
 

Sounds Connection est une compagnie touristique exploitée par des 

propriétaires locaux et basée dans la région du  Marlborough, qui se 

situe au sommet de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Un couple de la 

région, Mark et Maria Baxter, a créé la société en 1993 et, au cours des vingt dernières années, a continué à 

faire croître et développer l’entreprise, offrant un large éventail de visites guidées. 

Actuellement, Sounds Connection propose une variété de visites adaptées aux besoins individuels. Les visites 

garantissent aux voyageurs de pouvoir découvrir et faire l’expérience de tout ce que le Marlborough a à offrir – 

des caves aux restaurants des vignobles, ainsi que les boutiques de fabricants de chocolat, les avions historiques 

uniques et la pêche dans la nature sauvage, au cœur de la beauté naturelle des Marlborough Sounds. 

 Le Marlborough est renommé pour la production de certains des meilleurs vins de Sauvignon Blanc du monde 

et, avec plus de cent établissements vinicoles dans la région, il n’est pas surprenant que Sounds Connection ait 

un grand nombre de visites de vignobles à proposer. 

Pendant les mois d’été (de novembre à avril), la compagnie offre, chaque jour, des excursions d’une demi-

journée et d’une journée. L’excursion wine tour (tournée des vignobles) d’une demi-journée offre généralement 

la possibilité de visiter quatre à cinq vignobles au cours de l’après-midi tandis que l’excursion d’une journée 

permet de visiter six à sept caves (à vin) et comprend un arrêt pour le déjeuner dans l’un des restaurants des 

vignobles (le prix du déjeuner n’est pas inclus dans le prix de l’excursion). Les deux visites donnent aux visiteurs 

un aperçu de l’industrie du vin local, de son histoire, de la viticulture et de la vinification. Le choix des caves 

visitées peut varier en fonction des envies du visiteur- et inclut aussi bien les petites boutiques de vin que les 

noms célèbres. 

Pour ceux qui souhaitent une aventure du vin plus en profondeur, Sounds Connection propose l’expérience 

gastronomique du vin. Sur ce circuit, les invités passent une plus longue période de temps à visiter quatre caves 

différentes; ils ont notamment l’opportunité d’explorer la première cave souterraine rocheuse de Nouvelle- 

Zélande, de goûter certains des vins les plus emblématiques du pays et même, ils pourront s’essayer à mélanger 

leur propre sauvignon blanc! L’arrêt déjeuner de cette excursion est une expérience en soi : un restaurant cinq 

étoiles établi au milieu des vignes. Après une visite de l’unique cave viticole et de ses barils, les visiteurs 

dégustent un déjeuner gastronomique composé de trois plats avec les vins de leur choix dans le bistro-jardin de 

style méditerranéen.  

Le dernier arrêt de la visite est Makana, la boutique du chocolatier du Marlborough. Les invités peuvent 

observer les chocolatiers à l’œuvre ainsi que tester un échantillon des délices fait à la main comme les cerises 

enrobées de chocolat, les chocolats sans sucre et les célèbres noix de macadamia au beurre de caramel 

croquant de Makana! 

En plus de ses merveilleux vins, le Marlborough offre également des opportunités exceptionnelles de pêche. 

Sounds Connection a également des charters de pêche disponibles qui permettent de passer trois, cinq ou huit 

heures sur les eaux à la beauté stupéfiante du Queen Charlotte Sound. Les sorties de pêche sont uniquement sur 

une base charter et incluent tous les équipements de pêche, les appâts et les hameçons.  

Les Marlborough Sounds sont réputés pour la morue mais aussi pour beaucoup d’autres variétés de poissons 

comprenant notamment le vivaneau (snapper), le terakihi, le grondin, le moki bleu, le warehou, le kahawai, la 

plie et le cabillaud rouge. Le skipper local et expérimenté va s’efforcer de fournir à chacun une expérience 

mémorable  sur l’eau - et espérons quelques poissons frais pour à rapporter à la maison pour le diner! 

 

 



 

Outre des visites organisées, Sounds Connection propose également des 

visites privées de la région des Marlborough, et même hors des sentiers 

battus si souhaité. Le Marlborough offre de nombreuses activités et 

attractions et l’équipe de Sounds Connection travaillera avec les invités pour planifier la journée parfaite. Cela 

peut comprendre un attrait pour les caves, les galeries d’art et d’artisanat, la vie sauvage, les routes 

touristiques, la cuisine locale, une visite du centre de l’aviation historique de classe mondiale ou même la visite  

d’un domaine skiable local. Les options sont nombreuses et variées. Sounds Connection fournira aux invités les 

transports privés et les visites ainsi que la restauration, de une jusqu’à quarante personnes. Des traducteurs/ 

guides sont également disponibles pour accompagner les visiteurs si nécessaire. 

Pour réserver votre visite magique du Marlborough avec l’une des compagnies touristiques leader de la région, 

contactez Sounds Connection: 

 

Site Internet: www.soundsconnection.co.nz 

Email: tours@soundsconnection.co.nz 

Numéro de téléphone gratuit: 0800 742 866 (depuis la NZ uniquement)| Numéro de téléphone: + 64 3 573 8843 

 

 

http://www.soundsconnection.co.nz/
mailto:tours@soundsconnection.co.nz

