
 NOUVELLE-ZELANDE : 
LE GUIDE COMPLET 

Conseils et astuces pour un voyage réussi 
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Bien préparer son voyage en Nouvelle-
Zélande : le guide complet 

Si loin de la France, la Nouvelle-Zélande est un endroit méconnu des voyageurs et rivalise 
difficilement avec des destination en Europe ou en Amérique. Le prix du billet et un temps 
de vol moyen de 24 heures diminuent la chance de croiser les vacanciers français. La 
Nouvelle-Zélande reste un pays principalement accessible aux backpackers qui 
voyagent sur les routes du pays pour généralement plus longtemps qu'une semaine ou deux. 

Alors comment se rendre en Nouvelle-Zélande et surtout pourquoi sacrifier plusieurs jours 
de vacances en avion pour s'y rendre ? Budget, activités, climat, Itinéraires... Retrouve tout 
mes conseils pour voyager en Nouvelle Zélande. 

Itinéraire d'un road trip en stop en Nouvelle-

Zélande  

Je suis resté presque 2 semaines en Nouvelle-Zélande, j'étais alors en trip en van en Australie 
et je voulais absolument partir à la découverte du pays des kiwis. Avec un tout petit budget, je 
me suis lancé dans l'île du sud en stop du jour au lendemain. Tu peux en savoir plus sur mon 
trip dans l'article : La Nouvelle-Zélande en stop : itinéraire d'un road trip dans l'île du sud. 

Christchurh 

Christchurch est la plus grande ville de l'île du sud, partiellement détruire par un 
tremblement de terre en 2011, la ville est en reconstruction un peu partout. Je n'ai rien trouvé 
de spécial à faire en ville à l'exception du International Antarctic Center. C'est surtout la 
région de Christchurch qui est intéressante avec de beaux paysages, une faune et une flore 
superbes et tout un tas d'activités à faire. 

Dunédin 

Plus au sud, Dunédin est une ville étudiante qui bouge. Proche de l'océan et de la Péninsule 
d'Otago, on peut y rencontrer des pingouins, manchots, phoques, lions de mer et beaucoup 
d'animaux que tu ne rencontrera pas souvent ailleurs.  Les plages sauvages aux pieds des 
falaises sont vraiment à voir. La ville en elle même n'est pas bien grande, moi c'est surtout 
l'architecture des bâtiments que j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi pu grimper la route la plus 
pentue du monde. A noter également que Dunédin est une des villes les plus éloignées de 
France. 

Queenstown 

Je parle de Queenstown un peu partout dans mes articles sur la Nouvelle-Zélande. C'est un 
peu mon coup de cœur de se road trip en stop. Il y a tant de choses à dire sur ma visite de 
Queenstown que j'ai dédié un article à ce petit village : Queenstown, Nouvelle-Zélande : 
capitale mondiale des sports extrêmes. 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/queenstown-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/queenstown-activites-a-faire/


 

Milford Sound 

Au cœur de la région de Fiordland, Milford Sound est un spot incontournable en Nouvelle-
Zélande. Il s'agit d'un des Fjord les plus célèbre au monde. Depuis Queenstown, on peut s'y 
rendre en voiture ou en bateau. J'en parle un peu plus bas dans cet article. 

Wanaka 

Wanaka est un petit village, une station de ski l'hiver et une station balnéaire l'été. Très 
tranquille, la ville est posée au bord d'un lac et entourée de montagnes enneigées. Similaire à 
Queenstown, le spot est un peu moins touristique, plus tranquille mais tout autant cool. 

 



Les glaciers Fox, Franz Josef et Mount Cook 

Voyager en Nouvelle-Zélande, c'est voir des paysages différents toutes les 20 minutes. En 
partant de Christchurch, il n'y avait que très peu de montagnes et au fur et à mesure que l'on 
arrive sur la côté ouest, on grimpe en altitude pour apercevoir sur la route les trois grands 
glaciers de l'île et la chaîne des Southern Alps. Tour en hélicoptère ou ballade au pied des 
glaciers, ce qui est impressionnant, c'est de voir l'océan une fois en haut. 

Nelson et Abel Tasman 

Presque 8h de route plus tard, le paysage à encore radicalement changé. Fini les montagnes 
enneigées et place aux plages de sables chaud. Cette diversité de paysage laisse sans voix et 
on peut se retrouver un jour en doudoune sur un glacier et le lendemain en boardshort sur la 
plage. Le parc national d'Abel Tasman et la Golden Bay au nord de l'île du sud ressemble à un 
vrai petit paradis. 

Wellington 

Je ne pouvais pas partir de la Nouvelle-Zélande, sans passer par sa capitale. Wellington, avec 
son nombre incalculable de café est une ville vraiment tranquille au bord de l'eau et à 
seulement quelques heures de ferry de l'île du sud depuis la ville de Picton. C'est un endroit 
parfait pour se détendre entre amis, visiter les meilleurs cafés de Cuba Street, se faire tatouer 
ou encore visiter gratuitement le musée Te Papa. 

 

Clique ici pour retrouver beaucoup plus d'infos sur cet itinéraire 

 

 

 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/


Quand partir en Nouvelle-Zélande ? 

 

Quand partir en Nouvelle-Zélande n'est pas la bonne question à se poser. Il faut plutôt se 
demander où partir en Nouvelle-Zélande. En effet, tout dépend de ce que tu recherche 
pour ton trip, il n'y a pas de mauvaises périodes pour se rendre en Nouvelle-
Zélande. La météo est plutôt bizarre et peu changer en l'espace d'une heure. 

L'île du nord a un climat semi-tropical doux toute l'année alors que l'île du sud, plus proche 
de l'antarctique dispose d'un climat plus capricieux. 

Les températures oscillent généralement entre 2 et 26 degrés et on retrouve plus de jours 
ensoleillés en Nouvelle-Zélande que chez moi à Nice. 

Préfère alors la période de décembre à Avril pour profiter du soleil et celle de mai à 
Novembre pour profiter des montagnes enneigés et sports d'hivers de l'île du sud. 

Quel Budget en Nouvelle-Zélande ? 

 

J'ai passé presque deux semaines dans le pays et j'ai pu me rendre compte que le coup de la 
vie est plutôt élevé. Il y a surtout beaucoup d'activités à faire qui ne sont pas données. Voilà 
le budget pour 2 semaines en Nouvelle-Zélande : 

 Budget avion : 1200 € 

Il s'agit d'un budget moyen, arrivant d'Australie, je n'ai pas payé le même prix. Je suis sur 
qu'en cherchant bien, tu peux trouver des billets d'avion pour moins de 1000 €. 



 Budget déplacement : 400 € 

Le budget déplacement dépend vraiment de ta façon de voyager. Comme mon blog est plus 
accès backpacker, j'ai mis un budget moyen adapté, que j'ai moi même utilisé. Pour rappel, 
j'ai voyagé en stop sur la côte est et j'avais loué une voiture 4 jours sur la côté ouest. En 
Nouvelle-Zélande, tu peux voyager pour vraiment pas cher aussi via la relocation. La location 
d'une voiture en Nouvelle-Zélande coûte en moyenne 50 à 80 € par jour. 

 Budget logement : 400 € 

Le budget logement dépend tout autant de ta façon de voyager. Je dormais en auberge 
(chambre de 4 minimum) et j'ai aussi passé 4 nuits dans ma voiture et une à l'aéroport. La 
nuit en auberge coûte en moyenne 20 à 35 euros la nuit. Pense aussi que si tu loue un van, tu 
élimine d'office le budget logement. 

 Budget nourriture : 350 € 

Il y a pas mal de plat à déguster dans le pays. Pour m'avoir fait plaisir tout en passant par les 
fast food et les boites de conserve, j'ai dépenser environ 300 euros en deux semaines. 

 Budget activités : 750 € 

Certes, le budget activité est un peu élevé mais c'est parce que je pense qu'il faut vraiment se 
lâcher la dessus en Nouvelle-Zélande. Il y a tellement de truc à faire. Pour un saut en 
parachute et un tour en Shotover Jet, j'ai payé 450 €. En voici un petit aperçu : top 10 des 
activités à faire dans l'île du sud. 

 TOTAL : 3100 € (bien sur, il s'agit d'un budget moyen. Personnellement, j'ai 
dépensé 1500€ en deux semaines en venant d'Australie). 

A savoir : la monnaie locale est le dollar néo-zélandais. 1 dollar = 0,6 € 

Budget quotidien : 60-80€ (sans les activités et avion) 

 

Les activités à faire en Nouvelle-Zélande  

Je t'en parlais dans la partie précédente, tu peux voir ici 3 activités insolites et vraiment cool 
que tu pourras faire en Nouvelle-Zélande. Tu peux aussi voir le top 10 des activités à faire 
dans l'île du sud. 

 

Que voir et où aller en Nouvelle-Zélande ? 

A travers cet article et les autres en relation avec la Nouvelle-Zélande, tu peux déjà découvrir 
une quinzaine d'endroits à voir vraiment cool comme : 

 Kaikoura : un lieu reconnu pour voir les baleines en Nouvelle-Zélande. 
 Christchurch : Sa région est magnifique 
 Queenstown : le spot idéal pour faire tout un tas d'activités extrêmes 

http://www.make-my-trip.fr/conseils-aux-voyageurs/le-guide-de-lauto-stoppeur/
http://www.make-my-trip.fr/conseils-aux-voyageurs/relocation-car/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/?s=nouvelle-z%C3%A9lande


 La Peninsule d'Otago : idéal pour voir les animaux de l’antarctique. 
 Milford Sound : le Fjord le plus connue du pays 

 Mount Cook, Franz Josef, Fox : les grands glaciers de la côte ouest. 
 Abel Tasman : un parc national rempli de merveilles 

 Golden Bay : pour voir les plages paradisiaques du nord de l'île. 
 Picton : l’embarcadère pour l'île du nord. Une belle ballade à faire en ferry au milieu 

des Fjord. 

Concernant l'île du sud, tu peux toujours m'envoyer un mail à contact@make-my-trip.fr pour 
qu'on étudie un itinéraire ensemble. 

Itinéraire proposé par Audrey de Arpenterlechemin.com 

 Wellington : une capitale remplie d’art urbain, avec le musée national Te Papa et le 
belvédère du mont Victoria 

 Volcan Taranaki : pour randonner sur les pentes d’un volcan de carte postale 
 Forgotten World Highway 43 : 150 km où vous ne croiserez pas beaucoup de 

voitures ! Plongée dans une forêt de fougères arborescentes qui nous transporte dans 
le Jurassique… 

 Taupo : un superbe lac où on peut simplement buller en admirant les volcans, aller 
arpenter les Craters of the Moon (site géothermique) ou encore se lancer dans les 
rapides d’Aratiatia 

 Rotorua : une petite ville où règne une odeur de soufre. Si le climat y est chaud, c’est 
à cause de la géothermie, qui permet aussi d’admirer des sources acides dont la 
fameuse Champagne Pool 

 Coromandel Peninsula : un incontournable pour randonner à fleur d’océan, 
admirer des formations rocheuses spectaculaires, et même creuser sa propre piscine 
d’eau chaude dans le sable ! 

 Bay of Islands : un petit paradis où admirer les dauphins et s’en donner à cœur joie 
sur les sports nautiques 

 Waipoua Forest : pour voir des kauris, ces arbres au diamètre colossal 

Mais aussi : 

 Matamata : c'est ici que tu peux visiter Hobbitebourg, le célèbre lieu de tournage du 
seigneur des anneaux. 

