TOUR S LIBERTE

D ’A U C K L A N D
HOP ON, HOP OFF

EXPLORER

Renseignements sur les Arrêts du
Bus Explorer Hiver 2017
Les bus
des circuits
rouge et bleu
circulent
toutes les
1 heure

Par courtoisie pour les autres passagers, nous vous prions d’être le
plus silencieux possible durant les commentaires.

Circuit Rouge
9

Philips Corner / Princes Wharf (Arrét 9)
Cet arrêt dessert le Viaduct Harbour (port du viaduc) et Princes Wharf ( le quai des
Princes) Princes Wharf est l’un des deux quais qui reçoit les grands bateaux de croisière
qui viennent de plus en plus souvent à Auckland. Princes Wharf fut construit en 1929 et
a été remis à niveau au début des années 90 avec un hôtel Hilton, des restaurants ainsi
que des appartements et bureaux. Cet arrêt dessert également le Viaduct Harbour et
le nouveau quartier Wynyard au delà du pont-levant. Ici vous pouvez découvrir la riche
histoire maritime de la Nouvelle-Zélande au musée maritime Voyager, faire une petite
croisière dans la baie sur un yacht de luxe, voir les voiliers de course amarrés dans le port
ou profiter des bars, restaurants et boites de nuit qui entourent le bassin.
Les bus du Circuit Rouge partent de cet arrêt – En été : toutes les 30 mn de 9h à 16h
(Dernière arrivée à 17h). - En hiver: toutes les heures de 9h à 16h (Dernière arrivée à 17h)

Bastion Point (Arrét 1) La Pointe Bastion
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La vue panoramique depuis la Pointe Bastion s’étend sur le Golfe de Hauraki et la Baie de
Waitemata. Lieu populaire des fanas de cerfs-volants, la Pointe Bastion -comme son nom
l’indique- abrite des restes de blockhaus et des sites de canons de la Deuxième Guerre
Mondiale. Les jardins commémoratifs de Michael Joseph Savage, qui méritent une visite,
sont dédiés à ce célèbre Premier Ministre des années trente, (parti travailliste/Labour
Party). Si vous désirez voir la plage de Mission Bay, prenez le chemin qui descend, en
amont de l’arrêt du car. Attention, ce chemin est assez raide et si vous voulez remonter
à l’arrêt de car de la Pointe Bastion, prévoyez un petit peu de temps... Une autre solution
est de continuer à pied le long de Tamaki Drive en bordure de mer et de reprendre le bus
à l’arrêt suivant, à côté de l’entrée de Kelly Tarlton, le célèbre aquarium d’Auckland. Cette
promenade, d’environ 30 mn, est très agréable, surtout par beau temps.
Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30 mn de 9h10 à
16h10.– En hiver : toutes les heures de 9h10 à 16h10.

Kelly Tarlton’s (Arrét 2) Aquarium marin et colonie de manchots
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· 8 nouvelles zones très spectaculaires!
· La plus grande colonie de manchots en captivité
· Le plus grand nombre d’espèces de raies au monde
· La plus grande exposition de requins en Nouvelle Zélande
· La seule exposition au monde de dragons de mer épineux (proche des hypocampes) ·
La seule exposition de méduses vivantes de Nouvelle Zélande
· La nouvelle piste interactive pour les jeunes explorateurs qui revivront, au travers de
leur découverte de la vie marine, la vie et l’oeuvre de Kelly Tarlton..
· Plus de 30 expositions d’animaux vivants, 80 espèces différentes, plus de 3 millions
de litres d’eau. 4 tonnes de neige fabriquées chaque jour!

Prévoyez une à deux heures pour la visite. L’entrée de l’aquarium Kelly Tarlton est à côté de
l’arrêt de bus, mais la sortie est à l’autre bout du parking. Prévoyez 3 minutes pour revenir
à l’arrêt du bus.
Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30 minutes de 9h15
à 16h15 (En hiver : toutes les heures de 9h15 à 16h15)

Reductions
Montrez votre Pass
Auckland Explorer
pour recevoir un tarif
réduit.

Auckland Museum: 20% sur les entrées
( 25$ Adulte, 10$ enfant, 60$ famille)
(10% de reduction sur les visites guidées, sur le
spectacle Maori et autres packages)
NZ Maritime Museum: 15% ($20 Adulte)
Eden Garden: 25% ($8 Adulte).
MOTAT: 25% ($19 Adulte $10 Enfant).
Auckland Adventure Jet: $40 de réduction ($98
Adulte).
Auckland Adventure Duck: $20 discount ($68 Adulte).
Kelly Tarlton’s: 15% ($39 Adulte, $27 Enfant).

