Rotorua
Rotorua est une destination internationale
touristique de premier plan, célèbre de par le monde
pour ses sites géothermiques, ses paysages à couper
le souffle, sa riche culture maorie et ses activités de
plein air à sensations fortes.

Cette petite ville de 70 000 habitants dispose
d’excellentes infrastructures qui lui permettent
d’accueillir comme il se doit 4 millions de
touristes chaque année, tout en répondant
aux besoins de l’agriculture et de l’industrie
forestière. Forte de sa situation géographique centrale,
Rotorua permet aux touristes d’accéder en peu de temps
à Auckland, Tauranga, Taupo et aux stations de ski. Rotorua
est par ailleurs très bien desservie par un aéroport international
et un excellent réseau de bus.
A deux pas de la ville se trouvent seize lacs bordés de forêts ; ils sont
renommés pour les activités nautiques et la pêche à la truite. Rotorua
offre également un réseau internationalement reconnu de pistes de VTT,
ainsi que de nombreuses rivières où l’on peut s’adonner aux joies du kayak
et des activités en eau vive.
Venez découvrir Rotorua, “le lieu de vie que le monde nous envie”, en
visitant www.rotoruanz.com
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Parvenez à l’excellence dans
un esprit d’aventure
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Notre lycée est fier de la diversité de ses lycéens, que vient enrichir
un nombre croissant d’élèves étrangers. Dans un lycée qui compte
déjà 1100 garçons et filles, les candidats internationaux ont souvent
la priorité sur les nombreux élèves néo-zélandais en liste d’attente.
Toutes les candidatures sont les bienvenues.

John Paul College est un établissement renommé pour les succès
qu’il remporte dans ses programmes académiques, culturels
et sportifs. Fort de locaux et d’équipements modernes, d’un
environnement chaleureux et d’une équipe dédiée au bien-être
de tous les élèves, notre lycée est à même de remplir sa mission,
résumée par sa devise : “parvenez à l’excellence dans un esprit
d’aventure.”

John Paul College (JPC) est un lycée catholique sous
contrat affichant d’excellents résultats ; il accueille des
élèves depuis la sixième jusqu’à la terminale. En tant
qu’établissement catholique lasallien, John Paul College
fait partie d’un vaste réseau d’écoles et d’universités du
même type à travers le monde.

John Paul College

Pour plus d’informations, rendez-vous
separate sur www.jpc.school.nz

• Des options de premier plan

• Dans une ville intéressante et unique en son genre

• Un lycée néo-zélandais à l’excellence reconnue

• Une éthique catholique

Parvenez à
l’excellence dans un
esprit d’aventure

