Choix d’itinéraires

Choisissez votre nombre de nuitées
Deux jours, trois jours, quatre jours ou plus

Choisissez vos activités sur place
Aquatiques (pêche, croisière, voile, kayak, observation de la vie sauvage)
Terrestres (randonnée, vélo de montagne, tourisme viticole, observation des oiseaux)
Ou simplement du repos (s’imprégner de la sérénité des lieux, rester allongé au bord de la
piscine, vous faire dorloter au Spa)

Goûtez au plaisir de la cuisine locale
Le Bight Café, le lounge Kumatage et le restaurant Foredeck
Les choses à faire ne manquent pas à Bay of Many Coves. Regardez quelques-unes de nos
suggestions d’itinéraires sur les pages suivantes et soyez prêts à apprécier !

Choix d’itinéraires – deux nuits

nature & bien-être
Jour 1
13h30

Croisière vie sauvage avec observation des dauphins
Départ de Picton pour une magnifique excursion avec la visite de Motuara Island et plus

16h45

Arrivée à Bay of Many Coves

17h45

Dégustation de vins et canapés avant le dîner

18h45

Dîner au restaurant Foredeck (nous recommandons notre menu dégustation
-

21h30

6 ou 7 plats exceptionnels avec vins d’accompagnement en option).

Vers luisants – visite de nuit au mur des vers luisants (10 mn de marche par trajet)

Jour 2
8h–10h

Petit déjeuner relaxant au lounge du Kumatage

10h30

Découvrez la vie sauvage, les oiseaux, les criques et les îlots de la baie en kayak ou en bateau à rames

12h30

Déjeuner en bord de mer au Bight Café – choisissez dans notre menu à la carte – vous essaierez
peut-être notre spécialité locale de moules Marlborough à coque verte

14h

Promenez-vous dans les environs et découvrez les plantes et les arbres indigènes, aventurez-vous jusqu’à la
cascade et faites la boucle jusqu’à votre appartement –30mn env.

15h30–17h45

Journée spa Miritu – faites-vous dorloter avec un massage ou un soin du visage ou un autre soin de
votre choix (1h de soin par personne)

19h30

Goûtez au plaisir d’un élégant menu de trois plats au Foredeck
(en option : faites-vous servir votre dîner en room-service après votre soin relaxant au Spa)

Jour 3
8h-10h

Savourez tranquillement votre petit déjeuner au lounge du Kumatage

11h

Départ en Hydravion pour un survol de 15 mn de la baie et un retour par Picton

Choix d’itinéraires – deux nuits

Croisière à travers les Fjords
Jour 1
13h

Prenez un bateau de pêche récréative depuis Picton – 3h de pêche récréative à bord du MV
Tory pour votre dîner!

15h30

Arrivée à Bay of Many Coves, installation et découverte des alentours du Resort

16h

Installez-vous au Bight Café en front de mer avec un chocolat chaud ou une boisson
fraîche, nourrissez la morue bleue apprivoisée et admirez les étoiles de mer et les autres
créatures marines.

16h30

Relaxez-vous avec un bon bain dans notre Spa en cèdre

17h30

Apéritif - Dégustation de Sauvignon Blanc et de canapés

18h30

Dégustez un savoureux et élégant dîner au Restaurant Foredeck (laissez la créativité des chefs
s’exprimer avec le fruit de votre pêche)

Jour 2
9h

Petit déjeuner en room-service – à déguster sur votre balcon privé avec vue sur la baie

10h

Croisière d’une demi-journée sur le Lady Karen (explorez les baies, essayez le tir au pigeon et la récolte
des pétoncles et dégustez le plateau qui vous est offert pour votre déjeuner)

14h30

Retour à Bay of Many Coves, détente dans votre appartement ou au bord de la piscine – lisez un livre,
choisissez un magazine , regardezunDVD, observezles oiseaux depuis votreappartement

18h45

Dîner au restaurant Foredeck (nous recommandons notre Menu Dégustation– 7 p l a t s
ex c ep t i o n n e l s a v ec vins d’accompagnement en option)

Jour 3
8h-10h

Savourez tranquillement votre petit déjeuner au lounge du Kumatage

10h15-12h15

Retour à Picton en bateau-taxi Cougarline (trajet de 45 minutes)

Choix d’itinéraires – trois nuits

le luxe à l’état pur – relaxation & exploration
Jour 1
Midi

Arrivée en Hélicoptère – découvrez les Fjords depuis les airs
Installez-vous dans votre appartement et relaxez-vous sur votre balcon privé en dégustant un
plateau gourmet et une bouteille de Champagne Taittinger

16h

Découvrez les oiseaux et les baies en kayak ou dans un bateau à rames

17h

Relaxez-vous avec un bon bain dans notre Spa an cèdre ou faites quelques longueurs dans la
piscine