 Auckland : on compte plus de 40 volcans dans cette grandes villes du pays.  
 Mont Tarawera : un des volcans les plus connue du pays. 
 Hot Water Beach : pour voir les sources d'eau chaude au bord de l'océan. 
 Te Kuiti : le petit village où se déroule le championnat de Nouvelle-Zélande de tonte 

de mouton.  

Visa et formalités pour un voyage en Nouvelle-Zélande  

Tu peux partir en Nouvelle-Zélande pour une durée maximum de 3 mois sans visa. Si tu n'est 
pas français, consulte la liste suivante pour savoir si ton pays fait partie de la liste des pays 
exemptés de visa. Si ce n'est pas le cas, il faudra que tu fasse une demande en ligne de visa de 
séjour. 

 

 

http://www.arpenterlechemin.com/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries?utm_source=newzealand.com&utm_medium=referral


Les conditions pour séjourner dans le pays sont : 

 Avoir un passeport valide 
 Détenir un billet d'avion aller-retour 
 Avoir une preuve sur soi de viabilité financière (au moins 1000 euros/personne, 500 

euros si tu loge chez un particulier) 

Partir en Nouvelle-Zélande en Working Holiday Visa 

Le Working Holiday Visa ou Permis Vacance Travail en français est un visa vraiment génial 
pour tout les backpackers qui souhaite partir en voyage sur le long terme. Pour en savoir plus, 
tu peux lire mon article où je présente ce visa. Tu peux aussi lire mon expérience de 7 mois en 
Australie en WHV. 

Pour partir en Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande, tu dois remplir les 
conditions suivantes : 

 Avoir entre 18 et 30 ans à la date du dépôt de ta demande 
 Etre en possession d'un passeport valide durant toute la durée du séjour 
 Ne pas avoir d'enfant à charge avec soi 
 Disposer d'au moins 4200 dollars néo-zélandais (2500 €)à son arrivée 
 Payer la somme d'environ 200 dollars 
 Disposer d'une assurance voyage (pense aux assurances spécial working holiday) 

Il n'y a pour le moment aucun quota pour la Nouvelle-Zélande, donc il y a de forte chance que 
ta demande soit acceptée. Dans ce cas là, tu reçois une réponse sous 1 semaine. 

Ton visa sera alors valide 12 mois à partir du jour d'arrivée sur le territoire. Tu pourra le 
renouveler jusqu’à 3 mois 

Clique ici pour faire ta demande de working holiday visa en Nouvelle-Zélande  

 

Voyager en Nouvelle-Zélande : se déplacer 

Voyager en avion 

Voici la liste des aéroports internationaux en Nouvelle-Zélande : 

 Auckland (AKL ; www.aucklandairport.co.nz) 
 Christchurch (CHC ; www.christchurchairport.co.nz) 
 Dunedin (DUD ; www.dnairport.co.nz) 
 Hamilton (HLZ ; www.hamiltonairport.co.nz) 
 Palmerston North (PMR ; www.pnairport.co.nz) 
 Queenstown (ZQN ; www.queenstownairport.co.nz) 
 Wellington (WLG ; www.wellingtonairport.co.nz) 

La compagnie aérienne du pays est Air New Zealand qui est une excellente compagnie. La 
compagnie, très forte en marketing propose souvent des offres spéciales pour venir en 
Nouvelle-Zélande mais c'est également une des premiéres compagnie à avoir lancé un billet 
tour du monde. 

http://www.make-my-trip.fr/conseils-aux-voyageurs/working-holiday-visa/
http://www.make-my-trip.fr/australie/road-trip/
http://www.make-my-trip.fr/australie/road-trip/
https://www.immigration.govt.nz/secure/default.htm
http://www.aucklandairport.co.nz/
http://www.christchurchairport.co.nz/
http://www.dnairport.co.nz/
http://www.hamiltonairport.co.nz/
http://www.pnairport.co.nz/
http://www.queenstownairport.co.nz/
http://www.wellingtonairport.co.nz/


Temps de vol entre la France et la Nouvelle-Zélande : 24 h en moyenne mais parfois 
beaucoup plus avec les escales. 

Voyager en avion dans le pays est abordable via les grands aéroports. 

Voyager en bus  

Les bus desservent quasiment tout les coins du pays. C'est un des moyens de transports les 
plus privilégiés pour se déplacer en Nouvelle-Zélande. En revanche, les voyages sont souvent 
long et ne sont pas forcement économiques. 

Louer une voiture ou un van en Nouvelle-Zélande  

C'est ce que j'ai fais une partie de mon trip. La location d'une voiture coûte environ 
30$/jour et il faut compter 1,65$ le litre d'essence. Il faut avoir un permis international et 
souvent être âgé de plus de 21 ans. 

En van, il faut compter en moyenne 35$/nuit dans un camping et 75$/jour pour la 
location. Heureusement, il y a beaucoup d'endroit où l'ont peut dormir gratuitement dans 
son van. 

Attention, on conduit à gauche. 

 
Découvre le trip en van de l'équipe du blog voyage "le tour du monde en 80 cm" 

Voyager en stop 

C'est l'experience que j'ai pu tenter en solo en Nouvelle-Zélande et le pays est clairement 
parfait pour les auto-stoppeur. Il n'y a quasiment aucun problème de sécurité et surtout, 
les kiwis sont vraiment très généreux. Il ne s'agit plus de t'amener de ton point A à un point B 
mais de te faire découvrir des petits coins bien connus des locaux. C'est ce qui m'est arrivé 
deux fois sur la côte est de l'île du sud. 

Si tu pars en solo, je te conseille vivement de t'essayer à l'auto-stop. Si tu ne sais pas 
comment faire, voilà le guide complet de l'auto-stoppeur. 

 

http://www.le-tour-du-monde-a-80cm.com/notre-traverse-de-la-nouvelle-zelande-en-camper-van/
http://www.make-my-trip.fr/conseils-aux-voyageurs/le-guide-de-lauto-stoppeur/


Voyager en train : 

En Nouvelle-Zélande, le train ne sert pas spécialement à voyager mais plutôt à découvrir des 
paysages magnifique. Il y en a principalement trois: 

 Tranzcoastal : entre Christchurch et Picton 
 TranzAlpine : entre Christchurch et Greymouth par les Southern Alps 
 L'Overlander : entre Auckland et Wellington 

Se loger en Nouvelle-Zélande : 

 Roots : 0€ en campement sauvage et en stop 
 Petits budget : 25 à 35€ la nuit en auberge ou en camping. 
 Budget moyen : 100-180€ la chambre double en motel. 
 Gros budget : à partir de 200€ la nuit en hôtel de luxe. 

Parti avec un petit budget, j'ai réservé toutes mes auberges via l'application 
mobile HostelWorld directement sur place. 

 

Nouvelle-Zélande : culture, mode de vie, histoire... 

Histoire : 

La Nouvelle-Zélande à été découverte en l'an 950 par le navigateur polynésien Kupe qui 
nomme l'île "Aotearoa" (la pays du long nuage blanc). Les polynésiens colonisent alors l'île et 
deviennent les Maoris au fil des siècles. 

En 1769, le capitaine James Cook rattache les deux îles à la couronne 
britannique et quasiment un siècle plus tard, les maoris cèdent la souveraineté de leur pays 
à l'Angleterre. En 1860, les maoris se rebellent et la guerre éclate pendant 10 ans se 
terminant par leur défaite. 

Géographie : 

Le pays est formé de deux grandes îles. L'île du nord, la plus petite concentre la majeure 
partie de la population ainsi que la capitale Wellington. L'île à la particularité d'avoir 
énormément de volcans dont certains sont encore en activités. On en compte 48 
seulement dans et autour de la ville de Auckland. L'île du sud est plus sauvage et est 
traversée par la chaîne des Alpes néo-zélandaises. Ses montagnes, lacs, chutes d'eau et fjord 
attirent chaque année de nombreux touristes. Le Mount Cook culmine même à plus de 3700 
mètres d'altitude. 

Culture : 

Européens, Maoris, Polynésiens, Indiens, Chinois, La Nouvelle-Zélande est riche d'une 
grande diversité. Les premiers habitants des lieux, les Maoris reviennent de plus en plus à 
leurs anciennes traditions et apprennent leur langue à l'école. Très amoureux de sport 
(rugby), les kiwis sont surtout très généreux et friendly. Ils sont également très attachés à leur 
pays. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hostelworld.app&hl=fr


Bienvenue :  kia ora 
Au revoir : e noho ra/haere ra 
Bonjour (à une personne) : tena koe 
Bonjour (à deux personnes) : tena korua 
Bonjour (à trois personnes ou plus) : tena koutou 
Comment allez-vous ? (à une personne) : kei te pehea koe ? 
Comment allez-vous ? (à deux personnes) : kei te pehea korua ? 
Comment allez-vous ? (à trois personnes ou plus) : kei te pehea koutou ? 
Merci :  ka pai 

 

Les petits truc en plus : 

 Le pays est parmi les plus sur de la planète. 
 La Capitale est Wellington et non pas Auckland 
 Les langues officiels sont l'anglais et le maori 
 Il y a 12h de décalage horaire avec la France 
 Les prises électrique sont différentes, il faudra t'équiper avec une prise adaptée : tu 

peux en acheter une ici 
 Aucun vaccin n'est obligatoire 
 Il y a plus de mouton que d'habitants 
 Comparé à son voisin l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne compte aucun animal 

capable de tuer l'homme 
 Le kiwi (l'animal), l'un des emblèmes du pays ne peut pas voler et vie la nuit. Les 

maoris l'on appelé de cette façon car il ressemble à un kiwi (fruit). C'est aussi le 
surnom des habitants, du dollar néo-zélandais et de l'équipe de rugby à 13. 

 Adresse de l'ambassade de France : Rural Bank Building – 13e étage, 34-42 
Manners Street PO box 11-343 Wellington – tél. +64 (4) 384 25 55 
; www.ambafrance-nz.org 

 Tu peux voir toutes les photos de mon voyage sur Facebook 

 

N’hésite pas à me contacter si tu as besoins de plus d'informations

http://amzn.to/2m7D6K2
http://amzn.to/2m7D6K2
http://www.ambafrance-nz.org/
https://www.facebook.com/pg/makemytrip.blog/photos/?tab=album&album_id=814583015276358


La Nouvelle-Zélande en stop : itinéraire d’un 
road trip dans l’île du sud 

 

Visiter la Nouvelle-Zélande en stop, ce n’était pas prévu du tout à l’origine. Lorsque j’ai 
débarqué sur l’île du sud en Nouvelle-Zélande seul avec mon sac à dos, je me suis lancé le 
défi fou de voyager en stop et rencontrer un maximum de locaux. Le coût de la vie 
au pays des Kiwis m’a également motivé à faire un maximum d’économie. 

J’étais alors en Australie en plein road trip en van et surtout en plein dans les champs de 
cerises. Le fruitpicking ou plutôt cherrypicking est plutôt bien payé aux alentours de Sydney. 
Après 1 mois dans les champs et 5 mois en Australie, mes yeux se portaient de plus en plus 
sur le territoire voisin, la Nouvelle Zélande. Ce pays m’a toujours attiré et m’a été 
chaudement recommandé pour la beauté de ses paysages et la bonté de son 
peuple. 

