
 

 

"Une sélectionexclusive des meilleurs héberge-

ments pour qui recherche la véritable hospitali-

té néo-zélandaise." 

 

 

 

www.heritageinns.co.nz 



 

 

Heritage & Character New Zealand Portfolio est une collection unique des hébergements les plus raffinés en 
Nouvelle-Zélande : chalets,  chambres d’hôtes, hôtels, villas de caractère et maison de campagne. 

 

Nos maisons d’hôtes à travers la Nouvelle-Zélande ont une réputation d’hébergements luxueux 
aux petits déjeuners exceptionnels et où nos invités sont reçus chaleureusement, comme des 
amis. Nos hôtes d’exception vous choieront, vous aideront à planifier vos activités et vous guide-
ront vers des expériences culinaires et vinicoles de classe mondiale. 

Tarifs et Commissions 

 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et comprennent le petit déjeuner et la GST 
(taxe sur les biens et services). Ils sont donnés en dollars néo-zélandais. 

Les tarifs pouvant changer en fonction de la saison, nous vous conseillons de les vérifier quand vous effec-
tuez votre réservation. 

Il est possible de réserver pour une seule personne, pour trois ou pour quatre ; pour cela, contactez directe-
ment les hôtes. 

Toutes les propriétés ont des modalités d’annulation. 

Qualmark 

La plupart des propriétés sont qualifiés Qualmark (organisation officielle de tourisme en Nouvelle-

Zélande). En outre, beaucoup ont aussi reçu une certification environnementale de tourisme responsable 

basée sur des critères environnementaux et sociaux. 

 

Distribution géographique 
 

Les propriétés HCP (Heritage & Character Portfolio) sont réparties sur 5 régions de Nouvelle-Zélande. 

 

Les régions sont : Haut de l’Ile du Nord, Centre et Bas de l’Ile du Nord, Haut de l’Ile du Sud, Centre de l’Ile du 
Sud, Bas de l’Ile du Sud. 

 

Les informations pour chaque propriété sont situées dans les chapitres de chaque région, et dans le même 

temps, vous pourrez trouver la région à côté du nom de la propriété. .  

Soyez les bienvenus !   

 

www.heritageinns.co.nz 

http://www.heritageinns.co.nz


Carte de Nouvelle-Zélande 

 

 

www.heritageinns.co.nz     

http://www.heritageinns.co.nz


Bed of Roses Kerikeri Bay of Islands– Haut de l’Ile du Nord 

Ernest Dawson écrit : "Ils ne sont pas longs, les jours de vin et de roses".  Bed of Roses est un lieu où le 
temps est suspendu, où tout est fait pour se reposer autour d’un verre de vin et où les roses restent 
ouvertes jusqu’à tard dans la soirée. Bienvenus à Bed of Roses, une chambre d’hôtes de prestige sur les 
collines de Kerikeri donnant sur le bassin près du Old Stone Store. Dans le jardin, les suites et les salles à 
manger, Bed of Roses a réussi à capturer l’élégance française. Toutes les suites sont magnifiquement 
meublées, la literie est haut de gamme et la décoration d’inspiration française. Du jardin montent jus-
qu’à la maison des parfums de lavande… 

Du fabuleux petit déjeuner au décor, tout à Bed of Roses est luxueux. Le jardin et ses parfums en font 
un lieu délicieux’’.  

fabulous breakfasts and fabulous decor. The garden and the perfumes all make for a delightful 
setting”. 

Tarifs:$350.00-$595.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par 
nuit et comprennent le petit déjeuner et la GST (taxe sur les 
biens et services). 

 

Vos hôtes à Bed of Roses: Cliff etLouisa Hobson-Corry 

Adresse: 165 Kerikeri Road, Kerikeri, Bay of Islands0230 

Téléphone: +64 9 407 4666 

Courriel: bedofroses@xtra.co.nzInternet: 
www.bedofroses.co.nz 

mailto:bedofroses@xtra.co.nz
http://www.bedofroses.co.nz


Villa Toscana Whitianga–Haut de l’Ile du Nord 

Echappez-vous dans un lieu romantique et luxueux au plus pur style toscan, à l’abri des regards et au 
panorama superbe. 

