui, vous allez voir les plages impressionnantes de 
montagne -. les sommets enneigés des Alpes du Sud qui 
s'étendent sur l'horizon ouest. Aoraki / Mount Cook est plus haute montagne à 3754 mètres d'altitude. 
Selon la légende Ngai Tahu, Aoraki et ses trois frères étaient les fils de Rakinui, le Père Ciel. Lors d'un 
voyage en mer, leur canot renversé sur un récif. Quand les frères ont grimpé au-dessus de leur canot, le 
vent du sud gel les a transformés en pierre. Le canot est devenu l'île du Sud (Te Waka o Aoraki); Aoraki et 
ses frères sont devenus les sommets des Alpes du Sud. 
 
Les maoris appelaient le mont Cook : Aoraki, qui veut dire « ciel de nuages » ou « perceur de nuages. 
 

 
Transfert en autocar privatisé vers Tekapo. 
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Méditation au bord d’un splendide lac turquoise avec Anne. 
 
Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, route vers Christchurch. 
Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles ou twins. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 7 - Le mercredi 09 mars 2016 : CHRISTCHURCH-KAIKOURA (environ 
3h20 de route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert privatisé vers Kaikoura. Déjeuner libre. 
 

 

 

 

Kaikoura est le point de départ idéal sur la côte ouest de l'île Sud 
pour une sortie en mer à la rencontre des baleines. Non 
seulement on peut y observer des baleines tout au long de 
l'année. 

 

 

Promenade en mer. 

A bord d'un bateau moderne et confortable, vous partirez à la 
recherche des baleines et des cachalots qui fréquentent les eaux 
néo-zélandaises. Vous apprendrez tout sur leur mode de vie et 
vous vous approcherez assez près pour prendre de belles photos. 
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Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles ou twins. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 08 - Le jeudi 10 mars 2016 : KAIKOURA-PICTON-WELLINGTON (île du 
nord) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Entre ses geysers, ses volcans et ses villes ensorcelantes, l’île du Nord vous promet un voyage explosif ! Entre 
Auckland et Wellington, la plus petite des deux îles néo zélandaises concentre à elle seul bien des merveilles 
mondialement reconnues. Que vous souhaitiez voyager hors des sentiers battus ou simplement découvrir ses plus 
belles splendeurs, l’île du Nord (où vous découvrirez ici les traditions maories) vous réservera à coup sûr des paysages 
à couper le souffle. 

 
Transfert en autocar privatisé vers le port de Picton (environ 1h30 de route). 
Déjeuner libre. 

Traversée en ferry de Picton à Wellington. (Ile du Nord).  
Départ à 14h30. Arrivée vers 17h40 à Wellington. 

En arrivant de Picton par le ferry, vous traverserez les magnifique Marlborough Sounds. C'est un enchevêtrement sans 
nom de baies, de criques et de bras de mer. 

Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles ou twins. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 9 - Le vendredi 11 mars 2016 : WELLINGTON-NAPIER (environ 5h00 de 
route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert privatisé en autocar vers Napier. 
 
Déjeuner libre en cours de route. 
 
Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales).  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 10 - Le samedi 12 mars 2016 : NAPIER-TE ARAROA (environ 05h00 de 
route) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ dans la matinée de Napier, transfert en autocar privatisé vers Te Araoa. 
 
Journée typique avec une tribu Maorie à Te Araroa (déjeuner inclus).  
Echange sur la médecine traditionnelle. 
 
 

 
 
Dîner et nuit dans un marae traditionnel (ou hôtel, si imprévus), en hébergement 
collectif (sur matelas fournis).  
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Jour 11 - Le dimanche 13 mars 2016 : TE ARAROA-MONT HIKURANGI- 
RUATORIA-ROTORUA (environ 04h00 de route) 
 
Petit-déjeuner. 
Sortie en 4X4 sur le Mont Hikurangi avec guide maori.  
Durée : 4h30 avec déjeuner inclus.  

4 
4 

 
Méditation au sommet avec Anne 

 
C’est à cet endroit qu’aurait été enterré le waka de Maui (qui a pêché jusqu’à l’île du 
Nord). C’est aussi sur ce lieu mystique que le soleil se lève en premier. 

Le Mont Hikurangi fait partie de la montagne sacrée du Ngati Porou. D’une hauteur de 1.754m, le Mont Hikurangi est 
le plus grand mont du Nord de l’île ne connaissant aucune activité volcanique. Hikurangi est la montagne sacrée 
des Ngati Porou , et a été dit d'être le premier morceau de terre à émerger lorsque Māui pêché jusqu'à l'île du Nord . 
Selon la tradition , le canot de Maui, Nukutaimemeha , resta échoué sur le sommet de la montagne. Hikurangi a été 
acquise par la Couronne dans les années 1870 et est devenu un parc forestier de l'Etat. En Novembre 1990, la 
Couronne a signé un acte avec Te Rūnanga o Ngati Porou , d'acquisition des droits en eux 3.780 hectares qui 
comprenait Hikurangi. Ngati Porou gére maintenant la terre facilite l'accès du public à la montagne . Hikurangi 
domine un paysage de splendeur scénique. À 1000 mètres au dessus du niveau de la mer  neuf sculptures 
représentent Maui et son whanau (famille). Il y a beaucoup de légendes sur les exploits de Maui. Le plus célèbre 
d'entre eux est la création de la Nouvelle-Zélande / Aotearoa quand Maui a pêché jusqu'à l'île du Nord (également 
connu sous le nom de Te Ika a Maui ou grand poisson de Maui). Il est dit que le lieu du dernier repos de waka (la 
pirogue) de Maui est sur le mont Hikurangi.  
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Départ en fin de journée, transfert en autocar privatisé vers Rotorua. 
Passage par Ruatoria et par Hicks Bay. 
 

 
Arrivée à Rotorua en fin de journée. 

 
En rentrant dans cette ville géothermale, impossible de ne pas sentir cette odeur de souffre qui flotte dans l’air ! 
C’est la destination touristique la plus prisée de l’île du Nord. 
Rotorua est une ville située sur la côte sud du lac du même nom, dans la région de Bay of Plenty, dans l'île du 
Nord de la Nouvelle-Zélande. La ville compte près de 65 000 habitants. 