C’est un Australien qui m’a conseillé mon itinéraire. L’île du nord, populaire pour abriter la 
capitale de la Nouvelle Zélande Wellington et la grande ville d’Auckland, est beaucoup plus 
développée que sa grande sœur au sud. Cette dernière est beaucoup plus sauvage, 
riche en paysages diverses d’une beauté époustouflante. Vendu ! Les cerises c’est 
fini pour moi. A 10 jours de Noël, direction Sydney où je prends un vol dès le lendemain sur 
un coup de tête : direction la côte est de la Nouvelle-Zélande à Christchurch pour 
un voyage en stop 

C’était sur un coup de tête. 

Itinéraire d’un road trip de 10 jours dans l’île du sud 

Christchurch 

Christchurch est la plus grande ville de l’île du sud. C’est une ville actuellement en 
reconstruction due à une série de violents séismes survenus en 2011 qui avait détruit une 
grosse partie du centre-ville. Une partie a d’ailleurs été reconstruite avec des conteneurs : 
c’est le Re:Start Mall. Un endroit à visiter absolument à Christchurch. 

Lors de mon arrivée, j’ai fait le choix de loger près de l’océan et donc loin du centre-ville.  Le 
bord de mer est magnifique et facilement accessible en bus. A mon arrivée en Décembre, il 
faisait tout de même assez froid dans le coin. 

Christchurch, c’est aussi un point de départ historique des expéditions pour l’Antarctique. En 
face de l’aéroport, il est possible de visiter une partie de la principale base de ravitaillement 
des expéditions en Antarctique : l’International Antarctic Center. Ce musée permet de vivre 
des expériences similaires à des conditions de vie en Antarctique grâce à plusieurs 
simulateurs. C’est très impressionnant. Le tarif le plus bas pour un adulte est d’environ 40$. 

Le tour de la ville est très rapide. C’est plutôt dans la région alentour que l’on retrouve des 
parcs naturels époustouflants. 

 

http://www.make-my-trip.fr/australie/road-trip/
http://www.make-my-trip.fr/australie/young-paradis-des-cerises/
http://www.make-my-trip.fr/australie/young-paradis-des-cerises/
http://www.iceberg.co.nz/


 

Dunedin 

Il aura fallu que six voitures me prennent en stop pour que j’arrive enfin à Dunedin. Durant 
ce trajet, j’ai donc pu rencontrer beaucoup de monde et être témoin de l’impressionante 
gentillesse des Néo-Zélandais. En effet, c’est un réel plaisir de pouvoir échanger avec eux. 
Même si mon anglais n’était pas top-top, c’était largement suffisant. Certains m’ont même 
fait découvrir des lieux d’intérêt magnifiques commele port de Oamaru d’où sortent les 
pingouins en fin d’après-midi mais aussi les Moeraki Boulders qui sont des rochers 
parfaitement ronds posés sur la plage de façon naturelle. Une vraie expérience humaine. 

Dunedin n’était qu’une ville de passage pour moi mais j’ai beaucoup aimé la journée que j’y ai 
passé. C’est une ville étudiante qui bouge beaucoup et qui est très riche en architecture. C’est 
aussi un des lieux les plus éloignés de la France. Durant mon court séjour, j’ai pu visiter la 
fabrique de chocolat de la ville et voir la World’s Stippest Street, comprenez la route la 
plus pentue du monde. 

Tout proche de la Péninsule d’Otago, on peut y voir des pingouins, manchots, lions de mers et 
et une flore magnifique. Au bord de l’océan, on peut se balader sur des plages sauvages au 
pied de falaises. Tailler par l’océan, on retrouve de jolies paysages. 

http://www.make-my-trip.fr/wp-content/grand-media/image/Christchurch_centre_international_de_l_antarctique_Nouvelle_Z_lande-min.jpg


 

Queenstown 

Queenstown a été mon gros coup de cœur en Nouvelle-Zélande. C’est sans doute une 
des villes que j’ai le plus préférée tout road trip confondu. Pour dire la beauté du lieu, 
Queenstown est élue en 2016 « plus belle approche pour un atterrissage en avion » et c’est 
aussi dans la région que Peter Jackson a tourné pas mal de scènes du « Seigneur des 
Anneaux ». Queenstown a aussi été élue la capitale mondiale des sports extrêmes. En hiver, 
c’est d’ailleurs une station de ski. 

Six voitures différentes ont encore du me prendre en stop pour qu’enfin j’atteigne 
Queenstown. J’y suis resté 3 jours en tout et j’ai pu notamment pratiquer le Skydive et le 
Shotover Jet, deux activités à faire absolument en Nouvelle-Zélande. Il y a tellement de 
choses à faire dans cette ville que j’ai dédié un article complet à ma visite de Queenstown. 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/queenstown-activites-a-faire/


 

 

Milford Sound 

Pas de covoiturage disponible pour aller à Milford Sound. Je me suis finalement résigné à 
louer une voiture pour m’y rendre. A savoir que louer une voiture en Nouvelle-Zélande 
coûte assez cher. 

Milford Sound est un Fjord très populaire en Nouvelle-Zélande. Endroit sublime, c’est par 
l’océan depuis Queenstown qu’il est le plus beau à voir selon moi. En effet, après 4 heures de 
routes, le paysage est étourdissant mais on est rapidement limiter et l’on n’a qu’un tout 
petit aperçu de la beauté du lieu. Heureusement, la route pour s’y rendre est 

http://www.make-my-trip.fr/wp-content/grand-media/image/Skydive_Queenstown_nouvelle_z_lande-min.jpg
http://www.make-my-trip.fr/wp-content/grand-media/image/Shotover_Jet_en_Nouvelle_Z_lande_-_queenstown_-_voyager_et_road_trip-min.jpg


merveilleuse (oui, c’est bien le terme). A partir de Te Anau, il y a une route unique et très 
sauvage au milieu de la forêt de Fangorn (lieu du tournage), des montagnes, fleuves et 
cascades. J’ai vraiment été épaté par cette route. Les 4 heures de voyages se rallongeaient à 
chaque spot magnifique où je me sentais obligé de m’arrêter. J’ai même pu prendre en stop 
un Néo-Zélandais qui faisait du camping sauvage dans le coin. Je l’ai d’ailleurs recroisé 2 
jours plus tard. Il avait adoré son aventure dans ces coins sauvages. 

A savoir : en Nouvelle-Zélande, il n’y a aucun animal dangereux capable de tuer un 
homme. Voila qui me change de l’Australie. 

Une application mobile au top pour voyager en Nouvelle Zélande : Camper 
Mate.Télécharge là sur Android Apple 

Wanaka 

Wanaka est un petit village situé au nord de Queenstown. C’est une toute petite ville qui a 
pris le nom du magnifique lac qui la borde. Tout comme Queenstown, c’est une station de 
ski l’hiver et un spot reconnu l’été pour les sports nautiques : kayak, rafting, 
canyoning… En été, je n’ai pas trouvé grand chose à faire mais le petit village vaut le coup 
d’œil. Pour s’y rendre, je te conseille de passer par la Cardrona Valley Road. Tu ne 
seras pas déçu. 

 

Les glaciers Fox et Franz Josef 

A ce moment de mon road trip en Nouvelle Zélande, je dormais dans ma voiture. En effet, la 
côte ouest de l’île du sud est riche en glaciers et je ne me sentais pas l’âme assez aventurière 
pour tenter le voyage en stop. Les backpack hostels devenaient également très cher et au final 
la côte ouest est vraiment sauvage. 

Je préférais dormir dans ma voiture. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.co.campermate
https://itunes.apple.com/fr/app/campermate/id465040067?mt=8


Après m’être trompé de route et avoir atterri à 100 km dans un coin perdu aux alentours de 
Jackson Bay, j’ai pu découvrir les célèbres glaciers Fox et Franz Josef. Les ballades pour s’y 
rendre sont très agréables mais l’été n’est clairement pas la bonne saison pour en profiter 
pleinement. Ce qui m’a surpris, c’est qu’on pouvait apercevoir l’océan en haut des glaciers, 
énorme. 

La région est aussi riche en waterfalls (cascade) en tout genre. J’ai d’ailleurs effectué ces 
ballades avec une canadienne prise en stop. Je parle notamment d’une leçon de vie qu’elle 
m’a apprise dans ma page « a propos« . Elle faisait également des biscottes à base de 
confiture et de beurre de cacahuète excellentes. 

Nelson et Abel Tasman 

La route est très longue des glaciers jusqu’à Nelson au nord. Heureusement, le paysage en 
Nouvelle Zélande change très souvent du tout au rien. C’est impressionnant et j’en 
prends plein les yeux comme chaque jour depuis mon arrivée sur l’île du sud. Sur la route 
entre les glaciers et Nelson, il y a le spot Pancake Rocks and blowholes pour voir des geysers 
naturels. Il y aussi la ville de Greymouth mais je n’ai pas eu le temps de m’y arrêter. 

Je regrette de pas avoir passé plus de temps à Nelson qui est une ville pleine de ressources. Il 
y a énormément de choses à voir aux alentours notamment le parc national d’Abel Tasman 
qui abonde de falaises et de plages désertes. Il y a des champs de culture, des grottes et des 
montagnes spectaculaires. La Golden Bay plus loin est parait-il encore plus magnifique.  

A seulement 8 heures de routes, on peut passer des glaciers aux plages. Je n’en reviens 
toujours pas. 

 

Wellington 

Capitale de la Nouvelle Zélande, Wellington était un stop que je ne voulais manquer pour rien 
au monde. Je ne connaissais rien de cette ville mais je voulais absolument m’y rendre. 

http://www.make-my-trip.fr/a-propos/


Wellington se trouve sur l’île du nord. J’ai donc du abandonner ma voiture à Picton 
pour prendre le ferry. Le trajet dure seulement quelques heures et passe à traversun 
Fjord superbe. 

 

 

 

J’ai débarqué en soirée à Wellington et ai trouvé un backpack pas trop cher proche du centre-
ville : le X-base, la même chaîne de backpack qu’a mon arrivée à Brisbane en Australie (une 
très bonne chaîne). La ville est célèbre dans le monde entier pour ses cafés. Il y en partout à 
tous les coins de rue dans le centre-ville qui est animé 20/24h. C’est ici que j’ai passé ma 
premiére soirée et où j’ai rencontré le premier Maori de mon voyage. Je lui ai rentré 
dedans alors que je regardais ailleurs. Sa réaction ? « Sorry Mate » + un gros câlin de 
nounours de 2 mètres de haut. Je crois qu’en France, ça ne se serait pas passé comme ça. 

Le centre-ville de Wellington est monumental et entièrement accessible à pied. Il part de 
Cambridge Terrace et va jusqu’a Cuba Street, une des plus célèbres avenues de Nouvelle-
Zélande. 

http://www.make-my-trip.fr/australie/brisbane/
http://www.make-my-trip.fr/wp-content/grand-media/image/Picton_Wellington_en_Ferry_-_Nouvelle_Z_lande-min.jpg
http://www.make-my-trip.fr/wp-content/grand-media/image/Flo_Make_My_Trip_en_road_trip_en_Nouvelle_Z_lande-min.jpg


Pour un court séjour à Wellington, je recommande de rester dans le centre ; il y a de quoi 
faire. Côté océan, il y a le Te Papa Museum qui est gratuit. C’est vraiment un musée à 
visiter à Wellington. Non loin de là, la marché underground (pas facile à trouver) est 
vraiment agréable. Vous pourrez en ramener un souvenir authentique de Nouvelle-Zélande. 
Cuba Street est aussi un haut lieu du tatouage maori à Wellington. Voici l’adresse d’un des 
meilleurs : Taupou Tatau. Parmi tous ces cafés, il y en a un qui m’a beaucoup plu : 
le Midnight Espresso. 

