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À Auckland, l'eau n'est jamais bien loin. La plus grande ville de Nouvelle-Zélande
est entourée de deux ports, ce qui lui confère un charme des plus singuliers.
Surnommée la « Cité des voiles », Auckland est une ville à l'histoire maritime
très riche qui a construit son identité autour de cette caractéristique. Très
agréable à explorer à pied car plutôt petite, Auckland est une ville dynamique,
cosmopolite, où règne une atmosphère des plus conviviales.
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LA VILLE

Andrew Lever/Shutterstock.com

Auckland est l'épicentre culturel et commercial 

de Nouvelle-Zélande. Construite sur 50 volcans

éteints, elle ore des paysages naturels

époustouants. Flâner au bord de l'eau, explorer

une île volcanique ou eectuer une balade en

croisière sont quelques moyens de découvrir

Auckland et ses trésors. Maisons de haute

couture, restaurants sophistiqués et bars

branchés viennent compléter une ore

touristique déjà bien fournie. Ville cosmopolite

par excellence, Auckland abrite la plus grande

communauté polynésienne du monde et une

grande population d'origine asiatique.

Avec ses paysages enchanteurs, mythiques, 

presque magiques, il n'est pas étonnant que le

réalisateur de la trilogie « Le seigneur des

anneaux » ait choisi la Nouvelle-Zélande pour

illustrer la célèbre «Terre du Milieu ».

Montagnes escarpées, collines verdoyantes,

falaises spectaculaires, volcans impressionnants

sont autant d'éléments qui ont donné vie à

l'univers de J. R. R. Tolkien. Si vous souhaitez

vivre une expérience spéciale « Le seigneur des

anneaux », traverser la « Terre du Milieu »,

apercevoir le « Mordor » ou la « Montagne du

destin », alors cet endroit est fait pour vous.

Pour les aventuriers et les amoureux de la 

nature, des activités telles que le parachute

ascensionnel, la plongée sous-marine, l'escalade,

le rafting ou encore l'équitation sont proposées.

Ville avec le plus grand nombre de bateaux par

habitant au monde, il est bien naturel que la

voile soit devenue une véritable institution. Pour

preuve, après les sessions de 2000 et 2003, la

Coupe de l'America, compétition internationale

de voile, se tiendra une nouvelle fois à Auckland

en 2021.

Outre les activités sensationnelles, ce qui fait le 

charme d'Auckland est très certainement sa

population locale. Très accueillants, faisant

preuve d'une énergie incroyable, les Kiwis sont

des gens extrêmement chaleureux qui savent

recevoir.

À VOIR ET À FAIRE

HeliHead/Shutterstock.com

Auckland est une ville qui ne demande qu'à être 

explorée. Ses paysages naturels exceptionnels,

ses plages magniques, sa forêt tropicale

splendide et le spectaculaire golfe d'Hauraki en

font une destination de choix pour les touristes

du monde entier.

Auckland est l'endroit parfait pour se vider la 

tête, laisser les problèmes derrière soi et

recharger ses batteries. Que vous recherchiez le

calme et la nature, l'agitation de la ville ou des

activités sensationnelles de plein air, cette ville

saura répondre à tous vos besoins.
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Parc zoologique d'Auckland

Le parc zoologique

d'Auckland regroupe pas

moins de 1400 animaux

(de Nouvelle-Zélande et

exotiques) de 135

espèces diérentes. Situé

à quelques minutes du centre-ville, c'est une 

destination très appréciée pour les sorties en

famille.

par: PatriciavanSinderen/Shutterstock.com

Adresse: Motions Road, Western Springs, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 9h30-17h (du 1 mai au 31

août) lun-dim : 9h30-17h30 (du 1 septembre au 30 avril)

Téléphone: +64 9 360 3805

Internet: www.aucklandzoo.co.nz

Email: info@aucklandzoo.co.nz

Butterfly Creek

Buttery Creek (la

Maison aux papillons) est

un endroit parfait pour

une sortie en famille.

Vous pourrez y

apercevoir 800 papillons

tropicaux, des alligators, des perroquets, des 

tortues, des oiseaux exotiques, une grande

variété d'insectes ... Les enfants seront ravis de

monter à bord du petit train, le Red Admiral

Express, et de s’arrêter à la ferme pour caresser

les animaux.

par: Tomas Pavelka/Shutterstock.com

Adresse: 10 Tom Pearce Drive, Auckland

Horaires d’ouverture: Ouvert toute l'année sauf à Noël et

Boxing Day (le 25 et 26 décembre)

Téléphone: +64 9 275 8880

Internet: www.butterycreek.co.nz

Email: info@butterycreek.co.nz

Plus d'infos: Near Auckland International Airport

Île Rangitoto
Île volcanique située dans

le golfe d'Hauraki, l'île

Rangitoto se trouve à 25

minutes à peine du

centre-ville d'Auckland.

Accessible seulement en

ferry (compagnie Fullers Auckland Harbour 

Cruises),venez vivre une expérience

enrichissante en pleine nature. Explorez cette île

fabuleuse, protez de paysages luxuriants et

montez jusqu'au sommet du volcan.

par: Tomas Pavelka/Shutterstock.com

Adresse: Rangitoto Island, Auckland

Internet: www.fullers.co.nz/destinations/rangitoto-island

Email: info@rangitoto.org

Plus d'infos: www.rangitoto.org

Croisière dans le port d'Auckland

Eectuer une croisière

dans le port d'Auckland

est un moyen original de

découvrir la ville sous un

nouvel angle. Plusieurs

sociétés proposent

croisières d'une journée, d'une demi-journée, 

dîners croisières, etc., à diérents prix :

Island Escape Cruises

+64 9 358 1717

www.islandescape.co.nz

Fullers Auckland Harbour Cruises and Ferry 

Services

Auckland Ferry Building

+64 9 367 9111

enquiries@fullers.co.nz

www.fullers.co.nz

360 Discovery

Pier 4, 139 Quay Street, Downtown Auckland
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+64 9 307 8005

info@360discovery.co.nz

www.fullers.co.nz

par: Mark_and_Anna_Wilson/Shutterstock.com

Adresse: Pier 4, 139 Quay Street, Auckland

Téléphone: +64 9 307 8005

Internet: www.fullers.co.nz

Email: info@360discovery.co.nz

Musée d'Auckland

Abrité dans l'un des plus

beaux bâtiments

historiques d'Auckland, le

musée du mémorial de

guerre se focalise avant

tout sur la culture maorie

et les peuples du pacique. Il dispose d'une 

collection impressionnante d'artefacts et objets

(plus de 2000) qui retracent l'histoire de ces

cultures. On trouve également un mémorial de

guerre en l'honneur des soldats néo-zélandais

qui ont perdu la vie durant la première et

seconde guerre mondiale.

