Plongée et surf
Les meilleurs spots de plongée et de surf.
Les côtes néo-zélandaises sont idéales pour les amateurs de plongée et de surf. La Nouvelle-Zélande se
résume à 34 réserves marines et des récifs subtropicaux. Entre plongée et snorkeling, vous pourrez observer
le monde sous-marin en famille ou entre amis. Et profiter des vagues pour surfer sur les meilleurs spots du
pays.
Avec votre location de camping-car, profilé ou van en Nouvelle-Zélande vous pourrez arpenter les plages et spots de
surf et de plongée. Faites une halte pendant votre road-trip pour profiter de la faune marine. La Nouvelle-Zélande est
un vrai paradis pour les amateurs de plongée, avec ses 34 réserves marines et ses récifs subtropicaux. Sur l’île du
Nord, rendez-vous donc sur la baie des îles (Bay of Island), et allez plonger dans la fameuse et célèbre réserve de
Poor Knights Islands.
Nous vous suggérons aussi de vous rendre à l’épave du Rainbow Warrior, à la Cathedral Cove, ou encore au Lac
Taupo. Sur l’île du Sud, nous vous recommandons Kaikoura où vous pourrez nager avec les dauphins. Vous aurez
surement la chance de voir le Grand dauphin du haut de ses 3 mètres ou le plus petit et plus rare dauphin uniquement
présent dans cette région du globe, le dauphin Hector.
Les amateurs de surf seront dans leur élément une fois les côtes néo-zélandaises atteintes en camping-car ou van. Le
surf en Nouvelle-Zélande n’est pas réservé qu’au professionnel de la glisse, quel que soit votre niveau vous pourrez
essayer. Sur l’île du Nord les meilleurs spots sont à Raglan, Phia, Maori Bay, Miriwai et Bethells. Tandis qu’au Sud,
c’est pour ses 47 km de plage que vous vous rendrez à Dunedin, pour profiter des meilleurs spots.
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