17h30

Apéritif - Dégustation de vins et canapés

18h45

Dégustez un élégant menu de trois plats au restaurant Foredeck (dans notre menu à la carte)

Jour 2
8h-10h

Prenez tranquillement votre petit déjeuner au lounge du Kumatage

10h-10h30

Partez en balade avec un membre de notre équipe sur un canot pneumatique dans la Bay of Many
Coves, découvrez les criques, partez à la recherche des dauphins, des phoques, des oiseaux et d’autres
animaux – admirez les nombreux îlots et regardez les pittoresques maisons qui parsèment la côte

11h30-13h

Pour la première personne – un soin de spa de 90 minutes au Spa Miritu

13h15

Prenez un déjeuner léger ensemble – dans votre appartement ou sur le pont du Kumatage

14h-15h30

Pour la deuxième personne – un soin de spa de 90 minutes au Spa Miritu

18h30

Savourez un élégant dîner au restaurant Foredeck dans notre menu à la carte

21h30

Vers luisants – visite de nuit au mur des vers luisants (10 mn de marche par trajet)

Jour 3
7h45

Petit déjeuner au lounge du Kumatage

8h30-12h30

éco-tour – Le bateau-taxi Cougarline vous emmène découvrir l’extérieur des Fjords avantdevousdéposersur
Motuara Island (réserve naturelle). Montezjusqu’’aupointdevuequioffreunpanoramaexceptionnelsurlesFjords.

Après-midi

Prenez le bateau-taxi Cougarline et cap sur Picton pour une découverte viticole – visitez les
vignobles mondialement célèbres des Marlborough pendant une demi-journée
Ou : faites une pause, faites-vous un après-midi loisirs
Détendez-vous près de la piscine, prenez un livre, faites-vous bronzer, allez faire un tour au Spa
Dégourdissez-vous les jambes avant le dîner, essayez-vous au paddle-board dans la baie, ou faites la
promenade d’une demi-heure jusqu’à la cascade – une chute de 7 mètres de haut au milieu de la forêt
vierge

17h30

Dégustation de Sauvignon Blanc et de canapés avec vos hôtes et les autres participants

19h

Fabuleux dîner de fin de séjour avec une dégustation de 7 plats – petites assiettes de dégustation
présentant les produits frais de Nouvelle Zélande issus de la terre et de la mer avec les vins
d’accompagnement choisis par notre sommelier (en option)

Jour 4
10h

Prenez tranquillement votre petit déjeuner au lounge du Kumatage

11h-11h30

Visite du jardin – visitez la serre des Chefs où nous cultivons nos légumes et herbes de saison puis jetez
un œil aux arbres et arbustes indigènes tout autour de vous, cueillez quelques feuilles de Kawakawa
(menthe poivrée) et demandez à notre personnel de vous préparer une tasse de thé avec.

12h15

Retour pour Picton en bateau-taxi Cougarline (trajet de 30 à 45 minutes)

Choix d’itinéraire – trois nuits

voies navigables & domaines viticoles
Jour 1
13h30

Départ de Picton pour la Croisière O d y s s é e d e s p r o d u i t s d e l a m e r – visitez u n
él ev a g e d e s a u m o n s r o y a u x e t d e m ou l e s à c oq u e v e r t e

16h45

Arrivée au Resort

17h30

Appéritif - Dégustation de vins et de canapés

18h45

Goûtez au plaisir d’un élégant menu de trois plats sélectionnés dans notre carte au restaurant
Foredeck

Jour 2
7h

Prenez votre petit déjeuner dans votre chambre en vous préparant pour la matinée

8h

Départ sur le bateau-taxi Arrow – après seulement 30 minutes vous arrivez à Picton. Dolphin
Watch Nature Tours vous fournira une combinaison pour une nage avec les Dauphins
(vous pouvez aussi choisir d’être simple spectateur si vous ne voulez pas nager).

12h30
13h30

Pause déjeuner àPicton
Retour à Bay of Many Coves en bateau-taxi Cougarline dans une croisière pittoresque au
cœur des Fjords. Visitez l’îlot Endeavour et les différentes attractions sur votre chemin

15h45

Arrivée au Resort

16h – 18h

Prof it ez d’un soin de Spa de 45 minutes par personne – soin des pi eds ou f rict ion aux
pierres chaudes, massage du visage ou massage en profondeur

19h30

Dînez avec un plateau de fruits de mer dans votre appartement, relaxez-vous dans votre
peignoir, admirez les vues sur la baie avec votre dîner qui vous est apporté dans votre
appartement (d’autres options de repas sont possibles) avec une bouteille de l’un des meilleurs
Sauvignon Blanc du Marlborough – l’accompagnement parfait de votre dîner.