Ce musée est le seul endroit de la ville qui ore 

quotidiennement des spectacles culturels maoris.

Les représentations se déroulent 3 fois par jour

et durent environ 30 min.

par: Gr8/Shutterstock.com

Adresse: The Auckland Domain, Parnell, Auckland

Les transports en commun: prendre le LINK Bus ou Explorer

Bus, ou bien le train jusqu'à Grafton Station.

Horaires d’ouverture: lun-dim : 10h-17h

Téléphone: +64 9 309 0443

Internet: www.aucklandmuseum.com

Email: info@aucklandmuseum.com

Aquarium Sea Life Kelly Tarlton
L'Aquarium Sea Life Kelly

Tarlton abrite des milliers

d'animaux marins de

centaines d'espèces

diérentes. Vous pourrez

déambuler à travers les

tunnels spécialement aménagés pour observer 

les plus belles espèces marines. Venez passer un

agréable moment en famille à découvrir les

requins, raies, pingouins et tortues qui

n'attendent que vous !

par: Les Williams/Flickr (image cropped)

Adresse: 23 Tamaki Drive, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 9h30-17h

Téléphone: +64 9 531 5065

Internet: www.kellytarltons.co.nz

Email: info@kellytarltons.co.nz

Musée maritime national de Nouvelle-Zélande

Dédié à l'une des

obsessions nationales de

Nouvelle-Zélande, ce

musée explore plus de

1000 ans d'histoire

maritime. De la

découverte du pays par les premiers Polynésiens 

à l'arrivée des colons européens, en passant par

l'époque actuelle,  vous apprendrez tout ce qu'il

y a à savoir sur les méthodes de navigation d'hier

et d'aujourd'hui.

par: Alan & Flora Botting/Flickr (image cropped)

Adresse: Quay Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 10h-17h

Téléphone: +64 9 373 0800

Internet: www.maritimemuseum.co.nz

Email: info@maritimemuseum.co.nz

Plus d'infos: Au coin des rues Quay Street et Hobson Street
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La Sky Tower
Bâtiment emblématique

d'Auckland, la Sky Tower

est une tour de 328

mètres de hauteur qui se

trouve au cœur même du

centre-ville. Une fois

arrivé au sommet, vous aurez une vue  

imprenable sur Auckland. Pour les amateurs

d'adrénaline, deux activités peu ordinaires sont

proposées : le Skywalk, qui consiste à marcher

sur une passerelle située à 194 mètres de

hauteur pour proter d'une vue à 360 degrés sur

la ville ; ou le Skyjump, saut dans le vide depuis

cette même passerelle. Si vous aimez les

sensations fortes, n'hésitez pas à faire les deux !

Au bas de la tour, le complexe SKYCITY abrite 

des restaurants, des hôtels, un casino et un

théâtre.

Dénitivement un incontournable ne pas 

manquer !

par: matiascausa/Shutterstock.com

Adresse: Federal Street, Auckland

Horaires d’ouverture: dim-jeu : 8h30-22h30 ven-sam :

8h30-23h30 (de novembre à avril), tous les jours de 10h à

22h (de mai à octobre)

Téléphone: +64 9 363 6000

Internet: www.skywalk.co.nz.

Observatoire Stardome

Un planétarium

traditionnel avec une

visite guidée du ciel de

l'hémisphère Sud,

l'observatoire d'Auckland

permet d'admirer les

merveilles de l'univers et ore une expérience 

amusante et éducative pour tous les âges. Il n'est

pas étonnant que ce soit l'une des attractions les

plus populaires de la ville.

par: Giovanni Benintende/Shutterstock.com

Adresse: 670 Manukau Rd, Epsom, Auckland

Horaires d’ouverture: lun : 10h-17h mar-jeudi : 10h-17h /

18h-21h30 ven: 10h-17h / 18h-23h sam : 11h-23h dim :

11h-22h

Téléphone: +64 9 624 1246

Internet: www.stardome.org.nz

Email: info@stardome.org.nz

Plus d'infos: One Tree Hill Domain, entrée située du côté de

Manukau Road

Vignobles d'Auckland

La Nouvelle-Zélande est

très réputée pour ses vins

blancs, notamment le

Sauvignon Blanc. Une

excursion des vignobles

les plus célèbres de la

côte ouest d'Auckland fera le bonheur des 

amateurs de vin. Vous pouvez opter pour une

visite guidée avec Wine Trail Tours.

Les magasins Glengarry vous proposent, quant à 

eux, des dégustations de vin.

(www.glengarrywines.co.nz)

par: Prins/Shutterstock.com

Adresse: 11 Pentland Ave, Auckland

Téléphone: +69 9 630 1540

Internet: winetrailtours.co.nz/

Île Waiheke

Champs d'oliviers à perte

de vue, plages

époustouantes et

vignobles qui produisent

les meilleurs vins rouges

du pays : voilà ce qui

caractérise cette île splendide. Idéalement 

située, à 35 minutes à peine en ferry du

centre-ville, vous pourrez passer une journée ou

demi-journée à explorer l'île, vous prélasser au

soleil et déguster des vins d'exception.

Destination: Auckland
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par: NZGMW/Shutterstock.com

Adresse: Waiheke Island, Auckland

Internet: www.waihekewine.co.nz

Réserve marine de l'île de la Chèvre

Première réserve de

Nouvelle-Zélande et

certainement la plus

accessible, l'île de la

Chèvre jouit d'une faune

et d'une ore marine

exceptionnelle. Pour proter pleinement de ce 

petit coin de paradis, vous pouvez opter pour la

visite guidée à bord d'un bateau à fond de verre.

D'une durée de 45 min, vous pourrez ainsi

apercevoir de nombreuses espèces d'animaux

marins et repartir avec des souvenirs

inoubliables.

par: ian woolcock/Shutterstock.com

Adresse: Goat Island Road, Leigh

Téléphone: +64 9 422 6334

Internet: www.glassbottomboat.co.nz

Randonnées équestres

Le centre équestre Pakiri

Beach Horse Rides vous

propose des randonnées

d'exception. Le domaine

se compose d'une plage

privée de 15 km et d'une

ferme qui abrite plus de 80 chevaux. Très 

attachés à leur terre, qui se transmet de

génération en génération, les propiétaires, Laly

and Sharley Haddon,

descendants du chef maori Te Kiri of Ngati Wai, 

vous accueillent chaleureusement pour vous

faire découvrir à cheval la beauté de ces lieux et

partager l'histoire de ce domaine avec vous.

par: Fotokostic/Shutterstock.com

Adresse: 317 Rahuikiri Road, Pakiri Beach, Wellsford

Téléphone: +64 9 422 6275

Internet: www.horseride-nz.co.nz

Email: pakirihorse@xtra.co.nz

Plus d'infos: Les randonnées peuvent durer une heure,

quelques heures, une journée ou plus.