Le nom de Rotorua est d'origine maori, le nom complet étant  Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe. « Roto » signifie 
« lac » et« rua » « deux » ; donc « deuxième lac ». 

Kahumatamomoe est l'oncle du chef Maori Ihenga, ancêtre explorateur des Te Arawa. C'est le second lac 
découvert par Ihenga, qui le nomme en honneur de son oncle. C'est le plus grand d'une multitude de lacs situés au 
nord-est de la ville actuelle, tous dus à la caldeira de Rotorua et au mont Tarawera, assez proche. Le nom peut 
également signifier « lac du cratère », tout aussi approprié. 

La région est d'abord colonisée par les Maori de l'iwi Te Arawa. Le premier Européen sur lieu est probablement Phillip 
Tapsell, marchand depuis 1828 à Maketu sur la côte de la Bay of Plenty. Les rives du lac verront des batailles 
pendant les Guerres néo-zélandaises des années 1860. 

On crée un « special town district » en 1883 pour promouvoir Rotorua en tant que spa (station thermale). 

 
Installation dans un hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles ou twins. 
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Jour 12 - Le lundi 14 mars 2016 : ROTORUA 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert en autocar privatisé vers la réserve thermal de Wai O Tapu (à environ 30 mn). 
 
C’est le lieu à ne pas manquer, le site magique par excellence.  
La réserve d’une grande beauté déploie en effet de somptueuses nuances de couleur : jaune pour le 
souffre, rouge brun pour l’oxyde de fer, violet pour le manganèse… 
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    A 10h15, réveil du geyser « The Lady Knox Geyser!!!
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Retour à l’hôtel en fin de matinée et déjeuner libre. 
 
Après-midi libre (voir excursions en option ci-après). 

 
 
 
 
 
 
Possibilité de visiter (en option – à 
régler sur place) le musée de Rotorua,  
 
 
 
 
 

 
 
 
ou un ensemble de maraes dans le centre de la 
ville entièrement sculptés (dans le site d'une 
ancienne forteresse Maorie. 
 
 
 

Possibilité de survol en avion, hydravion, ou 
hélicoptère (en option) : à réserver à l’avance 
auprès d’AORA VOYAGES ou sur place à votre 
arrivée. 

White Island se trouve à 50 km au large de la côte du Pacifique de 
Nouvelle-Zélande et il est officiellement le volcan le plus actif de la 
Nouvelle-Zélande. Le nom maori complet pour l'île est « Te Puia o 
Whakaari », signifiant « Le volcan dramatique ». Il a été nommé 
White Island par le capitaine Cook en Octobre  1769, car il a 
toujours semblé être dans un nuage de vapeur blanche.   

 

 

 Ou du Mt Tarawera / Orakei Korako Landing : Un 
vol panoramique magnifique englobant la beauté 
naturelle global de cette région. A voir les grands lacs et les 
magnifiques cratères volcaniques du volcan en sommeil du 
Mont. Tarawera.  

Survol de Wai O Tapu. 
 
Le Mt Tarawera est la montagne sacrée de la tribu maorie Ngati 
Rangitihi locale.  
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Pour ceux qui souhaîtent visiter le set de Hobbiton (où on a tourné le film : Le Seigneur des 
Anneaux) : vous pourrez à la place de la visite de la réserve thermal de Wai O Tapu faire celle 
ci en réservant directement sur le site suivant : pas de réduction sur le programme initial. 
 
http://www.hobbitontours.com/OurTours/ToursfromRotorua/tabid/100/Default.aspx 
 
 

Le village des hobbits, Hobbiton : 
 

 
 
Vous qui rêvez de vous retrouver dans la Terre du Milieu, Monde 
imaginé par J.R Tolkien et Peter Jackson, il vous est possible de 
visiter les maisons des Hobbits, de boire un verre à la taverne du 
dragon et de découvrir d'autres décors authentiques de la célèbre 
trilogie Le seigneur des anneaux ! 
  
Une ferme près de Matamata,  ville rurale de Waikato, a été utilisée en 
tant que lieu de tournage pour les scènes ayant lieu 
à Hobbitebourg. Le décor a été refait à neuf pour le tournage de Bilbo 
le Hobbit. Aucun détail n'a été oublié, si bien que les visiteurs 
confondront réalité et fiction.  
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* Nous vous conseillons de vous rendre dès que possible à l’office de tourisme si vous souhaitez faire des 
excursions en option pendant votre temps libre (à régler sur place ou auprès de l’agence Aora avant 
votre départ). 
 
Possibilité de promenade à cheval à réserver sur : http://www.thefarmhouse.co.nz/horse_trekking.htm 
 ou de shopping (attention les magasins ferment à 17h00), ou de massages et de bains au Polynesian 
spa : (www.polynesianspa.co.nz) : piscines thermales privées ou publiques avec immersion dans des 
eaux de 38 à 42 degrés en regardant le lac. 
Le Spa QE (www.qehealth.co.nz) propose des traitements thérapeutiques, ce sont les plus professionnels 
en terme de cure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de journée,  transfert vers un village maori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Dîner spectacle maori 
Retour en fin de soirée et nuit à l’hôtel. 
 

!!

 

Soirée typique dans un authentique village maori 
niché dans la forêt Maorie à 30 mn de Rotorua. 
Vous assisterez à un accueil traditionnel, suivi de 
rituels et traditions anciennes, de chants et de 
danses…Puis vous dégusterez le hangi. Faire un 
Hangi, consiste à creuser une fosse dans le sol, afin 
de chauffer des pierres dans un grand feu, et afin 
de placer des paniers de nourriture au-dessus des 
ces pierres, en couvrant le tout avec de la terre 
pendant plusieurs heures. 
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Jour 13 - Le mardi 15 mars  2016 : ROTORUA-AUCKLAND (environ 3h00 de 
route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Fin de séjour ou extension sur l’île du Nord avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM. 
 
Pour ceux qui terminent le voyage : 
Transfert privatisé vers l’aéroport. 
Convocation à 11H00. 
Déjeuner libre. 
Décollage pour Auckland à 13h30. Arrivée vers 19h05 (vol SQ 286). 

Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
Re-décollage de Singapour à 00h10 le 15 mars (vol SQ 336). 
Arrivée Paris Roissy vers 07h10. 

Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 

Pour les autres (tarif en option) 
Vers 08h00, transfert en autocar privatisé vers Auckland.  
 
Auckland est la plus grande ville de Nouvelle- Zélande, mais aussi la 3ème dans le classement mondial des 
villes selon leur qualité de vie. 
La province d’Auckland fut probablement la région la plus peuplée par les maoris avant l’arrivée des 
européens. Surnommée « Tamaki-Makau Rau » (la Vierge aux cents amants »,  
elle fut désirée et conquise par beaucoup d’entre eux. 
 
Temps libre dans le Cornwall Park. 
 
(très belle vue sur la baie d’Aukland et sur le sommet Maungakiekie (nom maori), une 
montagne sacrée pour les Maoris au milieu de la ville d'Auckland. 
 

 
Méditation avec Anne 

 
 

 
 

!



!

!

 
 
 

Visite du musée d’Auckland, (sans doute l’un des 
meilleurs musées du pays), qui s’impose pour une 
rencontre avec la culture polynésienne et maorie.  
 
Ce musée dont l architecture néoclassique date de 1852 s’inspire 
de la Grèce antique, et se trouve au milieu de l’Auckland Domain, 
vaste parc de verdure de 74 hectares à l est de Queen Street. 

Le musée d'Auckland protège et prend soin d'une collection 

exceptionnelle et importante de trésors maoris (de taonga). 

 Plus de 1000 taongas sont exposés dans les 

principales galeries maori, et sont les représentations 

ancestrales de toutes les grandes tribus d’Atearoa. Ils incarnent la puissance spirituelle, et ces taongas 

continuent à être considérés comme des symboles clés de l'identité tribale par les Maori d’aujourd'hui. Ce musée 

contient plus de 1000 objets du monde d’Aotearoa, et remontent à l'arrivée et à l'installation des Maoris (recueillis 

par le Musée au cours des 150 dernières années).  Te Toki  tapiri, le dernier grand canoë de guerre utilisée dans la 

bataille et sculpté à partir d'un arbre de totara géant, 

est l’un des chefs-d’œuvre du musée. 

Cette visite vous aidera à pénétrer dans le coeur de 

l'histoire du lieu de rencontre que représente la  maison 

Maorie ancestrale (whare nui), préparation pour 

d’autres visites prévues de lieux de rassemblement 

traditionnels Maoris (marae) tout au long du voyage. Il 

sera aussi possible de visiter d'autres parties du musée. 

!

Déjeuner libre. 
!

Temps libre pour shopping dans le centre. 
 
En fin de journée, transfert vers votre hôtel 3 *** (normes locales) en chambres doubles 
ou twins. 
 
 
Jour 14 - Le mercredi 16 mars 2016 : AUCKLAND - KAREKARE BEACH- 
AUCKLAND (environ 1h de route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
En fin de matinée, transfert en minis-bus privatisés vers la côte ouest. 
 

 
 
 
 

!
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Méditation avec Anne face à la mer de Tasman sur la plage de Karekare 

où règne une énergie particulière. 
 

 
 C’est sur cette plage qu’à été tourné le film « La leçon de piano ». La plage de Karekare se situe dans la 
région de Waitakere ranges, véritable paradis pour les randonneurs, plages sauvages de sable noir, 
végétation luxuriante, vallées boisées… constituent les 18000 ha de ce splendide parc régional.  
 
 

*Attention : courants assez forts et vagues réservées aux surfeurs chevronnés   
  (plage non Surveillée). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Pique-nique au milieu d’une magnifique et 
très surprenante nature. 

 

 !



!
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Si le temps le permet, baignade ou promenade plage de PIHA (à environ 40 mn de 
Karekare). 

Les plages de Piha Beach offrent de superbes vagues qui lui ont valu d’accueillir de nombreuses 
compétitions de surf locales, nationales et même au niveau international. La plage est gardée par des 
sauveteurs professionnels pour prévenir des risques de noyade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retour à Auckland en fin de journée. 
 

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 15 - Le jeudi 17 mars 2016 : AUCKLAND-WHANGAREI-PAIHIA (environ 
03h30 de route) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar privatisé vers Whangarei (160km), officiellement connue sous le nom 
Whangarei District Council, c’est ville nichée entre de belles collines verdoyantes et les eaux turquoise de 
la baie. 
Surnommée « port chéri » par les maoris, Whangarei est réputée pour ses chutes (Whangarei Falls) idéales 
pour profiter d’un petit moment de détente agréable. 

 
 

 
 

 !
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Arrêt à Whangarei Falls, de splendides chutes de 25 mètres de haut situées au pied 
d’une végétation luxuriante, ou vous rencontrerez nos intervenants locaux maoris pour 
une : 
 
Initiation au Haka (danse maorie faisant appel à l’énergie) et au waiata 
(chansons)  
 
Le Haka est une danse sacrée pratiquée par le peuple Maori depuis de nombreux siècles. Cette 
danse, connue pour être particulièrement vigoureuse et expressive tant verbalement que 
physiquement, est conçue pour activer le mana, l’énergie vitale, nous reconnecter aux forces 
primitives et nous relier à nos racines ancestrales. Restaurant spectaculairement l’énergie vitale et 
la puissance créatrice, la pratique du Haka donne joie, force et confiance en soi. 

Le haka est une danse chantée rituelle des insulaires du Pacifique Sud interprétée à l'occasion de 
cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de partir à la guerre, que les Maori ont rendu 
mondialement célèbre par l'équipe de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, qui l'effectue avant ses 
matches depuis 1905. 

 
 
Initiation et rituels avec l’eau avec nos intervenants locaux. 
 
 
Pique-nique au milieu d’une nature 
verdoyante. 
 
 
 

 
 
 
Continuation vers Paihia. 
 
Paihia est une station balnéaire réputée. 
 
