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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Nouvelle-Zélande, Océanie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature et photo, rencontre et culture, randonnée, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, motel, auberge, refuge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Un guide/coordonnateur de Terra Ultima et des guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

NOUVELLE-ZÉLANDE
Des volcans du Nord aux Fjords du Sud

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-nouvelle-zelande/
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LE VOYAGE

Il n’y a pas beaucoup d’endroits sur cette planète où les voyageurs sont si bien servis en terme de
diversité et de splendeurs naturelles. Les forêts sublimes, les montagnes, les lacs, les plages et les
fjords ont fait de la Nouvelle-Zélande l’une des meilleures destinations de randonnée (les
habitants l’appellent « tramping ») au monde. Le pays est réputé pour son style de vie détendu et
amical ainsi que pour son esprit d’aventure et de plein air : pensez aux sports, aux promenades,
aux barbecues et aux plages. Lorsque vous combinez cette perspective aventureuse avec une
toile de fond époustouflante, vous commencez à voir pourquoi les voyageurs considèrent la
Nouvelle-Zélande comme la capitale mondiale de l’action / aventure / adrénaline ! Le peuple néo-
zélandais : connu sous le nom de «Kiwis», et reconnu pour sa nature accueillante.

POINTS SAILLANTS

• Découverte des terres volcaniques uniques de l’île du Nord sur le Tongariro Crossing.
• Kayak dans la petite baie méconnue d’Okarito sur fond d’imposants sommets et de forêt
tropicale humide.
• Vélo dans la région viticole bien connue du « Central Otago », où règne le pinot noir.
• Randonnées à la journée à travers les différents parc nationaux des îles du Nord et du Sud.
• Visite du village Hobbiton, un incontournable pour les fans du Seigneur des Anneaux et du
Hobbit.
• Découverte à votre rythme des villes d’Auckland, de Wellington et de Christchurch.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Un itinéraire multi-activités et varié.
• Mariage parfait entre les randonnées dans un cadre incroyable et les rencontres culturelles et
naturelles.
• Accompagné d’un guide québécois de randonnée et d’un guide local certifié.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Plusieurs randonnées à la journée avec un bon dénivelé.
• Humidité et précipitations possibles pour l’ensemble du voyage.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

PRIX COMPREND

• le vol intérieur Wellington – Christchurch
• les transports terrestres en véhicule privé à l’intérieur du pays
• un guide/coordonnateur de Terra Ultima
• le guide-chauffeur local sur place
• tous les déjeuners et la plupart des dîners (confection des dîners et équipements de cuisine de
groupe). Voir les détails d’inclusion des repas dans l’itinéraire.
• l’hébergement (occupation double)
• le transport des bagages
• les entrées dans les endroits visités prévus durant le voyage
• les taxes sur le voyage
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50$ par tranche de 1000$)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1700$)
• les taxes d’aéroport internationales
• les breuvages (alcoolisés ou non)
• certains repas (Plusieurs soupers. Voir détails dans l’itinéraire)
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• les pourboires au guide Terra Ultima et guides locaux
• les assurances
• les vaccins si nécessaire
• le matériel personnel (sac à dos, vêtements…)
• les frais d’excédent de bagages en avion
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend
• la contribution au Fonds d’indemnisation (0 $ par tranche de 1 000 $)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande (pour tout le voyage sauf la nuit au refuge).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates et tarifs à venir bientôt !

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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J1 à J3 Vol de Montréal à Auckland
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet en avion de Montréal à Auckland (J1 et J2). Notre chauffeur nous y attendra à l’arrivée (J3)
et nous conduira à notre hôtel. En fonction de notre horaire d’arrivée nous profiterons de l’après-
midi pour nous reposer et découvrir la ville en passant par le Viaduct Basin. Souper et soirée libre.

Hébergement : Hôtel
Repas libres (J3)

J4 Hobbitton et Rotorua
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons ce matin la route pour commencer notre traversée vers le sud de l’île. Nous
marquerons une pause à Hobitton, lieu incontournable pour tous les fans du Seigneur des
Anneaux et de la trilogie du Hobbit. Nous poursuivrons notre chemin en direction de Rotorua où
nous profiterons des sentiers de la forêt de Redwood. Au souper nous découvrirons la cuisine
maori avec un souper traditionnel de type hangi.