Wellington est une ville à la fois calme mais active. A l’image de Brisbane en Australie, on s’y 
sent bien mais on peut aussi s’y ennuyer rapidemment. 

Sur le retour vers Christchurch, j’ai du refaire du stop pour passer une nuit à l’aéroport avant 
de repartir pour l’Australie. De Picton à Christchurch, deux voitures m’ont pris en stop 
dont une personne avec qui j’ai parcouru plus de 400 km. Grace à elle, j’ai pu voir 
quelques baleines depuis un parking à Kaikoura et elle m’a même offert un smoothie aux 
légumes dans une bicoque entre Blenhein et Kaikoura sur la côte. Immanquable celons elle et 
en effet, c’était vraiment délicieux. 

Je garde un excellent souvenir de mon road trip en Nouvelle-Zélande et aussi une 
grande fierté d’avoir pu me lancer seul dans un pays inconnu. Le pays des Kiwis est un petit 
paradis sur terre : des paysages magnifiques et un peuple tellement gentil, accueillant et 
ouvert. Je serais bien resté plus longtemps mais pour voyager en Nouvelle Zélande, il faut un 
sacré budget. 

Plus de photos de la Nouvelle Zélande ?

https://www.tepapa.govt.nz/
https://www.google.fr/maps/place/Taupou+Tatau+%26+Killa+Kutz+Barbershop/@-41.2922182,174.7753857,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe0d118ae9cd845ea!8m2!3d-41.2912107!4d174.7772536
https://www.google.fr/maps/place/Midnight+Espresso/@-41.2945454,174.7747435,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xacc5cc726f2977c!8m2!3d-41.2946236!4d174.7748744!6m1!1e1
https://www.facebook.com/pg/makemytrip.blog/photos/?tab=album&album_id=814583015276358


 Nouvelle-Zélande : Top 10 des activités à faire 
dans l’île du sud 

 

Que faire en Nouvelle-Zélande ? Le pays des kiwis est un pays où il y a énormément 
d’activités à faire. Plus ou moins insolite, plus ou moins extrêmes, tu ne seras pas déçu de 
ton voyage. 

C’est dans l’île du sud que j’ai principalement voyagé en stop pendant une grosse semaine, j’y 
est notamment pu tester pas mal de ces activités et je ne peux t’en dire que du bien. 
Alors, touriste, backpacker ou expatrié, voilà ce que tu pourrais faire de vraiment cool en 
Nouvelle-Zélande. 

Les activités à faire en Nouvelle-Zélande (île du sud) 

1. Sauter en parachute / Bungi Jumping 

Le Bungi Jumping ou saut à l’élastique est un vrai sport national en Nouvelle-Zélande. 
Le pays possède de très très beau spot. Dans l’île du sud, trois sont autour de Queenstown : 

 Kawarau Bridge : 43 mètres 
 The Ledge : 47 mètres 
 The Nevis : 134 mètres 

The Nevis est connu à travers le monde comme étant le saut à l’élastique le plus haut en 
Asie et Océanie. Une chute de presque 9 secondes dans le vide, c’est énorme. Pour sauter il 
t’en coûtera environ 260 $. Pour les deux autres sauts, les prix sont plus abordables à environ 
180 $ chacun. 

A côté, le saut en parachute ou Skydiving consiste à sauter à au moins 2100 mètres d’altitude 
au minimum et 5000 mètres au maximum. La Nouvelle-Zélande et l’Australie sont deux pays 
vraiment magnifiques pour se lancer. Cette activité folle, je l’ai testé à Queenstown et j’en 
garde un souvenir mémorable. Il faut aussi que j’avoue que eu la trouille de ma vie mais, 
seulement avant de sauter. Le saut en lui même… En fait, je crois qu’on a pas le temps d’avoir 
peur et l’adrénaline est tellement forte que c’est seulement du pur kiff. 

10 secondes de liberté très rapide mais intense. 

Une fois la parachute ouvert, il y a quelques minutes de descentes avant de toucher le sol. Un 
moment où mon instructeur à decidé de taper la causette sur ma vie comme si nous étions 
assis à une table. Je n’étais pas du tout dans ce mood là, j’étais plus en panique à l’idée 
que le parachute lâche. Le retour sur terre arrive finalement très vite et il aura bien fallu 
15 minutes pour que mes organes retrouvent leur place et que je retrouve les idées clair. 

Qu’une seule envie, y retourner. 

Le saut en parachute te coûtera entre 230 et 550 dollars néo-zélandais. Les plus beaux spot 
de l’île du sud se trouve à : 

 Queenstown : pour un saut au milieu des lacs et montagnes 
 Wanaka : lacs et montagnes également 



 Franz Josef : pour un saut au milieu des glaciers 
 Abel Tasman : pour un saut entre mer, montagnes et plages paradisiaques. 

 

2. Voir les baleines à Kaikoura 

Kaikoura se trouve à quelques heures au nord de Christchurch sur la côte est de l’île du 
sud. C’est l’endroit idéal pour voir des baleines, otaries et dauphins. C’est aussi le 
meilleur spot de l’île sud pour déguster des écrevisses. Entre mer et montagnes enneigés, 
c’est une petite ville où il faut s’arrêter et simplement observer la nature. Lors de mon road 
trip en stop dans l’île du sud, c’est un habitant qui m’amenait de Picton jusqu’a Chritstchurch 
qui m’a fait découvrir le lieu. Il est même possible d’observer les baleines depuis sa 
voiture sur un parking de la côte, ce que nous avons fait, n’ayant pas le temps de faire un 
arrêt ici.  

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/


 

3. Faire un tour en hélicoptère sur les glaciers 

On retrouve principalement 3 grands glaciers dans l’île du sud : le glacier Fox , Franz 
Josef et Mount Cook. Lors de mon passage prêt des glaciers, nous étions en été, je pense 
que ce n’était pas la meilleure époque pour faire un tour en hélico. En hiver, tu peux faire des 
tours de 20 minutes jusqu’à une randonné en haut des glaciers de 8 heures. Une super 
opportunité pour voir les glaciers, les montagnes enneigées ou les grottes de glaces. 

Pour un tour en hélicoptère dans l’île du sud, il faut compter entre 240 et 450 $ par 
personne. 

Voir la vidéo de présentation 

4. Visiter Queenstown 

Visiter la ville de Queenstown est en soi une activité intense. Capitale mondiale du sport 
extrême, la plupart des activités insolite ou vraiment cool se trouve ici. Tu pourras 
notamment faire du robotshark, skier, faire de la luge d’été ou encore faire du Shotover 
Jet. Découvre toutes ces activités dans le top 10 des activités insolites à Queenstown.  

5. Visiter l’International Antartic Center à 
Christchurch 

Christchurch est un lieu historique pour beaucoup d’expédition dans l’antarctique. Proche de 
l’aéroport de la ville et du centre de lancement des expéditions, l’International Antarctic 
Center est un musée interactif qui permet de vivre des expériences similaires à celles 
que l’on pourrait vivre en antarctique. Plonge ta main dans l’eau glaciale et un compteur 
t’indiquera combien de temps tu peux tenir, entre dans un simulateur géant de tempête de 
neige ou rencontre les pingouins. C’était une de mes premières activités en Nouvelle-Zélande 
et je ne regrette pas du tout d’avoir payé 40$ l’entrée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42omRajGse8
http://www.make-my-trip.fr/australie/queenstown-activites-a-faire/


6. Voir Milford Sound en mini croisière 

J’en parlais dans l’article « mon road trip en stop en Nouvelle-Zélande« , j’avais préféré partir 
à la découverte des Fjord et du plus célèbre d’entre eux dans l’île du sud : Milford Sound. 
Mais en réalité, voir un Fjord depuis la terre ferme n’a que très peu d’intérêt. Je te 
recommande de partir directement depuis Queenstown si tu as le budget. Sinon tu peux 
partir en mini croisière depuis le port de Milford Sound à partir de 90$. Crois moi, ça vaux 
vraiment le détour. 

Voir la vidéo de présentation 

7. Camper sur la route de Milford Sound 

La Te Anau Milford Hwy est tout simplement la plus belle route que j’ai pu 
emprunter autour du monde. Il faut environ 4h depuis Queenstown pour rejoindre 
Milford Sound par la route. J’ai pris en stop un néo-zélandais sur le chemin qui campait dans 
le coin. En pleine nature, au milieu de nul part, entre rivière, cascade et montagne, c’est un 
spot magnifique pour camper. Je pense tout de même qu’il est préférable de tenter l’aventure 
seulement en été. 

 

8. Faire du canyoning ou du kayak à Abel Tasman 

Le parc national d’Abel Tasman se situe au nord de l’île du sud sur la côte ouest. C’est le 
meilleur spot possible pour profiter de plages paradisiaques à seulement quelques heures des 
glaciers. Tout proche de la Golden Bay, c’est un lieu rempli d’activités. N’ayant pas 
eu le temps de faire une activité, le canyoning est celles que j’aurai choisi. Tu peux également 
découvrir le lieu en kayak, paddle, rafting ou en skydive. 

Voir la vidéo de présentation. 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/
https://www.youtube.com/watch?v=GTs2ofkFNUk
https://www.youtube.com/watch?v=mE0i6awfmjc


9. Partir à la découverte des lieux de tournage du 
seigneur des anneaux 

Vous le savez, Peter Jackson à choisi son pays natal pour tourner la plus grande trilogie de 
tout les temps (avis perso^^). J’ai pu voir pas mal des lieux en questions et j’ai même eu la 
chance de voir le dernier Hobbit au cinéma dans la capitale à Wellington. 

La foret de fangorn se trouve au sud, au départ de la route pour Milford Sound, à côté on peut 
également trouver le marrais des morts. Queenstown est un lieu également très utilisé 
dans les films. On peut sauter à l’élastique juste au dessus de la rivière « Anduin » à 10 
minutes de la ville. 

Pour voir touts les spots de tournage de l’île du sud, télécharge l’application Camper Mate. 

Télécharge là sur Android / Apple 

10. Faire un tour sur la Péninsule d’Otago 

La Péninsule d’Otago se trouve au sud-est de l’île du sud. C’est l’endroit le plus éloigné de 
Paris ou Londres. C’est le spot idéal pour aller à la rencontre des animaux comme les 
manchots, phoques, lions de mer, éléphants de mer, dauphins ou baleines. Très sauvage, il 
fait assez froid mais c’est une des seules activités de la Nouvelle-Zélande qui est gratuite. 

ATTENTION : je te conseille de toujours réserver à l’avance tes activités. Tu paiera toujours 
plus cher sur place et il n’est pas garantie que tu trouve de la place. 

11. Le Zorbing 

Ce sport inventé en Nouvelle-Zélande unique se pratique proche de Auckland sur l’île du 
nord.  