Visites guidées Tamaki Hikoi

Les excursions à pied

Tamaki Hikoi vous

mènent à la découverte

d'un ancien sentier maori

en plein cœur de la ville.

Outre les paysages

naturels exceptionnels qui contrastent fortement

avec les paysages urbains, les guides spécialisés

s'attachent à vous faire découvrir les coutumes,

chansons et légendes maories qui se

transmettent de génération en génération.

par: mrcmos/Shutterstock.com

Adresse: 32-34 Mahuhu Crescent, Quay Park, Auckland

Téléphone: +64 21 146 9593

Internet: www.tamakihikoi.co.nz

Email: bookings@tamakihikoi.co.nz

Parc régional des Waitakere Ranges

Véritable joyau de la ville

d'Auckland, le parc

régional des Waitakere

Ranges (plus grand parc

régional d'Auckland) se

situe à 30 km à peine du

centre-ville. S'étendant sur plus de 16 000 

hectares, vous découvrirez une multitude de

paysages à couper le soue. Flâner, contempler

la faune et la ore unique, passer une journée à

la plage ou partir en randonnée, ce trésor local

est l'endroit idéal pour respirer le bon air,

décompresser et renouer avec la nature.

La très sérieuse société Bush and Beach Ltd 

propose une visite guidée « spéciale nature » de

la ville qui inclut le parc régional des Waitakere

Ranges. Elle ore également des visites guidées
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des lieux de tournage du Hobbit et du Seigneur

des anneaux.

par: attem/Shutterstock.com

Adresse: Waitakere Ranges, Auckland

Téléphone: +64 800 423 224

Internet: www.bushandbeach.co.nz

Email: info@bushandbeach.co.nz

Plus d'infos: Pour la visite guidée, on vient vous chercher à

votre hôtel et on vous ramène une fois la visite terminée.

Saut à l’élastique depuis le pont du port
d'Auckland

Vivez une expérience

spectaculaire, forte en

émotion, en réalisant un

saut à l'élastique depuis

le pont du port

d’Auckland. Vous ferez un

descente vertigineuse de 40 mètres et, si vous le 

souhaitez, vous pourrez même toucher l'océan !

par: travellight/Shutterstock.com

Adresse: 105 Curran Street, Auckland

Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de la semaine

Téléphone: +64 9 360 7748

Internet: www.bungy.co.nz

Email: info@bungy.co.nz

Escalade du pont du port d'Auckland

Découvrez le pont du port

d'Auckland sous toutes

ses coutures lors d'une

fantastique ascension

d'une heure et demie.

Vous serez accompagné

au sommet par un guide professionnel, qui se 

fera un plaisir de vous faire partager son savoir

sur l'histoire du pont et la ville d'Auckland. Une

fois en haut, protez d'une vue imprenable sur la

ville et ses alentours.

par: Shaun Jeers/Shutterstock.com

Adresse: 105 Curran Street, Auckland

Téléphone: +64 9 360 7748

Internet: www.bungy.co.nz

Email: info@bungy.co.nz

Plus d'infos: Réserve Westhaven à Herne Bay

Matakana

Entre plages de sable n

à perte de vue et

magniques baies

désertes, la côte de

Matakana regorge de

paysages dignes d'une

carte postale. S'étendant de Puhoi à Pakiri, elle 

séduit les visiteurs par sa beauté et son

authenticité. Art local, artisanat, vignobles

réputés et attractions touristiques, tous ces

éléments viennent contribuer au charme d'une

des plus belles zones rurales de

Nouvelle-Zélande, située à seulement une heure

d'Auckland.

par: Nicram Sabod/Shutterstock.com

Adresse: Matakana, Auckland

Île Tiritiri Matangi

L'île Tiritiri Matangi est

l'une des deux seules

réserves scientiques de

Nouvelle-Zélande

ouvertes au public.

Abritant une faune

extrêmement diversiée, tous les amoureux de la

nature s'y pressent pour admirer la multitude

d'espèces d'oiseaux qui peuplent l'île. Accessible

en ferry depuis le centre-ville d'Auckland, le

trajet pour s'y rendre dure seulement 1h15.

par: Unicus/Shutterstock.com

Adresse: Tiritiri Matangi Island, Auckland

Téléphone: +64 9 307 8005

Internet: www.360discovery.co.nz

Email: enquiries@fullers.co.nz

Plus d'infos: le départ du ferry se fait au 4, 139 Quay Street,

Destination: Auckland
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Downtown Auckland

RESTAURANTS

Kondor83/Shutterstock.com

Les diérentes cultures présentes à Auckland 

ont largement inuencé et enrichi la cuisine

locale, très créative et diversiée. En raison de

sa situation géographique - ville portuaire

entourée par deux lacs - on trouve de nombreux

restaurants de fruits de mer qui proposent des

plats à base de poisson fraîchement pêché. La

ville compte des centaines de restaurants, bars,

cafés, domaines viticoles dans lesquels on peut

déjeuner, et jouit d'une ore de restauration très

variée. Établissements haut de gamme ou

familiaux, il y en aura pour toutes les bourses.

Harbourside Ocean Bar Grill

Le Harbourside Ocean

Bar Grill est un

restaurant de fruits de

mer de grande qualité qui

vous propose des plats à

la carte uniquement

réalisés avec des produits de première fraîcheur.

À l'intérieur ou bien sur le balcon avec vue sur

le port, soyez assuré de passer un agréable

moment.

par: HLPhoto/Shutterstock.com

Adresse: 99 Quay Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : à partir de 11h30

Téléphone: +64 9 307 0556

Internet: www.harbourside.co

Email: auckland@harbourside.co

Orbit 360° Dining

Situé dans la Sky Tower,

à 190 mètres de hauteur,

le restaurant tournant

vous ore une vue à 360

degrés sur la ville.