Transport : 3h30 de route environ
Trek : 1h30 de marche
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Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J5 Chutes de Huka – Lac Taupo - Tongariro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de Rotorua en direction du lac Taupo. Arrêt aux chutes de Huka pour une randonnée facile
dans ce cadre magnifique. Poursuite vers le lac Taupo. En après-midi, reprise de la route vers la
région du Parc National de Tongariro.

Transport : 2h30 de route environ
Trek : 1h de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J6 Parc National de Tongariro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parc national le plus ancien de Nouvelle-Zélande, le parc de Tongariro est riche en identité
culturelle et en paysages naturels spectaculaires et impressionnants. Nous emprunterons
aujourd’hui sa randonnée la plus célèbre : Tongariro Alpine Crossing. Cette marche nous
permettra de découvrir les magnifiques paysages volcaniques de la région. Les panoramas sur le
Red Crater, le mont Ngaurohe et les Emerald Lakes sont exceptionnels. Le sommet atteint 1 978
mètres d’altitude et offre une vue exceptionnelle.

Transport : 1h de route
Trek : 6h à 8h de marche/ 19 km
Dénivelé : + 1 000 m. / - 800 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J7 Tongariro - Wellington
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Charmés par la journée de la veille, nous contemplerons les deux volcans encore en activité avant
de prendre la route pour Wellington, charmante ville située à l’extrême sud de l’île du nord. Nous
effectuerons un petit tour de ville pour nous rendre jusqu’au point de vue du mont Victoria. Soirée
libre pour découvrir la ville à pied.

Transport : 4 heures de route
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D. Repas libre : L.S.

J8 Wellington au Parc National d’Arthur’s Pass
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin nous aurons la chance de découvrir le Te Papa Museum, le musée national de Nouvelle-
Zélande, dont les collections se composent de cinq sections : art, histoire, communautés du
Pacifique, les Maoris et l’environnement naturel. Nous nous envolerons en après-midi pour
rejoindre Christchurch sur l’île du Sud. Après un petit tour de Christchurch, notre chauffeur nous
conduira à notre hébergement au Parc National d’Arthur’s Pass.

Transport : 2h30 de route / 50 minutes de vol
Hébergement : Motel
Repas inclus : D.L.S.

J9 Parc National d’Arthur’s Pass
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée au Parc National d’Arthur’s Pass. Nous emprunterons le sentier de l’Avalanche
Peak (1 833 m.) qui suit le ruisseau Avalanche (sentier de tramping). Les versants de la montagne
sont parsemés d’immenses cascades rendant le paysage grandiose. Les falaises sont abruptes et
spectaculaires. Depuis le sommet, la vue panoramique sur les Alpes du Sud (Kā Tiritiri o te Moana)
est à couper le souffle.

Trek : 6h à 8h de marche
Dénivelé : + 780 m.
Hébergement : Motel
Repas inclus : D.L.S.

J10 Kayak au lagon d’Okarito – Région du Fox Glacier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profiterons de cette journée pour faire du kayak sur le lagon d’Okarito et une randonnée
autour du lagon. La lagune est entourée d'une forêt tropicale humide luxuriante, surmontée
d’imposants sommets enneigés des Alpes du Sud. La région est un lieu de rassemblement
important pour des milliers d'oiseaux qui semblent relativement peu gênés par les yeux
écarquillés qui dérivent tranquillement en kayak. Nuit dans la région du Fox Glacier.

Transport : 3 heures de route
Trek : 2h de marche
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L. Repas libre : S. 

J11 Mont Shrimpton - Wanaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous poursuivrons notre périple et partirons pour une belle journée de marche vers le sommet du
mont Shrimpton (2 002 m.). Le sentier, qui parcourt une dense végétation à flanc de montagnes
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et des forêts de hêtres argentés, nous mènera jusqu’aux terres de la chaîne McKerrow. Nous
garderons l’œil alerte afin de peut-être apercevoir des faucons endémiques. Une fois de plus, nous
serons époustouflés par la vue sur la vallée de Makarora et sur les Alpes. L’ascension du sommet
est optionnelle et dépend des conditions météorologiques. Poursuite de la route vers Wanaka.