Transfert privatisé vers votre hôtel 4 **** (normes 
locales) face à la plage.  
Installation en chambres doubles ou twins. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

!  !
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Jour 16 - Le vendredi 18 mars 2016 : PAIHIA 
 

 
Eveil énergétique sur la plage avec Anne. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre – Déjeuner libre. 
Excursions en option : (à régler sur place ou 
auprès d’AORA VOYAGES avant votre 
départ) : 
 
 
 

* Croisière en mer et nage éventuelle avec les 
dauphins (en option).  

Les dauphins sont des créatures fascinantes, et dans la baie 
des îles, leur présence est possible toute l'année. Cette 
croisière éco vous donnera peut-être la possibilité de nager 
avec les dauphins, car ils jouent dans leur milieu naturel (si les 
conditions le permettent). Cette croisière vous fera 
également découvrir les nombreuses îles isolées de la baie. 

 
 

* Bay of Islands est le foyer du patrimoine Nga Puhi, le plus 
grand groupe maori tribal de la Nouvelle-Zélande. Leur 
expérience qu’ils vous donneront  lors d’une aventure culturelle 
à bord d’un Waka (canoe typique en bois), vous donnera un 
aperçu unique et rare de leurs anciennes coutumes, rituels et 
traditions. 

En option : à réserver à l’avance auprès d’AORA 
VOYAGES, ou à votre arrivée à Paihia (à l’hôtel). 

 
* Possibilité de profiter de la plage, de faire du shopping, ou de visiter (en supplément) 
la maison du traité (Waitangi Treaty House) à proximité de l’hôtel. 
 La Maison traité est l'ancienne maison du Résident britannique en Nouvelle-Zélande, James Busby . Le Traité de 
Waitangi, document qui a établi la colonie britannique de la Nouvelle-Zélande, a été signé le 6 Février 1840. Les 
motifs avaient déjà été le site d'autres événements importants, tels que la signature de la Déclaration de 
l'Indépendance de la Nouvelle-Zélande en 1835. La maison et le terrain sont restés dans des mains privées jusqu'en 
1932, quand ils ont été achetés par le gouverneur général vicomte Bledisloe et donnés à la nation. Ils ont été 
consacrés comme une réserve nationale en 1934, lors d'une cérémonie en présence de milliers de personnes, à la 
fois les Maori et Paheka , et 
y compris le roi maori . Il a 
été le site d'un autre 
événement majeur en 1940, 
quand le centenaire de la 
signature du Traité a été 
célébré.  À partir de 1947 les 
motifs sont le site de 
annuels Waitangi Days 
célébrations. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

!
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Jour 17 - Le samedi 19 mars 2016 : PAIHIA - CAPE REINGA (environ 3h de 
route) - OMAPERE (environ 2h30 de route) 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vers 07h00: transfert en autocar privatisé vers le Cape Reinga et Ninety Mile Beach, 
(l’attraction majeure du Far North). Endroit sacré pour les Maori où se rejoignent la mer 
de Tasmanie et l’Océan Pacifique. 
 

 

Le Cape Reinga (en maori Te Rerenga Wairua), est la pointe 
nord-ouest de la péninsule Aupouri, au nord de l'île du Nord de 
laNouvelle-Zélande.. 

Le nom du cap provient du mot maori « reinga », signifiant 
« les Enfers ».!  Un autre nom maori pour le lieu est « Te Rerenga 
Wairua », signifiant « le lieu du grand saut de départ des esprits ». 
Les deux font référence au fait que les Maori pensent que les 
âmes des morts vont au cap rejoindre l'Au-delà. 

 

 

 

Le Cape Reinga se situe dans la vaste réserve de « Te Paki » (23 000 ha). Selon la légende, l’ancêtre 
des Maoris, Maori Po, venu d’Hawaiiki, serait arrivé à Muriwhenua (le Far Norh) sur le canoe 
Kurahaupo. Toute cette région est fortement marquée par les traditions maories. 

Selon eux, le Cape Reinga est « Te Rerenga Wairua « (le point de passage des morts. La légende 
raconte qu’après la mort, tous les esprits des maoris, voyagent le long de la plage de Ninety Mile 
Beach jusqu’au Cape Reinga, où ils descendent jusqu’au Pohutukawa, l’unique arbre au bout du 
Cape Reinga, vieux de 800 ans. C’est en glissant le long des racines de cet arbre, que les morts 
pénètrent dans le monde d’en dessous (Reinga). Parvenus ensuite à l’endroit où se rejoignent la er 
de Tasmanie et l’Océan Pacifique, ils remontent jusqu’à Ohahau (le point culminant des Three 
Knights Islands que l’on aperçoit parfois au loin) pour faire leur dernier adieu au monde des vivants 
avant de regagner le pays des ancêtres, Hawaiki. 
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Accueil par vos intervenants maoris                                             Cérémonie de bienvenue maori : le Powhiri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Maoris pratiquent le " powhiri " pour accueillir quelqu’un. Cela consiste en un " hongi ", rituel de bienvenue où l’on 
presse son nez contre celui d’une autre personne, en guise de salutations. Cela correspond au mélange des souffles 
des deux personnes et représente l’unité. On le pratique souvent trois fois de suite : le premier contact permet de 
saluer la personne, le second est fait en reconnaissance des ancêtres et le troisième est une pression du nez et du 
front, dans le but d’honorer la vie dans ce monde. 

 
Méditation et cérémonie Maorie avec nos intervenants locaux. 

Déjeuner pique-nique. 

Au retour vers Omapere, passage près de Ninety Mile Beach. 

Arrivée à Omapere en fin de journée. 
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Si le temps de route le permet, à la tombée de la nuit, vers 18h30, vous partirez 
accompagné de guides maoris, à la découverte de la Forêt de Kauris géants, la 
spirituelle Waipoua Forest (la forêt où il pleut la nuit) pour une durée de 2h00. (Vous 
munir de répulsif contre les moustiques). 