Dégustez un délicieux

repas gastronomique, savourez de fabuleux plats

kiwis à base de produits frais et de saison, tout

en admirant la vue extraordinaire sur Auckland.

par: Andrei Diomidov/Shutterstock.com

Adresse: Victoria Street, Auckland

Téléphone: +64 9 363 6000

Internet: www.skycityauckland.co.nz

Plus d'infos: SkyTower, au coin des rues Federal & Victoria

Streets

Restaurant japonais Gion

Restaurant chic situé

dans le quartier huppé de

Parnell, cet établissement

, qui porte le nom d'un

ancien district de Kyoto,

vous propose une cuisine

traditionnelle  japonaise dans une atmosphère 

chaleureuse et relaxante. Sushis, sashimis de

saumon, bœuf  teriyaki et tempura de crevettes

sont quelques exemples de plats préparés par le

chef Akira Kugue.

par: Robert Przybysz/Shutterstock.com

Adresse: 168 Parnell Road, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-sam : déjeuner 11h45-14h30 /

dîner : à partir de 17h45

Téléphone: +64 9 379 3344

Internet: www.gion.co.nz

Email: booking@gion.co.nz

Destination: Auckland
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Soul bar and bistro
Très populaire à

Auckland, le Soul bar and

bistro attire aussi bien

locaux que touristes du

monde entier. Cet

établissement se targue

de n'utiliser que des produits frais locaux. La 

carte comprend aussi bien des spécialités de

poisson et de fruits de mer comme le vivaneau

grillé ou le thon saisi que des plats à base de

viande tels que l'escalope de poitrine de porc ou

le carré d'agneau rôti.

par: Yellowj/Shutterstock.com

Adresse: Viaduct Harbour, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : à partir de 11h

Téléphone: +64 9 356 7249

Internet: www.soulsearch.co.nz

Email: Enquiries@soulsearch.co.nz

Plus d'infos: au coin d'Hobson et Customs Street West

Sid at The French Cafe

Considéré comme l'un

des meilleurs restaurants

gastronomiques

d'Auckland, cet

établissement, détenu

pendant 20 ans par le

chef Simon Wright et sa femme, a été racheté 

récemment par le chef Sid Sahrawat.

Propriétaire d'autres restaurants très réputés à

Auckland, ce dernier s'attache à préserver le

degré de qualité et d'exigence mis en place par

Simon Wright tout en ajoutant sa touche

personnelle à cette véritable institution. Cuisine

européenne, menus dégustation à 5 ou 7 plats,

carte des vins comprenant des produits

régionaux et français d'excellence, Sid at The

French Cafe vous ore une expérience culinaire

spectaculaire dans un décor intime et

sophistiqué.

par: stockcreations/Shutterstock.com

Adresse: 210 Symonds Street, Auckland

Téléphone: +64 9 377 1911

Internet: www.sidatthefrenchcafe.co.nz/

Email: info@sidatthefrenchcafe.co.nz

The Engine Room

Situé sur la péninsule

Northcote Point, dans un

très joli bâtiment Art

déco, le restaurant The

Engine Room se

spécialise dans la cuisine

bistrot moderne. Plats généreux, classiques 

revisités et ambiance conviviale ont permis a cet

établissement de remporter le « Metro

Restaurant of the Year awards » en 2007,

récompensant le meilleur restaurant d'Auckland.

par: dotshock/Shutterstock.com

Adresse: 115 Queen Street, Auckland

Téléphone: +64 9 480 9502

Internet: www.engineroom.net.nz

Email: info@engineroom.net.nz

Plus d'infos: Northcote Point, North Shore

Antoine’s Restaurant

Géré par les mêmes

propriétaires depuis plus

de 45 ans, le plus vieux

restaurant d'Auckland a

su s'adapter tout en

gardant ce qui le rend

unique. Deux cartes sont ainsi proposées : sur la 

première, vous trouverez les plats les plus

populaires de l'établissement, qui ont largement

contribué à sa renommée, et sur la seconde, qui

change toutes les semaines, des spécialités de

saison ainsi que des plats de la cuisine

néo-zélandaise moderne à l'inuence française et

asiatique.

par: Rido/Shutterstock.com

Destination: Auckland
Date De Publication: 2020-04-21

www.soulsearch.co.nz
www.sidatthefrenchcafe.co.nz/
www.engineroom.net.nz


Adresse: 333 Parnell Road, Parnell, Auckland

Téléphone: +64 9 379 8756

Restaurant Blue Elephant

Situé dans une petite

allée de Parnell, le

restaurant Blue Elephant,

spécialisé dans la cuisine

thaïlandaise, propose de

délicieux plats

traditionnels à base de produits frais. Saveurs 

authentiques, présentation soignée, portions

généreuses, service aimable et très professionnel

en font un établissement de choix pour tous les

amateurs de cuisine asiatique.

par: JoannaTkaczuk/Shutterstock.com

Adresse: 237 Parnell Road, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : à partir de 17h30

Téléphone: +64 9 358 3095

Internet: www.blueelephant.co.nz

Oh Calcutta

Découvrez l'Inde à

travers un véritable

voyage gastronomique.

Explosions de saveurs et

de couleurs vous

attendent au restaurant

Oh Calcutta, qui s'est vu décerner de nombreux 

titres et gure parmi les meilleurs restaurants

indiens d'Auckland.

par: neil langan/Shutterstock.com

Adresse: 149 -155 Parnell Road, Parnell, Auckland

Horaires d’ouverture: lun : 17h30-22h15 mar-ven : à partir de

12h sam-dim : 17h30-22h30

Téléphone: +64 9 377 90 90

Internet: www.ohcalcutta.co.nz

Email: greatfood@ohcalcutta.co.nz

Casita Miro
Jouissant d'un

emplacement privilégié,

le restaurant espagnol

Casita Miro se trouve sur

la superbe île Waiheke.

Réputé pour son

ambiance, sa cuisine rainée et sa très belle 

sélection de vin, il est souvent classé parmi les

50 meilleurs restaurants d'Auckland par le

magazine néo-zélandais Metro.

par: Bernd Juergens/Shutterstock.com

Adresse: 3 Brown Road, Onetangi, Auckland

Horaires d’ouverture: dim-jeu : 11h30-16h ven-sam :

11h30-20h

Téléphone: +64 9 372 7854

Internet: www.casitamiro.co.nz

Plus d'infos: Il est préférable de réserver

Tony's Lord Nelson Restaurant

Simple restaurant-grill

ouvert il y a 38 ans, le

Lord Nelson n'a cessé de

se développer depuis.