Transport : 4 heures de route
Trek : 5 à 6 heures de marche
Dénivelé : + 980 m. (ou + 1 650 m. - sommet en option)
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L Repas libre : S.

J12 Isthmus Peak - Wanaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le défi de la journée sera d’atteindre Isthmus Peak (1 385 m). Nous grimperons pendant plusieurs
heures entourés de vaches et de moutons. La vue deviendra de plus en plus belle au fur et à
mesure que nous prendrons de la hauteur ! Nous apercevrons dans un premier temps le lac
Hāwea, puis marcherons le long d'une crête ondulée, jusqu'à l’apparition du lac Wanaka qui
annoncera l’arrivée au sommet. La couleur de l’eau de ces deux lacs est inoubliable.

Transport : 1 heure de route
Trek : 5 à 7 heures de marche / 16 km
Dénivelé : + 1 125 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L Repas libre : S.

J13 Roy’s Peak - Te Anau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cette nouvelle journée d’aventure, nous ferons un départ matinal pour l’ascension du Roy’s
Peak. Ce trek qui est un des plus populaires de la région vous offre des points de vues
exceptionnels tout le long de l’ascension et une vue du Lac Wanaka à couper le souffle. En après-
midi, route vers Te Anau.

Transport : environ 3 heures de route
Trek : 5h à 6h de marche / 15,6 km
Dénivelé : + 1 250 m. / -1 250 m.
Hébergement : Hôtel/motel
Repas inclus : D.L Repas libre : S.

J14 Manapouri - Mont Luxmore - Kepler Track
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Mont Luxmore (1 472 m.) est le point culminant de la Kepler Track. Cette promenade d’une
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journée offre une vue impressionnante sur les lacs Te Anau et Manapouri d'un côté, et sur les
montagnes de Murchison et de Kepler de l'autre. Nous suivrons les rives du lac, traverserons deux
belles plages où il est possible de se baigner, passerons sous des falaises de calcaire et nous
dirigerons vers la crête. De là, nous aurons une vue panoramique impressionnante. Nuit en
refuge.

Trek : 5h de marche / 12 km
Dénivelé : + 830 m.
Hébergement : Refuge
Repas inclus : D.L.S.

J15 Balade en vélo dans la région viticole d’Otago - Queenstown
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après une belle nuit en refuge, descente vers Te Anau pour prendre la route vers Queenstown.
Après l’effort, le réconfort ! Nous profiterons aujourd’hui de notre journée pour découvrir l’Otago à
vélo. La région viticole centrale de l’Otago produit des vins primés à partir de variétés telles que le
Pinot noir, le Chardonnay, le Sauvignon blanc, le Merlot et le Riesling. Le climat extrême
récompense les viticulteurs par des vins d’une grande intensité et d’une grande finesse. Nous
parcourrons les vignobles à vélo et participerons à une dégustation. Dernière soirée à
Queenstown.

Transport : environ 2h30 de route
Trek : 2 à 3 heures de marche / 10 km
Dénivelé : - 830 m
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L Repas libre : S.

J16 Queenstown - Retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derniers moments en Nouvelle-Zélande. Transfert vers l'aéroport de Queenstown pour
entreprendre notre long retour vers le Québec.

Transport : 30 minutes
Repas inclus : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
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diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

NIVEAU DU VOYAGE

Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit. Randonnées jusqu’à 2 000 m. d’altitude, sans difficulté
technique avec une moyenne de 4 à 6 heures de marche. Une nuit en refuge. Possibilités de
précipitations durant tout le voyage.

