
Observation des 
Dauphins et Croisières 

Portuaires d’Akaroa 

akaroadolphins.co.nz
65 Beach Road (Front de mer) Akaroa / 03 304 7866

cruise@akaroadolphins.co.nz / TELEPHONE GRATUIT : 0800 99 01 02

Haute saison (été) : 10h15, 12h45 et 15h15* 

Basse saison (hiver) : 12h45*

Horaires de Départ
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Votre voyage de 
découverte commence ici

Phare historique

Baie Red House (de la 
Maison Rouge)

Pa Maori à Onuku

Tête d’Eléphant

Grottes de la Cathédrale et 
Grottes des Manchots

Falaise de Notoriété

Retraite Scénique

Phoques

Nurserie de Phoques

Elevage de Saumons

Elevage de Perles 
d’Ormeaux (Paua en Maori)

Colonie de Phoques   
de la Baie de Damon
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Départ de croisière

Bureau de vente des billets

Main Wharf

*Nous partons quotidiennement du quai principal à Akaroa, si le 
temps le permet. Présentez-vous 30 minutes avant le départ.

Notre location

SH75



Notre équipage, y compris nos chiens dressés pour repérer des
dauphins, vous offrira un voyage de découverte. Appréciez 

l’histoire fascinante et la faune et la flore remarquables
de la Péninsule de Banks à bord de notre vaisseau

élégant. Les points les plus exceptionnels de notre croisière 
comprennent des dauphins Hector rares, des phoques, des 
oiseaux de mer, des grottes de mer spectaculaires, et des 

formations de rocher volcanique.

Embarquez pour connaître l’intime croisière de luxe que nous 
offrons et pour voir ce qui nous rend spécial, y compris, à titre 

gracieux, un vin primé, de la bière, ou une boisson 
non-alcoolisée et de la pâtisserie fait maison.

65 Beach Road, Akaroa, 7520, New Zealand akaroadolphins.co.nz+64 3 304 7866

• #1 sur le site web TripAdvisor pour les croisières

• Entreprise familiale

• 100% Détenue et exploitée localement

• Le bateau le plus stable sur le port

• Pourvoit aux petits groupes

• Vaisseaux de luxe

• Lauréats de l’Industrie Touristique

• Boissons à titre gracieux et pâtisserie fait maison

• Des chiens dressés pour repérer des dauphins

• Approuvée par le Département de Conservation (DOC)

Venez avec nous

Pourquoi nous choisir?

A notre arrivée on nous a accueillis chaleureusement, 
pendant tout le voyage l’équipage semblait presque tout 
aussi enthousiastes que nous, surtout le chien chercheur 

de dauphins, Buster. On nous a offert des boissons à 
titre gracieux, de la pâtisserie fait maison et l’option de 

s’asseoir à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous avons pu
voir des dauphins, des phoques et des manchots. 

Absolument à recommander. Les dimensions du bateau et 
le nombre d’occupants autorisé le rend très exclusif.

Akaroa Dolphins est un 

organisateur de voyages 

autorisé par le

Département de Conservation 

(DOC). Une partie du prix de 

votre billet va à l’éducation 

et à la recherche sur les 

dauphins.