Vous pourrez y déguster

les meilleurs steaks de la

ville mais également du poulet, du chevreuil et 

des spécialités de fruits de mer. Il vaut mieux

venir l'estomac vide, les portions servies sont

assez conséquentes.

par: verca/Shutterstock.com

Adresse: 37 Victoria Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-ven : 12h-14h30 / 17h-22h sam-dim

: 17h-22h

Téléphone: +64 9 379 4564

Internet: www.lordnelson.co.nz

Email: tonys@lordnelson.co.nz
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Sal's Authentic New York Pizza
Ce restaurant vous

propose de déguster de

vraies pizza

new-yorkaises. Pour vous

assurer un goût

authentique, les

ingrédients de base, à savoir la mozzarella du 

Wisconsin, les tomates californiennes, et les

boulettes de viande, pepperoni et farine de

New-York, sont importés directement des

États-Unis. L'odeur, les fours, l'atmosphère, la

décoration, tout est mis en œuvre pour vous

transporter jusque dans la Grosse Pomme.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: 49 Fort Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-jeu : 11h30-22h ven-sam: 11h-15h

dim: 11h30-22h

Téléphone: +64 9 379 7257

Internet: www.sals.co.nz

Email: getintouch@sals.co.nz

Plus d'infos: Chaîne de restaurants donc plusieurs

emplacements

CAFÉS

wavebreakmedia/Shutterstock.com

Les rues d'Auckland regorgent de charmants 

cafés dans lesquels il est très agréable de faire

une petite pause. Où que vous soyez dans la ville,

vous trouverez toujours un établissement pour

vous installer confortablement, déguster une

bonne tasse de café et apprécier un vrai moment

de détente.

Paneton Bakery & Café

Paneton Bakery & Café

propose un petit déjeuner

complet, des cafés et de

délicieuses pâtisseries

françaises, sur place ou à

emporter. Ouvert depuis

plus de 30 ans, ce café/boulangerie de caractère 

est très réputé à Auckland pour son pain frais à

tomber et ses succulentes pâtisseries. Pour les

gourmands, c'est un incontournable !

par: margouillat photo/Shutterstock.com

Adresse: 21 Halsey Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-ven : 7h-16h

Téléphone: +64 9 309 5338

Internet: www.panetonbakery.co.nz

Email: info@panetonbakery.co.nz

Dizengoff

Proposant petit-déjeuner

et déjeuner, le Dizengo

est un café au décor

minimaliste qui ore une

carte assez diversiée.

Vous pourrez y déguster

des œufs Bénédicte, des légumes grillés, des 

bagels, des salades juives et bien d'autres

choses.

par: Maxim Khytra/Shutterstock.com

Adresse: 256 Ponsonby Road, Auckland

Téléphone: +64 9 360 0108

Email: dizengoponsonby@gmail.com

Rosie

Situé dans le quartier

chic de Parnell, en face

du superbe jardin

botanique Rose Gardens,

ce restaurant très

tendance propose

petit-déjeuner, déjeuner et dîner dans un cadre à
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la fois élégant et décontracté. Spécialités de

fruits de mer, plats de viande ou de légumes,

smoothies, jus de fruits frais... le choix est

extrêmement varié. Laissez-vous séduire par le

smoothie chocolat-noix de coco, vous ne le

regretterez pas.

par: Soa Andreevna/Shutterstock.com

Adresse: 82 Gladstone Road, Parnell, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : à partir de 7h

Internet: www.rosieparnell.nz

Email: rosie@hipgroup.co.nz

Richmond Road Café

Brunch, café,

petit-déjeuner ou

déjeuner, cet

établissement très réputé

vous accueille tous les

jours de 7h à 16h dans un

cadre chaleureux et décontracté. Outre les plats 

à la carte, le Richmond Road Café propose des

smoothies et jus de fruits fraîchement pressés. À

consommer sans modération !

par: Natalia Klenova/Shutterstock.com

Adresse: 318 Richmond Road, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 7h-16h

Téléphone: +64 9 360 5559

Internet: www.richmondrdcafe.co.nz

Takapuna Beach Café

À quelques minutes de la

plage de Takapuna, ce

café ore une magnique

vue sur l'île de Rangitoto

et le golfe d'Hauraki. La

carte se compose de plats

sains et équilibrés élaborés à partir d'ingrédients

locaux. Les plus gourmands apprécieront

particulièrement leurs délicieuses glaces faites

maison.

par: YanLev/Shutterstock.com

Adresse: 22 The Promenade, Takapuna, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 6h30-18h

Téléphone: +64 9 484 0002

Internet: www.takapunabeachcafe.co.nz

Email: takapunabeachcafe@hipgroup.co.nz

Giapo

Si vous êtes un grand

amateur de glaces, Giapo

est l'endroit qu'il vous

faut. Le propriétaire a

placé la barre très haut

en créant, à l'aide de la

science et de l'art, de vrais chefs-d’œuvres. Il 

faut voir les glaces de ses propres yeux pour

comprendre que la réputation de Giapo est

amplement méritée. Vous vivrez une expérience

culinaire unique grâce à des plaisirs glacés

d'exception !

par: Anna Mente/Shutterstock.com

Adresse: 79 Queen St, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-jeu : à partir de 12h

Téléphone: +64 9 550 3677

Internet: www.giapo.com

Email: giapo@giapo.com

Little Bird Unbakery

Pour Little Bird

Unbakery, la nourriture

se dénit en trois mots :

naturelle, bio et

savoureuse. De ce fait,

tout ce que vous

dégusterez dans cet établissement est 

entièrement fait maison, sans gluten, sans

laitage et sans sucre rainé. Dans une

atmosphère conviviale et chaleureuse, le

personnel vous sert donc des plats sains à base

d'ingrédients frais, que vous pourrez savourer

sans culpabiliser.
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par: Anna Maltseva/Shutterstock.com

Adresse: 14 Customs St East, Auckland

Téléphone: +64 9-303 1330

Internet: www.littlebirdorganics.co.nz

Email: website@littlebirdorganics.co.nz

Remedy Coffee

Situé dans le centre-ville

d'Auckland, en face du

théâtre civique (Civic

Theater), le Remedy

Coee est un café très

apprécié des touristes et

des habitués pour son ambiance confortable et 

singulière. La carte comprend, entre autres,

sandwiches, bagels, wraps et de délicieux cafés.

Des jeux de sociétés, une vieille machine

d'arcade et un accès WiFI gratuit sont à

disposition des clients.

par: CandyBox Images/Shutterstock.com

Adresse: 1 Wellesley Street West, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : 6h30-15h30 sam-dim : 8h-15h

Téléphone: +64 9 377 1030

Email: remedycoee@hotmail.co.nz

Little and Friday

Au Little and Friday, il

s'agit de se faire plaisir.