Cette vidéo t'en dira plus. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.co.campermate
https://itunes.apple.com/fr/app/campermate/id465040067?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=qPKKtvkVAjY


Relocation car où comment louer une voiture 
gratuitement 
 
En plein road trip en Nouvelle-Zélande, je parle dans mon prochain article de ma rencontre 
avec Sven à Christchurch dans l’île du sud. Désespéré au bord de la route assis sur mon 
backpack ma pancarte dans les mains, Sven a débarqué et a complètement sauvé mon trip en 
Nouvelle-Zélande. 
Il m’a tout appris sur l’art de faire du stop, mais pas que. Il m’a surtout appris que tu 
pouvais louer une voiture gratuitement partout dans le monde. Nous nous sommes 
rendu dans une agence de location de véhicule pour demander si nous pouvions emprunter 
une de leur voiture gratuitement. Au début je n’y croyais pas, puis le monsieur commence a 
chercher dans son ordinateur (l’espoir monte) et finalement nous explique qu’aucune voiture 
n’est disponible en ce moment. 
Dommage mais incroyable, c’est possible 
 

Le principe de la relocation 
C’est très simple, beaucoup de monde loue une voiture d’un point A à un point B. 
Les agences du point A ont besoin de récupérer cette voiture pour d’autres voyageurs et pour 
garder leur stock de voiture. Certains véhicules sont ramenés par camion ou par train, mais 
cela coûte très cher. 
Pour cette raison, les agences de location de voiture te propose de ramener cette 
voiture du point B au point A à moindre coût et souvent gratuitement. Et tout le 
monde est content. C’est la « relocation car » pour l’Océanie ou relocalisation en français 
et drive away en Amérique. 
Tu peux donc louer une voiture, un utilitaire et surtout louer un van gratuitement à 
1€/jour ou gratuitement. Ce qui peut être vraiment génial si tu voyages en Australie ou en 
Nouvelle-Zélande par exemple car le système est particulièrement bien développé en 
Océanie. 
 

 
 
 
 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/


Les conditions de la relocation 
Tu l’auras compris, le principe est vraiment génial. La seule condition est que tu dois 
t’adapter aux dates de location des agences. La relocation n’est pas pour toi si tu es pressé 
par le temps ou que tu as des dates de voyage non flexibles. 
Dans ce cas là, tu dois t’adapter à une date de départ mais aussi une durée limité, 
généralement 4 jours en moyenne mais cela peut monter jusqu’a plus d’une semaine (le prix 
ne sera pas le même), et surtout une destination prédéfini. 
En cherchant bien, tu trouveras souvent ton bonheur de ta ville A à ton objectif B. 
Sache également, tu es totalement libre du chemin à prendre pour rejoindre l’agence 
de location B. Bien que tu es un kilométrage limité, tu as quand même de quoi voir du pays 
bien comme il faut. 
Autres conditions (dépend du pays) : 

 Avoir un permis international 
 Avoir au moins 21 ans 
 Avoir une carte de credit 

Avantages et inconvénients de la relocation 
Avantages : 

 Beaucoup plus économique : même l’essence peut t’être remboursé 
 Pas besoins de payer une assurance 

Inconvénients : 
 La caution peut être élevé : 500€ minimum et cela peut aller très haut en fonction 

du véhicule. Il faut avoir assez sur son compte. 
 Attention aux frais cachés : il peut y en avoir 
 Manque de flexibilité : aucune liberté sur la destination, le temps de voyage et le 

véhicule. 
 

Où trouver des agences de relocation ? 
Partout, bien qu’on l’on puisse trouver des agences de relocation sur le web, toutes les 
agences de location de voiture de taille moyenne font de la relocation. Le meilleur 
moyen d’en trouver et de se retrouver proche d’un aéroport ou d’une grande ville. 
Il est aussi intéressant de repérer les circuits touristiques habituelles. Par exemple, beaucoup 
de voiture sont louées depuis Phoenix en Arizona jusqu’a Las Vegas ou l’inverse. En 
choisissant une de ces villes, tu peux être sur de trouver une voiture en relocation et passer 
voir le Grand Canyon et Monument Valley. 
Relocation en Nouvelle-Zélande : 

 Transfercar 
 Apexrentals 
 Drivenow 
 Maui 

Relocation en Australie : 
 Drivenow 
 Apollo camper 
 Jucy rental 
 Transfercar 

Relocation en France  et en Europe : 
 Driiveme 
 Lucyloc 
 Spaceship 

Relocation aux Etats-Unis et Canada  : 
 Autodriveaway 
 Jucyusa 
 Imoova 

 
Liste mises à jour régulièrement 

http://www.make-my-trip.fr/amerique/visite-grand-canyon/
http://www.make-my-trip.fr/amerique/monument-valley/
https://www.transfercar.co.nz/
http://www.apexrentals.co.nz/new-zealand-car-rental-deals.aspx
https://www.drivenow.com.au/onewayrentals.jspc
http://www.maui.co.nz/motorhome-hire-promotions/Pages/relocations.aspx
https://www.drivenow.com.au/onewayrentals.jspc
http://www.apollocamper.com/reloc.aspx
https://www.jucy.com.au/jucy-deals/relocate-specials/
https://www.transfercar.com.au/
http://www.driiveme.com/
http://www.luckyloc.com/
http://www.spaceshipsrentals.co.uk/current-deals/relocation-deals/
http://autodriveaway.com/
https://www.jucyusa.com/jucy-perks/rv-relocation-specials/
http://www.imoova.com/


 
Avis final sur le service de relocation 
N’ayant du coup jamais réellement testé le système de location gratuite de voiture, je suis 
quand même complètement fan du principe. La relocation s’accorde parfaitement 
avec le style de voyage que je partage et que j’aime : le voyage flexible, un poil lowcost 
en roots. 
C’est un très bon moyen d’économiser en voyage et c’est aussi utile pour se rendre 
d’une ville à l’autre rapidement que pour un gros road trip d’une semaine ou plus. 
Je cherche actuellement une voiture en relocation pour passer quelques jours en Bretagne 
pour l’automne, je te tiendrai au courant via Facebook. 
 

 
 
Avis des voyageurs : 
C’était la 1ère fois que j’utilisais une société de relocation de voiture, et j’avais un peu 
d’appréhension. J’ai été très étonné de voir à quel point c’était facile et sans tracas. La voiture 
que nous avions était plus grande que celle que nous avions réservé. La processus de 
récupération de la voiture est facile et le tout à un prix très intéressant. 

Mike et Chantelle 
Nouvelle-Zélande 

 
On m’a conseillé d’utiliser la relocation après que mon fils est testé le service sur un court 
voyage. Je suis ravi de la prestation fournie par le contact de la réservation initiale jusqu’à la 
restitution du véhicule. Je n’ai aucune hésitation à recommander ce service à quelqu’un. 

Ashley 
Australie 

 
En prévision d’une visite du nord est australien, nous (une bande de potes, 4 plus 
exactement) avons songé à la relocation, sans trop savoir à quoi s’attendre. Nous sommes 
donc parti de Brisbane en avion pour remonter sur Cairns. Dès l’arrivée, l’agence fut très 
facile à trouver, quelques explications sur le camping car, et nous voila sur la route en 
direction de Cairns ! bien qu’inhabituel, l’engin se conduit très facilement. Il faut cependant 
faire attention ou l’on se gare et la hauteur. Très confortable (6 personnes qui peuvent dormir 
dedans), cuisine équipée, douche … le grand luxe. Nous avions 4 jours pour effectuer 1700 
km, et avions bien préparé à l’avance nos étapes. une très bonne expérience avec néanmoins 

https://www.facebook.com/makemytrip.blog/?ref=aymt_homepage_panel


un petit bémol : bien lire les conditions avant de se lancer sur la route; nous devions rendre le 
camping car à 16h, et notre caution (de 600$) ne nous a pas été rendu pour … 2h de retard. 
Néanmoins, c’est un moyen très économique, fiable et pratique pour voir du pays sans se 
ruiner ! 

Brice 
Australie 

 
 Première expérience réussie pour la location d’un utilitaire 6m3 de Paris à Nice. Aucun 
problème à la prise comme à la remise du véhicule (10 mns tout au plus à chaque fois et sans 
aucune attente). Je n’hésiterai pas à refaire appel à ce service dès que j’en aurai l’occasion. 

Fabien 
France 

 
Le van était très bien  mais ce n’était pas le van annoncé au départ. J’ai été aussi très déçu que 
l’agence de relocation est ajouté des frais de nettoyage de 150 $. Je suis convaincu que nous 
offrons un service pour les agences (sinon pourquoi l’offre de véhicules en relocation). Ces 
frais n’était pas affiché sur le site web. 

David 
Nouvelle-Zélande 

 
Après plusieurs mois à arpenter l’Australie en van, puis en train, je me suis retrouvée à 
Adélaïde à réfléchir comment rejoindre Melbourne pour finir mon trip : le stop ? trouver un 
lift ? 
 
J’ai finalement découvert le système de relocation, un système pour les agences de locations 
de voitures de rééquilibrer leur stock d’une ville à l’autre. 
Pendant 2-3 jours j’ai appelé les différentes agences de location pour connaitre leurs 
relocations du moment, il suffisait d’attendre qu’un trajet Adélaïde – Melbourne soit 
disponible. Un matin, banco ! La mission – que j’ai acceptée – était de rapatrier une voiture 
d’Adélaïde à Melbourne en 3 jours, le tout pour 15$. Un dernier roadtrip en solo pour finir 
ma boucle sans trop dépenser, voilà qui sonnait bien ! 3 jours, 800kms, une petite voiture 
rien que moi, et aucun souci à l’arrivée ! 

Hélène 
 Australie 

http://www.bottesdeseptlieues.fr/adelaide-melbourne-ballarat/


Le guide de l’auto-stoppeur comment faire du 
stop et voyager autrement 
 
Christchurch, Nouvelle-Zélande fin 2014. Arrivé d’Australie où j’avais passé quelques 
mois, j’entamais un tour de l’île du sud en stop. Je l’avoue, ce trip là, c’était sur un gros 
coup de tête, j’avais réservé l’avion la veille en speed et je me suis lancé, poussé par un 
rêve de gosse sur la route avec mon sac à dos. 
 
A l’époque, je n’avais jamais fait de stop, je n’y connaissais rien et personne ne me 
prenait en stop.  Lors de mon premier jour, le temps passé et je n’avais toujours pas quitté 
mon point de départ. Pourquoi ? J’étais simplement très mal placé et je ne connaissais pas 
« les codes de l’auto-stoppeur« . 
 
Assis par terre à côté de mon backpack, désespéré, un homme s’approche de moi, je 
reconnais tout de suite un voyageur totalement roots voyageant également en stop. C’était 
Sven, un gars des pays de l’est et il m’a tout appris sur l’art de faire du stop. Si toi aussi 
tu crois qu’il faut simplement lever le pousse au bord de la route  pour qu’une voiture 
s’arrête, tu ne peux pas avoir plus tord. 
20 minutes après l’arrivée de Sven et après avoir bougé dans un endroit stratégique, 
une voiture s’arrêtait. 
 
 

Pourquoi faire du stop ? 
La première raison qui te vient à l’esprit c’est sûrement : parce que c’est gratuit. En effet, 
beaucoup de personnes pensent que voyager en stop est réservé aux roots, aux jeunes 
voyageurs inconscients qui ont surement tout quitté pour vivre sur la route. Des vagabonds 
qui ne feront jamais rien de leur vie. Et oui, en France, les auto-stoppeurs ont 
malheureusement mauvaise réputation. 
On peut tomber sur quelqu’un qui va complètement bouleverser son voyage […] Un couple 
m’a fait découvrir un coin inconnu des touristes que je n’aurais sans doute jamais vu si 
j’avais loué une voiture ou pris le bus. 
Pourtant, covoiturer en stop est pour moi un moyen de vivre mon voyage autrement en 
privilégiant l’expérience humaine au maximum. Oui, c’est compliqué et c’est dur de faire du 
stop mais l’aventure vécue en retour est vraiment très enrichissante. 
 

