Arriver à destination

Le voyage fait partie de l'expérience
Notre région, c'est MARLBOROUGH, les deux villes principales sont BLENHEIM et
PICTON, qui est la ville la plus proche. En 30 minutes en bateau, nous atteignons la petite cité
balnéaire de Picton.
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Notre location exacte est à
Arthur’s Bay, Bay of Many Coves,
Queen Charlotte Sound,
Marlborough Sounds
ROUTE: Il n'y a pas de route dans le centre de vacances ou qui y mène.
EAU: Service régulier de bateaux (water-taxis) au départ de Picton toute la journée en direction du centre de vacances.
AIR: Vous pouvez vous rendre au centre de vacances en hélicoptère ou en hydravion en passant ou en évitant Picton.
PICTON en soi est facilement joignable par le train, le bateau, l'avion ou la route.

DE AUCKLAND À MARLBOROUGH
Air New Zealand

www.airnewzealand.co.nz

Prenez un avion de la compagnie Air New Zealand pour
l'aéroport de BLENHEIM (Marlborough).
De l'aéroport de Blenheim à Picton, c'est un trajet de 30
minutes en voiture.
Prenez un avion de la compagnie de Air New
Zealand jusqu'à l'aéroport de WELLINGTON.
Voir les détails concernant le trajet de
Wellington à Marlborough ci-dessous.

Train http://www.kiwirailscenic.co.nz/northern-explorer/
Train de Auckland à Wellington - Une manière très pittoresque de découvrir l'Île du Nord en un
jour. Wellington à Marlborough détails ci-dessous.

DE CHRISTCHURCH À MARLBOROUGH
Air New Zealand www.airnewzealand.co.nz
Prenez un avion de la compagnie Air New Zealand de CHRISTCHURCH Airport à BLENHEIM
AIRPORT (Marlborough).
De l'aéroport Blenheim à Picton, c'est un trajet de 30 minutes en voiture – des navettes
(privées ou partagées) et des taxis sont disponibles.

Train

http://www.kiwirailscenic.co.nz/coastal-pacific/

Voyagez jusqu'à Picton sur la voie Tranzcoastal -Un voyage magnifique principalement le long de la côte
Départs journaliers en été - Restrictions possibles
en hiver.

Voiture
Un trajet pittoresque le long de la côte Est – prévoir 4,5 h de route.
Nous recommandons une halte à Ohau Point au nord de Kaikoura pour aller admirer la
jolie cascade et voir les phoques .

DE WELLINGTON ÀMARLBOROUGH
Air New Zealand www.airnewzealand.co.nz
Prenez un avion de la compagnie Air New Zealand de WELLINGTON Airport à BLENHEIM
AIRPORT (Marlborough).
De l'aéroport Blenheim à Picton, c'est un trajet de 30 minutes en voiture – des navettes
(privées ou partagées) et des taxis sont disponibles.

Sounds Air www.soundsair.com
Prenez un avion de la compagnie Sounds Air de Wellington
Airport à Picton (20 minutes). Une navette vous amène au
port de Picton.
Avec Sounds Air, vous profiterez d'un vol très pittoresque au dessus des Marlborough Sounds –
nous le recommandons vivement.

Hélicoptère www.helipro.co.nz
Prenez l'hélicoptère de Central Wellington, vol
de 25 minutes – c o mp ét en t - d e
no m bre u se s o pti on s fan t as t i que s d e
tai l l e s d' h él i c op t ère s .
Veuillez contacter Bay of Many Coves pour plus d'informations.

Bateau – Interislander www.interislander.co.nz
Trois fois par jour, le ferry Inter-islander propose un voyage pittoresque entre le port de
Wellington et Picton. Le trajet dure environ 3 heures.
Nous vous recommandons le départ le plus tôt (vers 8h15) et la Premium Lounge. WiFi,
nourriture et boissons sont disponibles et c'est beaucoup plus confortable.

Comme alternative, il y a le Bluebridge ferry www.bluebridge.co.nz
Hydravion www.nz-scenic-flights.co.nz
Envolez-vous de Porirua Harbour – environ 35 minutes au nord
de Wellington, un vol pittoresque de 25 minutes pour 5 personnes
maximum.
REMARQUE: S I L A M É T É O L E P E R M E T !
Limitation de bagages possible

DE NELSON REGION À MARLBOROUGH
En voiture
Louer une voiture à Nelson
Vous aurez besoin d'une heure et 45 minutes pour ce trajet fantastique jusqu'au 'bout du sud’.
Empruntez la route pittoresque Queen Charlotte.