A 8 minutes de Whitianga, au cœur d’une forêt originelle, Villa Toscana offre une vue à couper le souffle 
sur Mercury Bay et ses îles.  

Ne pouvant être réservée que par un groupe à la fois, elle est le cadre idéal et intime pour une occasion 
spéciale, une célébration romantique, mariage ou lune de miel. 

La Villa, construite en 1998, possède une aile complètement indépendante d’une centaine de mètres 
carrés, où vous pourrez trouver une terrasse privée, jardin, barbecue, jacuzzi extérieur et un héliport. La 
cuisine américaine et le salon, ainsi que les deux grandes chambres et la salle de bains, au chauffage au 
sol, sont meublées somptueusement et décorées de marbre de Carrare et granit. 

Sur demande préalable, il est possible de déguster un dîner au menu italien ainsi qu’une sélection exclu-
sive de vins piémontais de notre cave. 

Tarifs:-complet (petit déjeuner à la carte, à la bougie dans votre 
suite, service quotidien) ; pour deux personnes, $580 en basse sai-
son ou $850 en haute saison ; par personne supplémentaire $150 

 -indépendant (provisions pour le petit déjeuner fournies à 
votre arrivée, pas de service quotidien) ; pour deux personnes $390 
en basse saison ou $580 en haute saison du 1er décembre au 31 
mars ; par personne supplémentaire (total maximum de 4 per-
sonnes) $100 

 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et comprennent 
le petit déjeuner et la GST (taxe sur les biens et services). 

 

Vos hotes dans la Villa Toscana: Giorgio et Margherita Allemano 

Adresse: 65TarapatikiDrive–Whitianga3510 

Téléphone: +64 7 866 2293 Fax: +64 7 866 2269 

Courriel: giorgio@villatoscana.co.nzInternet: www.villatoscana.co.nz 

mailto:giorgio@villatoscana.co.nz
http://www.villatoscana.co.nz


Endsleigh Cottages Havelock North- Centre et 

bas de l’Ile du  

NordLes trois maisons de caractère sont situées sur une colline dans la campagne à environ un kilo-

mètre et demi du village. Le vaste jardin, originalement aménagé lors de la construction de la résidence 

principale en 1914, a été agrandi au fil des années et entoure maintenant toutes les maisons. 

La petite maison 

La petite maison comprend une adorable chambre double, une salle de bains au style classique et 

élégant et une large véranda.Entourée de vieux arbres charmants et d’un jardin au style rustique, 

elle est très populaire parmi les jeunes mariés. 

La maison du centre 

Cette maison date de 1920 et a été complètement restaurée ; elle possède de larges portes vitrées qui 

donnent de trois côtés sur une véranda d’où la vue enveloppe la vallée, les plaines et les montagnes. A 

l’intérieur, vous trouverez une grande chambre double, un vaste salon avec cheminée, une cuisine en-

tièrement équipée, une salle à manger et un coin lessive. 

La maison aux deux chambres 

La maison aux deux chambres a été construite récemment sur une base plus ancienne. Elle comprend, 

outre les deux chambres doubles, deux salles de bains (dont une attenante), des vérandas sur trois cô-

tés, une cuisine entièrement équipée, une salle à manger, un grand salon avec cheminée et bien sûr, la 

vue y est magnifique. 

Tarifs: de$100.00 à $350.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par 
nuit et comprennent la GST (taxe sur les biens et services) et les 
provisions pour le petit déjeuner. 

 

Vos hôtes à Endsleigh Cottages: Denis &Margie Hardy 

Adresse: 22 Endsleigh Rd, Havelock North 

Téléphone: +64 6 877 7588 Fax: +64 6 876 0275 Portable: +64 
027 444 3800 

Courriel: stay@endsleighcottages.co.nz 

Internet: www.endsleighcottages.co.nz 

mailto:stay@endsleighcottages.co.nz
http://www.endsleighcottages.co.nz


Hillington Havelock North– Centre et bas 

de l’Ile du Nord 

Hillington est une vaste demeure de plain pied, comprenant cinq chambres double et trois salles de 

bains. Deux des chambres ouvrent sur une terrasse de brique et une large pelouse au-delà. 