Sky Tower: 10% ($29 Adulte Toutes les activités
de la Tour).
Sky Tower Magasin Cadeaux: % sur les achats
de plus de $10 avec achat du ticket Sky Tower
Total Experience
Sky Tower SkyWalk: réduction de 20$
($145 Adulte seulement)
Sky Tower SkyJump: réduction de 30$
($225 Adulte seulement )
Auckland Auckland Zoo: 10% Adulte et Enfant
(28$ Adulte, 12$ Enfant)
Degree Gastrobar at stop 9: remise de 10%

Attractions (et sa réduction) Tarif réduit (A partir d’Octobre 2016)
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Parnell Rose Gardens (Arrét 3) La Roseraie de Parnell
En hiver, demandez l’arrêt à la sonnette ou directement au chauffeur.
Vous verrez dans la roseraie de Parnell des varétés de roses anciennes et des varétés de
roses plus modernes, développées par des horticulteurs de renommée internationale.
Les roses sont en fleurs d’octobre à avril, le meilleur moment pour la visite. Cet arrêt est
particulièrment recommandé en été.
Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30 minutes de 9h20
à 16h20 (En hiver : toutes les heures de 9h20 à 16h20)

4

5

Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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Holy Trinity Cathedral (Arrét 4) Cathédrale de la Sainte Trinité
La Cathédrale de la Ste Trinité est un carrefour de rencontres pour le culte, le chant choral,
l’art, l’architecture, l’histoire et la culture. La Cathédrale est aussi utilisée régulièrement
pour des représentations musicales et culturelles. Le diocèse de la Cathedrale de Parnell
comprend la Cathédrale de la Sainte-Trinité et l’église Sainte-Marie , qui est l’ancienne
cathédrale. La Cathédrale est ouverte tous les jours pour les visites. C’est ici que furent
célébrées ici en 2008 les funérailles de Sir Edmund Hilary qui fut le premier à avoir conquis
le Mont Everest. Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30
minutes de 9h25 à 16h25 ( En hiver : toutes les heures de 9h25 à 16h25)

AUCKLAND MUSEUM (Arrét 5) Musée d’Auckland
À ne pas manquer. L’histoire de la Nouvelle Zélande est racontée sur trois étages, d’abord
l’émergence de notre nation à travers les pertes et les souffrances de la guerre, puis notre
histoire naturelle particulièrement originale et enfin les trésors sans prix des cultures
Maori et du Pacifique. Chaque jour à 11h, midi et 13h30 il y a un spectacle Maori. Si vous
voulez seulement attendre le Bus du circuit Bleu sans visiter le musée, il y a un café
dans le hall, une boutique de souvenirs et des toilettes accessibles à tous. Tout près du
Musée se trouvent les jardins d’hiver avec leur mare aux canards et une source naturelle,
magnifiques, ouverts au public et gratuits. Les bus du Circuit Rouge repartent de cet
arrêt – En été : toutes les 30 minutes de 9h30 à 16h30 (En hiver : toutes les heures de
9h30 à 16h30)

PARNELL VILLAGE (Arrét 6) Le village de Parnell
Parnell, le faubourg le plus ancien de Nouvelle Zélande, est réputé pour ses galeries, ses
cafés, ses restaurants et ses charmantes petites boutiques. Les bus du Circuit Rouge
repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30 mn de 9h35 à 16h35 (En hiver: toutes les
heures de 9h35 à 16h35 )

CIVIC THEATRE CORNER (Arrét 7) Carrefour
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du Civic Theatre

Cet arrêt se trouve en haut de Queen Street, la rue centrale d’Auckland. Vous avez le
choix entre le lèche vitrine, la Galerie d’Art d’Auckland et le Parc Albert qui est très joli.
La Galerie d’Art a la plus grande collection d’oeuvres d’art en Nouvelle Zélande: plus de
15 000 oeuvres d’art d’origine locales et internationales. Les visites guidées de la Galerie
sont gratuites. Vous trouverez le Parc Albert et la Galerie d’Art en traversant la rue en
diagonale. Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30
minutes de 9h40 à 16h40 (En hiver : toutes les heures de 9h40 à 16h40)

SkyCity and Sky (Arrét 8) Sky City et la Sky Tower
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Du haut de ses 328 mètres, cette tour est l’architecture la plus haute de Nouvelle Zélande.
Du sommet, vue panoramique jusqu’à 80 kilomètre dans toutes les directions ! Vous
pouvez admirer cette vue à couper le souffle perchés sur une des trois plate-formes que
vous atteindrez dans un ascenseur vitré.
Pour plus d’excitation, si vous avez le cœur bien accroché, faites le tour de la tour à pied à
l’extérieur sur la plate-forme à 192 mètres de hauteur (SkyWalk) ou bien sautez accrochés
à un élastique (SkyJump) ! Dans l’enceinte de SkyCIty, on trouve aussi un Casino, 2 hôtels
et encore 25 restaurants et bars divers.
Les bus du Circuit Rouge repartent de cet arrêt – En été : toutes les 30 minutes de 9h45
à 16h45 (En hiver : toutes les heures de 9h45 à 16h45)