Navette ou véhicule privé
Profitez du voyage et laissez quelqu'un d'autre prendre le volant.
Durée: 2 heures. Possibilité de voyage privé ou en covoiturage
– les prix varient. Il existe aussi un service d'autocars entre
Nelson et Blenheim/Picton.

Sounds Air www.soundsair.com
Des services charters sont disponibles entre Nelson et
Marlborough (Picton ou Blenheim) - Appelez-nous pour plus
de détails.

Hélicoptère
Disponible directement à partir de la région Nelson grâce à
plusieurs opérateurs. Plus d'informations auprès de Bay of
Many Coves - Atterrissage direct sur l'hélisurface de Bay of
Many Coves.

Hydravion
Une option intéressante à partir de Nelson ou de Abel Tasman National Park, amerrissage
directement devant Bay of Many Coves.
5 personnes maximum
REMARQUE: S I L A M É T É O L E P E R M E T !

DE PICTON À BAY OF MANY COVES
Watertaxi www.cougarline.co.nz
Cougarline Watertaxis
Prix pour un adulte environ $48 dans chaque sens, les enfants de moins de 15 ans
paient la moitié et ceux en dessous de 5 ans voyagent gratuitement . Les
horaires varient selon les saisons – veuillez nous contacter pour vos réservations.
Beachcomber Watertaxis
Un autre opérateur avec des départs journaliers.

Arrow Watertaxis www.arrowwatertaxis.co.nz
Circule à la demande – voyages privés ou combinés, flexibilité
maximale. Veuillez compter environ $180 par bateau pour 5
personnes.
Prix pour groupe à partir de 6 personnes, environ $40 par personne.
Peut aller vous chercher sur le quai commercial du terminal ferry de Picton.

Observation des dauphins www.naturetours.co.nz
Ce tour d'une demi-journée vous montre ce qu'il y a de meilleur dans les Marlborough
Sounds et représente une expérience de la nature en Nouvelle-Zélande appréciée de
tous. Le paysage est magnifique, la vie marine exceptionnelle et les guides sont
expérimentés.
Départ possible de Picton à 13h30, arrivée approximative à Bay of Many Coves à
16h45 (Disponible d'octobre à avril)

Odyssea www.marlboroughtravel.co.nz/
Les croisières Seafood Odyssea partent quotidiennement de la marina de Picton à
13h30 pour une croisière pittoresque. Profitez de ce que vous voyez et de ce que vous
entendez ainsi que des commentaires de votre skipper.
Départ possible de Picton à 13h30, arrivée approximative à Bay of Many Coves à 16h
(Disponible en janvier, février et mars)

Bateau postal
Montez sur le bateau postal Beachcomber et faites la tournée avec le skipper pour livrer le
courrier et apporter des provisions aux familles qui vivent dans des endroits fantastiques
mais très éloignés tout autour de Marlborough Sounds.
Départ possible de Picton à 13h30 et arrivée approximative à Bay of Many Coves à 17h15.

Charter privé
Le Lady Karen peut vous amener à Bay of Many Coves sous forme de transfert privé (environ
1 heure et demie) ou de croisière prolongée de 4 heures ou plus.
D'autres bateaux privés sont aussi à disposition pour des charters – veuillez nous
contacter pour plus de détails.

Hydravion www.nz-scenic-flights.co.nz
Montez dans l'hydravion à partir de Picton et amerrissez directement devant votre
appartement. Durée environ 15 minutes, vol pittoresque pour 5 personnes au
maximum.
REMARQUE: S I L A M É T É O L E P E R M E T !
Limitation de bagages possible

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS et UNE MISE À JOUR DES HORAIRES ET CALENDRIERS, VEUILLEZ
NOUS CONTACTER
Bay of Many Coves
T: +64 3 5799 771 ou 0800 5799 771
F: +64 3 5799 777
E: enquiries@bayofmanycoves.co.nz

www.bayofmanycoves.co.nz