De la terrasse de devant, le panorama est splendide. Dans la cour arrière, vous trouverez un barbe-

cue, des meubles extérieurs et la piscine. 

Jusqu`à 10 invités peuvent être logés confortablement et avec style. Si vous recevez des invités, il sera 

de votre responsabilité de vous occuper d’eux dans la maison, qui possède un grand salon et une salle 

à manger, ou à l’extérieur sous la véranda ou dans les jardins . Autour de l’espace barbecue, il y a de 

nombreux sièges extérieurs et une piscine entièrement clôturée.  

Tarif: $1000.00(jusqu’à 10 personnes) 

Le tarif est pour la maison sur une base de jusqu`à 10 per-
sonnes par nuit ; le tarif inclut la GST (taxe sur les biens et 
services) et les provisions pour le petit déjeuner. 

 

Vos hôtes à Hillington: Denis &Margie Hardy 

Adresse: 35 Kopanga Road, Havelock North. 

Téléphone: +64 6 877 7588 Fax +64 6 876 0275 Portable: +64 
027 444 3800 

Courriel: stay@hillington.co.nzI 
Internet:www.hillington.co.nz 

Qualmark Provisional 

mailto:stay@hillington.co.nz
http://www.hillington.co.nz


Tairoa Lodge& Cottage Hawera– Centre et bas de l’île du Nord 

Tairoa Lodge, demeure historique de 1875, de style Victorien, est située sur une propriété de quatre 

hectares au Sud de Hawera et à proximité du centre-ville. A l’abri au cœur d’un parc parmi de larges 

arbres, et gardé par les magnifiques arbres Kauri, vieux de 75 ans et maintenant protégés, le chalet a 

été restauré fidèlement à l’original. Les trois chambres à l’étage, avec salles de bains attenantes, don-

nent vue sur la piscine et le jardin. 

 

Tairoa Cottage  est une enclave privée sur les terrains de Tairoa Lodge. Entièrement indépendante, elle 

permet aux voyageurs (maximum de 6 personnes) de se reposer dans un environnement calme et serein.  

La chambre principale, très romantique, possède une grande porte vitrée qui donne sur le côté le plus 

ensoleillé, alors que la deuxième chambre contient deux grands lits simple.  Dans le salon se trouve un 

canapé-lit qui permet à deux autres personnes de dormir.  

 

Tairoa Church Hall est une salle qui peut être utilisée pour des petites conférences, ateliers et réu-

nions de travail. Le caractère tranquille et privé ainsi qu’une ambiance sereine avec une vue sur la 

campagne environnante, rend ce lieu l’endroit idéal pour stimuler l’imagination, créer, planifier, ap-

 

Rack rate range: $195.00 - $250.00 

All rack ratesTarifs:$195.00-$250.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et 
comprennent la GST (taxe sur les biens et services) et le petit déjeu-
ner (ou les provisions pour le petit déjeuner pour le Tairoa Cottage). 

 

Vos hôtes à Tairoa Lodge &Cottage: Linda et Steve Morrison 

Adresse: 3 Puawai Street,Hawera, Taranaki 

Téléphone/Fax:+64 6 278 8603 

Courriel:tairoa.lodge@xtra.co.nzInternet  are on a two person 

share per night basis, inclusive of breakfast (or breakfast provi-

sions in Tairoa Cottage) & GST. 

As tariffs are subject to change please check your rates from Tairoa 
Lodge & Cottage are correct for the season when you 

are making reservations. Single person and triple/quad rates may be 
available as well. 

mailto:lodge@xtra.co.nz


McCormick House– Picton– Haut de l’Ile du Sud 

Au cœur d’un jardin de 2000m2privé, calme et ensoleillé, parmi les arbres, McCormick House est un bâ-
timent historique idéalement situé à trois minutes de route de la gare et du ferry pour aller sur l’île du 
Nord. 

Nos trois chambres avec salles de bains attenantes (avec larges lits doubles ou lits simples) sont 
tous différents de style, mais ont une magnifique literie en coton égyptien et accessoires de toi-
lettes personnalisés. Vous pourrez vous relaxer dans le jacuzzi, la large baignoire sur pied griffe ou 
la douche pour deux. 