Entrez dans le monde maori, accompagné de vos guides locaux qui vous emmèneront dans un voyage inoubliable 

à travers les étapes de l'évolution de la nature, tout en offrant une interprétation mythologique et interactive de la 

vie dans la forêt. Rencontrez leurs ancêtres, le puissant Te Matua Ngahere (« Le Père de la forêt »)  entre 2500 et 3000 

ans, sa puissante circonférence est de plus de 5 mètres (15ft) de diamètre. Et Tane Mahuta (« Le Seigneur de la Forêt 

») qui se dresse a plus de de 51 mètres (150 pi) de hauteur.  En entrant dans cette forêt spirituelle, vous marcherez 

sous les mêmes étoiles qui ont guidé Kupe, ancêtre maori légendaire de Hawaiki de Nouvelle-Zélande. En cours de 

promenade, vous rencontrez des arbres géants qui étaient déjà là avant son arrivée et qui existaient avant la 

naissance du Christ. Vous ferez l'expérience des rites que les Maoris ont toujours eu avec la forêt et du respect 

spirituel profond qu'ils ont pour ces arbres géants. Vos guides maoris vous raconteront des histoires et légendes de la 

forêt, de ses dieux, et de ses habitants spirituels. Vous serez accueillis avec des waiata (chants sacrés), et vous 

apprendrez comment les Maoris utilisaient des plantes à des fins thérapeutiques. 

 

Installation dans un marae traditionnel (ou hôtel si imprévus). 

Dîner et nuit en hébergement collectif (sur matelas fournis).  
 
 
Jour 18 - Le dimanche 20 mars 2016 : OMAPERE-AUCKLAND (environ 3h30 
de route)!…!  SINGAPOUR  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vers 07h00, transfert en autocar privatisé 
vers Auckland.  
 
 
En cours de route, arrêt de 10 mn dans 
la forêt de Waipoua, afin de profiter de 
jour de la belle énergie des Kauris 
sacrés. 
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Passage par la forêt Waipoua et découverte d’un Kauri géant. 
La forêt Waipoua (Wai : signifie eau – Po : signifie nuit – Ua : signifie pluie) détient le plus grand nombre de Kauris, 
dont l’un des plus anciens, daté entre 2000 et 3000 ans. 

 

 

 

Agathis australis, communément appelé kaori ou Kauri, est 
un conifère qui se rencontre au nord de la latitude 38° S dans le 
district septentrional de l’île du Nord en Nouvelle-Zélande. 
Cette espèce, si elle n'est pas la plus haute, est en Nouvelle –
Zélande et en Australie, celle qui forme les plus gros troncs, 
comparables en diamètre à ceux des séquoias. 
Il lui faut 800 ans pour atteindre sa taille maximale. 
Les kauris vivent très longtemps, 2000 ans pour certains, et 
peuvent mesurer jusqu'à 50 mètres de haut pour une 
circonférence de 10 mètres. 

La résine du kauri était récoltée pour servir d'allume-feu et la 
résine tombée au pied des arbres et fossilisée (dite Copal, est 
utilisée en joaillerie (comme l'ambre) ou l'a été pour produire 
des vernis d'ébénisterie. 

Au XIXe siècle, les jeunes kauris étaient utilisés pour faire des 
mâts de bateau du fait de leur grande taille et de leur 
parfaite rectitude. Le bois fossilise de kauri est tres recherche et 
utilise pour faire des meubles et des petits objets. 
 

 
 
 
Puis route vers l’aéroport d’Auckland. 
 
Convocation à 11H00. 
 
Déjeuner libre. 
 
Décollage d’Auckland à 13h30. Arrivée Singapour vers 19h05 (vol SQ 286). 

Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
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Jour 19 - Le lundi 21 mars 2016 : SINGAPOUR !…!  PARIS 
 
Re-décollage de Singapour à 00h10 (vol SQ 336). 
 
Arrivée Paris Roissy vers 07h10. 

Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 

 
 
 

Toutes les photos de ce programme sont non contractuelles : 
Copryght © AORA VOYAGES  

 Reproduction interdite. 
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Voyage en Terre Sacrée Maorie de Nouvelle - Zélande 

Avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 
 

Base 35 participants :   Du 03 au 15 mars 2016 : 4 995.00 € TTC par personne  

                                    Sans vols Paris/Queenstown/Auckland/Paris : 3 695.00 € TTC  

(**Extension île du nord : à ajouter au tarif ci-dessus) : 

Base 20 participants : Du 15 au 21 mars 2016 : 1 195.00 € TTC par personne  

 

Ce prix comprend : 

- Le vol international aller-retour Paris/Queenstown/ Auckland / Paris en classe économique sur la compagnie 
Singapour Airlines (via Singapour) ou similaire; 

- Les taxes aériennes et surcharge carburant (à ce jour : 410.00 € - sujets à hausse jusqu’au départ) ;   

- Les transferts aéroports et le transport terrestre en autocars et minibus privatisés ;  

- Nuits en hôtels 3 *** et 4 **** comme mentionnés dans le programme (ou similaires), en chambres doubles 
ou twins standard vue jardin ou ville avec petits-déjeuners ; 2 nuits dans un marae traditionnel (ou hôtel, si 
imprévus), en hébergement collectif (sur matelas fournis).  

- Les petits-déjeuners buffets ; 

- Les piques-niques si mentionnés dans le programme ;  

- Les dîners 3 plats dont 1dîner hangi maori comme mentionnés dans le programme ;  

- Les excursions et visites comme mentionnées : soit sortie 4x4 sur les lieux de tournage des Seigneurs des 
Anneaux, croisière observation des baleines à Kaikoura, journée maorie à Te Aeaora, sortie 4x4 au Mont 
Hikurangi , 1 soirée maorie, Wai o Tapu à Rotorua. 

- Les excursions et visites comme mentionnées si extension : le musée d’Auckland, la visite de Waipoua Forest,  

- L’accompagnement d’Anne GIVAUDAN et d’Antoine ACHRAM depuis Paris ; 

- L’accompagnement d’une représentante de l’agence AORA VOYAGES depuis Paris ; 

- Les cérémonies et enseignements maoris avec 2 intervenants locaux (si extension) ; 

- L’accompagnement d’un guide local parlant français depuis Queenstown ; 

- L’assurance assistance / rapatriement et responsabilité civile (voir détail des garanties   
        dans le tableau ci-après).  
 