Le plus dur est de choisir

entre tous les délices faits

maison, à savoir les

tartes, les succulentes

pâtisseries, les donuts et les gâteaux. Si vous 

avez une soudaine envie de manger salé, pas

d'inquiétude : ils ont aussi ce genre de plats sur

la carte.

par: beornbjorn/Shutterstock.com

Adresse: 43D Eversleigh Rd, Belmont, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-ven : 7h-15h30 sam-dim : 8h-16h

Téléphone: +64 9 489 8527

Internet: www.littleandfriday.com

Email: hello@littleandfriday.com

Chocolate Boutique

Situé dans Parnell, le

quartier chic d'Auckland,

la réputation du

Chocolate Boutique n'est

plus à faire. Combinant

chocolaterie et café, vous

aurez le choix entre un large éventail de desserts

et de petites douceurs. Nous vous

recommandons particulièrement leur fameux

chocolat chaud italien, onctueux et très

gourmand, et leur chocolat glacé.

par: Africa Studio/Shutterstock.com

Adresse: 323 Parnell Rd, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-mar : 11h-22h

Téléphone: +64 9 377 8550

Internet: www.chocolateboutique.co.nz

Email: enquiries@chocolateboutique.co.nz

BARS ET VIE NOCTURNE

Shaun Jeers/Shutterstock.com

Les Kiwis sont des gens très décontractés, 

accueillants et qui aiment se détendre autour

d'un verre. Trouver un endroit pour se réunir et

passer une bonne soirée n'est donc pas très

compliqué. Pubs, boîtes de nuit et bars branchés

abondent dans la plus grande ville de

Nouvelle-Zélande. Que vous recherchiez un lieu

plutôt calme où des endroits plus festifs,

Auckland ne vous décevra pas.
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Dida’s Wine & Tapas Lounge
Cet établissement se

situe dans le petit village

de Devonport, à 10

minutes en ferry de la

ville d'Auckland. Cadre

élégant, tapas innovantes

et renouvelées régulièrement, très belle carte 

des vins, le Dida’s Wine & Tapas Lounge est

l'endroit idéal pour aller boire un verre,

grignoter et passer une agréable soirée entre

amis.

par: Kichigin/Shutterstock.com

Adresse: 54 Jervois Road, Ponsonby, Auckland

Téléphone: +64 9 376 2813

Internet: www.didas.co.nz

Email: dida@glengarry.co.nz

The Fox

Situé au cœur du

centre-ville, The Fox est

considéré comme le

meilleur bar sportif

d'Auckland. Vous pourrez

regarder tous les plus

grands événements sportifs nationaux et 

internationaux dans une atmosphère très

conviviale et vous y rendre également pour le

déjeuner et le dîner.

par: Syda Productions/Shutterstock.com

Adresse: 85-87 Customs St W, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-ven : à partir de 11h sam-dim : à

partir de 9h

Téléphone: +64 9 358 2767

Internet: www.thefox.co.nz

Email: Events@TheFox.co.nz

The Sugar Club
Au 53ème étage de la

fameuse tour Skytower,

The Sugar Club ore une

vue époustouante sur la

ville. Bar chic décoré

dans un style Art Déco

italien des années 1930, les cocktails servis sont 

à tomber à la renverse. Les plats, quant à eux,

sont rainés, créatifs et combinent produits de

saison avec saveurs du monde entier.

par: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Adresse: Skytower 72 Victoria Street West, Auckland

Téléphone: +64 9 363 6365

Internet: www.skycityauckland.co.nz

Email: enquiries@thesugarclub.co.nz.

Plus d'infos: 53ème étage de la Sky Tower, au coin des rues

Federal et Victoria Streets

Brew on Quay

Brew on Quay est un pub

ouvert par 3 amis qui ont

tenu à créer un lieu

convivial dans lequel on

peut savourer de la bonne

cuisine, simple mais

délicieuse, et déguster d'excellentes bières 

artisanales. Situé dans un charmant bâtiment

historique, il dispose d'un toit-terrasse sur lequel

se trouve un bar.

par: Ievgenii Meyer/Shutterstock.com

Adresse: 102 Quay Street, Britomart , Auckland

Téléphone: +64 9 887 8787

Internet: www.brewonquay.co.nz

Email: info@brewonquay.co.nz

Plus d'infos: Au coin de Quay Street et Britomart Place
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Cassette Nine
Cassette Nine est un

établissement aux

multiples facettes. Le

jour, on peut y déguster

de délicieux burgers ou

hot-dogs. Le soir, il se

transforme en bar branché où se produisent DJ 

et groupes musicaux locaux. Cassette 9 est un

endroit vraiment unique, qui attire touristes et

Aucklandais de tous les âges.

par: sad444/Shutterstock.com

Adresse: 9 Vulcan Lane, Auckland

Horaires d’ouverture: mar-sam : 17h-4h

Téléphone: +64 9 366 0196

Email: play@cassettenine.com

Provedor

Réputé pour son

atmosphère conviviale et

décontractée, le Provedor

est un bar rétro situé en

plein cœur de la ville.

Venez proter d'une

ambiance électrique pour vous mêler à la 

population locale et faire la fête jusqu'au bout de

la nuit.

par: Zurijeta/Shutterstock.com

Adresse: 139 Quay Street, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-dim : à partir de 15h

Téléphone: +64 9 377 1114

Internet: www.provedor.nz

Email: info@provedor.co.nz

Casino SKYCITY

Black jack, poker,

roulette ou autre, venez

tenter votre chance au

casino SKYCITY. Ouvert

7j/7, 24h /24, il dispose

de plus de 2100 machines

à sous et 150 tables de jeux. Bars et restaurants 

sont disponibles sur place.

par: Nata789/Shutterstock.com

Adresse: Federal Street, Auckland

Téléphone: +64 9 363 6000

Internet: www.skycityauckland.co.nz

Email: enquiries@skycity.co.nz

Plus d'infos: Au coin de Victoria and Federal Streets,

Auckland

Twentyone

Si vous recherchez un

club branché où vous

déhancher jusqu'au bout

de la nuit, alors le

Twentyone est fait pour

vous. Cocktails

savoureux, DJ de premier ordre et intérieur 

luxueux en font un endroit parfait pour passer

une soirée mémorable.

par: cdrin/Shutterstock.com

Adresse: Federal Street, Auckland

Horaires d’ouverture: mer-sam : à partir de 17h

Internet: www.skycityauckland.co.nz/bars/twentyone

Plus d'infos: SKYCITY Auckland, 3ème étage, au coin de

Federal and Victoria Streets

Ding Dong Lounge

Idéalement situé, au

cœur du centre-ville

d'Auckland, le Ding Dong

Lounge est un bar qui

accueille chaque semaine

des concerts de rock. Il

propose une belle sélection de bières artisanales 

et de petites choses à grignoter. Ambiance

chaleureuse et décontractée garantie !

par: Roman Voloshyn/Shutterstock.com

Adresse: 26 Wyndham St, Auckland

Téléphone: +64 9 377 4712

Internet: www.dingdongloungenz.com
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Email: info@dingdongloungenz.com

SHOPPING

Rawpixel.com/Shutterstock.com

Si vous aimez faire du shopping, vous allez 

adorer Auckland ! Les rues commerçantes

foisonnent de boutiques en tout genre. Marques

nationales de renom côtoient grandes marques

internationales, centres commerciaux rivalisent

avec marchés locaux, galeries d'art et boutiques

d'objets artisanaux. Que vous préfériez âner

tranquillement dans les rues à la recherche du

cadeau original parfait ou passer une après-midi

à faire des emplettes dans un centre commercial

traditionnel, Auckland ore de nombreuses

options qui sauront satisfaire tous les amateurs

de shopping.