Nous proposons une option de dîner de antipasti avec une sélection de vins locaux, alors que le 
petit déjeuner gourmet, les apéritifs, le parking et la Wifi sont offerts. 

Vous pourrez également profiter du jardin avec ses grands arbres, du terrain de pétanque, et du salon 
et salle à manger privés. 

Respectueuse de l’environnement, McCormick House se trouve à quelques minutes  à peine des 
tours en bateau, kayaks, bateaux à voile, pêche, tours des vignobles et nage avec les dauphins, la 
fameuse randonnée de Queen Charlotte et les vignobles de Marlborough. 

 

Rack rate range: $350.00 to $490.00  
Single rateTarifs : de $350.00 à $490.00 ; déduisez$30.00 pour une 
personne seule 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et comprennent le 
petit déjeuner et la GST (taxe sur les biens et services). 

Le tarif inclut le petit déjeuner gourmet, l’apéritif, le parking et la Wifi. 

Nous ne pouvons pas accueillir les enfants de moins de 12 ans ou les personnes handi-
capées. 

Vos hôtes à McCormick House Les kiwis Jeanne et Carl Beaumont 

Adresse: 21 Leicester Street Picton 

Téléphone: +64-3-5735253  

Courriel:enquiries@mccormickhouse.co.nzInternet:  s less $30.00 

All rack rates are on a two person share per night basis, inclusive of breakfast & GST. 

As tariffs are subject to change please check your rates from McCormick 
House are correct for the season when you are making reservations. Single 
person and triple/quadrates maybe available as well. 

Rack rates include gourmet breakfasts, pre-dinner drinks, guest parking, and Wi-Fi 

Not suitable forchildrenunder12yrs or disabled access. 
Your Hosts at McCormick House Kiwi hosts, Jeanne and Carl Beaumont 

Address: 21 Leicester Street PictonPhone: +64-3-5735253  
Email: enquiries@mccormickhouse.co.nz    
Website:  www.mccormickhouse.co.nz 

mailto:enquiries@mccormickhouse.co.nz
mailto:enquiries@mccormickhouse.co.nz
http://www.mccormickhouse.co.nz


Fyffe Country Lodge Kaikoura– Haut de l’Ile du Sud 

Fyffe Country Lodge est une maison d’ho tes de prestige 5 e toiles situe e a  cinq minutes de route de 
Kaikoura et ses activite s marines de classe mondiale, le long d’une co te sauvage a  la beaute  immacu-
le e. 

 

Fyffe Country Lodge a e te  construite avec un savoir faire perfectionniste en 1993 en pise  fait main a  
partir de blocs de terre de pre s de 50 kg et au toit couvert de bardeaux de ce dre. La demeure posse de 
un charme rustique et une ambiance intemporelle, au milieu d’un jardin impeccablement entretenu 
de buis, lavande et roses. Toutes les suites sont de core es individuellement, spacieuses et bien e qui-
pe es ; la plupart donnent vue sur le Mont Fyffe et les montagnes au-dessus de Kaikoura. 

 

Fyffe Country Lodge est le lieu de mariage le plus connu localement, tout en offrant les services d’un 
ho tel de charme. Le restaurant sur place est spe cialise  dans les fruits de mer, la spe cialite  locale, et a 
reçu des re compenses pour ses plats a  base de bœuf et agneau de Nouvelle-Ze lande. La demeure pos-
se de 6 chambres, un restaurant et un bar-salon. 

 

Tarif:$320.00-$675.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et com-
prennent le petit déjeuner et la GST (taxe sur les biens et services). 

 

Vos hôtes à Fyffe Country Lodge: Chris Rye et Colin Ashworth 

Adresse: 458 State Highway One Kaikoura 

Téléphone: +64 3 319 6869   Fax: +64 3 319 6865 

Courriel: fyffe@xtra.co.nz 

Internet: www.fyffecountrylodge.com 

mailto:fyffe@xtra.co.nz
http://www.fyffecountrylodge.com


 

Clearview Lodge Christchurch– Centre de l’Ile du Sud 

Clearview Lodge a été construit spécialement pour allier confort, espace et relaxation, avec seulement trois 

chambres avec salle de bains attenante (toutes possèdent lits doubles qui peuvent être transformés en deux lits 

simples). Située sur 4 hectares de jardins, vergers , oliveraie (produisant une huile d’olive vierge primée) et vi-

gnoble (pinot noir, rosé et porto). Notre petit-déjeuner est servi avec nos fruits et fruits à coque, notre vin avec 

des petits gâteaux et amuse-bouche. 

