DÉPARTS journaliers

Akaroa se
situe à 80
minutes en
voiture de
Christchurch
sur la SH75 et
offre une route
pittoresque.
Navette offerte
tous les jours
- contacteznous pour plus
de détails.

Nous partons du port d’Akaroa tous les jours à 12h45,
dépendant du temps.

JOURS DE CROISIÈRES
ÉTÉ 10h15, 12h45, 15h15 HIVER 12h45 et possibilité
d’arranger une autre plage horaire
Akaroa Harbour is one of two drowned
BATEAUvolcanic
PRIVÉcraters which make up the
unique landform
of Banks
Peninsula.
Groupes, mariages,
séminaires
d’entreprises,
croisières
The dramatic
rock formations,
lava
de soirée jusqu’à
50 personnes
avec possibilité
flows and deeply carved coastline
d’arrangement.
provide a glimpse into the cataclysmic
events of millions of years ago.

Votre voyage
commence ici
Le phare
historique
La baie de la
maison rouge
Le village
Maori d’Onuku

du port d’Akaroa
NATURE

OBSERVATION DES DAUPHIN
CROISIÈRES DE SOIRÉES

More recently the French arrived at
BateauAkaroa
élégant,
onnouveau
Compte et
destable
Paris in 1840
Une expérience
personnalisée
to establish
a French colony only to
find thattrès
the instructif
British had
first
Commentaire
dearrived
nos Hôtes
and claimed
sovereignty.
The intriguing
Vin, bière,
jus de fruits,
sodas offerts
à bord
Gallic atmosphere of Akaroa is a result
Biscuits
maison
of fait
these
first French settlers.
Jumelles et livres référentiels à bord
Our local
family
history
dates
back to à la
Une partie
du prix
de votre
ticket
contribue
1838
and
as
your
hosts,
we
will
recherche scientifique et à la santé desprovide
dauphins.
you with an amazing personal insight
into this region.

La tête d’éléphant
La cave cathédrale et
la cave des dauphins
La falaise de la
notoriété
Vue spectaculaire
du paysage
Phoques
Pouponnière
de phoques
Elevage de Saumon
Culture de perle
d’ormeaux
Baie Damons colonie
de phoques
Phare

et croisières
CROISIÈRES

BONUS DE LA CROISIÈRE (PLAGES HORAIRES)
•
•
•
•
•
•
•

dauphins

Hugh et Pip Waghorn et l’équipe vous attendent à bord
pour vous faire découvrir le port historique d’Akaroa.
Vous allez visiter un environnement en milieu naturel où
la faune et la flore marines n’apparaissent pas toujours
à la hauteur des attentes et il est possible que vous ne
voyez pas toujours certaines des espèces spécifiques.
Toutes nos croisières dépendent du temps.

65 Beach Road (Quais), Akaroa
Tel : +64 3 304 7866 Fax : +64 3 304 7866

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

www.akaroadolphins.co.nz

www.akaroadolphins.co.nz

S

des millions

D’ANNÉES D’HISTOIRE
Le port d’Akaroa est situé sur l’un des deux cratères
volcaniques qui forme l’unique relief de la Péninsule de
Banks.
La spectaculaire formation de la roche, l’écoulement
de la lave et le littoral très découpé offre un aperçu des
évènements cataclysmiques datés de millions d’années.
Plus récemment les Français sont arrivés à Akaroa sur le
navire Le Comte de Paris en 1840 pour établir une colonie
Française mais ont découvert que les Anglais étaient
arrivés en premier et avaient déclaré leur souveraineté.
La fascinante atmosphère Française d’Akaroa est le
résultat de ses premiers colons Français.
Notre histoire familiale locale date de 1838 et nous
souhaitons vous offrir une superbe découverte de la
région.

CROISIÈRE NATURE
GUIDÉE et personnalisée
Notre superbe bateau nommé, Into the blue, offre aux
invités une expérience très personnelle de croisière
nature. Le bateau est silencieux, rapide et stable vous
permettant de visiter les spectaculaires caves de mer, les
formations volcaniques, les hautes falaises, les sites de nids
d’oiseaux dans le port et au-delà de l’entrée de celui-ci. Un
commentaire complet en Géologie, Histoire, Ecologie et les
traditions Maori sont comprises. Jumelles et ouvrages de
références à disposition.

• CROISIÈRES DU SOIR
La croisière du soir sur le port d’Akaroa est un vrai plaisir.
Admirer les couchers de soleil magiques sur les sommets
montagneux, observer les étoiles du ciel du Sud et découvrir
les illuminations du port d’Akaroa se reflétant dans l’eau. Les
croisières du soir sont possibles par arrangement.

• LOCATION PRIVÉE DU BATEAU
Into the blue est disponible pour les groupes, les mariages,
les séminaires d’entreprises par arrangement

superbe FAUNE

ET
FLORE MARINES

Le port d’Akaroa offre une fantastique découverte
d’oiseaux et d’animaux marins comme le plus rare et le
plus petit dauphin, l’amical dauphin Hector, que vous
allez voir lors de nos croisières.
Vous aurez le privilège de voir des phoques à fourrure,
des manchots bleus, des saumons marins, l’élevage de
perles d’ormeaux et une variété fascinante d’oiseaux
marins.
La plate-forme arrière du bateau est près du niveau de
la mer de façon à ce que vous puissiez voir les dauphins
très joueurs.