Ce prix ne comprend pas :  

- Les services non mentionnés au programme ;  

- Les repas non mentionnés au programme ;  

- Les boissons ; 

- Le supplément chambre individuelle de :  895.00 € TTC / personne ;  

- Le supplément si groupe inférieur à 35 participants (groupe 1) et 20 participants (groupe 2) ;  

- Les hausses de taxes et de surcharge carburant éventuelles jusqu’au départ ;  

- Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité à tout moment d’être réclamées 
par le gouvernement du pays en question (à régler sur place) ;  

- Les dépenses personnelles ;  

- Les excursions en option (voir programme) ; 

- Les pourboires ; 

- L’assurance annulation à  100.00 € TTC ou l’assurance complémentaire à  130.00 € TTC (voir détail des 
garanties dans le tableau ci-après).  
 
 

Devis!effectué!le!1!septembre!2015,!sous!réserve!de!disponibilités!et!de!modifications!de!tarifs!de!la!part!des!

prestataires!au!moment!de!la!réservation!
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                  ASSURANCES 

TABLEAU!DES!GARANTIES!DES!FORMULES!INDIVIDUELLES!

!

!

*!Sans!franchise!en!cas!d’accident,!maladie!ou!décès!;!15!€!pour!les!autres!évènements!répertoriés!;!50!€!pour!
toutes!les!autres!causes!soudaines!et!imprévues!(voir!le!détail!dans!les!conditions!générales)!

!

!

!

PRESTATION! MONTANTS!et!PLAFONDS! Complémentaire! Annulation!

Avant!le!voyage! ! ! !
Assurance!Annulation!version!+!

!
Franchise!

Maximum!par!personne!:!8!000!€!
Maximum!par!évènement!:!40!000!€!
0!/!15!€!/!50!€!en!fonction!de!l’évènement*!

X!

!
!

X!

!
!

Avion!manqué! 50%!du!montant!initial!total!de!votre!forfait!
(prestations!de!transport!et!terrestres)!
80%!du!montant!initial!total!de!votre!vol!sec!
(prestation!de!transport!uniquement)!

X! !

Retard!d’avion!

!
Franchise!vol!régulier!:!3!h!de!retard!
Franchise!vol!charter!:!6!h!de!retard!

31!€!maximum!par!personne/par!heure!de!
retard!
Maximum!par!personne!:!152!€!
Maximum!par!évènement!:!762!€!

X! !

Pendant!le!voyage! ! ! !
Perte!ou!vol!de!documents,!d’effets!

personnels,!titre!de!transport!et!

moyens!de!paiement!

Conseils,!frais!d’envoi!
Frais!de!réfection!de!documents!
Avance!de!fonds!

!
!
!
Frais!réels!
152!€!maximum!par!personne!
3!000!€!maximum!par!personne!

X! !

Assurance!bagages!

!
Objets!précieux!et!de!valeur!
Franchise!

2!000!€!maximum!par!personne!
10!000!€!maximum!par!évènement!
50%!de!la!somme!assurée!
30!€!par!dossier!

X! !

Retard!de!livraison!de!bagages! 152!€!maximum!par!personne!
762!€!maximum!par!évènement!

X! !

Assurance!individuelle!accidents!

DC!et!IP!(personne!de!plus!de!16!ans!
et!de!moins!de!70!ans)!
DC!et!IP!(personne!de!moins!de!16!
ans!et!de!plus!de!70!ans)!

Maximum!par!évènement!152!450!€!
15!245!€!par!personne!
!
7!622!€!par!personne!

X! !

Après!le!voyage! ! ! !
Voyage!de!compensation! Même!valeur!que!le!voyage!initial! X! !
Assurance!«!interruption!de!

voyage!»!

Prestations!non!utilisées!

7!000!€!maximum!par!personne!
!
29!000!€!maximum!par!évènement!

X! !



!
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TABLEAU!DES!GARANTIES!DE!LA!FORMULE!GROUPE!(OFFERTE)!

!

PRESTATION! MONTANTS!ET!PLAFONDS!
Pendant!le!voyage! !
ASSISTANCE!/!RAPATRIEMENT! !
Rapatriement!médical! Frais!réels!
Envoi!d’un!médecin!sur!place! Frais!réels!
Immobilisation!sur!place! 80!€!/!jour!;!maximum!10!jours!
Prolongation!sur!place! 80!€!/!jour!;!maximum!10!jours!
Retour!au!domicile!ou!poursuite!du!voyage! Frais!réels!
Visite!d’un!proche!et!
Prise!en!charge!des!frais!d’hôtel!

Billet!aller/retour!
80!€!/!jour!;!maximum!10!jours!

Rapatriement!en!cas!de!décès!et!
Prise!en!charge!des!frais!de!cercueil!

Frais!réels!
1!000!€!maximum!

Retour!des!bénéficiaires! Billet!retour!

Frais!médicaux!à!l’étranger!
c Asie,!Australie,!Canada,!USA,!Nelle!Zélande!
c Reste!du!monde!
c Soins!dentaires!d’urgence!

Franchise!

!
100!000!€!par!personne!
50!000!€!par!personne!
153!€!
80!€!par!dossier!

Frais!de!secours! 1!000!€!par!personne!

Information!et!conseils!médicaux! Frais!réels!

Retour!anticipé! Billet!retour!

Avance!de!la!caution!pénale! 15!000!€!

Frais!d’avocat! 2!000!€!

ASSURANCE!RESPONSABILITE!CIVILE! !

Les!dommages!corporels,!matériels!et!immatériels!
consécutifs!confondus!
Dont!:!

c Dommages!corporels!autres!que!ceux!survenus!aux!
USA!ou!au!Canada!

c Dommages!corporels!survenus!aux!USA!ou!au!
Canada!

c Dommages!matériels!et!immatériels!consécutifs!
Avec!une!franchise!de!

4!500!000!€!par!sinistre!
!
!
4!500!000!€!par!sinistre!
!
1!000!000!€!par!sinistre!
!
45!000!€!par!sinistre!
150!€!par!sinistre!

!

!