Nous sommes à seulement 7 minutes de l’aéroport de Christchurch (mais pas à vol d’oiseau), 15 minutes du 

centre-ville et 10 minutes du quartier du shopping de Merivale, 5 minutes à pied du restaurant The Lakes. Si 

vous voulez dîner dans un restaurant, nous pouvons aussi vous y déposer, et vous pouvez  prendre un taxi pour 

rentrer. 

Clearview Lodge est une base idéale pour explorer Christchurch et la région de Canterbury, près de la State 

Highway One. Relaxez vous dans la piscine et le spa, jouez au golf à Clearwater et profitez d’une marche paisible 

dans le jardin ou d’un tour des vignobles. 

Nous sommes aussi à une heure et demie de Hanmer Springs par les vignobles de Waipara, de Akaroa et de la 

station de ski de Mount Hutt. 

Ce côté de la ville a été peu touché  par les tremblements de terre. Notre mission à Clearview Lodge est de faire 

que nos invités soient comme chez eux et profitent de Christchurch. 

Tarifs: $375.00-$395.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par 
nuit et comprennent le petit déjeuner, la dégustation de vin 
Clements Estate et la GST (taxe sur les biens et services). 

Vos hôtes àClearview Lodge: Robin& Sue Clements 

Adresse: Clearview Lodge 8 Clearwater Ave, Northwood, 
Christchurch. 

Téléphone: +64 3 359 5797 Fax: +64 3 358 9131 Portable: 
+64 21 727 883 

Courriel: relax@clearviewlodge.com 

Internet: www.clearviewlodge.com 

mailto:relax@clearviewlodge.com


Rimu Lodge Hokitika – Centre de l’Ile du Sud  

Bienvenue à Rimu Lodge et Hokitika sur la côte Ouest. Rimu Lodge est une maison d’hôte de charme 

située au cœur d’une forêt native, sur un promontoire d’où la vue comprend rivières et campagne. Ré-

veillez-vous au premier soleil et admirez la chaîne de montagnes la plus haute de Nouvelle-Zélande, les 

Alpes du Sud, de la large fenêtre double-vitrée du sol au plafond et qui fait face à l’Est. Les quatre 

chambres individuellement décorées avec salles de bains attenantes allient élégance décontractée, inti-

mité et style. Reposez-vous et profitez du soleil sur la terrasse extérieure en écoutant les chants des 

oiseaux ou devant la cheminée dans le grand salon, ou allez pêcher à la truite dans certaines des meil-

leures rivières de Nouvelle-Zélande. 

Nous sommes à seulement 10 minutes de Hokitika et ses cafés, ses ateliers de sculpture de jade et de 

soufflage de verre, ses ballades en forêt et sur la plage, tout en restant un lieu calme et isolé. Vous pou-

vez aussi visiter les forêts de rimu et les falaises en granit des gorges de Hokitika, ou marcher sur le 

pont suspendu au-dessus des eaux turquoises. 

Tarifs:$295.00-$375.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et 
comprennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les biens et ser-
vices). 

 

Vos hôtes à Rimu Lodge: 

Helen et Peter Walls 

Adresse:33 SeddonsTerrace Road, 

Rimu, Hokitika  

Téléphone: +64 3 

755 5255 

Fax:+64 3 755 

5237 

Courriel: stay@rimulodge.co.nz 

Internet: www.rimulodge.co.nz 

 
 

mailto:stay@rimulodge.co.nz
http://www.rimulodge.co.nz


 

Holly Homestead Franz Josef Glacier– Centre de l’Ile du Sud 

Les bois de rimu de cette demeure de style colonial respirent l’histoire. Construite en 1926 pour la 
famille Paganini, Holly Homestead est un excellent exemple d’architecture de prestige allié à un chic 
rustique décontracté. Vous pouvez apprécier que les gens qui y vivaient y ont bien vécu. 