 
 
 



Voyager en stop, c’est : 
 Faire des rencontres : on ne sait jamais sur qui on va tomber, mieux vaux être 

optimiste et penser que l’on peut tomber sur quelqu’un qui va complètement 
bouleverser son voyage. En Nouvelle-Zélande, je suis tombé sur quelqu’un qui 
m’a emmené voir les baleines et m’a offert un smoothie aux légumes. Sur la côte est, 
un couple m’a fait découvrir un coin inconnu des touristes que je n’aurais sans doute 
jamais vu si j’avais loué une voiture ou pris le bus. 

 Économiser de l’argent : en effet, voyager gratuitement permet de garder son 
argent pour se faire plaisir ailleurs. Un saut en skydive par exemple ? 

 Vivre une aventure insolite : faire des rencontres, c’est aussi changer ses plans 
pour suivre l’itinéraire de la personne qui te prend en stop. C’est ce qui aurait pu 
m’arriver avec Sven. Il a préféré suivre le trajet de la voiture qui nous a pris en stop 
alors que j’ai préféré continuer selon mes plans. J’aurai pu vivre une aventure 
totalement différentes si je m’étais dit « et pourquoi pas ». 

 Etre fier de soi : c’était un défi perso qui m’effrayait beaucoup. La barrière de la 
langue, la sécurité, le délai, la timidité. Tout ces éléments qui me faisait penser que je 
n’y arriverais jamais. Aujourd’hui, mon voyage solo en stop en Nouvelle-Zélande est le 
voyage dont je suis le plus fier. 

 Apprendre la langue : on est tous d’accord, mieux vaux parler à des locaux pour 
apprendre une langue. 

 

 
 

Les codes de l’auto-stoppeur 
L’emplacement : 
Comme tu as pu t’en rendre compte au début de l’article. Ma première erreur a été de mal 
choisir mon spot pour faire du stop. Je n’ai pas du tout réfléchie à une position stratégique. 
 C’est l’erreur fréquente chez beaucoup de monde. Il faut alors retenir : 

 Choisir un emplacement stratégique aux abords d’une ville, le plus souvent à la 
sortie de la ville ou à l’entrée d’une route qui sort de la ville. 

 Choisir un emplacement où tu peux être visible de loin, pour ta sécurité et pour 
que les conducteurs est le temps de réfléchir si ils ont envie de te prendre ou pas (c’est 
à ce moment que tu fais ton plus beau sourire). 

http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-activites-a-faire/
http://www.make-my-trip.fr/australie/nouvelle-zelande-en-stop/


 Dernièrement, il faut choisir un emplacement où une voiture peut s’arrêter et 
repartir sans danger. En France, je ne peux jamais prendre une personne en stop 
car je n’ai nul part où m’arrêter pour la prendre. 

 
Le comportement : 
Ton comportement est très important, il s’agit de l’image que vont avoir de toi les 
chauffeurs. Si tu présente mal, tu diminue tes chances qu’une voiture s’arrête. Retiens : 

 Enlève ton chapeau et si possible tes lunettes pour que ton visage soit dégagé. 
 Fais en sorte que ton backpack et toutes tes affaires de soit pas en vrac par terre. 
 Présente bien tout simplement, personne ne veut avoir un hippie qui ne s’est pas lavé 

depuis 1 semaine dans sa voiture. 
 Sourie à tout le monde, même ce qui te klaxonne ou t’envoie chier. 
 Tu peux marcher tout en faisant du stop mais tu augmentera tes chances si tu reste à 

un même endroit. 
 

La pancarte : 
Oui, la pancarte fonctionne très bien pour faire du stop. Tu peux trouver des morceaux de 
cartons partout dans les villes, dans les poubelles, ou dans les magasins. C’est là que tu as 
pensé avant de partir à prendre un marqueur. 
Sur ta pancarte, ce n’est pas toujours efficace de mettre ta ville de destination mais une ville 
proche de ton emplacement. Tu augmenteras tes chances. 
La patience : 
La patience est une vertu importante quand on fait du stop. Il ne faut croire qu’en levant le 
pousse, une voiture va s’arrêter de suite. J’ai parfois attendu plus de 1h30. Dans ces moments 
là, il faut bouger d’emplacement et essayer ailleurs. 
En Nouvelle-Zélande, j’étais a peine descendu d’une voiture, qu’une autre s’est arrêté. Mon 
chauffeur précédent n’était pas encore parti et je n’avais pas levé le pouce. Impressionnant. 
L’énergie 
Pourquoi l’énergie ? Déjà parce qu’il faut attendre longtemps avant qu’une voiture s’arrête et 
deuxièmement parce qu’il faudra souvent plus d’une voiture pour arriver à bon port. Dans 
l’île du sud, j’ai par exemple dû prendre 6 voitures différentes entre Dunedin et Queenstown 
(environ 300 km). En gros, j’ai dû trouver 6 emplacements différentes, attendre 6 fois et 
raconter ma vie 6 fois aux personnes qui m’ont pris en stop. Je dormais très bien la nuit, je 
t’assure. 
 

La sécurité 
La Nouvelle-Zélande est le paradis des auto-stoppeurs, malheureusement, ce n’est pas 
toujours le cas dans les autres pays. Il faut te renseigner au préalable sur le pays en question 
avant de te lancer à l’aventure. Renseigne toi d’un point de vue sécurité mais aussi d’un point 
de vue légal. Ce que je n’ai pas fais en faisant du stop en Australie (c’est illégal). 
Quelques conseils et astuces pour faire du stop en toute sécurité : 

 Si le chauffeur te semble chelou, ne monte pas. Ose dire non. 
 Si possible, ne mets pas ton sac à dos dans le coffre et garde le prêt de toi. Cela arrive 

que les chauffeurs partent avec le sac à dos. 
 Ne fais pas de stop la nuit 
 Ne t’endors pas 
 Ne montre pas tes objets de valeurs 



 
 
 

Voyager en stop : et pourquoi pas toi ? 
C’est toujours impressionnant quand tu lève ton pousse pour la première fois au bord de la 
route. C’est à la porté de tout le monde et même toi tu peux te lancer. Je t’y encourage et j’ai 
vraiment envie de te pousser à te lancer. Crois-moi, tu te souviendra toujours de ce voyage. 
Attention, je ne suis pas en train de te dire que ton voyage sera parfait et que tu n’auras 
aucune galère. Je suis en train de te dire que tu ne sera jamais autant fier de toi que de t’être 
lancé en solo en auto-stop. 
 
Si tu n’est pas rassuré, tu peux très bien partir accompagné pour ton premier trip. 
Des liens utiles pour les auto-stoppeurs Hitchwiki : 

 Hitchwiki.org : La bible des auto-stoppeurs 
 MyHitchHikingSpots : l’appli mobile des auto-stoppeurs 

 

L’avis des blogueurs voyage sur l’auto-stop 
Le stop c’est… la rencontre avec l’autre. C’est ce qui marque le plus. L’autre. Cet inconnu qui 
nous tend la main au milieu de nulle part. Qui au fut et à mesure des échanges le devient un 
peu moins. Qui a souvent vécu lui aussi l’attente au milieu de la route et qui connait que trop 
bien les espoirs levés à chaque voiture qui passe. Un voyage en stop m’a beaucoup marqué… 
m’a beaucoup changé. C’était en Nouvelle-Zélande. 

Piotr du blog www.1001-pas.fr 

 
Voyager en Polynésie française n’est pas offert à toutes les bourses. Heureusement, c’est une 
excellente destination pour y lever le pouce afin de s’y déplacer et ainsi économiser quelques 
sous. C’est d’ailleurs de cette façon que plusieurs Polynésiens se déplacent justement, alors 
osez voyager comme les locaux! Comme on ne retrouve habituellement qu’une seule route qui 
fait le tour des îles, il est à peu près certains que la voiture que vous rencontrerez se dirigera 
vers l’endroit de votre choix.  De plus, puisque les Polynésiens sont si chaleureux, vous 
n’attendrez habituellement jamais bien longtemps avant qu’un généreux chauffeur se 
propose à vous prendre! Il y a même de fortes chances que votre journée se termine autour 
d’une Hinano bien fraîche avec votre nouvelle rencontre (histoire vécue)! Pour plus de détail 

http://hitchwiki.org/en/Main_Page
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myhitchhikingspots&hl=fr
http://www.1001-pas.fr/nouvelle-zelande-mount-cook/


sur mon aventure de deux mois en Polynésie, vous pouvez lire l’article que j’ai écrit à ce sujet 
sur mon blogue! 

La Polynésie française en auto-stop par Explorer la planète 

 
J’ai fait du stop dans deux pays : Israël et le Liban. C’était une grande première pour moi 
mais j’ai adoré ça. J’ai aimé la proximité et la complicité qui s’installe rapidement, la 
communication qui semble plus facile que dans la rue. Parfois, les conducteurs s’arrêtaient 
spontanément en nous voyant marcher sous un soleil de plomb et nous offrait de l’eau bien 
fraîche. J’ai en mémoire ce camionneur israélien qui nous a pris alors qu’on marchait 
péniblement sur cette route du désert du Négev ou ce petit monsieur qui, me voyant avancer 
sur la route au milieu des montagnes libanaises, a attendu en bas de la côte que j’arrive à sa 
hauteur pour me proposer de me déposer quelque part. De beaux souvenirs… 

Alexis du blog Le petit explorateur 

 
Pour moi le stop ça a commencé à la fac, pas pour voyager mais pour économiser et pouvoir 
voyager. C’était moins cher que de prendre le bus, sauf que … ça a bien fonctionné ! Du coup 
j’ai commencé à ma balader en France en faisant du stop pas mal dans l’ouest puis finalement 
des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres même ! Et de belles rencontres ! 
Depuis j’en ai fait dans plusieurs pays européens, au Costa Rica, toute la Basse-Californie au 
Mexique et la fameuse Highway 1 aux Etats-Unis … Finalement le stop pour moi c’est le lien 
entre les deux choses qui font mon bonheur : le voyage et les rencontres ! 

Moran de Rencontre le monde 

 
J’ai eu l’occasion de tester le stop en Asie, notamment au Nepal, au Laos, en Malaisie et en 
Thaïlande. Au Nepal, c’était plus en ville pour éviter de prendre les bus qui prenaient 
énormément de temps et qui étaient blindés à cause d’une crise pétrolière. dans les autres 
pays c’était pour aller de ville en ville et réduire les dépenses en transport. Le stop c’est 
génial, cela permet d’augmenter les rencontres et de passer un peu plus de temps avec les 
locaux. Il peut être avantageux de maitriser quelques formules dans la langue du pays pour se 
faire comprendre lorsque le stop n’est pas quelque chose de commun (tel qu’au Laos par 
exemple). 

