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18 à 35 ans

Illimité

1 an + 1 an + 1 an
(sous conditions)

485 $AU
( soit 300 € )

5 000 $AU
( soit 3 000 € )

18 à 30 ans

Illimité

1 an + 3 mois
(sous conditions)

280 $NZ
( soit 160 € )

4 200 $NZ
( soit 2 400 € )

Interdiction de travailler plus de 6 mois
pour le même employeur Pas d’emploi permanent

Australie

En ligne

Non obligatoire
(mais très fortement recommandée)

En ligne

Obligatoire

Âge

Quota

Durée

Prix du visa

Économies 

Demande de visa

Assurance

OBTENIR SON PVT

Restrictions d’emploi

Nouvelle-Zélande



LE VOYAGE : AUSTRALIE VS NZ

•Partir loin : pourquoi choisir ces 

destinations ? 

• Deux pays si proches et pourtant 

si différents 

• Présentation de Turism Australia

• Nouvelle-Zélande

• Retours d’exériences d’anciens 

pvtistes



Des itinéraires côtiers et des plages spectaculaires

Une faune et une flore uniques

Des villes animées et riches en découverte

Un outback magique

Des activités et expériences hors du commun

Des paysages naturels contrastés

Un accueil et un style de vie exceptionnels

Une gastronomie et des vins de qualité

Une culture aborigène millénaire

AUSTRALIE



AUSTRALIE 
VS.
EUROPE

Géographie

6ème plus grand pays au monde !

25 millions d’habitants 



Nouvelle-
Galles du 

Sud

Tasmanie

Australie
du Sud

Territoire
du Nord

Victoria Queensland

Les Capitales des 8 Etats & Territoires

Sydney

Melbourne

Hobart

Perth Canberra

Darwin

Brisbane

Adelaide

Géographie

Territoire de 
la Capitale

Australienne

Australie
Occidentale



Zone 
Tropicale

Eté tropical
Novembre à Mars: Température moyenne 34c

• Chaud & Humide
• Paysage vert et luxuriant, cascades 
• Nager dans les zones protégées seulement

• Journées chaudes et ensoleillées

• Accès facile à l’ensemble des parcs nationaux

• Festivals en plein air, évènements,  marchés

Saison sèche
Avril à Octobre: Température moyenne 26cTempéré

Tropical

Climat



Zone
Tempérée

Eté
Température moyenne à Sydney: 27c

• Soleil
• Festivals et évènements extérieurs
• Un temps parfait pour les plages

• Doux et ensoleillé
• Pas de chute de neige dans les villes
• Festivals et évènements extérieurs

Hiver
Température moyenne à Sydney: 16cTempéré

Tropical

Eté | Décembre à Février

Automne | Mars à Mai

Hiver | Juin à Août

Printemps | Septembre à Novembre

Climat



Comment se déplacer en Australie ?

Route 

Avion

Bus 

Très belles routes touristiques
Liberté et flexibilité
Conduite à gauche
Route aménagée

Gain de temps
Bon rapport qualité/prix
Aéroports facilement accessibles

Idéal pour backpackers
Visite des principaux sites
Economique
Moins de stress
Idéal pour personne seule

Train
Traversée du continent
Expérience unique



NOUVELLE-GALLES DU SUD

SYDNEY

BLUE MOUNTAINS

HUNTER VALLEY 

SOUTH
COAST

BYRON BAY

Célèbre ville portuaire
Sites emblématiques de 
renommée mondiale (Harbour 
Bridge, Opéra, etc.)
70 plages
Scène culturelle florissante
Restaurants, bars & cafés

90min à l’ouest de Sydney
Classé au patrimoine mondial
Paysages magnifiques
Cascades et bushwalks 
Villages pittoresques

2h au nord de Sydney
Plus vieille région viticole
Restaurants & dégustation de 
vins et produits frais
Golf & spa resorts
Expérience Montgolfière

Plages de sable blanc –
Hyams Beach
Observation de dauphins & 
baleines
Une faune et des parcs
nationaux captivants

Ambiance détendue en bord de 
ses 300Km de plages
Surf & Kayak de mer
Paysages et vues magnifiques
Observation Baleines, 
dauphins & tortues



QUEENSLAND

BRISBANE

Capitale animée et 
décontractée au bord d’une
rivière
Une scène culturelle
Croisières et kayak
Koala sanctuary
South Bank parklands

GOLD COAST

Parcs d’attraction et réserves
naturelles
70kms de plages dorées
54kms de sentiers de 
randonnées
Boutiques de créateurs, bars 
et restaurants branchés

SUNSHINE & FRASER 
COAST

1h de Brisbane
Plages paradisiaques
(Noosa)
Hinterland & Australia Zoo
Magnifique Fraser Island

TROPICAL NORTH

Cairns, Palm Cove, Port 
Douglas 
Daintree Rainforest & Cape 
Tribulation
Kuranda (village accessible 
en skyrail ou train)

WHITSUNDAYS

74 îles
Whitehaven Beach 
Grande Barrière de Corail
Activités nautiques (plongée, 
bateaux, catamaran, etc.)
Airlie Beach 