High Street, Vulcan Lane & O’Connell Street

High Street et la zone

commerciale connue sous

le nom de Chancery

regorgent de boutiques

de mode et de magasins

de créateurs tel que

Karen Walker, une célèbre styliste 

néo-zélandaise. Cette grande artère, qui englobe

Vulcan Lane, O’Connell  et Lorne Streets, est

l'endroit fétiche des amateurs de mode à la

recherche des dernières tendances. Vous

trouverez également de nombreux magasins de

vêtements streetwear.

par: Olena Chukhil/Shutterstock.com

Adresse: High Street, Auckland

Victoria Park Market

Autrefois usine

d'incinération des

déchets, le Victoria Park

Market est aujourd'hui un

ensemble de bâtiments

historiques abritant plus

de 40 magasins, cafés, bars et restaurants. Situé 

non loin du centre-ville, le Victoria Park Market

est l'endroit idéal pour une belle virée shopping

suivie d'un agréable repas au restaurant.

par: russellstreet/Flickr (image cropped)

Adresse: 210 Victoria Street West, Auckland

Horaires d’ouverture: tous les jours de 9h à 18h

Téléphone: +64 9 309 6911

Internet: www.victoria-park-market.co.nz

Marché d'Otara

Le marché d'Otara, qui se

tient tous les samedis

matins, regroupe un

grand nombre de stands,

plus diérents les uns

que les autres. Fruits et

légumes frais, objets artisanaux, plats exotiques, 

vêtements (neufs ou de seconde main), bijoux,

plantes vertes, vous trouverez absolument tout.

Les étals d'objets maoris et polynésiens sont

particulièrement intéressants et permettent d'en

découvrir un peu plus sur les traditions des

premiers peuples de Nouvelle-Zélande.

par: Dmitri Ogleznev/Shutterstock.com

Adresse: Newbury Street, Auckland

Horaires d’ouverture: tous les samedis de 6h à 12h

Téléphone: +64 9 274 0830

Internet: www.otaraeamarket.co.nz

Email: o.f.c@xtra.co.nz
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Newmarket
Quarter huppé

d'Auckland, Newmarket

se caractérise par ses

boutiques indépendantes,

ses magasins de haute

couture, ses cafés et

restaurants branchés. Vous trouverez, surtout 

dans la rue principale (Nuield Street) et ses

alentours, des marques internationales très

réputées et de grands noms néo-zélandais tels

que Karen Walker et Kate Sylvester, deux

célèbres stylistes.

Le quartier abrite depuis peu le plus grand 

centre commercial de Nouvelle-Zélande. Fermé

pendant près de 2 ans an d'être agrandi,

Westeld Newmarket compte à présent 230

magasins dont certains uniques en

Nouvelle-Zélande, comme la chaîne de magasins

australienne David Jones.

La réouverture se fait en plusieurs étapes et 40 

boutiques sont accessibles au public à ce jour, le

reste devrait l'être d'ici décembre 2019.

par: ESB Professional/Shutterstock.com

Adresse: Newmarket, Auckland

Internet: www.westeld.co.nz/newmarket

Parnell

Parnell est aujourd'hui

très réputée pour ses

charmantes petites

boutiques, ses cafés chics

et ses restaurants haut de

gamme. Venez passer une

délicieuse après-midi shopping à âner le long 

des rues historiques à la recherche de boutiques

de créateurs et magasins originaux. Articles de

décoration intérieure, vêtements et bijoux ne

sont que peu d'exemples de ce que vous pourrez

dénicher. Les amateurs d'art apprécieront

particulièrement la rue Parnell Road dans

laquelle se trouve plusieurs galeries qui exposent

principalement des œuvres d'artistes

néo-zélandais

par: MOAimage/Shutterstock.com

Adresse: 327 Parnell Road, Auckland

Internet: www.parnell.net.nz

Email: info@parnell.net.nz

Ponsonby

Ponsonby road est une

destination de choix pour

tous les amateurs de

mode. Boutiques

élégantes, dernières

tendances vestimentaires,

mobilier design et marques de renommée 

mondiale feront le bonheur de tous les visiteurs.

Situé à l'est du centre-ville, Ponsoby est connu

pour être un quartier très animé qui abrite de

nombreux cafés branchés, restaurants haut de

gamme et boîtes de nuit.

par: itravelNZ® - New Zealand in your pocket/Flickr (image 

cropped)

Adresse: Ponsonby Road, Auckland

Marché fermier La Cigale

Le French style Farmers

Market (Marché fermier à

la française) se tient tous

les samedis et dimanches

sur le parking situé à côté

du magasin français La

Cigale, dans le quartier de Parnell. On y trouve 

notamment des fruits et légumes de saison (bio

ou sans pesticides lorsque cela est possible), du

pain et des pâtisseries réalisés de façon

artisanale, du fromage, de l'huile, des épices et

des conserves faites maison.
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Voilà une bonne adresse pour faire les provisions

en vue d'un pique-nique gourmand.

par: Nikolay Dimitrov - ecobo/Shutterstock.com

Adresse: 69 Street, Georges Bay Road, Parnell, Auckland

Horaires d’ouverture: samedi : 8h-13h30 dimanche :

9h-13h30

Téléphone: +64 9 366 9361

Internet: www.lacigale.co.nz

The Department Store

The Department Store est

un grand magasin qui

regroupe des milliers

d'articles de dizaines de

marques diérentes.

Mobilier, accessoires,

sacs, vêtements, chaussures, produits de beauté,

chacun y trouvera son compte.

par: Aaron Amat/Shutterstock.com

Adresse: 10 Northcroft St, Takapuna, North Shore

Horaires d’ouverture: lun-sam : 9h-17h dim : 10h-16h

Internet: thedepartmentofnews.com

Email: info@thedepartmentstore.com

Centre commercial Sylvia Park

Situé en plein cœur de la

ville, Sylvia Park est un

des plus grands centres

commerciaux de

Nouvelle-Zélande.