Nassim de Le trip du RouxTard 

 
En Tour du Monde depuis plusieurs mois, nous avons voulu ajouter un peu d’aventure dans 
notre voyage. Pour cela, rien de mieux que le voyage en stop même pour des débutants 
comme nous. Pour notre premier trajet en stop, nous avons choisi une petite distance 
(environ 30km entre Tagong et Xinduqiao en Chine), avons noté le nom de la ville en Chinois 
et nous avons pris notre courage à deux mains… Résultat, première voiture arrêtée et premier 
succès ! 
Fort de ce succès, nous avons tenté à nouveau l’expérience quelques mois plus tard sur une 
plus grande distance. 175 km entre Battambang et Siem Reap au Cambodge. 5h et 3 voitures 
plus tard, nous sommes arrivés à destination. De notre point de vue de débutants en stop, les 
points importants pour mettre toutes les chances de son côté sont l’emplacement (espace 
dégagé et visible de loin), l’attitude (grand sourire et yeux visibles), le fait d’avoir des points 
de chute intermédiaires (pour éviter de demander une ville à 300km !) et bien sûr de la 
patience. 
Si nous avons réussi à faire du stop, pourquoi pas vous ? 

Thomas de Planete3w 

 
 Nous avons fait du stop pendant presque 3 mois dans l’île du nord de la Nouvelle-Zélande. 
On était en hiver, et dans des coins parfois très paumés. On va être honnête, si les Néo-
Zélandais prennent très facilement les auto-stoppeurs, on a quand même eu quelques 
déconvenues lorsqu’on s’est engagé sur des routes désertes. En 3h dans la Waipoua Forest, 
on a croisé 1 voiture… Qui ne s’est pas arrêté ! On a fini notre journée à pied, sous la pluie et 
dans le froid, 10 kilomètres avant de trouver un espace où dormir. Sur la East Coast, on est 
tombé en plein milieu de funérailles maories. La communauté étant très soudée, et la 

http://www.explorerlaplanete.com/10-iles-a-visiter-en-polynesie-francaise/
http://www.lepetitexplorateur.com/
http://rencontrelemonde.com/
https://www.youtube.com/channel/UCB3dt9UAW5z_n9lLC_ksVSw
http://www.planete3w.fr/


cérémonie s’étalant sur 3 jours, on a galéré pendant des jours pour faire les 150 km qui nous 
séparait de Te Araroa… Malgré ces deux déconvenues, le stop en NZ, c’est relativement facile 
et ça facilite énormément le contact avec les locaux. À refaire ? On le referait plus longtemps 
et dans tout le pays ! 

Camille et Pierre-Jean de Breizh-Zelande.fr 

 
Faire de l’auto-stop fait souvent peur. J’ai fait le tour du monde le pouce en l’air pendant 
deux ans, et je n’ai pourtant connu aucune mauvaise rencontre, bien au contraire. Si je 
n’avais pas décidé de faire de ce transport alternatif mon principal moyen de déplacement, je 
serais passée à côté de mes plus beaux moments. 
En effet, faire de l’auto-stop ne permet pas seulement de nouer des conversations au sein des 
habitacles, c’est bien plus que cela. Chaque jour ou presque, j’ai eu la chance de recevoir une 
invitation à manger ou à dormir au chaud. L’imprévu a rajouté beaucoup d’excitation à mon 
voyage, même s’il m’a fallu apprendre avec le temps à l’apprécier et non le redouter. 
Poucer, ce n’est pas seulement aller d’un point A à un point B, c’est naviguer sur cette toile 
improbable tissée entre tous les conducteurs, en adressant à la planète un grand j’aime : le 
plus beau like de ce réseau social non-virtuel… 

Astrid de Histoires de Tongs 
 

J’adore faire de l’auto-stop. J’en ai beaucoup fait et sur tout les continents, seule ou à 
plusieurs. C’est toujours une super expérience de partage avec les gens. Mon plus long voyage 
en auto-stop : de Paris à Moscou avec ma copine Sarah. 
Du coup, plus tard, pour aller encore plus vite, j’ai décidé de tenter le train-stop ou même 
TGV-stop. Paris-Marseille en seulement 3 heures et sans galérer au bord de la route ni à 
sortir de Paris, c’est plutôt cool. Pour cela, je suis allée parler avec le conducteur et lui ai 
demandé de monter avec lui devant dans la motrice, tout simplement. J’ai appris plein de 
trucs sur les trains. À savoir tout de même que j’ai fait du train-stop avant les accidents de 
train d’il y a quelques années et avant les grands actes terroristes en France. 
Lors de mon voyage dans les Caraïbes, j’ai fait du voilier-stop. Même technique, il suffit de 
faire le tour de la marina et de demander à tous ceux que l’on voit sur leur bateau. Je suis 
montée à bord de 5 voiliers avec un Argentin, un Français, un Suisse, des Suédois et des 
Anglais entre la Guadeloupe et Grenade. Des rencontres, des expériences enrichissantes et 
des endroits que je n’aurais jamais pu voir sans cela comme l’île de Pirates des Caraïbes à 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Emilyz de Travel and Film 

http://www.breizh-zelande.fr/le-stop-en-nouvelle-zelande/
http://www.histoiresdetongs.com/autostop/
http://www.histoiresdetongs.com/
http://travelandfilm.com/
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	 Bay of Islands : un petit paradis où admirer les dauphins et s’en donner à cœur joie sur les sports nautiques
	 Waipoua Forest : pour voir des kauris, ces arbres au diamètre colossal
	Mais aussi :
	 Matamata : c'est ici que tu peux visiter Hobbitebourg, le célèbre lieu de tournage du seigneur des anneaux.
	 Auckland : on compte plus de 40 volcans dans cette grandes villes du pays.
	 Mont Tarawera : un des volcans les plus connue du pays.
	 Hot Water Beach : pour voir les sources d'eau chaude au bord de l'océan.
	 Te Kuiti : le petit village où se déroule le championnat de Nouvelle-Zélande de tonte de mouton.
	Visa et formalités pour un voyage en Nouvelle-Zélande
	Partir en Nouvelle-Zélande en Working Holiday Visa

	Voyager en Nouvelle-Zélande : se déplacer
	Voyager en avion
	Voyager en bus
	Louer une voiture ou un van en Nouvelle-Zélande
	Voyager en stop
	Voyager en train :

	Se loger en Nouvelle-Zélande :
	Nouvelle-Zélande : culture, mode de vie, histoire...
	Histoire :
	Géographie :
	Culture :

