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- Auckland est la capitale de la Nouvelle Zélande et se situe 

dans l'île du nord de celle-ci 

- La ville compte ~ 1 400 000 habitants et est plutôt maritime, 
d'une surface de 1086 km carré 

- Les personnes qui veulent profiter des JO peuvent venir en 
train / avion / bateau / voiture

Aéroport

+ autres 
types de 

transports
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- Auckland est considéré comme la ville 
écologique, j'aimerais donc faire des jeux 
Olympiques les plus écologiques possibles 

- C'est une toute nouvelle ville pour les jeux 
Olympiques 

- Le lieu se situe près de la mer, donc, on peut se 
servir de celle-ci pour les activités comme la 
voile, le canoë et le kayak 

- Je chercherais de construire le moins de 
bâtiments et stades, et qu'ils soient écologiques 
en utilisants uniquement du renouvelable

Avantages de la ville

Aucun P.U.B. trouvé
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Sponsor Pullman : Hôtel and Resort 
(By Accord Hôtel)

Autre : 

- Grand Millenium Auckland 

- Metropolis Residences 

- Hilton Auckland 

- Et Plus…



Sponsor

4G LTE illimité pour les personnes qui 
viennent voir les JO à 29 dollars le séjours : 

Offert par Vodafone, meilleur réseau mobile 
en Nouvelle Zélande



Sponsor

Aéroport



Conclusion

- Une nouvelle ligne de métro qui 
passe par les hôtel, les résidences 

et les stades uniquement 

- Des nouveaux bus qui se 
rechargent au solaires 

- Quelques nouvelles gares

- Agrandissement de l’aéroport 

- Aide pour financer certaines 
nouvelles infrastructures 

écologiques 

- Innovation dans l’aéroport

- 4 nouveaux stades écologiques (+aide de Air New 
Zealand et de ATMetro) 

- Améliorations de la connexions mobiles afin de 
pouvoir gérer autant de visiteurs 

- Apportent du WiFi dans tous les stades utilisés


