Observation de la vie marine
Une faune marine néo-zélandaise impressionnante.
En Nouvelle-Zélande, la vie marine est abondante. La faune néo-zélandaise est très préservée et abrite un
nombre d’espèces marines incroyable. C’est à bord de votre camping-car, profilé ou van que vous partirez
explorer l’île du Sud pour observer et admirer cette impressionnante faune marine.
C’est avec votre location de van ou camping-car en Nouvelle-Zélande que vous partirez en famille ou entre amis
explorer la faune marine luxuriante et impressionnante. La Nouvelle-Zélande compte environ 34 réserves marines.
Rendez-vous donc avec votre véhicule dans la province de Marlborough qui s’étend jusqu’à Kaikoura et qui regorge
d’observatoires marins. Depuis Christchurch, vous pourrez facilement rejoindre la péninsule de Kaikoura, nichée entre
l’océan Pacifique et les montagnes néo-zélandaises, et observer les baleines et les cachalots. Des excursions en
bateau ou en avion sont organisées pour mieux observer cette faune. Au large des plages, vous pourrez observer les
dauphins, voire même nager avec eux. Il existe différentes espèces de dauphins en Nouvelle-Zélande. 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.
Du côté d’Akaroa ou d’Oamaru, ce sont les otaries et les manchots bleus qui vous attendent. Vous pourrez alors au
travers d'excursions en mer, observer les dauphins Hector, les otaries à fourrure et les manchots bleus qui se
prélassent sur les rochers. La plongée ou même le snorkeling (plongée avec palmes, masque et tuba) vous offriront
un spectacle sous-marin étonnant et inoubliable.
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