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Nouvelle édition du Guide des Frogs sur la Nouvelle-Zélande :

Guide des Frogs

l’incontournable en

800 pages sur le pays du Haka !

Le Guide des Frogs arrive dans les bacs des grandes librairies françaises* en septembre 2010,
juste un an avant la coupe du monde de rugby 2011 ! Le laps de temps idéal pour y rêver et préparer un
voyage exceptionnel, rythmé au son du haka, si cher aux spectateurs du monde entier !
Près de 45 000 visiteurs de France et des ses territoires du Pacifique ont voyagé en NouvelleZélande en 2009. Avec 15% de visiteurs en plus par rapport à 2008, c’est une destination qui monte, ce
qui ravit l’équipe des Frogs-in–NZ, éditeur de ce guide exhaustif et agence de voyages francophone
en ligne, spécialiste - et passionnée - de la destination.
Le Guide des Frogs, une fenêtre ouverte sur une nature et une culture tellement exubérantes…
De ses glaciers et volcans millénaires à ses lacs argentés et geysers énigmatiques, en passant par ses
forêts et montagnes opulentes, ses immenses plages désertes et ses cités cosmopolites… la NouvelleZélande est une terre de contraste qui incarne à merveille cette alliance rare de l’homme et de la nature.

Prix : 24,95 € / NZ$ 44,95
Dimensions : 21,5 x 13,2 X 3,8 cm
ISBN 978-0-473-16479-9

Le Guide des Frogs Nouvelle-Zélande 2010
Dernier né ultra-complet de la collection, il est le fruit
du travail de 6 rédacteurs terrain et d’une équipe
expérimentée de relecteurs, graphistes et spécialistes du
voyage résidant en Nouvelle-Zélande.
Un projet titanesque de 14 mois de travail qui donne accès
à 800 pages en français pour découvrir toute la NouvelleZélande, comprenant :
• 65 pages sur les mythes, la colonisation maorie, les
explorateurs, l’histoire, la culture, les arts, les sports, la
faune et la flore…
• 400 pages sur l’île du nord : Auckland, le Northland, le
Waikato, Coromandel, Bay of Plenty, Central Plateau, East
Cape, Hawke’s Bay, Taranaki, Wanganui et Manawatu,
Wellington.
• 335 pages sur l’île du sud : Nelson et Marlborough,
Canterbury, West Coast, Centre, Otago, Southland.

• 13 sections approfondies sur chaque région proposant des centaines d’adresses sélectionnées et
commentées pour se loger, se restaurer, se divertir, faire des balades ou des activités culturelles et
sportives...
• Deux cahiers de photos couleurs offrant un vaste panorama des multiples aspects naturels et humains
du pays.
• 60 cartes détaillées sur les villes, les régions et les parcs nationaux.
• Et bonus ! Des astuces et des témoignages issus de la communauté francophone locale.
Des pictogrammes ludiques permettent une lisibilité très rapide du guide : mise en avant des bon plans,
conseils ou bonnes adresses ou mise en garde sur des points particuliers.
D’autres pictos indiquent les établissements où l’on parle français, ou qui conviennent aux enfants de
moins de 15 ans, et donc, recommandés pour les familles.
* liste des points de vente sur le site des Frogs,
rubrique Infos Voyageurs / Guides de Voyages
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Guide des Frogs

Exit le football et l’Afrique du Sud, il faut se mettre à l’heure du haka, des kiwis… et des Frogs !
Des Bleus, des « All » Blacks, du rugby… et la Nouvelle-Zélande !!
Terre du haka et des All Blacks, la Nouvelle-Zélande se prépare à accueillir des visiteurs des 4 coins du
Monde pour la 7ème édition de la coupe du monde de rugby, qui aura lieu en septembre et octobre 2011,
un événement sportif et culturel haut en couleurs.
Dépaysement et frissons garantis, de Whangarei au Nord, jusqu’à Invercargill, au sud…ce sont près de
50 matchs qui s’étaleront sur 2 mois… et placeront la Nouvelle-Zélande sous les projecteurs !
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Whakapapa Tongariro

Bethells Beach

Qui sont les Frogs
Les Frogs, ce sont deux français frappés par la Nouvelle-Zélande lors d’un voyage et qui décident d’y poser leurs valises.
Aussitôt, l’envie de partager leurs découvertes les enchantent et l’aventure Frogs-in-NZ commence : 2001, création d’un site Internet à
destination des français amoureux du pays des kiwis ; 2002, édition d’un premier guide consacré à Auckland et sa région ; 2004, édition
d’un second guide dédié à l’île du Sud; et 2007, édition d’un troisième guide dédié à l’île du Nord.
4ème clap en 2010 : l’équipe repart sur les routes et reprend la plume pour la publication de son nouveau Guide Nouvelle-Zélande.
Aujourd’hui, les Frogs c’est une équipe de 8 personnes, basée à Auckland, qui s’active au développement de www.frogsin-nz.com.
Incontestablement la meilleure source francophone d’informations sur la NouvelleZélande, le site Frogs-in-NZ devient également en 2003 une agence de voyages en
ligne dont l’expertise et la créativité ne sont plus à démontrer !
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