
Official Voltigeurs NZ RWC Tour'11 Road-Book 24-08-11

Jour Jour Date info journée activité matin/midi activité ap-midi activité soirée autre lieu pr dormir

1 mercredi 21-Sep départ CDG à 23:15, rdv à 21 :00 max avion

CX 278

2 jeudi 22-Sep vol et escale à Hong-Kong : arrivée 17:25, départ 21:05 (heures locales) avion

CX 107

3 vendredi 23-Sep arrivée à 11:55 am récupérer les vans Jet Boat  (baie Auckland) faire des courses et s'installer à AU Auckland U.

http://www.aucklandjetboattours.co.nz/ Colin Maiden Park

4 samedi 24-Sep matches repos / libre Match vs Auckland U.old boys France vs NZ (Eden P.) soirée festive (?) Auckland U.

Colin Maiden Park 2:30 pm (?) at Colin Maiden Park et pot/buffet après... Colin Maiden Park
Contact : Robert Taylor

5 dimanche 25-Sep détente repos / courses Fidji vs Samoa (Eden P.) sortie avec "Tom's friends" soirée festive (?) Alexandra Park

Wellington, $225

6 lundi 26-Sep départ d'Auckland voir les baleines en baie d'A. route vers Roturoa installation et diner Roturoa

http://www.explorenz.co.nz/SailNZ/Auckland-whale-sail-combination.html233 km / 3 H

7 mardi 27-Sep Roturua caving route vers Topo installation et diner Topo

cf. www.waitomo.co.nz 81 km / 1 H 15
http://www.waitomo.co.nz/HaggasHonkingHoles

8 mercredi 28-Sep Topo rafting route vers Napier installation et diner Napier

tarif : 141 km / 2 H 00
http://www.trr.co.nz/rafting/rafting-packages

9 jeudi 29-Sep Napier visite vignoble et courses route vers le sud installation et diner XXX ??

prévoir 2 H 30 …

10 vendredi 30-Sep on the road fin de la route vers Wellington arrival in Wellington installation et diner soirée festive (?) Wellington

...316 km / 5 H depuis Napier $600 à rembourser

G.Morris

11 samedi 1-Oct matches Wellington repos et courses Match vs Oriental Rongotai France vs Tonga soirée festive (?) Wellington

Contact : Gerry Morris Lieu : Evans Bay Park, Kilbirnie, Wellington à 10:30 am/11 am (près des maisons des

Oriental Rontogai)

12 dimanche 2-Oct lever à l'aube rendre les vans avion pour Auckland : 8:30 am !!!!!!!!!!!!!!!!!! NZ412, arrivée 9:30 am avion

puis Auckland--> HK : CX 108 départ 2:20 pm, arrivée à  9:00 pm à HK,  puis HK --> Paris : CX 261 à 23:45 pm

13 lundi 3-Oct arrivée à CDG à 6 h 30 du matin puis douche et ...bureau ! Home 

code couleurs : match à jouer Rappel : décalage horaire 10 H d'avance

match à regarder change € /NZ$ 1 NZ$ = 0,57 € Ou 4/7

activité sportive ou ludique ou 1 € = 1,75 NZ$ Ou 7/4

déplacement

administratif et sérieux vitesse moyenne "camper vans" = 65/75 km/H

Alexandra Park is located on the corner of Greenlane Road West and Manukau Road, Epsom. Access is off Campbell 

Crescent.  
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