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Si vous avez des questions avant de prendre notre funiculaire, n’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de notre formulaire en ligne ou en composant le +64 4 472 2199 ou en nous envoyant un e-mail à
info@wellingtoncablecar.co.nz.
Comment se rendre au funiculaire ? Est-il possible d’y aller à pied ?
Passagers de navires de croisière : une navette payante assure un service régulier entre le port et la ville. Le
funiculaire est à deux minutes de marche de l’arrêt de la navette dans Brandon Street.
Vous pouvez également marcher du port jusqu’au funiculaire. Il vous faudra environ 25 minutes. Pendant les
dix premières minutes, vous marchez le long d’une route très fréquentée en longeant les opérations portuaires. Vous arrivez sur le quai Queens Wharf en bord de mer. Prenez à droite et traversez l’avenue Customhouse Quay pour aller dans la rue Grey. Le funiculaire est au bout de la rue Grey dans Lambton Quay.
Des guides de Wellington (qui portent une veste jaune) disséminés un peu partout en ville sont là pour vous
aider. Ils connaissent très bien la ville !
Faut-il faire la queue pour le funiculaire ?
Lorsqu’un bateau de croisière est à quai, le funiculaire est très occupé entre 9h30 et midi. Cependant, les
files d’attente ne sont pas aussi longues qu’elles en ont l’air. Il y a deux funiculaires capables d’emporter
jusqu’à
70 personnes. Un funiculaire démarre toutes les 7 minutes ce qui évite d’attendre trop longtemps. La station peut accueillir l’équivalent de deux wagons entier et la ruelle Cable Car Lane un autre wagon. Par
conséquent, la durée d’attente maximum à partir du guichet est de 15 minutes et de 20 à 30 minutes si vous
commencez à faire la queue dans Cable Car Lane.
Puis-je utiliser ma carte Snapper dans le funiculaire ?
Wellington Cable Car a simplifié ses tarifs en ce qui concerne votre forfait et quel que soit le sens de votre
déplacement. Si votre déplacement commence ou se termine au terminus de Lambton Quay, vous pouvez
payer avec votre carte Snapper+. En payant avec la carte Snapper, vous économisez plus de 10 % comparé à
un règlement en espèces ou avec une carte bancaire.
Puis-je utiliser ma carte de bus d’un jour pour prendre le funiculaire ?
Le funiculaire fonctionne indépendamment des autres opérations de transport et les tickets de bus ne sont
pas acceptés.
Existe-t-il des tarifs seniors ?
Non. Nous participons au programme de remboursement des transports en commun « SuperGold Card » géré
par les pouvoirs publics néo-zélandais. Ce programme ne s’adresse qu’aux titulaires de la carte néo-zélandaise SuperGold et il n’existe aucun accord réciproque avec d’autres pays.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ? VEUILLEZ VOUS ADRESSER À NOTRE PERSONNEL.
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Si je n’achète qu’un aller simple, comment puis-je revenir sur Lambton Quay ?
Il est facile de redescendre vers Lambton Quay à travers le jardin botanique en suivant l’itinéraire orange
indiqué sur la carte du funiculaire. Le chemin est balisé par des dalles avec la fleur du pohutukawa pour
motif. Vous pouvez ainsi découvrir les plus beaux aspects du jardin botanique et vous arrivez dans la rue
Bowen à côté du parlement.
Est-il possible d’aller à Zealandia à partir du funiculaire ?
Le funiculaire est le point d’accès à Zealandia : une navette gratuite assure une liaison régulière entre le
musée du funiculaire et Zealandia.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ? VEUILLEZ VOUS ADRESSER À NOTRE PERSONNEL.