	Relocation car où comment louer une voiture gratuitement
	En plein road trip en Nouvelle-Zélande, je parle dans mon prochain article de ma rencontre avec Sven à Christchurch dans l’île du sud. Désespéré au bord de la route assis sur mon backpack ma pancarte dans les mains, Sven a débarqué et a complètement s...
	Il m’a tout appris sur l’art de faire du stop, mais pas que. Il m’a surtout appris que tu pouvais louer une voiture gratuitement partout dans le monde. Nous nous sommes rendu dans une agence de location de véhicule pour demander si nous pouvions empru...
	Dommage mais incroyable, c’est possible
	Le principe de la relocation
	C’est très simple, beaucoup de monde loue une voiture d’un point A à un point B. Les agences du point A ont besoin de récupérer cette voiture pour d’autres voyageurs et pour garder leur stock de voiture. Certains véhicules sont ramenés par camion ou p...
	Pour cette raison, les agences de location de voiture te propose de ramener cette voiture du point B au point A à moindre coût et souvent gratuitement. Et tout le monde est content. C’est la « relocation car » pour l’Océanie ou relocalisation en franç...
	Tu peux donc louer une voiture, un utilitaire et surtout louer un van gratuitement à 1€/jour ou gratuitement. Ce qui peut être vraiment génial si tu voyages en Australie ou en Nouvelle-Zélande par exemple car le système est particulièrement bien dével...
	Les conditions de la relocation
	Tu l’auras compris, le principe est vraiment génial. La seule condition est que tu dois t’adapter aux dates de location des agences. La relocation n’est pas pour toi si tu es pressé par le temps ou que tu as des dates de voyage non flexibles.
	Dans ce cas là, tu dois t’adapter à une date de départ mais aussi une durée limité, généralement 4 jours en moyenne mais cela peut monter jusqu’a plus d’une semaine (le prix ne sera pas le même), et surtout une destination prédéfini.
	En cherchant bien, tu trouveras souvent ton bonheur de ta ville A à ton objectif B.
	Sache également, tu es totalement libre du chemin à prendre pour rejoindre l’agence de location B. Bien que tu es un kilométrage limité, tu as quand même de quoi voir du pays bien comme il faut.
	Autres conditions (dépend du pays) :
	 Avoir un permis international
	 Avoir au moins 21 ans
	 Avoir une carte de credit
	Avantages et inconvénients de la relocation
	Avantages :
	 Beaucoup plus économique : même l’essence peut t’être remboursé
	 Pas besoins de payer une assurance
	Inconvénients :
	 La caution peut être élevé : 500€ minimum et cela peut aller très haut en fonction du véhicule. Il faut avoir assez sur son compte.
	 Attention aux frais cachés : il peut y en avoir
	 Manque de flexibilité : aucune liberté sur la destination, le temps de voyage et le véhicule.
	Où trouver des agences de relocation ?
	Partout, bien qu’on l’on puisse trouver des agences de relocation sur le web, toutes les agences de location de voiture de taille moyenne font de la relocation. Le meilleur moyen d’en trouver et de se retrouver proche d’un aéroport ou d’une grande ville.
	Il est aussi intéressant de repérer les circuits touristiques habituelles. Par exemple, beaucoup de voiture sont louées depuis Phoenix en Arizona jusqu’a Las Vegas ou l’inverse. En choisissant une de ces villes, tu peux être sur de trouver une voiture...
	Relocation en Nouvelle-Zélande :
	 Transfercar
	 Apexrentals
	 Drivenow
	 Maui
	Relocation en Australie :
	 Drivenow
	 Apollo camper
	 Jucy rental
	 Transfercar
	Relocation en France  et en Europe :
	 Driiveme
	 Lucyloc
	 Spaceship
	Relocation aux Etats-Unis et Canada  :
	 Autodriveaway
	 Jucyusa
	 Imoova
	Liste mises à jour régulièrement
	Avis final sur le service de relocation
	N’ayant du coup jamais réellement testé le système de location gratuite de voiture, je suis quand même complètement fan du principe. La relocation s’accorde parfaitement avec le style de voyage que je partage et que j’aime : le voyage flexible, un poi...
	C’est un très bon moyen d’économiser en voyage et c’est aussi utile pour se rendre d’une ville à l’autre rapidement que pour un gros road trip d’une semaine ou plus.
	Je cherche actuellement une voiture en relocation pour passer quelques jours en Bretagne pour l’automne, je te tiendrai au courant via Facebook.
	Avis des voyageurs :
	C’était la 1ère fois que j’utilisais une société de relocation de voiture, et j’avais un peu d’appréhension. J’ai été très étonné de voir à quel point c’était facile et sans tracas. La voiture que nous avions était plus grande que celle que nous avion...
	Mike et Chantelle Nouvelle-Zélande
	On m’a conseillé d’utiliser la relocation après que mon fils est testé le service sur un court voyage. Je suis ravi de la prestation fournie par le contact de la réservation initiale jusqu’à la restitution du véhicule. Je n’ai aucune hésitation à reco...
	Ashley Australie
	En prévision d’une visite du nord est australien, nous (une bande de potes, 4 plus exactement) avons songé à la relocation, sans trop savoir à quoi s’attendre. Nous sommes donc parti de Brisbane en avion pour remonter sur Cairns. Dès l’arrivée, l’agen...
	Brice Australie
	Première expérience réussie pour la location d’un utilitaire 6m3 de Paris à Nice. Aucun problème à la prise comme à la remise du véhicule (10 mns tout au plus à chaque fois et sans aucune attente). Je n’hésiterai pas à refaire appel à ce service dès ...
	Fabien
	France
	Le van était très bien  mais ce n’était pas le van annoncé au départ. J’ai été aussi très déçu que l’agence de relocation est ajouté des frais de nettoyage de 150 $. Je suis convaincu que nous offrons un service pour les agences (sinon pourquoi l’offr...
	David
	Nouvelle-Zélande
	Après plusieurs mois à arpenter l’Australie en van, puis en train, je me suis retrouvée à Adélaïde à réfléchir comment rejoindre Melbourne pour finir mon trip : le stop ? trouver un lift ?
	J’ai finalement découvert le système de relocation, un système pour les agences de locations de voitures de rééquilibrer leur stock d’une ville à l’autre. Pendant 2-3 jours j’ai appelé les différentes agences de location pour connaitre leurs relocati...
	Hélène
	Australie
	Le guide de l’auto-stoppeur comment faire du stop et voyager autrement
	Christchurch, Nouvelle-Zélande fin 2014. Arrivé d’Australie où j’avais passé quelques mois, j’entamais un tour de l’île du sud en stop. Je l’avoue, ce trip là, c’était sur un gros coup de tête, j’avais réservé l’avion la veille en speed et je me suis ...
	A l’époque, je n’avais jamais fait de stop, je n’y connaissais rien et personne ne me prenait en stop.  Lors de mon premier jour, le temps passé et je n’avais toujours pas quitté mon point de départ. Pourquoi ? J’étais simplement très mal placé et je ...
	Assis par terre à côté de mon backpack, désespéré, un homme s’approche de moi, je reconnais tout de suite un voyageur totalement roots voyageant également en stop. C’était Sven, un gars des pays de l’est et il m’a tout appris sur l’art de faire du sto...
	20 minutes après l’arrivée de Sven et après avoir bougé dans un endroit stratégique, une voiture s’arrêtait.
	Pourquoi faire du stop ?
	La première raison qui te vient à l’esprit c’est sûrement : parce que c’est gratuit. En effet, beaucoup de personnes pensent que voyager en stop est réservé aux roots, aux jeunes voyageurs inconscients qui ont surement tout quitté pour vivre sur la ro...
	On peut tomber sur quelqu’un qui va complètement bouleverser son voyage […] Un couple m’a fait découvrir un coin inconnu des touristes que je n’aurais sans doute jamais vu si j’avais loué une voiture ou pris le bus.
	Pourtant, covoiturer en stop est pour moi un moyen de vivre mon voyage autrement en privilégiant l’expérience humaine au maximum. Oui, c’est compliqué et c’est dur de faire du stop mais l’aventure vécue en retour est vraiment très enrichissante.
	Voyager en stop, c’est :
	 Faire des rencontres : on ne sait jamais sur qui on va tomber, mieux vaux être optimiste et penser que l’on peut tomber sur quelqu’un qui va complètement bouleverser son voyage. En Nouvelle-Zélande, je suis tombé sur quelqu’un qui m’a emmené voir le...
	 Économiser de l’argent : en effet, voyager gratuitement permet de garder son argent pour se faire plaisir ailleurs. Un saut en skydive par exemple ?
	 Vivre une aventure insolite : faire des rencontres, c’est aussi changer ses plans pour suivre l’itinéraire de la personne qui te prend en stop. C’est ce qui aurait pu m’arriver avec Sven. Il a préféré suivre le trajet de la voiture qui nous a pris e...
	 Etre fier de soi : c’était un défi perso qui m’effrayait beaucoup. La barrière de la langue, la sécurité, le délai, la timidité. Tout ces éléments qui me faisait penser que je n’y arriverais jamais. Aujourd’hui, mon voyage solo en stop en Nouvelle-Z...
	 Apprendre la langue : on est tous d’accord, mieux vaux parler à des locaux pour apprendre une langue.
	Les codes de l’auto-stoppeur
	L’emplacement :
	Comme tu as pu t’en rendre compte au début de l’article. Ma première erreur a été de mal choisir mon spot pour faire du stop. Je n’ai pas du tout réfléchie à une position stratégique.  C’est l’erreur fréquente chez beaucoup de monde. Il faut alors ret...
	 Choisir un emplacement stratégique aux abords d’une ville, le plus souvent à la sortie de la ville ou à l’entrée d’une route qui sort de la ville.
	 Choisir un emplacement où tu peux être visible de loin, pour ta sécurité et pour que les conducteurs est le temps de réfléchir si ils ont envie de te prendre ou pas (c’est à ce moment que tu fais ton plus beau sourire).
	 Dernièrement, il faut choisir un emplacement où une voiture peut s’arrêter et repartir sans danger. En France, je ne peux jamais prendre une personne en stop car je n’ai nul part où m’arrêter pour la prendre.
	Le comportement :
	Ton comportement est très important, il s’agit de l’image que vont avoir de toi les chauffeurs. Si tu présente mal, tu diminue tes chances qu’une voiture s’arrête. Retiens :
	 Enlève ton chapeau et si possible tes lunettes pour que ton visage soit dégagé.
	 Fais en sorte que ton backpack et toutes tes affaires de soit pas en vrac par terre.
	 Présente bien tout simplement, personne ne veut avoir un hippie qui ne s’est pas lavé depuis 1 semaine dans sa voiture.
	 Sourie à tout le monde, même ce qui te klaxonne ou t’envoie chier.
	 Tu peux marcher tout en faisant du stop mais tu augmentera tes chances si tu reste à un même endroit.
	La pancarte :
	Oui, la pancarte fonctionne très bien pour faire du stop. Tu peux trouver des morceaux de cartons partout dans les villes, dans les poubelles, ou dans les magasins. C’est là que tu as pensé avant de partir à prendre un marqueur.
	Sur ta pancarte, ce n’est pas toujours efficace de mettre ta ville de destination mais une ville proche de ton emplacement. Tu augmenteras tes chances.
	La patience :
	La patience est une vertu importante quand on fait du stop. Il ne faut croire qu’en levant le pousse, une voiture va s’arrêter de suite. J’ai parfois attendu plus de 1h30. Dans ces moments là, il faut bouger d’emplacement et essayer ailleurs.
	En Nouvelle-Zélande, j’étais a peine descendu d’une voiture, qu’une autre s’est arrêté. Mon chauffeur précédent n’était pas encore parti et je n’avais pas levé le pouce. Impressionnant.
	L’énergie
	Pourquoi l’énergie ? Déjà parce qu’il faut attendre longtemps avant qu’une voiture s’arrête et deuxièmement parce qu’il faudra souvent plus d’une voiture pour arriver à bon port. Dans l’île du sud, j’ai par exemple dû prendre 6 voitures différentes en...
	La sécurité
	La Nouvelle-Zélande est le paradis des auto-stoppeurs, malheureusement, ce n’est pas toujours le cas dans les autres pays. Il faut te renseigner au préalable sur le pays en question avant de te lancer à l’aventure. Renseigne toi d’un point de vue sécu...
	Quelques conseils et astuces pour faire du stop en toute sécurité :
	 Si le chauffeur te semble chelou, ne monte pas. Ose dire non.
	 Si possible, ne mets pas ton sac à dos dans le coffre et garde le prêt de toi. Cela arrive que les chauffeurs partent avec le sac à dos.
	 Ne fais pas de stop la nuit
	 Ne t’endors pas
	 Ne montre pas tes objets de valeurs
	Voyager en stop : et pourquoi pas toi ?
	C’est toujours impressionnant quand tu lève ton pousse pour la première fois au bord de la route. C’est à la porté de tout le monde et même toi tu peux te lancer. Je t’y encourage et j’ai vraiment envie de te pousser à te lancer. Crois-moi, tu te souv...
	Si tu n’est pas rassuré, tu peux très bien partir accompagné pour ton premier trip.
	Des liens utiles pour les auto-stoppeurs Hitchwiki :
	 Hitchwiki.org : La bible des auto-stoppeurs
	 MyHitchHikingSpots : l’appli mobile des auto-stoppeurs
	L’avis des blogueurs voyage sur l’auto-stop
	Le stop c’est… la rencontre avec l’autre. C’est ce qui marque le plus. L’autre. Cet inconnu qui nous tend la main au milieu de nulle part. Qui au fut et à mesure des échanges le devient un peu moins. Qui a souvent vécu lui aussi l’attente au milieu de...
	Piotr du blog www.1001-pas.fr
	Voyager en Polynésie française n’est pas offert à toutes les bourses. Heureusement, c’est une excellente destination pour y lever le pouce afin de s’y déplacer et ainsi économiser quelques sous. C’est d’ailleurs de cette façon que plusieurs Polynésien...
	La Polynésie française en auto-stop par Explorer la planète
	J’ai fait du stop dans deux pays : Israël et le Liban. C’était une grande première pour moi mais j’ai adoré ça. J’ai aimé la proximité et la complicité qui s’installe rapidement, la communication qui semble plus facile que dans la rue. Parfois, les co...
	Alexis du blog Le petit explorateur
	Pour moi le stop ça a commencé à la fac, pas pour voyager mais pour économiser et pouvoir voyager. C’était moins cher que de prendre le bus, sauf que … ça a bien fonctionné ! Du coup j’ai commencé à ma balader en France en faisant du stop pas mal dans...
	Moran de Rencontre le monde
	J’ai eu l’occasion de tester le stop en Asie, notamment au Nepal, au Laos, en Malaisie et en Thaïlande. Au Nepal, c’était plus en ville pour éviter de prendre les bus qui prenaient énormément de temps et qui étaient blindés à cause d’une crise pétroli...
	Nassim de Le trip du RouxTard
	En Tour du Monde depuis plusieurs mois, nous avons voulu ajouter un peu d’aventure dans notre voyage. Pour cela, rien de mieux que le voyage en stop même pour des débutants comme nous. Pour notre premier trajet en stop, nous avons choisi une petite di...
	Fort de ce succès, nous avons tenté à nouveau l’expérience quelques mois plus tard sur une plus grande distance. 175 km entre Battambang et Siem Reap au Cambodge. 5h et 3 voitures plus tard, nous sommes arrivés à destination. De notre point de vue de ...
	Thomas de Planete3w
	Nous avons fait du stop pendant presque 3 mois dans l’île du nord de la Nouvelle-Zélande. On était en hiver, et dans des coins parfois très paumés. On va être honnête, si les Néo-Zélandais prennent très facilement les auto-stoppeurs, on a quand même ...
	Camille et Pierre-Jean de Breizh-Zelande.fr
	Faire de l’auto-stop fait souvent peur. J’ai fait le tour du monde le pouce en l’air pendant deux ans, et je n’ai pourtant connu aucune mauvaise rencontre, bien au contraire. Si je n’avais pas décidé de faire de ce transport alternatif mon principal m...
	En effet, faire de l’auto-stop ne permet pas seulement de nouer des conversations au sein des habitacles, c’est bien plus que cela. Chaque jour ou presque, j’ai eu la chance de recevoir une invitation à manger ou à dormir au chaud. L’imprévu a rajouté...
	Poucer, ce n’est pas seulement aller d’un point A à un point B, c’est naviguer sur cette toile improbable tissée entre tous les conducteurs, en adressant à la planète un grand j’aime : le plus beau like de ce réseau social non-virtuel…
	Astrid de Histoires de Tongs
	J’adore faire de l’auto-stop. J’en ai beaucoup fait et sur tout les continents, seule ou à plusieurs. C’est toujours une super expérience de partage avec les gens. Mon plus long voyage en auto-stop : de Paris à Moscou avec ma copine Sarah. Du coup, pl...
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