 



!
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Nouvelle Zélande :  

 « Aotearoa : la terre du long nuage blanc » 

 

Bienvenue au pays des contrastes où la nature règne, où 
les paysages varient à l’infini et surprennent : volcans 
enneigés et leur lacs turquoise, plateaux verdoyants 
nourrissants plus de 43 millions de moutons, des kilomètres 
de plages où règne une énergie surprenante entre la mer 
de Tasmanie et l‘Océan Pacifique, des baies turquoise 
émaillées d’îles boisées, des glaciers et des fjords, des 
geysers impressionnants, des volcans, des lacs de boue 
bouillonnante, des forêts primitives abritant le chétif Kiwi, 
ainsi que les géants Kauri tees (certains deux fois 
millénaires), où  l’on passe de paysages normands à des 
paysages canadiens, écossais, irlandais, scandinaves…et 
qui en font une destination unique pour les passionnés de 
nature, de traditions ancestrales, de mythes et légendes… 

 

La Nouvelle-Zélande, en anglais New Zealand, en maori 
de Nouvelle-Zélande Aotearoa, est un pays de 
l'Océanie, au sud-ouest de l'océan Pacifique, constitué 
de deux îles principales (l'île du Nord et l'île du Sud), et 
de nombreuses îles beaucoup plus petites, notamment 
l'île Stewart et les îles Chatham.  

Située à environ 2 000 km de l'Australie, dont elle est 
séparée par la mer de Tasman, la Nouvelle-Zélande est 
très isolée géographiquement. Cet isolement a permis le 
développement d'une flore et d'une faune endémiques 
très riches et variées, allant des kauri géants aux 
insectes weta et en passant par les kaponga et le kiwi, 
ces deux derniers étant des symboles du pays. 

 

!
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La population est majoritairement d'origine européenne, tandis que les Maoris forment la minorité la plus 
nombreuse. Les peuple non Maori d'origine polynésienne, ainsi que les Asiatiques, représentent 
également d'importantes minorités, particulièrement dans les régions urbaine 

L'histoire de ce pays est l'une des plus courtes du monde, car il s'agit d'un des derniers territoires 
découverts par l'Homme : en effet les Maoris y sont arrivés entre 1050 et 1300, tandis que les Européens y 
débarquèrent en 1642. 

Ancienne colonie britannique rattachée à la Nouvelle-Galles-du Sud jusqu'en 1840, puis complètement 
indépendante depuis 1947 en tant que Royaume du Commonwealth, elle maintient de forts liens avec 
le Royaume-Uni, ainsi qu'avec l'Australie (pays anglo-saxon le plus proche et partageant une partie de 
son histoire). 

Si la façon dont les Maoris désignaient la Nouvelle-Zélande avant l'arrivée des Européens est inconnue, 
on sait qu'ils appelaient l'île du Nord Te Ika-a-M�ui (« le poisson de Māui »), et l'île du Sud Te Wai 
Pounamu (« eaux de jade ») ou Te Waka-a-M�ui (« le waka de M�ui »). Jusqu'au début du XXe siècle, l'île 
du Nord était également appelée Aotearoa, souvent traduite comme « pays du long nuage blanc ». En 
usage maori actuel, ce nom fait référence à tout le pays. 

L'île du Sud (South Island) est la plus grande ; elle est partagée dans toute sa longueur par les Alpes du 
Sud (Southern Alps), dont le point culminant est le mont Cook avec ses 3 754 mètres d'altitude.  

L'île du Nord (North Island) est quelque peu montagneuse, mais marquée par le volcanisme et une 
activité géothermique. Son point culminant, le mont Ruapehu (2 797 m), est d'ailleurs un volcan en 
activité. Les paysages tourmentés et étranges de la Nouvelle-Zélande lui ont valu l'intérêt des studios 
de cinéma et de télévision ; son industrie du tourisme a vu un intérêt accru pour le pays après la sortie 
des films du Seigneur des anneaux, réalisés par Peter Jackson, lui-même néo-zélandais. 

 

La Nouvelle-Zélande fait partie de la Polynésie et constitue l'angle 
sud-ouest du « triangle polynésien » entre HawaÏ et l’île de Pâques. 

Les Maoris sont des populations polynésiennes autochtones 
de Nouvelle-Zélande. Ils s'y seraient installés par vagues successives 
à partir du VIIIe siècle. Ils sont aujourd'hui plus de 670 000 (environ 
15 % de la population néo-zélandaise), auxquels il faut ajouter plus 
de 100 000 personnes dont une grande majorité vit en Australie. 

 Les Maoris sont des descendants des Polynésiens arrivés en 
pirogues de la terre ancestrale de Hawaiki il y a plus de 1000 ans. 

 

Le mot « maori » se retrouve dans les autres langues polynésiennes 
comme l’hawaïen ou le marquisien, (Maoli), le tahitien (Maohi) et 
le māori des îles Cook, avec un sens identique. Dans les légendes 
et les traditions orales, le mot distingue les êtres humains mortels 
des dieux et des esprits. 

Les premiers visiteurs européens des îles de Nouvelle-Zélande (les 
« Pakeha » arrivés au XVIIIe siècle), ont mentionné le peuple qu’ils ont trouvé par des termes variés comme 
« indiens », « aborigènes », « natifs » ou encore « Néo-Zélandais ». C'est au contact de ces étrangers que 
ces populations ont commencé à se désigner d'abord sous le terme de « tangata maori » (homme 
ordinaire, autochtone), pour finalement ne garder que « maori ». 
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Mythes et légendes du peuple Maori :  

 

 
 

Lorsqu’ils s’installèrent en Nouvelle-Zélande, les Maoris apportèrent des 
différentes îles dont ils étaient originaires, un certain nombre de récits 
qu’ils adaptèrent à leur nouvel environnement. 

Les mythes se déroulent dans un passé éloigné et relatent souvent des 
faits surnaturels. Ils mettent en jeu les idées des Maoris sur la création de 
l’univers et sur l’origine des dieux et des personnes. 

La mythologie explique les phénomènes naturels, le temps, les étoiles et 
la lune, les poissons, les oiseaux de la forêt, et les forêts elles-mêmes. 
Une grande partie des comportements sociaux se retrouvent 
également dans les mythes. 