VICTORIA

GREAT OCEAN 
ROAD

Route touristique sur 200km 
Paysage contrasté entre 
formations rocheuses, plages
et forêts tropicales
Spots de surf de renommée
mondiale - Bells Beach
Observation de la faune
locale

MELBOURNE

Ville tendance, culturelle et 
cosmopolite
Ruelles, arcades, bars & cafés
Jardins botaniques royaux
Federal Square : Scène 
évènementielle
Destination shopping

PHILLIP ISLAND & 
MORNINGTON 
PENINSULA

90min de Melbourne
Parade des pingouins
Vignobles et plages
Faune unique 

1h de Melbourne
Région viticole pittoresque
Découverte du paysage en 
montgolfière
Spa resorts

YARRA VALLEY GIPPSLAND

Une côte sauvage
Activités : kayak, plongée, 
voile…
Sentiers randonnées & 
beaux parcs nationaux
Villages historiques -
Walhalla 



TERRITOIRE DU NORD

CENTRE ROUGE

Uluru & Kata Tjuta
Diner sous les étoiles
Lever & Coucher de soleil
magiques
Alice Springs
Kings Canyon
Gorges & points d’eau

DARWIN

Capitale tropicale
décontracée
Marchés au coucher du 
soleil (Mindil Beach)
Vie nocturne animée
Croisières
Crocosaurus Cove –
‘nager’ avec les 
crocodiles

TOP END

Parc National de Kakadu (3h 
de Darwin) 
Arnhem Land
Paysages spéctaculaires
Culture aborigène marquante
Les gorges Katherine
Faune, cascades



AUSTRALIE DU SUD

ADELAIDE

Capitale cosmopolite & 
décontractée
“20 minutes city”
Musées & galeries
Glenelg Beach – croisières
dauphins
Vignobles à portée de main

BAROSSA VALLEY

1h d’Adelaide
Première région viticole
(Jacobs Creek & Penfolds)
Production de son propre vin 
& dégustation
Hébèrgements de charme

KANGAROO 
ISLAND

30min de vol d’Adelaide
‘Zoo sans clôtures’ – faune
abondante
Kangourous, koalas, phoques
& oiseaux
Gastronomie & vin
Littoral magnifique



AUSTRALIE OCCIDENTALE

PERTH

Capitale ensoleillée et 
animée
Très belles plages
Cafés & bars
Rottnest Island – plages
iconiques & quokkas

MARGARET RIVER

3h au sud de Perth
Région productrice de vin 
haut de gamme
Plages de surf
Gastronomie & vin
Forêts géantes

NINGALOO REEF

Vol vers Exmouth –
2h de Perth
Observation de baleines
– Mars à Juillet
Barrière de corail / 
Snorkelling
Plages immaculées



TERRITOIRE DE LA CAPITALE 
AUSTRALIENNE

TASMANIE

TERRITOIRE DE LA 
CAPITALE 
AUSTRALIENNE

Canberra –Capitale de  
l’Australie
Musées et galeries
Cafés & restaurants animés
Visite en montgolfière
La route “Gastronomie & Vins” 
: Poacher’s Way

TASMANIE

Propre, verte et pure
Une faune abondante et 
unique
Gastronomie & vins
Histoire & Culture– MONA
Paysages sauvages et sentiers
de randonnées



NOUVELLE-ZÉLANDE

• Tous types de PVT : nomade ou sédentaire, en ville 

ou à la campagne...

• Pays propice au road trip

• Cadre fabuleux : montagnes, forêts, volcans, 

océan… 

• Sports extrêmes

• Great Walks

• Le pays du Hobbit : Hobbiton et lieux de 

tournage des deux sagas de Tolkien

• Une ambiance cool, accueillante et tolérante



LE VOYAGE : AUSTRALIE VS NZ



LE VOYAGE : AUSTRALIE VS NZ



LES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
Secteurs d’activités en Australie et en Nouvelle-Zélande

NOUVELLE-ZÉLANDE

- Jobs courants : tourisme, hôtellerie et
restauration, agriculture/horticulture,
bâtiment/construction

- Emplois spécialisés : secteur des technologies
de l’information et de la communication (TIC),
domaine de la santé, ingénierie, industrie
pétrolière, etc.

AUSTRALIE

- Jobs courants : fruit picking, restauration,
tourisme, livraison,
bâtiment/construction/chantiers, professorat
(prof particulier ou en école), ouvrier en usine…

- Emplois spécialisés : électriciens, soudeurs,
mécaniciens, mais aussi ingénieurs,
commerciaux, managers, professionnels de la
santé, de la finance, techniciens…



LE VOLONTARIAT 

• Plusieurs réseaux : WWOOF, HelpX et Workaway

• Travail non rémunéré mais logé et/ou nourri

• Une expérience hors de commun : découvrir de nouvelles activités, 

faire des rencontres, apprendre ou améliorer la langue… 



Conclusion  

Si vous n’arrivez pas à vous décider entre 

Australie et Nouvelle-Zélande, 

faites les deux !



DEUX GUIDES GRATUITS (PDF)

https://pvtistes.net/guides

https://pvtistes.net/guides/


MERCI !