Le Circuit Bleu
Correspondance avec le circuit rouge toutes les 30 min au Musée d’Auckland
(Auckland Museum). 5
Départs à notre arrêt du Musée d’Auckland (en été) :
9h30, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30
( Le dernier bus bleu s’arrête au musée à 16h30 pour la correspondance avec le dernier
bus rouge qui revient en ville)(En hiver 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30
- Le dernier bus bleu s’arrête au musée à 16h30 pour la correspondance avec le dernier
bus rouge qui revient en ville)

A

Winter Gardens (Arrét A) Les jardins d’hiver

B

Eden Garden (Arrét B) Le Jardin du mont Eden

Les jardins d’hiver se trouvent à une courte distance à pied du Musée, de la mare aux
canards avec sa source naturelle et du café. La visite gratuite vaut le déplacement. Une
bonne idée est de s’y rendre à la fin du circuit, après le retour au Musée. Bus bleus toutes
les 30 min de 9h35 à 15h35 (en hiver toutes les heures seulement de 9h35 à 15h35)

C’est le secret le mieux gardé d’Auckland. Les “jardins d’Eden” sont un microcosme
magique d’art et de jardinage. En 1964, un groupe de volontaires se lançe dans la
transformation d’une carrière abandonnée, enfouie dans les scories d’un volcan éteint.
Aujourd’hui ce jardin paradisiaque nous offre la collection de camélias la plus grande de
l’hémisphère du sud. Son café est ouvert tous les jours. Bus bleus toutes les 30 min de
9h45 à 15h45 (en hiver toutes les heures seulement de 9h45 à 15h45)

C

Mount Eden (Arrét C) Le Mont Eden
Point de repère le plus visible d’Auckland, ce volcan, le plus haut de l’isthme, offre une
vue panoramique qui s’étend sur la ville et sur la baie de Waitemata.L’accès au sommet
du Mont a été maintenant interdit aux autocars par la mairie d’Auckland. L’asscension
de 300m de dénivellé peut se faire à pied. Attention cela demande une bonne forme
physique. Bus toutes les 30 min de 09h50 à 15h50 (en hiver toutes les heures
seulement de 09h50 à 15h50)
EDEN PARK. (Pas d’arrêt mais vous pouvez y aller facilement depuis les arrêts
précédents et suivants) Eden Park est le plus grand stade de Nouvelle Zélande. Depuis
plus de cent ans Eden Park se targue d’être le lieu où prirent place les évènements
sportifs qui ont fait la fierté de la Nouvelle Zélande : les Jeux du Commonwealth en 1950,
les Coupes du Monde de Rugby de 1987 et 2011 ainsi que la Coupe du Monde de Cricket
de 1992.

D

St Lukes Westfield Shopping Centre (Arrét D)
Un des centres commerciaux le plus grand de Auckland. Vous y trouverez tous les
magasins pour votre shopping. Bus bleus toutes les 30 min de 10h à 16h. (en hiver
toutes les heures seulement de 10h à 16h)

E

Auckland Zoo (Arrét E) Le Zoo d’Auckland
Ce zoo qui s’étend dans un parc paysager de 17 hectares offre la plus grande collection
néozélandaise d’animaux indigènes et exotiques. Lieu ideal pour voir un kiwi (l’oiseau) ou
nos autres animaux exotiques. Bus toutes les 30 min de 10H10 à 16h10 (en hiver, toutes
les heures de 10H10 à 16h10)

F

Motat (Arrét F) Le Musée des Transports et de la Technologie
Demandez l’arrêt au chauffeur.
Ce Musée est le plus grand Musée Technologique de Nouvelle Zélande. D’une superficie
de 4 hectares, il offre à ses visiteurs des activités participatives (style “palais de la
découverte”) qui les entraineront à connaitre l’histoire de la Nouvelle Zélande à travers
ses évolutions technologiques. Demandez l’arrêt au chauffeur, l’arrêt au MOTAT n’est pas
obligatoire. Bus bleus toutes les 30 min de 11H15 à 16h15 (en hiver, toutes les heures de
11H15 à 16h15)

Pour profiter au maximum de votre Day Pass, nous vous recommendons de visiter les attractions au fur et à
mesure, plutôt que de faire d’abord un circuit complet. Nota bene : les bus des circuits rouge et bleu circulent
toutes les 30 min (toutes les heures en hiver.) S’il vous plait recycler ce papier en le rendant au chauffeur si

vous ne souhaitez pas le garder. Merci d’avance