Jour 3
8h

Petit déjeuner au lounge du Kumatage avec notre menu à la carte – menu international en option,
cafés, large sélection de thés, chocolats chauds et jus fraîchement pressés

10h15

Le bateau-taxi vous emmènera à Picton pour une journée entière de découverte des points
d’intérêt du Marlborough. Découvrez le célèbre Centre d’aviation Omaka de Peter Jacksons.
Visites également possibles :
les vignobles, la fabrique de chocolat Manaka, un lieu de production de miel / un apiculteur, les villages
de campagne – le caramel, les olives, l’expérience culturelle Omaka Marae & Maori et bien plus
encore

18h30

Retour à Bay of Many Coves

19h

Savourez un élégant menu de trois plats au restaurant Foredeck (dans notre menu à la carte)

Jour 4
8h-10h

Prenez tranquillement votre petit déjeuner au lounge du Kumatage

11h-11h30

Faites un tour dans Bay of Many Coves en canot pneumatique pour voir les colonies d’oiseaux des
environs – trois espèces de cormorans qui ont élu domicile sur la falaise. Prenez votre appareil
photo !

12h15

Retour pour Picton en bateau-taxi Cougarline

Choix d’itinéraires – quatre nuits

le meilleur du fjord Queen Charlotte
Jour 1
13h30

Départ sur le bateau de croisière Beachcomber Mail pour aller voir les Fjords l’après-midi

17h

Retour au Resort

17h15

Promenade rapide – faites la boucle de 30 minutes jusqu’à la piste des cascades pour être en forme
pour le lendemain !

17h45

Apéritif - Dégustation de vins et canapés

18h45

Dîner au restaurant Foredeck – choisissez dans notre menu à la carte.

Jour 2
7h45

Petit déjeuner servi soit dans votre appartement, soit au lounge Kumatage

8h30

“Croisière et marche” – quittez Bay of Many Coves p ou r s ui vr e à p ied l a p ist e Queen
Charlotte – 10 ou 15 kilomètres de sentiers et points de vue fabuleux – pique-nique du midi
inclus
Ou si vous préférez ne pas marcher, il est aussi possible d’explorer le cœur du Fjord Queen
Charlotte pour visiter l’anse du Navire Historique (qui a fait la réputation de James Cook) ainsi
que le sanctuaire des oiseaux sur Motuara Island. Déjeunez ensuite dans l’un des lodges sur
l’îlot Endeavour.

15h45

Les bateaux-taxis Cougarline viendront vous chercher et vous ramèneront au Resort

16h45-18h

Soin des pieds Queen Charlotte – faites-vous dorloter 45 mn chacun au Spa Miritu
pour soulager vos pieds fatigués !

19h

Savourez un menu de trois plats au restaurant Foredeck

21h30
Partez à la recherche des vers luisants, puis terminez votre journée par un bain de vapeur
l’espace Spa et contemplez les étoiles sous les cieux clairs.

dans

Jour 3
9h

Petit déjeuner servi soit dans votre chambre, soit au lounge du Kumatage
Jour de repos
Activité optionnelle – trois heures de voilier pour rafraîchir vos connaissances ou apprendre à
naviguer

Jour 4
9h

Profitez de votre croisière Lady Karen vers Picton pour vous entraîner au tir au pigeon, à la
récolte de pétoncles et à l’observation des phoques tout en dégustant un plateau de
brunch accompagné de champagne

13h30-17h30

Effectuez une visite privée du vignoble dans les Marlborough avec Sounds Connection e t u n g u i d e
e t u n c h a u f f e u r bien au fait – découvrez quelques-unes des 40 caves à vin (peut-être 3 ou 4 !)

18h

Les bateaux-taxis Cougarline vous ramèneront à votre hébergement à Bay of Many Coves

19h

Dégustez un plateau gourmand dans votre chambre

Jour 5
9h

Petit déjeuner servi soit dans votre chambre, soit au lounge du Kumatage

10h-10h30

Prenez un chocolat chaud ou une boisson fraîche au Bight Café en front de mer, nourrissez la
morue bleue apprivoisée et observez les étoiles de mer et autres créatures marines.

11h – 11h30

Tour tranquille à la rame en canot pneumatique – regardez les propriétés dans la baie et cap sur les
promontoires à l’intérieur de ‘many coves’

Midi

Etat des lieux

Extra en option – Jour 5
10h-17h

Le spectaculaire Tory Channel – visitez les fermes marines des Fjords du Marlborough (moules,
saumons, paua et huîtres) ainsi que la station baleinière historique
Retour à Bay of Many Coves ou direction Picton pour poursuivre votre voyage.

Bay of Many Coves
T: +64 3 5799 771 or 0800 5799 771
F: +64 3 5799 777
E: enquiries@bayofmanycoves.co.nz

www.bayofmanycoves.co.nz