Vos hôtes Gerard et Bernardine (ou Bernie) Oudemans ont rénové leur maison avec soin et créé une 
chambre d’hôte à seulement trois minutes du village de Franz Joseph Glacier. Choisissez parmi nos 
chambres aux larges lits ou lits simples, ou notre nouvelle grande chambre de luxe pour un peu de 
décadence. Toutes les chambres ont une salle de bains attenante, une literie de qualité et de confor-
tables peignoirs de bains. 

Commencez votre aventure dans la région des glaciers avec un petit déjeuner servi sur notre table de 
ferme en bois et profitez des charmes d’une cuisine rustique. Quand le temps est beau vous pourrez 
admirer les vues sur les Alpes du Sud et le névé du glacier de Franz Joseph. 

Gerard et Bernie sont néo-zélandais et adorent rencontrer et accueillir leurs invités du monde entier. 
Ils peuvent vous suggérer les activités qui vous conviennent le mieux. Allez explorer à votre propre 
rythme et retournez admirer le coucher de soleil avec un verre de porto avant de vous retirer dans 
votre lit accueillant. 

Tarifs:$205.00-$430.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit 
et comprennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les biens et 
services). 

Vos hôtes à Holly Homestead: Bernie & Gerard Oudemans 

Adresse: 2900 Franz Josef Highway (SH6- PO Box35) Franz Josef 
Glacier7856 South Westland 

Téléphone: +64 3 752 0299  

Courriel: stay@hollyhomestead.co.nz 

Internet: www.hollyhomestead.co.nz 

mailto:stay@hollyhomestead.co.nz
http://www.hollyhomestead.co.nz


Dunluce Bed & Breakfast, Te Anau–Bas de l’Ile du Sud 

Dunluce Bed& Breakfast est une demeure de style contemporain, de plain-pied, spécialement cons-

truite comme maison d’hôte. 

Nous sommes situés à Te Anau dans la région de Fiordland sur une propriété d’un demi-hectare avec 

vue panoramique sur le lac et les montagnes. 

La maison possède une aile privée qui comprend un salon et une salle à manger, ainsi que quatre 

chambres avec salle de bains attenante. Le décor est de style épuré et moderne. Les chambres possè-

dent des lits larges ou extra larges qui peuvent être transformés en lits simples. Dans la chambre Ke-

pler Deluxe, vous trouverez un lit extra large et une salle de bains avec un large jacuzzi et une douche 

à l’italienne. 

Nous offrons un accueil relaxe et amical, et proposons à titre gracieux une dégustation de vin de Nou-

velle-Zélande, des pâtisseries faites maison, service de lavage, parking, local à bagages, wifi, utilisa-

tion d’un ordinateur portable, et boissons chaudes notamment. 

 
 

Tarifs: entre $240.00et $305.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et 
comprennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les biens et ser-
vices). 

Vos hôtes à Dunluce B&B: Wendy & Roger McQuillan 

Adresse: 128 Aparima Drive Te Anau9600 

Téléphone: +64 3 249 7715 Fax: +64 3 249 7703 

Courriel: info@dunluce-fiordland.co.nz 

Internet: www.dunluce-fiordland.co.nz 

mailto:info@dunluce-fiordland.co.nz
http://www.dunluce-fiordland.co.nz


Fletcher LodgeDunedin–Bas de l’Ile du Sud 

Fletcher Lodge propose un hébergement de luxe dans une ambiance simplement élégante tout en 

offrant les meilleurs services en terme de confort et de modernité. 

Construite en 1923, cette demeure est un exemple éblouissant de l’architecture unique de Dunedin 

par un des pionniers de l’industrie de Nouvelle-Zélande, Sir James Fletcher. Elle est située au cœur 

d’un jardin privé, et parmi ses caractéristiques figurent son plafond et ses frises Wedgwood dans la 

salle de musique, une entrée en lambris de chêne et un escalier sculpté qui monte vers quatre des six 

chambres. Dans quasiment chaque chambre, vous trouverez des vitraux aux fenêtres et des plafonds 

en plâtre orné. 

Toutes les chambres sont richement meublées avec des meubles d’époque, fournies avec une literie 

somptueuse et les salles de bains possèdent le chauffage au sol.  