Comptant plus de 200

magasins et services, il abrite des restaurants, 

des cafés, des boutiques en tout genre et un

complexe cinématographique.

par: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Adresse: 286 Mt Wellington Highway, Mt Wellington,

Auckland

Horaires d’ouverture: lun-mer : 9h-19h jeu-ven : 9h-21h

sam-dim : 9h-19h

Téléphone: +64 9 570 3777

Internet: www.sylviapark.org

Email: sylviapark@kp.co.nz

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Naruedom Yaempongsa/Shutterstock.com

Aéroport d'Auckland

L'aéroport international

d'Auckland se trouve à 21

km au sud du centre-ville.

Il est accessible en bus,

navette ou taxi. Skybus

est la navette qui assure

le transfert dans les deux sens entre l'aéroport et

le centre-ville. Le service est assuré 24h/24 et le

trajet dure entre 40 et 60 minutes. Les tickets

sont disponibles en ligne, à la billetterie Skybus

(situé dans l'aéroport, à côté de l'arrêt de bus

Skybus) ou directement à bord (seules les

espèces sont acceptées).

Vous pouvez également vous rendre dans le 

centre-ville en taxi ou passer par le service de

navette ShuttleBus. Les emplacements réservés

se situent à l'extérieur des terminaux d'arrivée.

par: Juan Garces

Adresse: Ray Emery Dr, Auckland Airport, Auckland 2022,

Nouvelle-Zélande

Téléphone: +64 9 275 0789

Internet: www.auckland-airport.co.nz
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Transports en commun
Auckland compte de

nombreuses compagnies

de transport en commun.

Pour vous déplacer dans

la ville, le plus simple est

d'emprunter les lignes de

bus Link. Le bus rouge (City Link) assure les 

trajets à l'intérieur du centre ville, le bus vert

(InnerLink) eectue un plus grand tour et

dessert notamment Britomart, Ponsonby et

Parnell tandis que le bus orange (OuterLink) fait

une plus grande boucle encore et traverse la

proche banlieue.

Vous pouvez acheter des titres de transport 

directement à bord (espèces uniquement) ou

vous procurer la carte AT HOP smart card qui se

recharge dans les gares, dans certains

commerces et dans les points de vente dédiés.

par: Pierre-Luc Auclair

Adresse: 8-10 Queen St, Auckland

Téléphone: +64 9 366 6400

Internet: www.at.govt.nz

Taxis

Les stations de taxis se

trouvent en général à

proximité du centre-ville,

notamment dans

Britomart, Lower Hobson

Street, Kitchener Street,

et devant le bâtiment Ferry Buiding, le terminal 

de ferry.

Voici une liste non-exhaustive des compagnies de

taxis :

Company       

Alert Taxis         

Auckland Co-op Taxis    

Auckland Taxi Service   

Cheap Cabs       

Corporate Cabs       

Green Cabs

par: ArrivalGuides

Adresse: Auckland

Téléphone: +64 9 300 3000

Internet: www.cooptaxi.co.nz

Services postaux

Les bureaux de poste

sont très nombreux à

Auckland. Vous en

trouverez un qui se situe

sur Wellesley Street, près

d'Aotea Square et qui se

nomme Wellesley Street NZ Post & Kiwibank

par: Andy Fuchs

Adresse: 24 Wellesley Street West, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-ven : 9h-17h30

Téléphone: +64 800 081 190

Internet: www.nzpost.co.nz

Pharmacie

Medicines to Midnight est

une pharmacie qui ouvre

en dehors des horaires

conventionels. Vous

pouvez vous y rendre

jusqu'à minuit.

par: Gemma Garner

Adresse: 160 Broadway Newmarket, Auckland

Horaires d’ouverture: lun-sam : 9h30-00h dim : 10h-00h

Téléphone: +64 9 520 6634

Internet: www.medicinestomidnight.co.nz

Email: medicinestomidnight@xtra.co.nz
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Téléphone
Indicatif pays : +64

Indicatif régional : 09

par: Jardson Almeida

Électricité

240 Volts AC, 50Hz, prise

de type I (3 broches)

par: Stirling Tschan

Population
1.4 million

Devise
Dollar néo-zélandais (NZD) = 100 cents

Horaires d’ouverture
Les magasins sont généralement ouverts de 9h à 18h en 
semaine et ferment plus tôt le week-end. En revanche, ils
restent souvent ouverts tard le jeudi et vendredi.

Banques :
Elles sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 9h 
à 16h30

Journaux
The New Zealand Herald,
The Independent,
National Business Review,
Sunday News,
Sunday Star Times

Numéro d’alarme
Police, Pompiers et ambulance :
111

Office de tourisme
Office du tourisme d'Auckland :
Corner Victoria & Federal Streets, Auckland 1010, 
Nouvelle-Zélande
Heures d'ouverture : lun-dim : 9h-17h
+64 9 365 9918

*Ce guide a été traduit par Angélique Fuentes

Destination: Auckland
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Abbey Street A4 Grafton Bridge B4 C4 Parnell Road D3

Airedale Street B3 Grafton Road B4 C3 C4 Paul Street C3

Albert Street B2 B3 Graham Street B2 Pitt Street B3 B4

Alfred Street C3 Greys Avenue B3 Plumer Street D2

Anzac Avenue C2 D2 Halsey Street A2 B1 Princes Street C2 C3

Aotea Square B3 Hamer Street A1 Quay Street C2 D2

Augustus Terrace D3 Hayden Street A3 Queen Street B3 B4 C2

Bath Street D3 Heather Street D3 Ronayne Street D2 D3

Beach Road D2 High Street C2 Sale Street A2

Beaumont Street A1 A2 Hobson Street B2 B3 Seaeld View Road C4

Beresford Street West A3 Hopetoun Street A4 Shortland Street C2

Bowen Avenue C2 Howe Street A3 St Benedicts Street B4

Brigham Street A1 B1 Ian McKinnon Drive A4 B4 St Patricks Square B2

Cancery Street C2 Jellicoe Street A1 Stanley Street D3

Cenotaph Road D4 Karaka Street A4 B4 Sturdee Street B2
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City Road B4 Kingstone Street B2 Symonds Street B4 C3 D3

Cook Street A3 B3 Kiosk Road D4 Te Taou Cres D2
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Day Street A4 Lower Domain Drive D3 Turner Street B3

Domain Drive D4 Madden Street A1 Tyler Street C2

Drake Street A2 Mahuhu Cres D2 Union Street A3
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Franklin Road A2 Park Road C4 Wynyard Street C3 D3
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Gaunt Street A2 Parnell Rise D3
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