DES CAMPINGS GRATUIT À WHANGANUI
INFORMATIONS POUR CAMPER LA NUIT ET DES SERVICES
DONT VOUS POUVEZ AVOIR BESOIN.

STATIONNEMENT
Voici quelques endroits que nous vous proposons pour se garer la nuit.
Si vous voyagez dans un camping-car qui n’est pas équipé de toilettes sanitaires, nous vous encourageons
à utiliser les nombreuses possibilités de logement dans nos camping de WHANGANUI. Pour cela adressezvous au centre d’information (i-SITE) pour toutes options.
Seulement pour les véhicules équipés de toilettes
Si vous ne disposez pas de toilettes sanitaires
sanitaires :
dans votre véhicule, voici ces quelques options :
• Durie Hill Elevator (Blyth St)
• Moutoa Quay (between i-site and
Whanganui Riverboat Centre) - pas les vendredis
• Babbage Place car park (near Virginia Lake)
• Kowhai Park (near Riverland Family Park)
• RSA - (170 Saint Hill Street)
• Springvale Park (entrance near London Street)
• Wanganui East Club - (101 Wakefield Street)
• Taupo Quay between Wilson St & Heads Rd

• Saint Hill Street (near Public Toilets)
• 71 Victoria Avenue (near Public Toilets)

Toilettes
Moutoa Gardens Corner Bates Street and Taupo Quay
• Ouvert de 5.30 du matin,
Fermé à 20- 20.30
71(womens) and 75 (mens) Saint Hill Street
• Ouvert 24 heures sur 7

Oriental Toilets – 71 Victoria Avenue
• Ouvert 24 heures sur 7

Recyclage

En Nouvelle Zélande on aime recycler.
SVP deposez vos déchets à ce centre de recyclage.
Whanganui Resource Recovery Centre - Maria Place Extension
• Ouvert tous les jours, à l’exception de Noël, le jour après Noël, la veille du nouvel an et le
vendredi de Pâques .
Les horaires ouvrables :
• Du lundi au samedi de 8h30 à 16h30. Le dimanche de 10h00 à 16h00.
Vous pouvez y déposer gratuitement et par tri, les bouteilles en verres, en plastiques, les journaux,
les papiers, les cartons, les sachets en plastiques, les batteries de voitures, les métaux propres (non
rouillés), l’aluminium, les boîtes en acier ( conserves, boissons), et les articles ménagers d’occasion.

Stations de vidange.
Springvale Park, le côté de London Street
• A l’entrée principale du complexe.
Berdeck Village - 152 Taupo Quay
• Il y aussi une aire de camping-cars pour tous les véhicules équipés de toilettes sanitaires.
Wanganui East Club -101 Wakefield Street
• Les camping-cars possédant des toilettes sanitaires, peuvent y séjournés la nuit.

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Webseite:

www.visitwhanganui.nz

DES CAMPINGS GRATUIT À WHANGANUI
Guide du quartier central des affaires à Whanganui
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