Les invités reçoivent un verre de porto dans le salon lambrissé de chêne, à titre gracieux, alors que le 

thé et le café sont toujours disponibles. Les autres services incluent l’accès libre et gratuit à internet, 

ainsi que le parking. 

Vos hôtes sont toujours prêtes à vous aider à choisir parmi la variété d’attractions qu’offre Dunedin et à 

préparer les visites de la faune et la flore de la péninsule d’Otago. 

 
Tarifs:$335.00-$775.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par 
nuit et comprennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les 
biens et services). 

 

Vos hôtes à Fletcher Lodge: Ewa Rozecka-Pollard at Keith 
Rozecki-Pollard 

Adresse: 276 High St,Dunedin 

Téléphone: +64-3-477 5552 or 0800 THE LODGE Fax: +64 3 
474-5551 

Courriel :  admin@fletcherlodge.co.nz 

Internet:  www.fletcherlodge.co.nz 

mailto:Courriel%20:%20%20admin@fletcherlodge.co.nz
http://www.fletcherlodge.co.nz


Safari Lodge Invercargill – Bas de l’Ile du Sud 

Safari Lodge Invercargill est situé à 300 mètres du jardin botanique de Invercargill et à 15 minutes à pied 
du centre-ville. Elle possède 3 chambres extra-larges et une chambre large. Elle a été construite en 1902 
par C.H.Howorth, qui était un artiste et ingénieur civil reconnu de Nouvelle-Zélande. Toutes les chambres 
possèdent une salle de bains attenante. Vos hôtes ont habité la région de Southland depuis 4 générations, 
et ont vécu là toute leur vie, mis à part 5 ans en Afrique.  

 Jacuzzi 

 Salle à manger de prestige 

 Café 

 Salle de billard avec grande table de 
compétition ancienne 

 Salle de cinéma avec écran 150cm 
haute définition et télévision 3D 

 Solarium 

 Collection d’arts africains 

 Accès libre et gratuit à internet 
dans toute la maison 

Tarifs:$280.00-$320.00 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par 

nuit et comprennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les 

biens et services). 

 

Vos hôtes àSafari Lodge: Ray &Trish Winter 

Adresse: 51 Herbert St. Invercargill 

Téléphone: +64 3 214 6329 Fax: +64 3 214 6328 

Courriel: safarilodge@slingshot.co.nz  

Internet: www.safarilodge.co.nz 



 

Sails Ashore Stewart Island– Bas de l’Ile du Sud  

Sails Ashore est une maison d’hôte située au cœur de jardins privés  avec vue sur le village, le 

port et l’océan, et est une base idéale, à seulement 5 minutes de marche du centre du village, 

d’où explorer la magie de Stewart Island. 

Nos deux chambres ont le chauffage central et leurs entrées privées, et possèdent tout ce que 

vous attendez tout en profitant du meilleur de Stewart Island. Vos hôtes Iris et Peter ont vécu 

entre eux deux plus de 70 ans sur cette île. Peter était garde-forestier en charge de Stewart 

Island, et plus tard est devenu marin-pêcheur. Iris a été infirmière pendant 15 ans et l’une des 

fondatrices du sanctuaire de l’île de Ulva. Nous sommes éco-guides professionnels et notre visite 

guidée découverte de l’île de Ulva fait partie du forfait hébergement à Sails Ashore. Pour une 

personne seule, le tarif pour deux nuits est réduit de $170. Vous pouvez ajouter la visite en voi-

ture de l’île pour une expérience complète. 

Tarifs:$1260.00– 2 nuits minimum ; le tarif inclut une visite 
guidée pour deux invités. Chaque nuit supplémentaire 
$465. Tour en voiture $70 par personne. 

Tous les tarifs sont sur la base d’une occupation double, par nuit et com-
prennent le petit déjeuneret la GST (taxe sur les biens et services). 

 

Vos hôtes à Sails Ashore: Iris &Peter Tait 

Adresse: 11 ViewStreet, STEWARTISLAND 

Téléphone: +64-3-219 1151 or 0800 STEWART(0800 783 9278) 

Courriel: tait@sailsashore.co.nz 
 

Internet: www.sailsashore.co.nz 

mailto:tait@sailsashore.co.nz
http://www.sailsashore.co.nz