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 5 à 12 voyageurs
• Voyage supervisé par un guide de Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du circuit, des
aspects techniques des randonnées, de la bonne qualité des prestations.
• La présence d’un guide chauffeur local qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le
pays.
• Rencontre informatives et préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Tout au long du circuit, vous profiterez de petits hôtels et d’auberges de charme en occupation
double avec salle de bain privée. il y aura aussi quelques nuits en hébergements de type motel,
c’est-à-dire des chambres accessible de l’extérieur directement. Une nuit sera passée en refuge
lors de notre randonnée sur la Kepler’ track. Dans quelques hébergement, nous aurons accès à
des cuisines communes qui nous permettrons de faire de cuisiner nos propres repas de groupe.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Tous les déjeuners seront pris aux hébergements. En ce qui concerne les dîners, votre guide Terra
Ultima se chargera d’acheter et de préparer les repas du midi. Le soir, les soupers seront soit
inclus à l’hébergement ou dans un petit restaurant non loin ou seront libres, principalement dans
les villes. Dans quelques hébergement, nous aurons accès à des cuisines communes qui nous
permettrons de faire de cuisiner nos propres repas de groupe. Vos guides seront en charge de
ceux-ci et des ravitaillements.

La nourriture est fraîche, saine et variée. La cuisine néo-zélandaise prend ses influences de la
culture maori, qui était un dérivé de la cuisine polynésienne, adaptée avec des ingrédients
présents dans le climat plus froid, et de la culture européenne. Les Maoris cuisinaient la viande et
les légumes dans les hangis, qui sont en fait des fours sous la terre. On retrouve beaucoup de
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viande (porc, agneau, etc.) et de poisson dans la cuisine néo-zélandaise. Le vin en Nouvelle-
Zélande est très bon et très présent aux repas avec comme principaux cépages le sauvignon
blanc et le pinot noir.

TRANSPORT

Pour parcourir la Nouvelle-Zélande, nous avons choisi des moyens de transport variés. Certaines
distances exigent des moyens de transport plus rapides, comme l’avion, mais la plupart des
trajets sont effectués en minibus nolisé, ce qui permet des arrêts dans les campagnes et une plus
grande souplesse d’itinéraire.

PORTAGE

Comme la plupart des randonnées sont à la journée, vous n’aurez qu’à transporter votre sac de
jour et les bagages seront transportés dans le véhicule utilisé pour le circuit. Pour la nuit en
refuge, nous vous demanderons de transporter vos affaires personnelles pour passer une nuit et
deux jours de marche.

CLIMAT

Tout d’abord, il faut se souvenir que, la Nouvelle-Zélande étant située dans l’hémisphère austral,
les saisons sont inversées par rapport à l’Amérique du Nord. La Nouvelle-Zélande a un climat
océanique en quatre saisons. La période la plus chaude est l’été (décembre à février), mais ne
dépasse que très rarement les 30 degrés. La meilleure période pour la randonnée est d’octobre à
avril. Par contre, il faut prendre en compte qu’il y a des différences de température entre les îles
du Nord et du Sud et entre l’est et l’ouest des îles. La température est très changeante et il y a
des précipitations à l’année.

Températures moyennes en été (le jour) :

Île du Nord : 20°C à 24°C – 60-100 mm de pluie par mois.

Île du Sud  : 19°C à 23°C – 35-60 mm de pluie par mois.

ARGENT ET DEVISES

La devise de la Nouvelle-Zélande est le dollar néo-zélandais. Pour connaître les taux de change en
vigueur lors de votre séjour, communiquez avec notre bureau ou vérifiez sur
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http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des
boutiques et des commerces d’importance. Il est difficile de changer les chèques de voyage ; par
conséquent, le plus pratique est la carte débit, avec laquelle vous pouvez retirer des devises
locales dans la plupart des guichets automatiques, ou encore des espèces en devises américaines.

POURBOIRES

Le pourboire est de coutume en Nouvelle-Zélande. Il faudra prévoir les pourboires pour votre
guide-chauffeur local. De plus, vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne par
guide québécois de Terra Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette
information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif
peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes
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classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance couvrant les annulations voyage et l’hospitalisation dans les circonstances
post-covid sera à prévoir. Nous attendons d’en savoir plus à ce sujet.

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens pour un séjour de moins de 90 jours. Votre passeport doit
être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de la Nouvelle-Zélande.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.

Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Le voltage est de 230 V et de type I. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises que l’on trouve en Nouvelle-
Zélande. L’accès Internet est aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des
hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
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poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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