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Les plages
En profiter sans modération.
La Nouvelle-Zélande est avant tout un pays d’aventures en pleine nature. Avec votre camping-car, profilé ou
van vous pouvez facilement vous déplacer à travers le pays et même passer d’une des deux îles principales à
l’autre. Profitez des nombreuses activités sportives proposées, du sport extrême en passant par
l’observation des animaux et la randonnée entre les volcans. Mais tout aventurier chevronné mérite aussi de
se détendre au bord de l’eau, de faire une sieste ou de construire son château de sable. Malgré la richesse
d’activités qu’abrite la Nouvelle-Zélande il existe des plages paisibles et uniques au monde qui n’attendent
que vous.
La Nouvelle-Zélande abrite des plages en tout genre. Même s’il y a mille choses à faire et à voir sur le petit territoire
néo-zélandais faites une pause lors de votre road trip sur l’une de ses magnifiques plages . Pour les plus actifs
vous trouverez toujours une visite ou une activité à faire autour.
Dans le parc national Abel Tasman, sur l’Abel Tasman Coastal Track, un sentier de randonnée de 51 kilomètres
de long, de nombreuses baies abritent des plages absolument paradisiaques. L’eau est turquoise et translucide et le
sable si fin que vous ne voudrez plus la quitter. A New Chums aussi l’endroit est idyllique, l’accès n’est pas simple à
trouver mais avec un peu de chance vous serez seul. Pour le farniente rendez-vous à Horotutu, Main Beach ou
encore Te Ti sur l’île du Nord. Bien d’autres plages sont idéales pour vous reposer comme Onema Beach, Tairua et
Paunanui sur l’île du Nord et St Kilda et St Clair sur l’île du Sud . Découvrez l’étonnante plage de sable noir de
Karekare sur l’île du Nord, plutôt à contempler sur la plage que dans l’eau, les courants pouvant être dangereux.
Pour les sportifs la plage de Paraparaumu est située proche d’un terrain de golf et vous pouvez faire du surf à St
Clair à côté de Dunedin, tandis qu’à Paihia le spot de plongée vous tend les bras. Pour les amoureux de la nature
certaines plages vous réservent bien des surprises. A Te Whanganui-A-Hei découvrez Cathedral Cove, une arche
naturelle franchissable à marée basse et les curieuses formations rocheuses de la Moeraki Boulders Scenic
Reserve à Koekohe Beach sur l’île du Sud. Enfin à Hot Water Beach munissez-vous de votre meilleure pelle pour
creuser, en fonction de la marée, votre propre jacuzzi de plage grâce aux sources chaudes qui passent juste sous la
surface.
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