Peut-être que ce qui distingue les mythes, par rapport aux simples 
traditions, c’est son universalité. Tous les mythes principaux sont connu 
sous une forme ou une autre, non seulement à travers la Nouvelle-
Zélande, mais également jusqu’en Polynésie. 

Dans la mythologie maorie, la femme est issue de la terre, l'homme est 
une création de l'esprit du dieu Tu (le dieu 
de la guerre). Les atuas étaient les dieux 
du panthéon maori. Comme en Polynésie, 
ils utilisaient des oiseaux comme montures, 

ce qui explique aujourd'hui la forme animale de certaines sculptures; et 
transmettaient leur mana à l'homme ainsi qu'à tout ce qui existe. Le mana, 
expression encore actuelle, signifie l'autorité, la puissance spirituelle, qui 
se renforce avec l'expérience ou à la suite d'un exploit. 

Le mauri est la force de la vie en elle même, sous sa forme physique. Sa 
disparition explique la mort. Le mana et le mauri sont donc 
complémentaires.  

Outres les dieux, les maoris vivaient également entourés d'esprits, tels 
les marakihaus: esprits ancestraux vivants dans la mer.  

Les maoris pensent encore aujourd'hui que l'âme des morts habite le pays 
et marchent à leur côtés dans un but protecteur.  
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La danse du Haka : 

Le Haka est une danse qui donne force et courage pour les 
temps actuels de transformation et nous prépare à un avenir 
harmonieux. 

Le Haka est une danse sacrée pratiquée par le peuple Maori 
depuis de 
nombreux siècles. Cette danse, connue pour être 
particulièrement vigoureuse 
et expressive tant verbalement que physiquement, est conçue 
mana, l’énergie vitale, nous reconnecter aux forces primitives 
et nous relier à nos racines ancestrales. Mettant en jeu toutes 
ces forces dans une chorégraphie inspirée qui honore le feu, 
l’air, l’eau et la terre, le Haka restaure de manière 
spectaculaire l’équilibre intérieur entre les énergies féminines 
et masculines, magnétiques et dynamiques, et permet non 
seulement  

de 
manifester et d’épanouir toutes nos qualités de 
guerrier et de leader, mais aussi de développer 
notre guérisseur intérieur au coeur plein, ouvert, clair 
et courageux. 
La pratique du Haka donne joie, force et confiance 
en soi pour aborder le plus harmonieusement 
possible les temps de transformation et de 
changement. 
 

Les Maraes :!!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!
 
Les marae, véritables temples à ciel ouvert, étaient une 
composante majeure de la société tahitienne ancienne, 
étant rattaché à la fois à un titre, sa généalogie, et à un 
lieu, la terre. Il était dédié à un ancêtre divinisé, ou à l'un 
des nombreux dieux du panthéon polynésien. Ainsi était 
assuré le lien des 
vivants entre le 
monde du visible 
(Ao) et celui de 
l'invisible. Ces 
monuments 
construits en 

basalte ou en corail servaient d'espaces sacrés. Ils rassemblent 
trois éléments essentiels, présents dans toute la Polynésie sous 
diverses formes: la cour, espace dégagé en général 
rectangulaire où se déroulaient les cérémonies, le ahu, 
plateforme et haut-lieu sacré, et des pierres dressées, où 
venaient s'incarner les dieux durant les cérémonies. La création 
d'un nouveau marae se faisait à partir d'une pierre 
d'un marae ancestral. Il subsiste des milliers de marae en 
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Polynésie française, aux Iles Cook et, sous autres désignations et d'autres formes, des structures religieuses 
à Hawai'i, en Nouvelle-Zélande et jusqu'à l'Ile de Pâques. !
 

Le tatouage Maori 
!

Dans la civilisation Maorie, le Tatouage tribal appelé Moko, tatoué sur le visage ou le corps, était 
un symbole de spiritualité légendaire, de même qu’une représentation du statut social. Les guerriers 
Maoris arboraient ces tatouages sur le visage tandis que les femmes s’ornaient le menton de la même 
manière élaborée.  

Histoire du tatouage Maori 

Dérivé de l’art des civilisations polynésiennes avec leur Tatau, les Maoris ont développé leur propre style 
de tatouage tribal. La transmission entre ces différentes cultures de la pratique du tatouage est liée aux 
voyages de certains indigènes entre les différentes îles. Le tatouage Maori provient donc, historiquement, 
de ce tatouage polynésien traditionnel. Selon la mythologie Maori, la légende dont est issue l’histoire du 
tatouage maori est assez similaire à la version Polynésienne : La légende raconte qu’un jeune homme 
mortel nommé Mataora (littéralement “visage de la vitalité”), serait tombé amoureux d’une jeune 
déesse, Niwareka. Un jour, Mataora aurait battu Niwareka, qui s’en serait alors retourné dans le royaume 
souterrain de son père, le “Uetonga“. Rongé par le remords et la culpabilité, le cœur brisé, Mataora se 
serait alors rendu, après de nombreuses aventures et de nombreux obstacles, au Uetonga à la poursuite 
de sa bien-aimée. Son visage sale et abimé ayant alors subit les affres de son voyage, la famille de 
Niwareka se serait moqué de son apparence. Faisant devant ces moqueries acte d’humilité Mataora 
aurait demandé le pardon de Niwareka, qui l’aurait accepté. Le père de Niwareka aurait alors appris à 
Mataora l’art du tatouage, le Ta Moko, avec lequel les amoureux seraient retournés dans le monde des 
humains, leur transmettant cet art séculaire. 

Le Moko, tatouage Maori sur le visage 

Chez les Maoris la tête est considéré comme un endroit du corps sacré. Le tatouage Maori a une 
réelle fonction sociale dans cette civilisation, il est réservé aux personnages de haut rang, les 
personnes sans tatouages étant dépourvues du moindre statut social. Dès leur plus jeune âge, 
les guerriers Maoris à peine pubère étaient tatoués, au travers de rites de passage à l’âge adulte, et 
pour plaire aux femmes. Les tatouages servaient également à marquer certains événements 
importants de leur vie personnelle. Pendant le processus du tatouage, les actes sexuels et le fait de 
manger des aliments solides étaient prohibés.  
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