WELLINGTON CABLE CAR
GUIDE D’ACCESSIBILITÉ
Tél : +64 4 472 2199 I Fax: +64 4 472 2200
www.wellingtoncablecar.co.nz

Wellington Cable Car est déterminé à ce que tout le monde puisse utiliser le seul funiculaire historique de Nouvelle-Zélande. Même si les stations ne sont pas totalement couvertes, elles sont
toutes équipées de rampes d’accès pour les personnes en fauteuils roulants/scooters électriques,
les malvoyants et les malentendants et toutes les personnes avec d’autres types d’infirmité.

PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT
Les zones d’accès au funiculaire sont suffisamment larges pour laisser passer un fauteuil
roulant ou un scooter électrique. Les voyageurs
doivent entrer dans le wagon par les portes du
haut. Les personnes s’arrêtant à la station Talavera ne doivent utiliser que le wagon 2.
Accessibilité des transports en commun : La
plupart des bus sont équipés de rampes d’accès
escamotables et peuvent également s’affaisser,
si nécessaire. Les portes de tous les trains sont
à la même hauteur que les quais pour faciliter
l’accès.
PERSONNES MALVOYANTES
À la différence des autres chiens, les chiens
guides d’aveugles peuvent monter dans les
wagons. Veuillez consulter le document - DoC
pour des renseignements supplémentaires. Ces
chiens sont particulièrement bien dressés et ne
posent qu’un risque minime aux autres passagers.

TOILETTES POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Station de Lambton Quay :
Les toilettes sont situées de l’autre côté du
boulevard, dans Grey Street à proximité de la
banque ANZ.
Station de Kelburn :
Les toilettes sont situées à l’extérieur de la station sur le côté gauche.
PARKING
Il y a quelques places de parking pour
conducteurs handicapés à la gare de
Kelburn. N’oubliez pas d’afficher votre carte de
stationnement.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Veuillez consulter le rapport d’accessibilité
rédigé par l’organisme Be Accessible, ici.

SCOOTER ÉLECTRIQUE
Un scooter électrique est disponible gratuitement pendant une période maximale de 4
heures. Le scooter est disponible en s’adressant
au guichet de Lambton Quay.
Nous vous conseillons de le réserver à l’avance
en nous appelant au (04) 472 2199.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ? Veuillez vous adresser à notre personnel.

